Panier Saint-Loup les

Bruyères

11 bd de Saïgon 13010, notre lieu de distribution des légumes (mardi de 18h à 19h )
Les légumes, mais aussi les œufs et les poulets sont distribués le mardi au 11 bd de Saïgon, quartier SaintLoup (13010). Sont aussi livrés sur ce lieu habituel de distribution nombre d’autres produits parmi lesquels
les fleurs, le fromage de chèvre, les pommes, poires et jus de fruits, les produits Biosens et parfois d’autres
produits (souvent grâce à la serviabilité de nos référents).
Nous vous demandons de ne pas stationner bd de Saïgon, voie à double circulation, étroite, assez
fréquentée et mal commode, ne serait-ce que par égard pour les habitants que l’on risquerait de gêner. Vous
pouvez stationner boulevard Queirel, ou dans une cou située à gauche lorsqu’on remonte le bd Queirel (en
veillant à ne pas gêner les garages) ou si vous ne craignez pas de marcher un peu sur le parking de
l’Intermarché.
Tél. de Loïc Péré : 06 98 42 01 03
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Cour des Œuvres de Jeunesse Timon David 211 rue d’Endoume (13007)
(entrée par l’avenue Joseph-Étienne, portail marron)
Pour nombre de produits mutualisés (ou non) des Paniers Marseillais (hors agrumes de Corse et tomme de
brebis du Larzac), les livraisons se font en général un samedi matin entre 10h et 11h30 (voir indications
fournies régulièrement par mail et/ou sur le site) selon un calendrier qui vous est communiqué en temps
utile et régulièrement mis à jour si nécessaire.
Ce site est facile d'accès via les tunnels qui débouchent sur le Vieux Port, puis en rejoignant le bd de la
Corderie et en prenant ensuite la rue d’Endoume jusqu’à l’avenue Joseph-Étienne. Il possède suffisamment
d'espace pour que vous puissiez y garer votre véhicule.
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Le local des Paniers Marseillais, 555 rue Saint-Pierre (13012)
Pour rencontrer des responsables des Paniers Marseillais, acheter des produits estampillés Paniers Marseillais
(soupe de poissons et autres produits de la mer), vous pouvez vous rendre au local des Paniers Marseillais,
situé au fond de la cour qui abrite les Déménagements Pradal, au tout début à gauche de la zone d’activité
du 555 rue Saint-Pierre.
Il est impératif de ne pas pénétrer avec son véhicule dans l’enceinte du domaine des Déménagements
Pradal. Il faut se garer à l’extérieur de cette cour.
Tél. du local des Paniers Marseillais : 04 91 53 14 70
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