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Alors que les marchés alimentaires 
ont été fermés suite à une décision 
du Premier Ministre, depuis plusieurs 
jours, la Mairie du 5e travaille avec ses 
partenaires associatifs et les commer-
çants pour permettre aux producteurs 
intervenants sur les marchés du 5e de 
livrer des paniers commandés par des 
habitants qui souhaitent s’approvisionner 
en produits frais tout en respectant les 
consignes de sécurité sanitaires.

qui : Yannick BESSON - fruits et légumes
où : place des compagnons de la chanson 
quand : le mardi et le vendredi de 15h à 17h
comment : yannick.besson@hotmail.fr / 0685164097

qui : Les Jardins de Léti - fruits et légumes
où : livraison à domicile
quand : en fonction de l’organisation des livraisons
comment : par sms au 0666165012

Point du Jour

Tous les producteurs qui souhaitent 
entrer en contact avec la Mairie du 
5e arrondissement pour organiser un 
point de livraison peuvent contacter le : 
04.72.38.45.97
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La Plaine, Valdo, Les Battières

Champvert
qui : GAEC Les Pinots L’Hopital - fruits et légumes
où : parking d’Auchan
quand : le mardi et le samedi à partir de 14h00
comment : 0478450524 / 0603252270

Saint-Just
qui : Cédric POCHON - deux types de paniers 10 € / 20 €
où : La Ripaille, 48 rue de Trion
quand : le mercredi de 9h30 à 11h30, tous les 15 jours
comment : cedric.pochon@outlook.fr

5e arrondissement

5e ARRONDISSEMENT 

DE LYON :

Lieux de retraits de 
paniers de produits frais

qui : SARL Les Vergers des Coteaux - fruits et légumes
où : salle de la Garenne, 60 avenue Eisenhower
quand : le jeudi de 14h à 16h30
comment : 06 16 24 72 03 / seon.michel@orange.fr 

qui : GAEC Les Eaux Bleues - légumes
où : livraison à domicile
quand : le vendredi de 10h à 12h
comment : lespetitspaniersproducteur@gmail.com (newsletter)

qui : Yannick BESSON - fruits et légumes
où : parking de la Cave du Moulin, 170 rue Commandant Charcot 
quand : le jeudi de 15h à 17h
comment : yannick.besson@hotmail.fr / 0685164097


