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En décembre, les agents de la Ville se transforment en lutins de Noël. Entre coffrets gourmands 
et repas de fêtes, les foyers les plus modestes et les seniors cachanais seront à la fête!

Un repas de fête livré à domicile
Le 24 décembre, plus de 300 familles les plus en difficulté recevront la visite des agents de la Ville qui leur livreront 
un repas de fête élaboré et réalisé par une brigade culinaire d’exception composée des cuisiniers de la Ville et de 
grands chefs de la gastronomie française. Parmi eux, Thomas Hue, Christian Leclou, Gérard Delaunay et Vincent 
Legaré. Ils ont immédiatement répondu présents à l’appel de solidarité de la Ville. Dans les assiettes, les légumes 
seront évidemment bons mais aussi bio et issus des circuits courts. Ils accompagneront des produits de « luxe » et 
de qualité, synonymes de fêtes. 1 000 repas seront ainsi livrés à domicile !

Un coffret gourmand pour nos seniors
Chaque année, les seniors de plus de 65 ans inscrits auprès de la direction du développement social, ont la 
possibilité de choisir entre recevoir un coffret gourmand ou participer au repas des voeux de la Ville organisé 
pour les seniors. Du fait de la crise sanitaire, la Ville a fait le choix d’annuler le repas. Depuis le 7 décembre, les 
agents de la Ville déposent un coffret gourmand au domicile de tous les seniors inscrits auprès de la Direction du 
développement social. En tout, près de 1800 coffrets seront ainsi distribués.

Distribution alimentaire, de livres, de jouets et de vêtements
Le 19 décembre, la Ville, en partenariat avec les associations Jeunesse retrouvée et le Panier solidaire, organise 
une nouvelle distribution alimentaire à destination de toutes les personnes fragilisées par la crise sanitaire. Des 
jouets et des livres pour enfants afin que des vêtements seront également distribués à cette occasion.

Solidarité, j’écris ton nom
Au-delà du repas ou du coffret, les actions menées par la Ville à l’approche des fêtes sont avant tout l’expression 
de cette solidarité, forte, volontariste portée par la Municipalité et traduite dans les actions municipales. Ne pas 
laisser l’autre sur le bord du chemin et encore moins pendant cette crise sanitaire qui, en plus d’être une bataille 
de santé, est aussi une épreuve sociale et sociétale qui peut faire basculer un trop grand nombre de foyers dans 
des situations difficiles en terme d’emploi, de logement, d’éducation. La Ville se doit donc de répondre présente 
pour ces familles. Et elle le fait !
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Solidarité à Cachan : 
la fête aura bien lieu !
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