COMMERCANTS ET PRODUCTEURS AU SERVICE DE LA POPULATION
Sur le site de la Ville, vous trouverez une carte évolutive des commerçants de l'agglomération ouverts et des
restaurateurs qui livrent ou proposent un service à emporter : https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commercantsde-lagglomeration-ouverts-et-des-restaurateurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-emporter

ALIMENTATION
Les acteurs locaux s’organisent :
La ville de Pau a décidé d'étendre le portage de repas à domicile. Le service propose à ceux qui le souhaitent
(les seniors palois, les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes fragiles, vulnérables,
empêchées ou encore seules avec de jeunes enfants) de s’inscrire pour la période du confinement. Il suffit
de commander votre repas la veille pour le soir et le lendemain. Prix du repas : 9.55 €. Pour plus
d'informations: https://www.pau.fr/article/extension-du-service-de-portage-de-repas-a-domicile
La Croix Rouge prend commande et livre de produits de première nécessité.
Pour plus d’informations : 09 70 28 30 00 ou https://pyreneesatlantiques.croix-rouge.fr/).
L’association Léo Lagrange Pau propose la distribution de paquet de courses alimentaires. Une solution de
portage de courses à domicile. Prix 10€ - Distribution le mardi matin et vendredi matin.
2 sortes de paquets sont désormais disponibles :
• Paquet 1, le mardi, contient des pâtes, des boîtes de pâté, du jambon d’York, fromage, fruits et pain
de mie
• Paquet 2, le vendredi, contient des pommes de terre, des boîtes de sardine, du bouillon cube,
vermicelle, fromage, biscuits et compote de pomme
Commande et inscriptions : au 05 59 06 67 00 (41 rue Colonel Gloxin) ou par mail
administration@leolagrangepau.fr

La République des Pyrénées leur consacre un article : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/04/09/pau-despaquets-de-courses-alimentaires-distribues-a-domicile,2685850.php

Le collectif citoyen Pau Charity - collectif de citoyens palois créé le 28 mars – vous propose de vous livrer
vos courses ou vos médicaments. Le but du collectif est d’aider les personnes fragiles et en situation de
handicap ne pouvant pas se déplacer pour effectuer leurs achats de première nécessité, en se rendant à
leur place, dans les commerces alimentaires et pharmacies. Mais aussi de rester en contact avec les
personnes isolées pendant le confinement.
Vous pouvez les joindre par téléphone (06.13.65.82.40 / 06.31.73.15.21), par mail (paucharity64@gmail.com) ou
bien
directement
via
leur
site
Internet
:
https://paucharity.wixsite.com/paucharity?fbclid=IwAR1bkfc9JhpeHuJZrj8qFs9g_xDvzqiSbkVNlnV30mGSogZ0kirmW0b71Vw
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La MJC Berlioz propose une livraison solidaire de courses à domicile. Il vous suffit simplement de remplir le
formulaire en ligne qui est proposé : https://www.mjcberlioz.org/post/livraison-solidaire-de-courses
La Chambre d’Agriculture se mobilise pour les producteurs fermiers et met en place des drives éphémères.
Vous pouvez désormais passer commande via Internet avant le mardi midi et le drive est ouvert tous les
mercredis de 11h à 12h : https://jaimelagriculture64.fr/cote-fermesmarches/mangez-local-mangez-fermier/drives-fermiersephemeres/

En allant directement sur leur site, vous aurez de nombreuses informations sur la localisation des produits
locaux et fermiers : https://pa.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/covid-19-informations-et-consignes/mangezlocal-mangez-fermier/

Pour les Assurés d’Agirc-Arrco: la retraite complémentaire met en place un service gratuit d'aides aux
courses pour les retraités isolés de 70 ans et plus. Les assurés sont contactés par les collaborateurs et
référents de l'Agirc-Arrco sur les territoires. Les personnes qui le souhaitent peuvent ainsi déclencher une
demande d'intervention. C'est une association locale d'aide à domicile qui fait le relais. Les assurés peuvent
également appeler le : 0 971 090 971 (prix d'un appel local) pour être mis en relation directement avec une
de ces associations, en local.
L'association prend ensuite contact avec la personne afin d'organiser les visites et fixer les détails de
l'intervention.
Le service de portage est bien entendu gratuit. Seul le prix des courses reste à la charge de la personne
demandeuse. Ce service est utilisable 5h/semaine et reconductible pendant toute la durée du confinement.

Les commerçants :
De nombreux commerçants des Halles proposent des livraisons de leurs produits :
http://www.hallesdepau.fr/livraison-halles-de-pau/

Le Marché De Galatée de Lons reste ouvert : Vente directe de produits fermiers
Coccibio livre sur toute l’agglomération paloise de panier de légumes bio. Tel : 05.59.30.96.30 /
http://coccibio.com/

Les Comptoirs de la bio de Lons proposent des livraisons à domicile. Commandez par téléphone : 0800 942
350 (appel gratuit) ou par mail : commande@lescomptoirsdelabio.fr et faites-vous livrer chez vous entre 14h et
20h (périmètre de livraison 20 kms autour du magasin)
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L'épicerie bio ambulante Vrac & Go maintient son activité. Elle vous propose de commander vos produits
et d'être livrés soit sur l'un des marchés maintenus, soit à domicile. Les commandes se font par SMS au 07
66 39 90 28 ou par mail à l'adresse vracngo@hotmail.com.

Les producteurs locaux :
A l'échelle de la Région, la plateforme solidaire des producteurs et produits locaux permet de mettre en
relation des producteurs, des artisans de l'agro-alimentaire et des consommateurs, pour consommer local
et de saison ! L'atout de cette plateforme : des producteurs qui vous livrent à domicile. Pour cela, il vous
suffira juste de vous géolocaliser afin de chercher des producteurs inscrits près de chez vous et de les
contacter https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
Au jardin d’Anna (productrice de légumes de Meillon) se rend au marché de Pau le mardi et samedi. Livraison
aux environs de Pau sur commande. Tél. 06 32 15 20 46.
Jean Jacques Peyré (producteur de légumes de Meillon) est au marché de Pau le mardi, mercredi, vendredi
et samedi. Livraison à Auchan et vente de paniers le vendredi à partir de 17 h (devant l’entreprise). Tél. 05
59 82 03 13.
Le maraîcher Larqué continue son activité notamment via les marchés bio et la livraison par Coccibio:
http://www.maraicher-bio-64.com/

MECANIQUE
Parce que les problèmes de mobilité des services de secours, des services de l’Etat et des familles peuvent
avoir de graves conséquences, 2 concessions de Lescar ont maintenu leur service réparation avec des
équipes volontaires :
•

NAVARRE AUTO : 05 59 81 06 28

•

SYNERGIE AUTOMOBILE : 05 59 81 30 00
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PEPINIERISTES
Charles Minvielle-Debat (Meillon), initialement présent sur les marchés de Gan, Jurançon, Serres-Castet,
propose de livrer à domicile des plants de légumes, en groupant les commandes afin de pouvoir livrer par
secteur.
Contact et commandes : 06 76 67 05 63
Les Jardineries Boncap ont rouverts et ont mis en place un système de dirve: https://www.jardinerie-boncap.fr/
Jardiland vous propose un service de livraison à domicile et un retrait en magasin sans contact
(https://www.jardiland.com/storelocator/store/view/name/pau)
Le Magasin Gamm Vert de Gan est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h (05 59 21 62 54)

Liste collaborative non exhaustive à jour au 14 avril 2020

