
Communiqué :  De : Garance, Lazare,  Gaspard,  Pauline, Kayna, Odile,  Thibaut,  Marie,
Emil,  Adèle,  Melville,  Luana-Costa,  Victor,  Pauline,  Rose,  Tallula,  Pierre,  Balthazar,
Sylvana, Natkai, Aliète, Lola, Silène, Nour, Victor, Esteban, Achille, Lisa, Joseph, Rachel,
William, Djalil, Charlotte, Kloé, Balkis, Nour, Aurélien, Alberta, Aurélien, Arthur, Raphaëlle,
Elisa,  Antonin, Julia,  Anna, Alexe,  Emma, Arthur,  Léo, Lella,  Anaïs,  Bastien,  Pia, Ange,
Camille, Pierre, Pablo, Valentina, Martin, Tom, Jean, Chloé, Thaïs, Paul, Naémie, Chloé,
Adrien…élèves de l’école du cours Julien (Marseille, 6e) et leurs parents

Titre : MIEUX VIVRE LA CANTINE

Mardi  13  octobre  entre  11h30  et  13h  30  :  dans  le  cadre  de  la
semaine du goût,  les enfants  de l’école  primaire du Cours  Julien
(Marseille,  6e  arr.)  déserteront  la  cantine  où  ils  prennent
habituellement  leur  repas  de midi  pour  pique-niquer  sur  le  Cours
Julien! Par cette action, nous, leurs parents, désirons signifier leur
mécontentement.

Cette action a pour objectif d’alerter les pouvoirs publics et de faire prendre conscience au
prestataire de service concerné du dégoût de nos enfants à l’égard des repas.
Cette action s’inscrit délibérément dans la semaine nationale du goût du 10 au 18 octobre.
Nos enfants dénoncent la qualité de la nourriture qui leur est servie. Ils évoquent son
absence de goût, sa texture molle et agglomérée, sa température : « c’est jamais chaud ! »
Nous souhaitons interpeller la société qui délivre ces repas - la Sodexo, n°1 mondial de la
restauration collective - sur sa volonté exprimée sur le site (fr.sodexo.com) : “le plaisir des
saveurs, le goût du bien-être”. De toute évidence ceci ne se retrouve pas au menu des
plateaux repas servis à nos enfants!
Nous voulons également interpeller la municipalité sur le manque de personnel affecté au
temps de cantine. Enfin si des aménagements récents ont été réalisés, l’acoustique reste
déplorable et la promesse d’un self n’est toujours pas honorée…. 

Le temps-cantine, doit être l’occasion d’une réelle  coupure dans la journée, un
moment de  détente pour discuter avec les copains autour d’un repas équilibré et

goûteux.

A la veille de l’appel d’offre qui reconduira pour 7 ans la société qui
fournira les cantines des écoles de Marseille, il e st urgent que la Mairie
exige du futur prestataire une amélioration notable  de la qualité de la
nourriture pour l'ensemble des enfants des écoles d e Marseille.


