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 FIL ROUGE DU PROJET MIXFOOD  

Témoignage d’une Volontaire au quatrième 

 banquet dans le quartier des hauts de Mazargues le 04 octobre 2014 

Mais aujourd’hui c’est l’Aïd...beaucoup de 
femmes sont en famille pour cette grande fête et 
ne peuvent être présentes.  Elles ont quand 
même tenu à participer, elles ont préparé leurs 
spécialités et nous les ont fait apporter.  

 Merci beaucoup à elles mais nous regrettons de 
ne pas les avoir rencontrées. Heureusement 
quelques familles sont quand même venues et 
de nombreuses autres communautés sont pré-
sentes dans le quartier. 

Nous sommes accueillis très chaleureusement par Chantal 
Renaud, la directrice de l’école des Calanques, chemin de 
Sormiou. 

Le lieu est particulièrement agréable, la cour bien ombra-
gée avec des espaces différenciés qui nous permettent de 
bien nous installer. 

A l’entrée l’accueil et le studio photos, dans la grande cour 
le buffet, les tables et l’espace jeux, et quelques marches 
plus haut la musique...  

 

Toutes les associations locales se sont mobilisées : les 
CIQ, la maison de quartier, les centres sociaux, l’asso-
ciation des calanques, les parents d’élèves de l’école 
et bien sur l’association Passerelle. J’en oublie certai-
nement. 

Le soleil brille, tout semble réuni pour une participa-
tion exceptionnelle...  
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Dès 12 heures nous sommes submergés par des plats 
aussi divers que des frittatas italiennes, aussi appelées 
pizza aux œufs, des sambossas des Comores, et non des 
samoussas indiens (même si cela me semble assez 
proche), des cocas espagnoles, une magnifique rechta 
algérienne (des pâtes fraiches maison), une splendide zar-
zuela espagnole apportée par toute une famille, des spé-
cialités arméniennes et bien sûr, toutes sortes de gâteaux 
orientaux et autres.. 

Toute la Méditerranée et même au-delà, est représentée.. 
Quel somptueux buffet ! 

 

Le repas se déroule dans la bonne humeur et la convi-
vialité,  les enfants jouent au jeu "memory" adapté par 
les animateurs du MuCEM. 

Vers 15 heures un orchestre, créé par Sylvie Paz spécia-
lement pour Mix Food, nous enchante avec des airs mé-
diterranéens. Certains esquissent un pas de danse.. 

L’équipe de volontaires de tous horizons se démène 
avec le sourire et contribue grandement au succès de la 
journée. 

On se quitte avec regrets et on se donne rendez-
vous le 18 octobre au MuCEM pour le grand ban-
quet  final 


