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Depuis le début du confinement, la question de l’approvisionnement des foyers en produits 
frais et de qualité est une des questions sur laquelle la Ville mis une priorité. Pour cela, 
elle s’est mise en contact avec plusieurs commerçants pour développer une offre adaptée, 
diversifiée et de qualité. 
Dernières actions en date : accompagnement des commerçants du marché avec un service 
de drive et vente en direct par un primeur deux fois par semaine au stade Léo Lagrange.

Les commerçants du marché ont leur drive
Suite à la décision du Gouvernement de fermer les marchés couverts ou de plein air afin de limiter la propagation 
du virus du fait des regroupements issus de la tenue des marchés, la Ville s’est immédiatement mise en contact avec 
les commerçants du marché afin de trouver une solution pour permettre aux Cachanais de continuer à bénéficier 
de leurs produits. C’est ainsi qu’une vingtaine de commerçants ont mis en place un service de commande et de 
livraison à domicile.
Depuis mi-avril, la Ville accompagne les commerçants du marché dans la mise en place d’un service de drive, 
uniquement sur commande. Les commandes sont à récupérer dans la cour de la Grange Gallieni aux jours et 
horaire indiqués par le commerçant au moment de la commande.

Un primeur deux fois par semaine au stade Léon Lagrange
La Ville a travaillé avec quelques commerçants pour proposer une offre de fruits et de légumes en vente directe sur 
un point fixe dans les quartiers sud, moins pourvus en commerces. Deux primeurs seront donc présents à tour de 
rôle au stade Léo Lagrange à partir du 28 avril.
Afin de limiter les risques liés au virus, chacun des primeurs sera présent une après-midi par semaine (les mardis 
et jeudis), les gestes barrières et la distanciation d’un mètre seront respectés.
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