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Commerçants du marché : service de livraisons à domicile

Suite à la fermeture des deux marchés alimentaires en application de l'article 8 du décret du 23
mars 2020 visant à renforcer les mesures du confinement, et sur instruction du Préfet de la
Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet a décidé de répondre aux besoins d’approvisionnement des
habitants tout en soutenant l’activité économique des commerçants.
La liste ci-après recense les commerçants du marchés qui ont mis en place un service de livraison à
domicile ainsi que leurs coordonnées pour les contacter :
Sans minimum de commande :
C Juste Primeur, joignable au 06 70 23 59 35 / commande@c-juste.fr
(livraison gratuite les mardis et jeudis)
Mokrane Primeur / Le verger de Tizi, joignable au 06 26 27 47 67 / nounou9499@hotmail.fr
(livraison les jeudis et dimanches à partir de 17h)
Oussama Fruits et Légumes, joignable au 07 69 99 59 26
Pas de minimum de commande (si regroupement) (livraison en fonction des commandes)
Minimum de commande de 20 euros :
La Charcuterie Claudia, joignable au 06 24 98 20 31
(livraison en fonction des commandes) ;
Fromagerie Anita, joignable au 06 27 26 00 20 / fromagerie.anita@gmail.com

(livraison les vendredis).
À noter ! Dans le cadre des précautions sanitaires en vigueur il est recommandé de respecter les
consignes suivantes :
Lors de la livraison, le livreur prévient le client de son arrivée (en frappant ou en sonnant)
Le livreur s’écarte d’une distance de minimum 1,5m de la porte, avant ouverture de la porte par
le client (l’objectif est de ne pas se croiser).
Le mode de règlement de la livraison doit avoir été convenu à l’avance : carte bancaire,
idéalement sans contact, ou appoint pré-préparé pour un règlement en espèces et ce, pour éviter
autant que possible plusieurs échanges de la main à la main.
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