
COVID 19 : 
Savigny est à vos côtés
Chère Savinienne, cher Savinien, 

L’actualité nous apporte l’espoir d’un traitement de l’épidémie de Covid 19. 
Pourtant nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. 

Confrontés à la deuxième vague de cette épidémie, nous avons été contraints 
à un nouveau confinement depuis le 29 octobre, pour une durée minimale 
d’un mois.

Cette décision bouleverse nos vies personnelles et nos habitudes en 
collectivité. Aussi difficile, aussi bousculée soit cette période, nous devons 
nous mobiliser ensemble pour limiter les conséquences de cette pandémie   
et éviter la saturation de nos services hospitaliers. 

Je devine votre sentiment d’une épreuve sans fin, vos doutes sur l’efficacité 
des efforts qui vous sont demandés, votre lassitude, votre volonté de 
retrouver la vie d’avant, en famille et entre amis. Mais nous devons faire de ce 
confinement un temps efficace pour réduire la portée de l’épidémie. La ville 
a donc pris un certain nombre de mesures dans son champ d’intervention 
pour accompagner et soutenir toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.

- Depuis le mois de septembre, la ville organise gratuitement des sessions 
régulières de tests PCR-COVID-19 à la mairie de Savigny-sur-Orge, sur 
rendez-vous pour éviter le plus possible les rassemblements de personnes. 
Un centre de dépistage rapide ouvrira bientôt près de la gare de Savigny-
sur-Orge, comme dans d’autres gares en Ile de France.

- Pendant le confinement, votre mairie reste ouverte et l’accueil téléphonique 
a été doublé. Nous privilégions l’accueil sur rendez-vous pour limiter les 
contacts. 

- Le centre communal d’action sociale (CCAS) poursuit le portage des repas 
aux personnes vulnérables, et nous augmentons la capacité de livraison. 
Une campagne d’affichage est lancée pour inciter les Saviniennes et les 
Saviniens à signaler les personnes vulnérables ou isolées.  Il suffit d’écrire 
à ccas@savigny.org. Un intervenant social contactera la personne. Si elle 
l’accepte, ses coordonnées seront intégrées dans le fichier personnes 
vulnérables de la mairie. 

- Dans les écoles, grace à vos signalements, des horaires décalés ont été 
mis en place pour limiter les contacts devant les portes au moment des 
entrées et des sorties. Le service à la cantine a été modifié, les enfants sont 
désormais servis à table. La mairie a offert à chaque écolier à partir de 6 
ans deux masques en tissu réutilisables et lavables.

- Nous préparons la mise en place d’une réserve communale de sécurité 
civile qui permettra aux volontaires d’aider les agents municipaux en 
participant au soutien et à l’assistance des populations en période de crise.

Jean-Marc Defrémont,
Maire de Savigny-sur-Orge



- Afin de permettre le maintien des deux marchés, nous avons instauré des 
protocoles sanitaires stricts à leurs abords . De nombreuses entreprises à 
Savigny souffrent de la décision gouvernementale de fermer les commerces 
jugés «non indispensables». La ville soutient les initiatives locales et notre 
site Internet répertorie toutes les offres de « drive » et de livraison à domicile 
présentes sur la ville de Savigny-sur-Orge. N’hésitez pas à consulter cette 
liste et à faire confiance aux acteurs du commerce local. Une application dite 
de «cashback» est à l’étude : son objectif est de soutenir le chiffre d’affaire 
des commerces locaux tout en rendant du pouvoir d’achat aux Saviniennes 
et aux Saviniens.

- Nous avons été contraints, au gré des règles posées par la préfecture, 
d’annuler de nombreuses manifestations dans les domaines sportifs, sociaux 
et culturels. Nous nous efforçons d’atténuer les effets de ces restrictions 
en soutenant les acteurs locaux. Le fonds de soutien aux associations en 
difficultés reste ouvert, un formulaire sera mis à disposition.

- La traditionnelle cérémonie des vœux a elle aussi été victime de la pandémie 
et nous ne pourrons la maintenir. La perte de ce moment d’échange et de 
convivialité ne se remplace pas, mais, là aussi, nous nous efforcerons de 
trouver, dans un mode de communication innovant, le moyen de maintenir 
le lien indispensable entre la commune, ses éléments les plus actifs et plus 
généralement l’ensemble de la population.

- Pour terminer sur une note positive, nous vous invitons à participer 
au concours de sapins de Noël en matériaux de récupération que nous 
organisons jusqu’au 13 décembre et à envoyer vos photos à communication@
savigny.org. Les plus beaux seront mis à l’honneur !

Dans cette période difficile, il faut saluer l’implication des professionnels 
de santé, des personnels municipaux au service des Saviniens, de même 
que   l’engagement de la communauté éducative et des personnels de la 
petite enfance, qui ont assuré la continuité du service dans le respect des 
protocoles sanitaires, malgré des conditions de travail dégradées. 

Naturellement, la mairie vous informera de tout autre dispositif nouveau 
mis en œuvre, que ce soit par le fil d’information COVID de notre site www.
savigny.org, nos réseaux sociaux, et l’affichage municipal.

De gros efforts nous sont demandés en cette période difficile. Pour qu’ils 
ne soient pas vains, continuons d’appliquer les gestes barrières et de nous 
protéger. Faisons acte de solidarité, ensemble, le temps que cette épreuve 
prenne fin.

Pour la municipalité, 
Jean-Marc Defrémont

Maire

Accueil de la mairie : 
01 69 54 40 00
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