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Face à l’épidémie du COVID 19 que connait actuellement la France, Cachan met tout en 
œuvre pour garantir la continuité de service public et soutenir les publics les plus fragiles. 
Les services de la Ville adaptent continuellement les dispositifs afin de répondre au mieux 
à la situation qui engendre des adaptations nécessaires. 

Protéger les plus fragiles
Les seniors sont le public le plus fragile face au virus. Aussi, la Ville a mis en place plusieurs actions afin de les 
accompagner. Depuis début mars, les personnes inscrites sur le registre canicule sont contactées par des agents 
de la direction du développement social afin de prendre de leurs nouvelles et identifier toutes situations pouvant 
être préoccupante et agir en conséquence. Le service d’aide à domicile, incluant le portage de repas, les courses 
et les soins, est maintenu avec une priorité envers les personnes isolées. Une centaine de bénéficiaires continue 
ainsi à profiter de ce service. Les agents du service ont été équipées de protections pour se protéger mais aussi 
pour protéger les seniors qu’elles visitent. Le service n’est pas en capacité pour le moment de prendre en charge 
de nouvelles demandes de portage de repas. Aussi, les nouvelles demandes sont réorientées vers des organismes 
partenaires, professionnels et sérieux connus de la ville. Le 26 mars, un premier message vocal a été envoyé 
au 1800 seniors cachanais inscrits au dispositif loisirs seniors afin de leur proposer de se faire connaître et 
de transmettre leurs besoins (courses, ménage, etc.). La Ville va mettre en place une équipe de bénévoles pour 
répondre à ces besoins.

Maintenir du lien social et l’entraide
La Ville a créé un groupe Facebook afin de permettre aux Cachanais d’échanger entre eux des services, des idées, 
ou tout simplement de discuter en cette période hors normes. Ce groupe permet  également aux Cachanais de 
poser des questions à la Ville. Groupe Entraide Cachan : COVID 19
Un numéro d’écoute et de soutien a également été mis en place pour permettre à celles et ceux qui en ressentent le 
besoin de discuter avec un écoutant formé qui peut si nécessaire orienter vers des structures d’accompagnement.
Du lundi au vendredi de 14h à 16h, 01 49 69 69 69.
La Ville a également fait appel à ses agents, aujourd’hui dans l’incapacité d’exercer leurs missions notamment du 
fait de la fermeture de certains équipements et services, pour constituer une réserve de bénévoles. Grâce à eux, 
la Ville pourra répondre aux besoins de Cachanais les plus fragiles et aux personnes isolées pour les tâches du 
quotidien (courses, ménage, etc.). La Ville s’est également inscrite sur la plateforme de réserve civique mise en 
place par le Gouvernement. Des « missions » pourront ainsi être mises en place par la Ville.
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Centre médico-social : une offre de santé maintenue et adaptée
Le CMS fonctionne différemment, avec toujours comme objectif de répondre aux mieux aux besoins des patients 
tout en limitant le risque épidémique. Les rendez-vous physiques sont remplacés par des téléconsultations. Après 
appel d’un patient au CMS, celui-ci est rappelé par un médecin qui évalue chaque situation et convoque si 
nécessaire le patient pour un examen physique.

Soulager les soignants
Dès le 16 mars, la Ville a mis en place un service de garde pour les enfants des professionnels soignants vivant à 
Cachan avec l’ouverture d’une crèche et d’une école pour assurer l’accueil de ces enfants à qui sont proposées des 
activités et un service de restauration.

Soutenir les commerçants pour proposer une offre alimentaire de proximité aux Cachanais
Dès l’annonce du confinement, la Ville a contacté les supermarchés et commerces de bouche situés à Cachan afin 
de leur proposer de mettre en place un service de commande et de livraison à domicile. Un certain nombre d’entre 
eux ont mis en place ce service alors qu’il ne faisait pas partie de son offre habituel et ce afin dans un esprit de 
solidarité encore l’ensemble des Cachanais.
Suite à la fermeture du marché, directement issue de la décision du gouvernement de fermer les marchés couverts 
ou non le 23 mars, la Ville a contacté les commerçants du marché pour leur proposer de mettre en place un 
service de commande et de livraison. Cette initiative permet ainsi aux Cachanais de conserver le lien avec leurs 
commerçants et de trouver des solutions pour acheter des aliments frais autres que les supermarchés.

Sécurité au quotidien 
La police municipale est présente au quotidien à Cachan et travaille en collaboration avec la police nationale et la 
gendarmerie afin de rappeler les mesures de confinement dont la limitation des déplacements. 
La Ville a également instauré la gratuité du stationnement dans toute la ville depuis le 17 mars (y compris dans les 
parkings municipaux). Les parkings Hénouille, Dumotel sont ouverts.
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