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ÉDUCATION
Éveil gustatif pour les écoliers marseillais

Danièle CASANOVA
Adjointe au maire

déléguée aux Écoles maternelles et élémentaires
et au Soutien scolaire

lancera
la Semaine du goût

Lundi 9 octobre à 11 heures
Parc du 26e

 centenaire
Place de l’Arbre de l’Espérance (Marseille 10e)

Née  en  1990,  à  l’initiative  du  journaliste  gastronomique  Jean-Luc  Petitrenaud,  la
Semaine  du  goût  a  pour  but  d’éduquer  et  d’informer  les  consommateurs  sur  les
produits,  leurs  origines,  les  métiers  de  bouche,  le  savoir-faire  et  la  lutte  contre  le
gaspillage  alimentaire.  Depuis  son  lancement,  cette  opération  n’a  cessé  de  se
développer pour connaître, aujourd’hui, une renommée nationale.

Cette  année  encore,  plus  de  300  élèves  des  écoles  primaires  marseillaises
découvriront,  à  cette  occasion,  la  richesse et  la  diversité  qu’offrent  les  produits  du
terroir, grâce à l’intervention des passeurs de goût. Ce voyage gastronomique va se
poursuivre par-delà les frontières et en offrant au public une excursion sensationnelle
autour  des  saveurs  du  monde,  lors  dʼune  visite  commentée  des  quatre  jardins
(provençal, africain, oriental et asiatique) du parc du XXVIe centenaire.

Au  menu,  des  présentations  de  diverses  variétés  de  pains,  de  fruits  et  légumes
biologiques, une découverte du monde de l’abeille, de produits venus des quatre coins
du monde, des dégustations, mais aussi des jeux autour de l’équilibre alimentaire et
des arts de la table. Des visites commentées des différents jardins à thèmes du parc
seront également proposées aux écoliers marseillais.

Ces  journées  seront  l'occasion  dʼune  réflexion  pédagogique  sur  l'équilibre
environnemental,  social  et  économique,  sur  le  tri  et  le  traitement  des  déchets
ménagers, ainsi que sur l'importance et la préservation de l'eau dans le monde.
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Une cantine scolaire de qualité et pour tous 

Depuis 2011, la ville de Marseille a entrepris de transformer les réfectoires des 
écoles élémentaires en  216 self-services. Durant l’année scolaire 2016/2017, sur 
les 68 000 enfants inscrits à la cantine, 24 000 d’entre eux bénéficiaient d’un tarif 
réduit et 1 275 enfants de la gratuité totale. La qualité, les produits bio et le circuit 
court sont les priorités des repas servis. 


