
Communiqué 

Le 13 mai 2020

Suite au déconfinement décidé par le Gouvernement le 11 mai dernier, le marché de Cachan 
se tiendra de nouveau tous les samedis et cela dès le 16 mai prochain, les marchés étant 
de nouveau autorisés. Le marché du mercredi reste pour le moment fermé. Une nouvelle 
organisation est mise en place pour garantir la sécurité de tous.

Assurer le respect des gestes barrières dans la halle
Pour limiter le risque de contamination, un nombre limité de personnes sera accepté dans la halle et des personnels 
dédiés seront chargés de veiller à la gestion des flux. Il est donc recommandé qu’une seule personne par foyer se 
déplace. Du gel hydro alcoolique sera délivré aux clients à l’entrée et à la sortie du marché, l’entrée et la sortie se 
faisant par deux endroits différents de la halle.
Une fois dans la halle du marché, un sens unique de circulation sera instauré. Pour assurer la distanciation 
physique, des marquages au sol signaleront les distances de sécurité à respecter avec les autres clients. Pour 
assurer la sécurité des commerçants et des visiteurs, un étal sur deux sera ouvert. Les commerçants alterneront 
donc une semaine sur deux (les plans du marché présentant les commerçants présents selon les semaines sont 
disponibles sur le site ville-cachan.fr). Enfin, pour des raisons d’hygiène seuls les commerçants auront l’autorisation 
de toucher les produits.

Les livraisons et le drive se poursuivent
De nombreux commerçants du marché maintiennent des livraisons en dehors du marché du samedi, les contacts et 
les conditions sont à retrouver sur le site internet de la Ville. 
De même, le service de drive dans la cour de la grange Gallieni mis en place mi-avril se poursuit. Ce service est 
uniquement sur commande auprès des commerçants du marché. Les commandes sont à récupérer dans la cour de 
la grange Gallieni aux jours et horaires indiqués par le commerçant au moment de la commande.
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