
FCPE Cours Julien
119, rue d’Aubagne
13006 Marseille

Monsieur le Sénateur-Maire,

Nous avons mené une action «Mieux vivre la cantine» le 13 octobre dernier, dans le cadre de la semaine du goût,

devant l’école primaire du Cours Julien (6e arr.) invitant les parents et leurs enfants autour d’un pique-nique goûteux à

la place du repas proposé par la cantine. Cette action a été une réussite, 80% des enfants y ont participé avec leurs

parents. Relayée par les media TV (FR3, M6) et la presse écrite (La Provence, La Marseillaise, L’Hebdo, Lou Ravi)

cette opération visait à donner un caractère festif et ludique à la revendication que nous vous exposons par ce courrier.

Le cahier des charges des contrats qui lient la Mairie de Marseille à des prestataires pour la fourniture des repas

proposés dans  les  cantines  marseillaises  est  en cours  d’élaboration.  Nous souhaitons  que  ce cahier  des charges

comprenne des contraintes précises en matière de qualité des repas fournis à nos enfants.  Nous ne saurions nous

satisfaire d’une simple sécurité bactériologique qui néglige tout ce qui fait le plaisir d’un repas : la diversité des goûts

et  des  consistances,  dans  un  moment  convivial  qui  permet  d’en  profiter.  Nous  demandons  que  les  futurs

concessionnaires soient soumis à des obligations gustatives. Nous souhaitons que soient prises en compte les fonctions

éducatives  du  repas  en  matière  de  santé,  d’habitudes  alimentaires,  de  découverte  des  saveurs  naturelles,  de

responsabilité  environnementale.  Cela  demande  probablement  que  soient,  le  plus  possible,  choisis  des  aliments

naturels,  voire issus de l‘agriculture biologique locale, transformés le plus près possible du lieu et du moment  de

consommation, et non des produits de transformation industrielle.

Nous souhaitons être informés, voire associés, aux étapes de la réalisation du cahier des charges du futur appel d’offre

afin de pouvoir faire parvenir aux services concernés nos remarques et observations.

L’action menée devant notre école le 13 octobre visait également à sensibiliser le public aux mauvaises conditions du

«temps  cantine» dans  certaines  écoles  primaires  marseillaises,  dont  la  nôtre.  Les  locaux  sont  trop  sonores,  peu

accueillants, ce qui rend les interactions entre les enfants et le personnel municipal difficiles.  

Samedi 12 décembre, un grand goûter festif  sur la place Bargemon réunira les parents et les enfants de plusieurs

écoles de Marseille pour vous demander, Monsieur le Sénateur-Maire, de faire changer les choses.

Dans l’attente de votre réponse, et nous l’espérons du début d’une franche concertation, nous vous prions d’agréer,

Monsieur le Sénateur-maire, l’expression de notre considération citoyenne,

L’association des parents d’élèves


