
Tretsoises, Tretsois, 
Mes Chers Amis,

Le bien-être de nos enfants est au
cœur des préoccupations de la
Mairie. C’est pourquoi nous avons
décidé de les régaler avec des fruits
et légumes qui ont poussé dans les
champs autour de chez nous. 

L’enthousiasme des enfants nous
réconforte dans ce choix d’une
alimentation qui nous rend tous
acteurs de notre environnement et
de nos santés. 

Jean-Claude Féraud, 
Maire de Trets
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Un choix politique : 
“Dès le début du mandat, notre équipe a montré sa
volonté de s’engager dans la voix du développement
durable. Il était tout naturel que, dans la délégation qui
m’a été confiée, je travaille à introduire des produits
obtenus selon des modes de production et de
transformation très respectueux de l’environnement et de
nos santés. Une commission restauration a été organisée

pour associer les parents d’élèves et les agents municipaux
à ce grand projet.
Nous nourrissons quelques 750 enfants par jour. La qualité

de leur alimentation relève de la  santé publique. Nous
veillons attentivement à l’élaboration des menus, à leur

équilibre nutritionnel, mais également à leur garantie sanitaire.
Nous avons commencé par éliminer les produits transformés
chargés de toutes sortes d’additifs. Nous les avons remplacés par
des produits simples issus de l’agriculture biologique, et autant
que faire se peut, locale. Le meilleur exemple, et qui est pour ainsi
dire, devenu l’emblème de notre travail, est la pomme. Nous
avons retiré des assiettes une tarte aux pommes, couramment
servie dans les collectivités, qui contenait plus d’une trentaine
d’ingrédients,  dont les 2 tiers sont des additifs alimentaires
potentiellement cancérigènes ! Nous l’avons remplacée par une
simple pomme à croquer biologique. Bilan de l’opération : un goût
naturel authentique et une santé préservée. 
En 2008, nous avons commencé par introduire  un repas Bio par
mois. Celui-ci a été l’occasion de multiples activités de
sensibilisation auprès des enfants, mais aussi des parents et du
personnel. 
Très vite, nous avons introduit un ingrédient Bio par jour. 
Aujourd’hui, il peut y avoir plusieurs ingrédients biologiques
quotidiennement et nous servons plus de 40 % de bio dans les
assiettes de la cantine !
La grande nouveauté  de cette année, c’est le marché public
alimentaire. Nous l’avons travaillé pour mettre en conformité nos
intentions politiques à la législation. Pour la première année, des
lots spécifiques à l’alimentation Bio ont été créés avec des
critères reflétant nos exigences environnementales et

sanitaires, tout en permettant aux producteurs de toute taille
de faire des offres.
Ainsi, Ma Terre, la Biocoop et Bernis ont remporté le marché,
ce qui permet de mettre dans les assiettes des produits Bio
locaux. 

Pour nous, c’est un gage de qualité et de cohérence. Je
considère ces entreprises comme de véritables partenaires”.

Karine Lurcin, 
Adjointe au Maire déléguée à la vie scolaire
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Du BIO local dans

Jean-Claude Féraud, Sylvie Mirabella et
Karine Lurcin

LLeess  aammbbiittiioonnss  
dduu  GGrreenneellllee  ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ::
A l’issue du Grenelle de 
l’environnement, il a été décidé 
de passer à 20% de bio dans 
les cantines à l’horizon 2012. 
Avec plus de 40 % de Bio local, 
Trets dépasse largement ces 
objectifs et se place parmi 
les communes 
exemplaires. 
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les cantines de Trets
Nourrir nos enfants 

avec des
produits
sains pour
leur santé et

l’environnement
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D’après le baromètre Agence BIO/CSA, 2006 :
4plus de 8 Français sur 10 émettent spontanément des commentaires

positifs à l’évocation des produits biologiques.
485% des Français affirment que les produits BIO sont “plus naturels

car cultivés sans produit chimique” et 84 % sont d’accord pour dire
qu’ils “contribuent à préserver l’environnement “.
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o

"Pourquoi
privilégier
les cantines

"Bio"?" 
La réponse du Dr Patrice Halimi, 
Chirurgien-pédiatre à Aix-en-Provence et
Secrétaire Général de l'Association 
Santé Environnement France.

"L'enfance est une période déterminante pour la santé du
futur adulte. Les produits "Bio" ont plusieurs avantages : ils
ont une valeur nutritive élevée, ils contiennent moins ou pas
de nitrates, ils ont davantage de vitamines et de minéraux et
enfin ils ne contiennent ni résidus de pesticides, ni cires, ni
conservateurs. Or, comme des études scientifiques l'ont
prouvé, l'absorbation via l'alimentation de conservateurs et
de pesticides favorise chez l'enfant le développement de
l'hyperactivité. Une pathologie qui n'est pas à prendre à la
légère, car elle entraîne des troubles de l'attention et est à
l'origine de déficits cognitifs importants. Autre élément clé
en faveur du bio dans les cantines : cela permet à tous les
enfants de manger de façon saine et équilibrée. C'est là un
élément important car nous savons que les enfants issus des
milieux les plus défavorisés sont aussi ceux qui ont le plus de
risques d'obésité et de diabète. Si leurs parents ne peuvent
leur offrir des repas "Bio" le soir, ils pourront en bénéficier
grâce à la collectivité le midi. Pour finir, j'ajouterais que le
"Bio" dans les cantines devrait aussi être local ! Le "Bio" qui
voyage n'est pas une solution !".  

Les fruits et légumes sont indispensables pour notre équilibre et
notre santé mais quand ils sont issus de l’agriculture BIO, c’est
beaucoup mieux car :
4ils sont cultivés sans produit chimique de synthèse, ni OGM, 
4les traitements naturels autorisés dans l’agriculture biologique

respectent les équilibres écologiques,
4les procédés de l’agriculture biologique respectent les cycles

naturels pour préserver l’homme, l’animal et l’environnement, 
4les produits de saison sont valorisés,
4le Bio, c’est bon pour l’économie locale. L’agriculture biologique
participe au maintien du tissu rural. Les agriculteurs touchent un
revenu décent, la production locale bio crée 20 à 30% d’emplois
supplémentaires et permet de faire économiser aux contribuables
les frais de décontamination et frais médicaux générés par
l’utilisation des pesticides. 
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Tout ce travail s’est fait sans augmenter d’1 centime ni le
budget alimentaire de la commune, ni le ticket des familles. 

s
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Le personnel de la
cuisine centrale a
également joué un
rôle prépondérant
dans la réussite de ce

projet. Ils ont montré
de l’enthousiasme et de
la bonne volonté. Cela
leur a demandé de la
souplesse : le menu est
désormais conditionné
par la disponibilité des

ingrédients. 

Explication : S’il est vrai qu’une pomme Bio locale coûte un peu plus cher que sa
concurrente des discounts alimentaires, son prix reste néanmoins bien inférieur à la tarte
aux pommes surgelée chargée d’additifs et au goût douteux !
De même que la viande Bio, plus naturelle, fond beaucoup moins à la cuisson que la
conventionnelle. Aussi, on l’achète en quantité moindre (environ 15% de moins) et le
surcoût est ainsi absorbé. 
Enfin, l’agriculture locale permet de réduire les coûts de transports et d’intermédiaires.
C’est bon pour la planète, pour notre porte-monnaie, pour notre santé et nos
agriculteurs bénéficient de notre soutien !

quel est le prix de 
la santé de nos enfants ?

Nous avons dû procéder à des
changements dans notre façon de
travailler. Les produits Bio sont différents,
il a fallu apprendre à les maîtriser. 
La cuisson est parfois plus longue, 
nous cuisinons maintenant de nouveaux
produits comme le potimarron... 
Et nous avons évidemment beaucoup 
de légumes frais donc cela représente 
plus de travail en amont. 
7 personnes travaillent à la cuisine
centrale et même si chacun a un poste
défini, nous avons appris à être polyvalents
pour mettre la main à la pâte dans toutes
les étapes de la préparation si besoin. 
Ceux qui sont à la préparation chaude
participent à l’épluchage…
L’arrivée du Bio à la cuisine centrale a
d’abord été suivie par une diététicienne.
Puis un agent de la cuisine a été formé
spécifiquement sur le Bio. 
L’équipe est favorable au Bio et très
impliquée. Chacun apporte ses idées 
pour la conception des menus, 
nous consultons des sites pour 
trouver de nouvelles recettes tout ça en
suivant bien sûr le plan alimentaire, 
en respectant les saisons et 
en surveillant le coût des repas. 
Notre volonté est de maintenir 
la quantité et la qualité 
tous les jours dans les
assiettes !

Sylvie Mirabella, 
gestionnaire-économe 
de la Cuisine centrale

Le Prix du Bio :
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Depuis 2004,  Ma Terre s’est donné comme mission
de rapprocher les familles et les agriculteurs certifiés
Bio qui cultivent les terres environnantes, par un
service de livraison à la commande.
Ainsi, Ma Terre livre plus de 350 familles par jour, dans
près de  200 points relais répartis dans le département.
Pensant que la santé est dans la diversité de
l’alimentation, Ma Terre s’appuie sur une trentaine de
producteurs différents, et peut ainsi offrir  une variété
au fil des saisons.

Le simple acte quotidien de s’alimenter permet ainsi de consolider la confiance des
agriculteurs Bio, de préserver les terres agricoles et de contribuer à dessiner les
paysages qui nous entourent.
Conscients de  l’importance des enjeux sur la santé et l’environnement, nous
avons été très fiers de postuler et d’obtenir notre premier marché public pour la
cuisine centrale de Trets. Nous avons été très heureux de pouvoir mettre notre
logistique de livraison en direct des producteurs Bio, au service de la
collectivité.
En effet, la restauration collective est un bras de levier formidable pour
donner confiance aux producteurs qui n’osent pas franchir le pas du Bio
par peur du manque de débouchés.
Grâce à une équipe engagée, formée  et motivée (Bravo la Mairie de 
Trets !), nous travaillons avec la cuisine centrale de Trets dans un
esprit  d’écoute mutuelle  pour  l’intérêt collectif.
Les Elus de la commune de Trets peuvent être fiers d’avoir
permis aux enfants de Trets qui se restaurent dans leurs
écoles, d’être acteurs de leur environnement.

Les producteurs

partenaires 

de Trets

trets bio

Patrick Berghman 
en Corse : 

les clémentines

Sandrine CATOIRE
06 26 94 04 58
04 42 26 83 65

Alexandre Guichard et Fred Guichard 

à Lambesc : les pommes de terre

Olivier Arnaud
à Lambesc : 
le chou

Bernard Sarnette 
à Cavaillon : les pommes 

Jean-Philippe

Sans à Berre

l’Etang : la
roquette

Mauricette et Michel Seimandi àVentabren :

la salade et les oignons

Marie-Odile
Reynaud 

à Velaux : 
les kiwis

Partenaire de la Mairie de Trets

Ma Terre
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L’équipe municipale

travaille à ce que,

prochainement, 

un maraîcher 

Bio Tretsois 

puisse alimenter

nos cantines.
Richard Vian à Fontvieille : 

les poireaux



Constats :
1- L’association “Générations Futures” et

le réseau européen HEAL ont réalisé
une enquête montrant que dans une
seule journée, avec des repas
considérés équilibrés (avec apport des
rations de protéines, fruits et légumes
recommandés par l’OMS), un enfant
ingère 81 substances chimiques.

2- La communauté scientifique identifie
ces substances comme des
neurotoxiques  et CMR (Cancérigènes
Mutagènes Reprotoxiques).

3- Les molécules autorisées dans la
confection des produits industriels ne
sont étudiées que de façon isolée
sans prendre en compte les facteurs
“synergie” et “répétition” des doses.
Or, c’est  certainement sous aspect
“cocktail”, qu’apparaissent les effets
les plus intéressants à observer.

4- On parle de nouvelles générations
difficiles. Les enseignants se
plaignent d’avoir de plus en plus
d’élèves avec des troubles du
comportement et de l’attention.

Problématique :
Quel rapprochement faire
entre l’absorption de ces
substances et les
modifications cognitives
(capacité d’attention, 
de mémorisation, de
synthétisation, 
de structuration 
de la pensée…) 
et comportementales
(agitation, 
agressivité…) ? 

trets bio

Une alimentation naturelle pour un
développement harmonieux de l’enfant

Additifs
alimentaires et

troubles du
comportement ?

Renseignements : 
Karine Lurcin
klurcin@wanadoo.fr 
✆ 06 84 38 02 89

La ville de Trets et ses partenaires lancent une
campagne d’expérimentation unique en France.
100 familles pour tenter l’aventure : éliminer
tout produit industriel de l’alimentation et
manger exclusivement BIO. 
Sur toute la durée de l’expérimentation, une équipe 
de médecins suivra cette cohorte pour analyser
l’impact du retrait des produits chimiques sur la
physiologie et les comportements des enfants.
Des paniers garnis de légumes, pain, viande et
épicerie, ainsi qu’un accompagnement “coaching” 
seront offerts aux participants de l’opération. 

“100 familles
au BIO”

trets info 6



“Y-a-t-il vraiment une alimentation
spécifique des jeunes ? 

En principe pas vraiment, même si
les quantités varient un peu en

fonction de l’âge.
Malheureusement dans les faits,

les jeunes adoptent une
alimentation qui leur est

particulièrement “dédiée”. 
Cette dernière peut 

dans certains cas les 
rendre dépendants sur le plan

neurochimique et être à l’origine
de toutes sortes de difficultés

d’apprentissage, de concentration et
de comportement. 

Comment croire qu’avec une alimentation déséquilibrée, dévitalisée, et riche en
additifs chimiques de synthèse comme le proposent certains aliments raffinés, hyper
gras et sucré, que bien des jeunes consomment, ils pourront prétendre par la suite à un
véritable équilibre sur le plan physique et mental ?
Le fonctionnement mental optimum nécessite la présence dans le cerveau de
molécules appartenant à de nombreuses substances différentes. Les fonctions
cognitives sont affectées par des modifications de concentration dans le cerveau
d’éléments normalement présents comme différents neuromédiateurs chimiques. 
Une alimentation atoxique, naturelle, équilibrée et adaptée est souhaitable 
pour favoriser au mieux la croissance et l’équilibre mental des enfants, adolescents 
et jeunes adultes”. Eric Darche

Dr Patrice Halimi 
Chirurgien-pédiatre à Aix-en-
Provence, il est le co-fondateur de
l’ASEF. Fortement mobilisé au niveau
associatif, il s’investit beaucoup sur
les questions liées à la santé et à
l’environnement, notamment en ce
qui concerne les enfants (air intérieur
dans les crèches, alimentation dans
les cantines…).  

L’Association Santé Environnement
France 
L'Association Santé Environnement
France, dont le siège est à Aix,
rassemble aujourd'hui près de 2 500
médecins en France. Dégrader notre
environnement impacte notre santé.
Pour la préserver et entrer dans la
voie de la santé durable, les
médecins de l'ASEF appellent à agir
afin que chacun d'entre nous
devienne acteur de sa santé.
L'association travaille sur des sujets
aussi variés que les PCB, la qualité de
l'air intérieur, la téléphonie mobile, le
changement climatique ou encore le
bien-être.

Annie Albert est chimiste et expert
sécurité alimentaire et
environnement. Elle a créé en mars
2008 l'association REACH planète
qu'elle préside. Cette association est
destinée à accompagner les
entreprises dans la mise en place du
règlement européen REACH, dont
l'objet est de préserver la santé du
consommateur et de protéger
l'environnement.

Eric Darche, Naturopathe spécialisé
en nutrition et Coach, auteur de
différents livres dont le dernier
s’intitule : “L’alimentation idéale des
jeunes”.

Human&Terre fut créé en 2004 à
Toulouse et s’est installé en Pays
d’Aix en janvier 2010. 
La vocation de ce journal est de
constituer un vecteur d’éducation
populaire dans les domaines de
l’économie solidaire,
l’environnement, la prévention santé,
le commerce équitable et la culture
en région. La gratuité du journal
permet de fournir à tous l’accès à
une information claire dans ces
différents secteurs. 

Un comité d’experts pour encadrer l’expérience
4Karine Lurcin, adjointe au Maire de Trets 
4Patrice Halimi, chirurgien pédiatre et secrétaire général de l’Association Santé

Environnement France
4Isabelle Filliozat, psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteur 

de nombreux bestsellers
4Eric Darche, naturopathe et auteur de “L’alimentation des jeunes”
4Jean-Pierre Berlan, directeur de recherche à l’INRA
4Corinne Couget, auteur du célèbre “Additifs alimentaires”, 

vendu à 150 000 exemplaires
4Annie Albert, Chimiste et fondatrice de l’association Reach Planète
4Thierry et Emmanuelle Garcin, journal Human et Terre
4Comité de pilotage de parents d’élèves

trets bio
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Comment ?
Le 15 janvier, une réunion a eu lieu pour créer un comité de pilotage.
Le projet sera ensuite présenté aux associations de parents d’élèves. Enfin, une réunion

publique lancera le recrutement des familles. L’expérimentation s’étalera sur trois mois. 
Une grande fête sera organisée à la fin de l’expérimentation avec un compte-rendu, une
conférence-débat... Des ateliers cuisine et autres animations seront proposés aux jeunes. 

Les partenaires



trets agenda
Jusqu’au 18 février4Exposition des peintures de Guy Toubon 
Guy Toubon, né à Marseille, peint et expose en Provence et Côte d'Azur depuis une cinquantaine d'années. 
Galeries, Salons, rétrospectives à Avignon, Aix, Toulon, Saint Paul de Vence, Mougins, Marseille et surtout
Sausset-les-Pins où se trouve son atelier. Il a également exposé à Paris, Lyon, Le Havre, Paimpol, aux Etats-
Unis (New-York, San Francisco, Boston, Carmel, Houston) et en Allemagne (Ettlingen). 
Ses thèmes préférés se retrouvent dans une trentaine de toiles à Trets : paysages, natures mortes, orchestres
et surtout marines, sujet privilégié au fil des ans. 
Au Château des Remparts - Entrée libre - Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Une partie de la
population de Trets
sera recensée entre
le jeudi 20 janvier et
le samedi 26 février
En effet, chaque année, 
une enquête est organisée
par la Mairie et l’Insee 
dans les communes de 
10 000 habitants ou plus,
auprès d'un échantillon de
8 % de leur population.
Ainsi, il se peut que vous
soyez recensé cette
année, alors que votre
voisin ne l’est pas. 
Si vous êtes concerné,
un agent recenseur 
se rendra à votre
domicile à partir du 
20 janvier 2011. 
Vous pourrez le
reconnaître grâce à 
sa carte officielle
tricolore comportant
sa photographie.
Renseignements : 
04 42 37 55 52

Directeur de la publication : Jean-Claude Féraud - Photos Mairie deTrets et X - Dessins : Michaël Togna
Edité par C et C - 5500 exemplaires - Dépôt légal : février 2011 - ISSN :  2-914059-65-5

Vendredi 18 février 4
Tartuffe(s), la répétition   

Théâtre d’objet, extraits de la Pièce de Molière
par la Compagnie Equivog’ Théâtre d’aventure

Un spectacle Saison 13 drôle, très drôle, à
voir en famille à partir de 8 ans.

À votre arrivée, deux clowns vous
attendent. Ils installent tout 

pour commencer, mais ils ont un
grave problème. Qui commande le

monde ? Le cœur ou la raison ?
Arc-boutés sur leur position, ils s’affrontent à grands coups

de scènes de Tartuffe. Intrigue, suspens, pour les deux clowns
la bataille est sans issue ; les seuls gagnants vous et Molière !

Les clowns Albert et Émile organisent des allers-retours
constants entre Molière et leurs préoccupations. Pour cela, ils
s'accaparent le texte du "Tartuffe", ils trottinent avec Dorine,

tripatouillent Elmire, enfilent Cléante, s'assoient sur Orgon et
grimpent sur ce roublard donneur de leçons qu'est Tartuffe.

Oui, Madame, Mademoiselle, Monsieur, les Tartuffe(s) 
ont de beaux jours devant eux !!!

A 20h30 au Cinéma Casino 
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Tartuffe(s), la répétition
et C pas pareil   

Réservations : 04 42 61 23 75
Tarif normal: 10€, 

Tarif Réduit : 6€ (- de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, RMIstes, + de 65 ans et

groupes  à partir de 15 personnes) et 
gratuit pour les moins de 6 ans
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Lundi 28 février 4C pas pareil   
Spectacle jeune public sur la différence, 

en pop up et origami. 
Il aborde, avec humour et poésie, les thèmes de
l’identité et de la différence, de l’individu et de la
société, de la norme, de la marge et de la distinction
parfois très subtile entre éducation et formatage. La
Compagnie Clandestine retrouve dans ce spectacle
son matériau de prédilection, le papier, en utilisant
cette fois-ci les techniques du “kirigami” (papier
découpé) et du “pop up”. Apparitions, disparitions,
transformations, mécanismes de papier, petites
magies et personnages éphémères sont donc
conviés à la table de jeu…

A 14h30 au Cinéma Casino


