
ASSEZ  DE  LA  SODEXO !!!!!

Nos enfants doivent pouvoir manger dans leur cantine des produits 
sains, correctement cuisinés et à la traçabilité irréprochable

Cantines Marseille - PARENTS EN COLERE
SAMEDI 08 Février 2014 à partir de 11h et jusqu'à 14h

Quai du port, devant la mairie de Marseille

PIQUE NIQUE GEANT: chaque famille est invitée à apporter tartes et autres plats «maison» 
à partager, n’oubliez pas l’eau! Une façon d’échanger et de nous rencontrer

Nous récupérerons toutes les pétitions signées dans les écoles
Une boite à suggestions sera à votre disposition  

REJOIGNEZ-NOUS NOMBREUX !!!

Les parents d'élèves des écoles marseillaises demandent que la municipalité 
reprenne le contrôle dans la restauration scolaire !

Au mois de novembre 2013, les enfants ont eu la surprise de trouver des mites alimentaires dans le riz., en 
janvier 2014, des chenilles dans le chou-fleur ont été découvertes ! 

Une révélation dans la presse fait état de la présence de rats dans les entrepôts de la SODEXO en septembre 

dernier. STOP !

Nous demandons     :  

 Une information par courrier à TOUTES les familles sur les résultats des enquêtes sanitaires et des 
décisions prises.

 Une communication régulière et précise à tous les parents sur la provenance des aliments et les 
résultats des prélèvements effectués par des entreprises externes.

 Le contrat qui lie la municipalité avec la Sodexo doit-être dénoncé suite à ces manquements graves, 
il engage notre ville sur un terme beaucoup trop long.

 qu’une délégation de la coordination soit reçue par la Municipalité en présence des responsables des 
services concernés. 

 Un vrai travail sur la qualité des repas proposés encadré par des professionnels de la restauration 

Contacts: Séverine : 06 17 71 42 28          Florence: 06 72 22 69 84  
Courriel: coordinationparentsdu13@gmail.com
Notre pétition est en ligne ou scannez le QR code : http://www.change.org/au-maire-de-marseille-nous-
demandons-de-reprendre-le-controle-de-nos-cantines-scolaires

mailto:coordinationparentsdu13@gmail.com

