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SOLIDARITÉ
Les Bouffons de la cuisine, association nationale des métiers de bouche, vient en aide aux
personnes isolées et en difficulté. Elle a organisé, ce jour, une distribution de repas
gastronomiques pour les étudiants boursiers et les personnes sans-abri.
Pour la 3e année consécutive, des chefs étoilés se sont mobilisés afin de faire profiter de la bonne
cuisine à des personnes qui n’y ont pas accès habituellement. Malgré les difficultés rencontrées par
les restaurateurs en cette période, Jean Sulpice, Emmanuel Renaut, Edouard Loubet et Yoann
Conte se sont retrouvés dans les cuisines de ce dernier pour confectionner 145 paniers-repas
améliorés. 80 de ces repas ont été distribués sous le chapiteau dédié aux personnes sans-abri
avenue des Trois Fontaines.
Cette année, les chefs ont également souhaité venir en aide aux étudiants boursiers, un public
particulièrement touché par la crise sanitaire. Les 65 autres repas ont donc été distribués à la
résidence étudiante du CROUS Tom Morel. Les chefs cuisiniers, ainsi que Bénédicte Serrate, maireadjointe en charge de l’action sociale et du logement et Alexandra Beaujard, conseillère déléguée à
la précarité et à l’insertion sociale, ont tenu à être présents lors des deux distributions pour adresser
un message de soutien et partager ce bon moment.
La direction de l’Action sociale de la Ville a coordonné cette opération organisée par Les Bouffons
de la cuisine en trouvant les lieux les mieux adaptés à cette distribution et toucher ainsi les publics
souhaités.
« La Ville soutient les associations telles que Les Bouffons de la cuisine car leurs projets participent
de façon concrète à la lutte contre la précarité. » explique Bénédicte Serrate, maire-adjointe en
charge de l’action sociale et du logement.
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