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Cette année encore, des milliers de visiteurs se bousculeront dans les allées de la foire de Marseille, 
événement incontournable de la rentrée marseillaise. Producteurs de mets locaux, de gastronomie 
du monde entier, artisans et professionnels de toute la région se retrouvent pendant plus de dix 
jours pour faire découvrir aux passants leur savoir-faire, leur talent et nos traditions.

Depuis des millénaires, Marseille est le point d’arrivée de milliers de femmes et d’hommes qui 
viennent du monde entier, apportant avec eux leurs traditions culinaires. Nous avons voulu faire 
de cette édition 2022 une mise en lumière de ces saveurs universelles qui se rencontrent dans 
nos assiettes et dans nos quartiers. En nous appuyant sur la scène culinaire marseillaise, nous 
avons construit un parcours atypique où des chefs aux talents divers échangeront et animeront 
des dégustations et des ateliers pour le plus grand plaisir de toutes les générations.

Cette année, « La Foire vous régale », et vous découvrirez la puissance du tissu agricole marseillais 
et de ses alentours ; les fermes urbaines de la Ville et les relais agricoles exposeront leur produc-
tion à l’occasion de ce rendez-vous annuel devenu presque une tradition. Puisque nous voulons 
d’une ville plus verte, plus juste et plus solidaire, nous mettons cette année à l’honneur des projets 
écologiques et sociaux, des projets de production locale, de circuits courts, d’insertion, des projets 
à l’image de la ville de Marseille : ouverts et fraternels.

C’est aussi l’occasion pour nous de mettre un coup de projecteur sur les carrières de la fonction 
publique territoriale, alors que nous avons engagé un profond mouvement de transformation 
et d’amélioration de notre administration publique. Au cœur de l’espace d’exposition de la Ville, 
vous découvrirez les multiples métiers qui fondent notre service public, et vous pourrez échanger 
directement avec les recruteurs et les agents de la Mairie voire répondre aux offres d’emplois que 
nous proposons.

Cette édition de la Foire de Marseille sera résolument placée sous le signe du partage, de l’envie 
de faire ensemble et de la construction collective de notre avenir commun ; je souhaite à tous les 
visiteurs et à tous les exposants de profiter de ces dix jours exceptionnels pour faire connaissance 
et se réjouir ensemble.

Benoît PAYAN
Maire de Marseille 

—
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Depuis 1924, la Foire de Marseille marque la rentrée économique de la cité phocéenne. 
11 jours durant, des milliers de personnes seront accueillies au sein de l’espace proposé par la 
Ville de Marseille.

L’édition 2022 de la Foire Internationale de Marseille met à l’honneur les cuisines marseillaises !

Le stand de la Ville de Marseille deviendra ainsi une véritable cuisine, espace de convivialité et 
d’échanges où se succéderont ateliers ouverts au public et démonstrations des cheffes et chefs 
marseillais. Entre spécialités locales et influences internationales, la cuisine marseillaise n’en finit 
pas de séduire.

Marseille est depuis des siècles un port d’accueil pour des milliers de personnes qui, souvent 
par nécessité, sont arrivées avec leurs histoires et leurs recettes de cuisine en patrimoine.

Le stand de la Ville de Marseille, véritable creuset des cuisines marseillaises, rassemblera les 
richesses gastronomiques, toutes les histoires individuelles et collectives, histoire de migrations, 
histoires de mélanges et de traditions.

Ainsi, la Ville de Marseille offrira aux Marseillaises, Marseillais et visiteurs de nombreuses 
animations sur la diversité du patrimoine culinaire phocéen. Elle a, pour l’occasion, demandé à 
Vérane Frédiani, autrice du livre « Marseille Cuisine le Monde », de l’accompagner dans cette 
démarche.

La Ville profite également de l’occasion pour organiser trois demi-journées de pré-recrutement 
sur des métiers municipaux, sur son stand.
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Pour cette 97e édition de la Foire, la Ville de Marseille donne une nouvelle dimension à son  
stand, ambitieuse et responsable, sur le thème de la consommation locale et durable.

Dans le droit fil de cette ambition, la municipalité a imaginé et conçu un espace éco-responsable 
qui limite l’impact environnemental et le gaspillage, privilégie le réemploi de matériaux et le 
savoir-faire interne.
Ainsi, la Ville de Marseille offrira aux visiteurs 1 100 m2 de jardin public, incitant à la détente,  
à la promenade, prolongeant ainsi la sensation de vacances, dans l’esprit de l’Été marseillais :  
aménagement paysager, mobiliers en bois, pelouses et végétation méditerranéenne, allée 
d’oliviers…
Le stand de la Ville sera habillé par une grande carte du pourtour méditerranéen, symbolisant la 
diversité des influences culturelles et culinaires marseillaises.
Deux nouveautés viendront compléter le stand :
- Une agora, pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes assises ;
- Un espace « cuisine » permettant aux chefs de venir proposer des ateliers cuisine et des 
démonstrations pour les enfants comme pour les adultes.

Les animations proposées cette année tourneront autour de deux thématiques :
- les cuisines du monde à Marseille, l’histoire d’hommes et de femmes qui sont venus  
à Marseille et qui généreusement ouvrent leurs cuisines aux Marseillaises et Marseillais, ainsi que 
la promotion d’un mode de consommation durable avec des ateliers dans le jardin pédagogique ;
- trois sessions de recrutement, avec un dispositif innovant permettant de recruter en direct 
dans des métiers en tension.

Au menu de l’espace 
« Ville de Marseille »

LES SAVOIR-FAIRE DE LA VILLE DE MARSEILLE À L’HONNEUR
 
Au cœur d’un espace paysager, la municipalité reconstituera un décor méditerranéen (pins 
parasol, pins d’Alep, figuiers, oliviers, romarin, thym, laurier sauce, ciste, myrte, tamaris, 
arbousier, vignes, bignone etc..) posé sur une pelouse naturelle.
L’ensemble du mobilier (kiosque, barrières, agora, tables, chaises, banques d’accueil) est 
l’œuvre intégrale des Régies de la Ville de Marseille. Il s’agit pour la plupart de mobilier 
en réemploi puisque le kiosque avait déjà fait une première apparition lors de la Foire 
2021, et de l’été marseillais.
Enfin, la direction de l’Environnement et du cadre de vie mettra en avant son rôle actif en 
matière d’agriculture urbaine en proposant des animations pédagogiques, interactives et 
ludiques par l’intermédiaire d’animateurs issus de ses fermes urbaines et relais agricoles, 
sur deux jardins potagers installés pour l’occasion.
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Le programme détaillé, 
pour se mettre l’eau à la bouche

12 h - 14 h
DÉMONSTRATION

CUISINE
—

Delphine
ROUX
Madie

les Galinettes

12 h 30 - 14 h
INAUGURATION
PAR MONSIEUR

LE MAIRE
—

Ven.
23
sept.

11 h - 13 h
DÉMONSTRATION

CUISINE
—

Tony HUA
Aurélien LECOUR

Ginger Phoenix

15 h - 18 h 30
ATELIER RH
JOB DATING
—

Proximité, Sécurité, Protection
Transition écologique, 

Urbanisme, Architecture, 
Habitat, Éducation, Sport, 

Jeunesse

Sam.
1er
oct.

11 h - 13 h
ATELIER
CUISINE
—

Or MICHAELI 
Ilan LOUFRANI 

Golda

12 h - 14 h
DÉDICACE 
—
Vérane

FRÉDIANI
Marseille cuisine

le monde

13 h - 17 h
ATELIER
JARDIN 

PÉDAGOGIQUE
—

Découverte 
sensorielle 

de la Provence

14 h - 17 h
MARSEILLE
BÉNÉVOLES
—

Dim.
2

oct.

14 h - 16 h
ATELIER 
CUISINE

ENFANTS
—
Aminati 

HALIDANE 
SAID MOGNE

13 h - 17 h
ATELIER 
JARDIN 

PÉDAGOGIQUE
—
Réalisation 
de sucettes 
et sorbets 

tomate-pastèque

17 h - 19 h
DÉMONS-
TRATION
CUISINE
—

Lila
SAÏD

Les Délices
du Marché

17 h - 19 h
MARSEILLE
BÉNÉVOLES
—

Ven.
30
sept.

10 h - 12 h
ATELIER CUISINE

ENFANTS
—

Giusy et Pierre 
SORRENTI 

Pizzeria Etna

15 h - 18 h 30
ATELIER RH
JOB DATING
—

Proximité, Sécurité, Protection
Transition écologique, 

Urbanisme, Architecture, 
Habitat, Éducation, Sport, 

Jeunesse

Jeu.
29
sept.

14 h - 17 h 30
ATELIER CUISINE

ENFANTS
—

Hugues MBENDA
Libala

13 h - 17 h
ATELIER JARDIN
PÉDAGOGIQUE
—

Potager des 4 saisons 
Réalisation et dégustation 

d’infusions de plantes 
aromatiques

17 h - 19 h
MARSEILLE
BÉNÉVOLES
—

Mer.
28
sept.

13 h - 17 h
ATELIER JARDIN 
PÉDAGOGIQUE
—

Jeux de reconnaissance 
sensorielle des animaux 

de la ferme
Jeux de rôle légumes 

et fruits de saison
Jeux des aromatiques

10 h - 12 h
ATELIER CUISINE

ENFANTS

Anne-Marie
GARGIULO BASILE

Le Vesuvio

Mar.
27
sept.

15 h - 17 h
DÉMONSTRATION 

CUISINE
—

Najla CHAMI
Serje BANNA

Mouné

17 h - 19 h
DÉDICACE 
—
Vérane

FRÉDIANI
Marseille cuisine

le monde

10 h - 12 h
PETITS PIÉTONS
—

Sam.
24
sept.

10 h - 14 h
DÉMONSTRATION

CUISINE
—

Mustapha
KACHETEL
Le Femina

15 h - 18 h 30
ATELIER RH
JOB DATING
—

Proximité, Sécurité, Protection
Transition écologique, 

Urbanisme, Architecture, 
Habitat, Éducation, Sport, 

Jeunesse

10 h - 12 h
PETITS PIÉTONS
—

Lun.
26
sept.

15 h - 17 h
DÉMONSTRATION

CUISINE
—

Giorgiana
VIOU
Rouge

10 h - 12 h
PETITS PIÉTONS
—

Dim.
25
sept.

6
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Vérane
FRÉDIANI

a u t r i c e  d e 
« M a r s e i l l e 

C u i s i n e  
l e  m o n d e »

Marseille est une terre d’immigration. Ici, nombreux sont ceux qui sont arrivés sans aucun  
bagage, avec pour unique richesse leurs recettes de cuisine, et leurs traditions culinaires.

Pour raconter cette histoire et perpétuer leur héritage, 11 chefs représentatifs de la diversité de 
la scène culinaire marseillaise se relaieront sur le stand. Ils proposeront des démonstrations 
culinaires et des ateliers participatifs.

Vérane Frédiani sera également présente sur le stand pour dédicacer son livre « Marseille cuisine 
le monde » samedi 24 septembre de 17 h à 19 h, et dimanche 2 octobre de 12 h à 14 h.

Une véritable cuisine à ciel ouvert :  
la Ville de Marseille met les petits plats dans les grands

7
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Les Marseillais utilisent la cuisine comme 
un langage. Le mélange culinaire crée 
des liens entre les différentes vagues  
migratoires, les générations, les quartiers,  
et l’identité marseillaise n’en ressort que plus 
forte. De cette façon, Marseille, carrefour  
culinaire, prend toute sa légitimité. 

Aujourd’hui, la scène culinaire marseil-
laise est en pleine révolution. La richesse 
et la diversité de la ville se retrouvent enfin 
dans des menus enthousiasmants et de 
qualité à l’extérieur du cercle familial. Les 
Marseillais qui, historiquement ne man-
geaient pas beaucoup au restaurant ou se 
limitaient aux nombreuses pizzerias de la 
ville, cultivent à présent leur légendaire 
appétit, leur goût de l’échange, du partage 
et de la convivialité, grâce à de nouvelles 
tables, à de sérieux talents et notamment à de  
nombreuses femmes chefs. 

Les guides s’enflamment, les critiques gas-
tronomiques débarquent par paquets, les  
touristes ne sont plus tout à fait les mêmes 
mais plus important, les Marseillais redé-
couvrent leur ville.
Les cuisiniers et cuisinières qui inventent 
la gastronomie marseillaise d’aujourd’hui  
fonctionnent de la même manière que nous 
tous ici, une main dans l’ailleurs, dans le pas-
sé, dans les souvenirs, et une main tendue 
vers l’autre, vers l’avenir, la nouveauté. Le  
ciment entre les deux, c’est le terroir mar-
seillais. 

Les cuisines marseillo-béninoise, kabyle,  
libanaise, arménienne, provençale, italienne,  

congolaise, réunionnaise, marocaine, algé- 
rienne, vietnamienne et israélienne ont 
été invitées cette année à participer à une 
fête gourmande orchestrée par la Ville de  
Marseille et les Grandes Tables.

En prenant le temps de se régaler, c’est toute 
l’histoire de Marseille qui se jouera devant 
nos yeux et nos papilles. Nous en appren-
drons sur la cuisine de chacun  et chacune, 
nous verrons comment ces univers culinaires 
se superposent en utilisant les mêmes ingré-
dients comme le fameux pois chiche, l’ail, le 
persil…comment les recettes ont voyagé en  
influençant ça et là les coutumes locales et 
comment les traditions se réinventent.

Chaque chef, cheffe invité(e) sur le stand 
de la Ville fera découvrir son univers culi- 
naire en proposant une démonstration d’une 
recette ou un atelier, en expliquant d’une 
part les origines de sa recette et mais aussi  
pourquoi sa cuisine est à la fois profondément 
personnelle et magnifiquement marseil- 
laise. 

Marseille a tout intérêt à faire de ces hommes 
et femmes chefs des modèles pour les  
générations qui arrivent et qui peinent à rêver 
leurs vies d’adultes. La culture gastronomique 
de chacun(e) permet de se créer une carrière 
et une reconnaissance dans une ville où le  
travail manque et où comme partout, les 
jeunes ont besoin de référents proches et 
accessibles.

Marseille ville monde, aussi dans l’assiette ? 
Avec plaisir !

LE MÉLANGE DES SAVEURS, UNE FORCE, UN MODÈLE

Par Vérane FRÉDIANI
—
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Delphine, fille d’André, un chevillard mar-
seillais haut en couleurs et bon mangeur, a 
d’abord obtenu un Deug de droit avant de  
rejoindre le lycée hôtelier de Bonneveine.  
Depuis 1995, elle est la propriétaire et cheffe 
d’un des rares restaurants sur le Vieux-Port qui 
propose de bons plats de poissons, y compris 
la bouillabaisse, des pâtes aux clovisses, une 
soupe de poisson, des sardines à l’escabèche 
mais aussi des pieds paquets, des alibofis et 
des panisses avec des ingrédients de qualité. 
Sa gouaille et sa bonne humeur en font une 
des actrices majeures de la scène culinaire 
marseillaise.

Quartier
Vieux-Port
—
Cuisine
marseillaise 
et provençale 

Ven.
23
sept.

Démonstration 
culinaire

12 h
—
14 h

©
  L

e 
G
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Delphine 
ROUX

M a d i e  l e s 
G a l i n e t t e s

Les cheffes et chefs marseillais participants
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Arrivés du Liban il y a 7-8 ans, Najla, cheffe 
autodidacte, et son mari Serje ont ouvert le 
restaurant MOUNÉ non loin du Vieux-Port  
pour faire connaître aux Marseillais la vraie  
cuisine libanaise et arménienne, sans s’inter-
dire d’y ajouter leur touche personnelle…
Najla propose une cuisine libanaise contem-
poraine et Serje ne manque pas de rajouter un 
peu d’Arménie dans les plats. Au Liban, Najla 
était réalisatrice et Serje DJ et photographe. 
Leur vie marseillaise est un nouveau départ à 
tous points de vue. Après une visite de la ville 
en 2013, l’année de Marseille, capitale euro-
péenne de la culture, ils ont fait le grand saut.
Leur restaurant connaît un franc succès dans ce 
quartier truffé de bonnes adresses gastro. Le 
Fooding en fait éloge mais Najla et Serje, parent 
du petit Hugo, gardent la tête froide et prennent 
le temps de tchatcher avec leurs clients.

Quartier
Saint-Victor
—
Cuisine
libanaise 
contemporaine 

Sam.
24
sept.

Démonstration 
culinaire

15 h
—
17 h

Najla CHAMI 
Serje BANNA

m o u n é
©
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éd

ia
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Cuisine
marseillo-
beninoise 

Dim.
25
sept.

Démonstration 
culinaire

15 h
—
17 h

©
  V

ér
an

e 
Fr

éd
ia

ni

Giorgiana
VIOU

R o u g e

Qui à Marseille ne connaît pas Georgiana 
VIOU ? Marseillaise d’adoption, Georgiana 
est une autodidacte de la cuisine. Cette cheffe, 
spontanée et talentueuse, maman de trois en-
fants, a démarré sa carrière dans une saison 
de « Master chef » puis a poussé les portes de 
l’étoilé local Lionel Levy pour lui demander un 
stage. Aujourd’hui Georgie est un des piliers 
de la scène culinaire marseillaise tant par sa 
cuisine que par son caractère ! Marseille adore 
Georgiana et Georgiana adore Marseille. Sa 
cuisine décomplexée mélange avec brio le 
Bénin et la Provence. On la déguste depuis 
peu dans un nouveau restaurant à Nîmes, le 
Rouge, mais Marseille lui pardonne. 
Autrice du magnifique « Le Goût de Cotonou » 
sur la cuisine du Bénin, elle vient d’être promue 
« Grand(e) de demain » par le guide Gault et 
Millau et fait partie du jury de la nouvelle sai-
son de Masterchefs, diffusée en ce moment 
sur France Télévision.
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Sur la façade du restaurant Le Femina, il est 
écrit « de père en fils et de mère en fille » et c’est  
à prendre au sérieux puisque Le Femina a fêté  
ses 100 ans l’année dernière. 
Figure emblématique du quartier de Noailles, 
Mustapha KACHETEL propose dans son res-
taurant un des meilleurs couscous de Marseille 
avec comme particularité, une semoule d’orge. 
Tous les ans, à l’occasion du Festival du Kous 
Kouss à Marseille, un grand banquet s’installe 
dans la rue d’Aubagne où tout le monde se 
retrouve autour d’un couscous généreux au son 
de musiciens kabyles.

Quartier
Noailles
—
Cuisine
couscous 

Lun.
26
sept.

Démonstration 
culinaire

10 h
—
14 h
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Mustapha 
KACHETEL
et son père

L e  F e m i n a
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Quartier
Saint-Lambert
—
Cuisine
italienne 

Mar.
27
sept.

Atelier
enfant

10 h
—
12 h

Anne-Marie 
GARGIULO BASILE

L E  V E S U V I O

©
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Depuis plus de 20 ans, à la question où man-
ger vraiment Italien à Marseille, on répond 
très souvent : au Vésuvio, chez Salvatore. 
Cette véritable institution nichée en haut de 
la rue Decazes continue à tenir le haut du 
pavé italien grâce à ses pizzas mais aussi et 
surtout, à la cuisine de Anne-Marie. La cheffe 
qui a grandi à Marseille dans une famille ita-
lienne d’Algérie, a rencontré le grand amour, 
Salvatore, en Italie, lors d’un séjour sur la côte 
amalfitaine. Dans les années 80, le couple a 
quitté l’Italie pour venir s’installer par chez 
nous, à Cassis puis à Marseille. Nous sommes 
des chanceux !
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Quartier
Rome-
Préfecture
—
Cuisine
franco-
africaine 

Mer.
28
sept.

Atelier
enfant

14 h
—

17 h 30

©
  V

ér
an

e 
Fr

éd
ia

ni

Hugues 
MBENDA
L i b a l a

Le chef Hugues MBENDA a quitté la Répu-
blique Démocratique du Congo à l’âge de  
9 ans pour la banlieue parisienne. Cette  
enfance à Kinshasa l’a profondément marqué 
mais sa formation en école de cuisine française 
et ses premiers postes dans des restaurants 
étoilés de la capitale l’ont éloigné un temps 
des goûts de l’Afrique.  
Aujourd’hui, Hugues a choisi Marseille et se 
replonge progressivement dans les cuisines 
du continent africain. Après avoir créé, avec son 
frère Éric, le restaurant l’Orphéon, reconnu par 
le Guide Michelin comme une belle adresse, il a 
ouvert Libala, une cantine du midi avec sa femme 
Mathilde. Sa cuisine mélange les cultures et 
les saveurs avec talent et le prochain chapitre 
de l’aventure gustative est lancé : Hugues et  
Mathilde ouvriront l’année prochaine un res-
taurant de bistronomie marseillo-congolaise 
dans le centre ville.
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ETNA est une pizzeria familiale de quartier  
comme on les aime à Marseille. Le tableau 
est simple : une petite terrasse toute mi-
gnonne dans une ruelle de Montolivet 
sur laquelle on se régale d’une pizza ita-
lienne magnifiquement confectionnée par 
Pierre SORRENTI, né en France de parents  
siciliens. Sa femme Giusy, sicilienne aussi, 
cuisine elle, tout le reste de la carte. La famille 
est rentrée de Sicile pour s’installer à Marseille 
en 2000. 
Un pizzaiolo italien les a rejoint pour mettre 
la main à la pâte !

Quartier
Montolivet
—
Cuisine
sicilienne 

Jeu.
29
sept.

Atelier
enfant

10 h
—
12 h
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Giuzy et Pierre
SORRENTI
P I Z Z E R I a

E TN A
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Aminati HALIDANE est la cheffe du restaurant 
de la crèche associative de la Friche à la Belle 
de Mai. Elle assure seule quotidiennement 
la pause déjeuner des 50 enfants de l’éta-
blissement. Issue du programme d’accompa-
gnement des Étoiles et des Femmes, Aminati  
est devenue cuisinière professionnelle en  
obtenant son CAP, suite à une reconversion. 
Aujourd’hui, Aminati prend à cœur de di-
versifier les goûts des bambins en leur  
proposant une cuisine où se mélangent les 
épices, influencée par ses origines réunion-
naises. Les parents sont époustouflés de voir 
leurs enfants manger de tout à l’école. Quel est 
donc le secret d’Aminati ?
Récemment la crèche s’est vue attribuer le label  
3 carottes par ECOCERT, l’équivalent des 3 
étoiles Michelin pour les cantines, bio, locales 
et durables. Animati est ravie et fière que son 
travail au cœur d’un quartier populaire soit 
ainsi reconnu.

Quartier
La Belle-de-Mai
—
Cuisine
cuisine bio, 
locale,  
influencée  
par la cuisine 
réunionnaise 

Ven.
30
sept.

Atelier
enfant

14 h
—
16 h
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Aminati HALIDANE 
SAID MOGNE

C r è c h e  d e  L A 
F r i c h e - b e l l e -

d e - m a i
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La boulangerie LES DÉLICES DU MARCHÉ,  
rue Longue-des-Capucins, est une joyeuse 
enseigne familiale, où déjà trois généra-
tions de Saïd y ont perpétué la tradition 
culinaire de l’Oranie, région de l’Ouest  
algérien. Lila SAÏD la dirige aujourd’hui  
avec brio et sourire. Sa famille est implan-
tée dans Noailles depuis presque 20 ans, 
d’abord avec une boucherie dans la même  
rue que le papa de Lila, Abdesselem, per- 
sonnifiait à merveille. On vient spécialement 
chercher chez Lila le Matlouh, pain tajine 
mœlleux à la semoule, cuit sur une plaque de 
fonte et la célèbre calentica oranaise, un flan 
à la farine de pois chiche, hérité de l’Espagne. 
Chaud dans du pain avec un peu de harissa, 
c’est un vrai délice !

Quartier
Noailles
—
Cuisine
boulangerie 
et pâtisserie 
orientales 

Ven.
30
sept.

Démonstration 
culinaire

17 h
—
19 h
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Lila 
SAID

b o u l a n g e r i e 
L e s  D é l i c e s 
d u  M a r c h é
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Dépoussiérer les vieilles recettes vietna-
miennes, telle est la proposition du chef Tony  
qui est encore assez rare en France. Tony a  
grandi à Saïgon et a appris à cuisiner avec sa  
maman qui tenait une cantine de quartier.  
Réfugiée en Australie, dans la food city de  
Melbourne, la famille y a ré-ouvert un restaurant  
et Tony s’y est imprégné d’une culture culi-
naire internationale. Tony peut à présent se  
permettre  de créer une bistronomie viet- 
namienne, inspirée par les recettes tradi- 
tionnelles mais retravaillées créativement et 
modernisées.
L’idée du couple, Aurélien le Marseillais voya-
geur et Tony le chef, c’est d’ouvrir leur propre 
restaurant rapidement à Marseille.

Chef itinérant 
dans Marseille, 
en résidence 
chez Azul en 
septembre
—
Cuisine
vietnamienne 
moderne 

Sam.
1er
oct.

Démonstration 
culinaire

11 h
—
13 h
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Tony HUA
Aurélien LECOUR

g i n g e r 
p h œ n i x
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Formé à l’école du Cordon Bleu à Paris, le 
chef Or MICHAELI est né à Haïfa en Israël,  
ville jumelée avec Marseille depuis 1958. Or 
vient de poser ses valises et ses couteaux 
près du Vieux-Port après avoir œuvré dans 
de prestigieuses cuisines à Paris, Londres,  
Tel Aviv, Barcelone et même Arles, dans  
le sympathique hôtel Voltaire. 
Or officie aujourd’hui sur les allées Gambetta, 
chez le tout nouveau GOLDA, l’adresse sœur 
du restaurant Georges, boulevard Chave  
imaginée par Ilan LOUFRANI. Le produit est 
roi, les associations font voyager, c’est tout 
Marseille !

Quartier
Les Réformés La 
Canebière
—
Cuisine
méditerranéo- 
orientale 

Dim.
2

oct.

Atelier
culinaire

11 h
—
13 h
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Or MICHAELI
Ilan LOUFRANI

G O L D A
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Les entretiens de pré-recrutement :  
la Ville de Marseille met les bouchées doubles

Afin d’accompagner la transformation de l’action publique municipale pour davantage de proxi-
mité et de transparence, pour une ville plus juste et plus verte, la Ville de Marseille organise trois 
demi-journées inédites de recrutement sur son stand.

Ces trois moments permettront aux visiteurs de découvrir les métiers de la fonction publique  
de la Ville, mais surtout de candidater directement sur place, dans divers services.

Trois demi-journées seront entièrement dédiées aux besoins de recrutement de la Ville de  
Marseille dans les secteurs suivants :

Lundi 26 septembre de 15 h à 18 h 30
Métiers de la proximité, sécurité, et protection
Exemples de métiers : ASVP, policiers municipaux, marins-pompiers, opérateur funéraire,  
gardien de parc…

Jeudi 29 septembre de 15 h à 18 h 30
Métiers de la transition écologique, de l’urbanisme, 
de l’architecture et de l’habitat
Exemples de métiers : artisans des régies, urbanisme, foncier, habitat, ingénierie, techniciens 
bâtimentaires, architectes…

Samedi 1er octobre de 15 h à 18 h 30
Métiers de l’éducation, du sport et de la jeunesse
Exemples de métiers : des ATSEM (écoles et crèches), adjoints techniques entretien écoles et 
crèches, responsables de secteur écoles, animateurs (extrascolaire, périscolaire), maître-nageurs, 
personnel accueil piscines…

Chaque demi-journée comprendra :
- Une présentation générale des compétences et métiers sur le thème du jour
- Un témoignage d’agent
- Un temps de questions - réponses avec l’animateur

JOB DATING

Les candidates et candidats intéressés pourront participer, directement sur le stand de la Ville,  
à des entretiens de pré-recrutement, sans rendez-vous.
Une urne à CV permettra à chacun de déposer sa candidature.
Les candidats auront également la possibilité de consulter les offres d’emploi de la Ville via  
deux tablettes tactiles, installées dans le kiosque.
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Ateliers jardin pédagogiques : 
la cerise sur le gâteau

La Ville de Marseille est dotée de cinq équipements d’éducation à l’environnement, trois fermes 
pédagogiques et deux relais-nature, pour sensibiliser le grand public et en particulier les plus 
jeunes à la nature.
Chaque année, ce sont près de 20 000 enfants et 7 000 adultes qui sont accueillis dans ces 
équipements durant les temps scolaire et extrascolaire.
Dans un espace dédié, la Ville, en partenariat avec des fermes pédagogiques, propose différents 
temps d’ateliers durant la Foire :

Mardi 27 septembre de 13 h à 17 h (par la ferme pédagogique du Collet des Comtes)
- Jeux de reconnaissance sensorielle des animaux de la ferme
- Jeux de rôle : légumes et fruits de saison
- Jeux des aromatiques

Mercredi 28 septembre de 13h à 17h (par la ferme pédagogique de la Tour des Pins)
- Atelier du potager des 4 saisons
- Réalisation et dégustation d’infusions de plantes aromatiques

Vendredi 30 septembre de 13h à 17h (par le relais-nature Saint-Joseph)
- Réalisation de sucettes et sorbets tomate/pastèque

Dimanche 2 octobre de 13h à 17h (par la ferme pédagogique de la Tour des Pins)
- Ateliers sur le thème des plantes aromatiques

La volonté municipale est de sensibiliser les publics les plus jeunes à un mode de consommation 
local, et plus respectueux de l’environnement.

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

Un espace de lecture ouvrira sur le stand, avec une sélection de livres racontant les cuisines du 
monde. Cette sélection sera issue des bibliothèques municipales, complétée par une sélection 
d’ouvrages mise à disposition des visiteurs et choisis par nos chefs intervenants ainsi que Vérane 
Friedani.
Marseille bénévole et Petits piétons organiseront des permanences afin de recruter des bénévoles.
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Dates
Du vendredi 23 septembre au dimanche 3 octobre 2022

Horaires du stand Ville de Marseille
Semaine : de 10 h à 19 h
Week-end : de 10 h à 20 h

Horaires d’ouverture au public de la Foire
Semaine : de 10 h à 19 h
Week-end : de 10 h à 20 h
Nocturne : samedi 24 septembre et vendredi 30 septembre 2022 de 19 h à 23 h

Lundi 26 septembre : journée gratuite pour les séniors
Mardi 27 septembre : journée gratuite pour les femmes
Lundi 3 octobre :journée gratuite pour les demandeurs d’emploi
Entrée gratuite pour les PMR et accompagnateurs sur présentation de la carte orange 
ou carte mobilité Inclusion

Accès
Métro Ligne 2 : arrêts Rond-Point du Prado ou Dromel

Informations
pratiques 

Toutes les informations utiles 
sont régulièrement mises à jour
sur le site marseille.fr

—
CONTACT PRESSE
Mail : presse@marseille.fr
Tél. : 04 91 14 64 63
Portable : 06 32 29 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille

www.marseille.fr


