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Le Salon Bon à Villejuif 
 

 
 
Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et la Municipalité 

soutiennent l’association villejuifoise Les Enfants Cuisinent et 

la 5ème édition du Festival #BON de Villejuif.  
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Villejuif donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents lors de la 5ème édition du Festival de 

l’alimentation et de la gastronomie #BON, les 25, 26 et 27 octobre 2019 à l’Espace Congrès Les 

Esselières de la Ville. 

 

L’objectif du Festival est d’initier les plus jeunes au « bon et bien manger » au fil d’ateliers de cuisine. 

Faire découvrir des saveurs, des produits de qualité et de saison, apprendre à marier les goûts, 

conserver une alimentation équilibrée et prendre plaisir à cuisiner pour ensuite prendre plaisir à 

manger des plats préparés à la maison, tel est le pari de #BON. Le Festival est un parcours 

pédagogique et ludique pour les enfants. 80 ateliers de cuisine menés par autant de chefs, 10 000 
bouchées de dégustation offertes, la TV#BON, où les petits chefs pourront jouer les chroniqueurs 

d’un jour de cette WebTV. Pour cette nouvelle édition, le festival #BON accueillera la finale de “La 

Cuillerée d’Or” le vendredi 25 octobre 2019, concours national permettant à des jeunes filles de 8 à 

14 ans de mettre en valeur leurs talents culinaires. 
 

L’association Les Enfants Cuisinent, organisatrice de ce Festival, s’inscrit dans la sensibilisation à une 

consommation responsable : manger équilibré, lutter contre le gaspillage, mieux recycler, trier, 

composter, quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement, etc. 

 

La Ville de Villejuif mène une politique active en faveur du développement durable et de la santé 

publique. Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et la Municipalité renouvellent ainsi leur soutien pour 

cette nouvelle édition du Festival #BON. 

Dans le cadre du Festival, la Ville sera présente et tiendra un atelier de sensibilisation par le jardinage. 

Une animation de rempotage de plantes aromatiques, un atelier de fabrication de nichoirs. Le service 

Nature & Jardins de la Ville embellira également les lieux avec plusieurs mises en scène florales. 

 

Un Festival complet pour éduquer les enfants à devenir des adultes en bonne santé et des 

gastronomes accomplis. Le succès du Festival est tel qu’il s’exporte désormais dans d’autres villes. 
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