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Hôtel de Ville
48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

LES SERVICES MUNICIPAUX 
A L’HEURE DE LA CRISE
Depuis le mardi 17 mars 12h, pour répondre aux consignes de confinement, l’Hôtel de Ville ainsi que 
l’ensemble des services municipaux sont fermés au public. Malgré cette situation inédite, de nombreux 
agents restent mobilisés pour maintenir les activités municipales essentielles à votre quotidien. 

La permanence Hôtel de Ville 
en quelques chiffres depuis le 
17 mars :

4 cadres 
présents sur site chaque jour

26 agents 
en rotation sur le standard

924 appels reçus

2 agents 
assurent le service Courrier 
et la gestion des mails

A noter : des rendez-vous physiques peuvent avoir lieu, 
notamment pour les urgences sociales ou les actes 
d’état civil urgents (naissance et décès), dans le strict 
respect des règles de distanciation et de protection.

Enfin, pour palier l’impossibilité matérielle de donner 
suite aux demandes de rendez-vous physiques formulées 
par les Saviniens, une permanence téléphonique assurée 
par Monsieur le Maire se tient les lundis, mercredis et 
vendredis de 10h à 11h via le numéro d’accueil de la Mairie.

Pour vous permettre de joindre les différents services, 
mais également continuer de vous renseigner sur les 
démarches du quotidien, vous orienter et répondre à 
toutes vos demandes, 26 agents se relaient 5j/7 au sein 
d’une permanence téléphonique organisée en mairie.

L’hôtel de Ville, 
siège de la cellule de crise

Les services municipaux

La crise sanitaire que traverse notre pays 
est venue bouleverser notre vie quotidienne. 

Les mesures de confinement, les consignes 
de distanciation sociale et de précautions 
ont sensiblement modifié notre rapport au 
travail et à la vie sociale.

Dans ce contexte inédit, les services 
municipaux restent mobilisés pour assurer 
la continuité du service public et répondre 
au quotidien à vos besoins. 

Ce numéro hors-série du Mag fait le point 
sur les mesures municipales permettant 
d’affronter la crise du COVID-19.

Permanences Ville
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h à 17h30, et le mercredi de 8h30 à 12h.

Permanence sociale 

pour les publics les plus fragiles 
au 01 69 54 40 80

pour les Seniors 
au 01 69 54 40 81

Police municipale 
01 60 48 89 19

Accueil mairie au
01 69 54 40 00

Prévenir les violences 
conjugales et familiales 

Urgence : appel au 17 ou SMS au 114.

Pour les violences faites aux femmes : appel au 3919 
du lundi au vendredi de 9h à 22h, 

les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h.

Pour l’enfance en danger : appel au 119, 7j/7 et 24h/24.

Soutien psychologique des aidants 
Croix-Rouge : 0 800 130 000 (numéro vert 24h/24 et 7j/7)

Service Nord-Ouest Autonomie : 01 69 80 59 72 
ou par mail à noa@hpgm.fr

Clic les Portes de l’Essonne : 01 69 57 80 92 ou 
au 01 69 57 80 91, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Soutien psychologique pour les Essonniens
TEMPO & MEDIAVIPP 91 : 0 805 030 091 (numéro gratuit) 

du lundi au samedi, de 10h à 18h.

Service élargi de téléassistance
VITARIS propose aux personnes fragiles de disposer 

d’une ligne d’appel téléphonique fonctionnant 

24h/24 et 7j/7. Contactez le 01 69 05 00 55.

NUMEROS UTILES 
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Les mesures de confinement imposant une limitation 
du nombre d’agents présents à l’Hôtel de Ville et une 
réorganisation physique des espaces de travail, un plan 
de télétravail a été déployé afin de permettre aux agents 
de poursuivre leurs missions depuis leur domicile. Ainsi 
sont mobilisés 5j/7. 

5 agents du service État civil 
assurent, en rotation, une permanence 
téléphonique et physique, pour traiter 
notamment les déclarations de 
naissances et décès

4 agents du CCAS 
répondent aux appels des personnes 
fragiles ou isolées, conseillent leurs 
proches

3 assistantes sociales 
assurent par téléphone la continuité 
du service des urgences sociales. Sur 
rendez-vous, ces dernières distribuent 
des tickets de service pour l’achat de 
denrées alimentaires

En complément, des agents assurent à distance la 
continuité des services ressources de la collectivité : les 
ressources humaines, les finances, les achats et marchés 
publics, le service juridique, l’informatique et la téléphonie, 
l’urbanisme, la communication.

Le travail à distance 
en quelques chiffres (depuis le 
17 mars) :

40 ordinateurs déployés

50 agents mobilisés 
par téléphone

128 appels reçus 
par le pôle Social 

172 appels reçus 
par le pôle Seniors

300 appels reçus 
par le service État civil Plus de renseignements et inscriptions sur le registre 

personnes vulnérables  au 01 69 54 40 81

Sur site ou connectés, 
les agents municipaux 
veillent sur vous

Les services municipaux

L’un des enjeux de cette crise est de préserver du 
mieux possible les personnes les plus vulnérables. 
Le confinement est venu modifier le quotidien des 
personnels et des 140 Seniors des 3 résidences 
autonomie gérées par le CCAS. 

Ainsi, 16 agents se relayent chaque jour pour appeler 
les résidents confinés et ainsi veiller à leur santé 
morale, pour assurer la désinfection des locaux et 
notamment des points de contact dans chacune des 
résidences, et livrer les repas des résidents à leur 
porte. En complément, pour rendre moins pénible leur 
isolement, le CCAS propose un service de tablettes 
numériques à destination des résidents dépourvus de 
moyens informatiques. Via l’utilisation d’applications 
dédiées, ces tablettes permettent aux personnes 
confinées de garder le lien avec leurs proches interdits 
de visite. 

Pour garantir un lien social minimal, le service de 
portage des repas à domicile est également maintenu. 
100 repas sont ainsi produits par la cuisine de la 
résidence Lucien-Midol, par 4 agents mobilisés 5j/7, 
puis portés quotidiennement aux domiciles des Seniors 
hors résidence, sur demande, par 3 agents de la Ville. 

Les agents du CCAS chargés quant à eux de la gestion 
de crise assurent un dispositif de veille particulièrement 
rigoureux auprès des 125 seniors inscrits au registre 
Canicule. Ces personnes sont contactées tous les 
jours pour prendre de leurs nouvelles, leur rappeler 
l’importance des gestes barrières et des règles de 
confinement. Les agents du CCAS ont la possibilité 
d’intégrer de nouvelles personnes à leur demande ou 
celle de leurs proches. 

Enfin, les agents échangent également régulièrement 
avec les structures du territoire : EPHAD de Charaintru 
et des Cèdres, ASSAD, ASSAMAD, Domodéclic, Onela, 
et les foyers pour personnes handicapées

Le Centre communal d’action 
sociale aux côtés de nos ainés 
et des plus vulnérables

Cellule CCAS



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 76 Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge

Pour répondre aux directives du Président de la République, 
et en soutien aux professions en 1ère ligne face à l’épidémie 
de Covid-19, la Ville a accueilli dès le lundi 16 mars les 
enfants de professionnels de la santé et du médico-social, 
ainsi que des personnels chargés de la gestion de crise. 
Cette mesure a été élargie aux enfants dont les parents 
font partie des Sapeurs-Pompiers, de la Police nationale et 
de la Gendarmerie nationale le 31 mars.

Les enfants de 0 à 3 ans sont accueillis au sein de la 
Crèche multi-accueil les Moussaillons (avec réservation 
préalable au 01 69 54 40 00) du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h. 

Les enfants de 3 à 11 ans sont pris en charge à l’école 
Aristide-Briand de 8h30 à 19h. Sur le temps « scolaire », 
des enseignants de la Ville assurent des cours et un suivi 
pédagogique. Les animateurs du service Périscolaire 
prennent le relais sur le temps de restauration et dès 
16h30 pour l’accueil du soir. 

Pendant la période des vacances scolaires, les enfants 
sont accueillis par les équipes du Périscolaire du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 19h.

aux petits soins pour les enfants des 
personnels chargés de la gestion de 
crise

A noter : en soutien aux citoyens engagés dans la crise 
sanitaire que nous traversons, la municipalité a acté 
la gratuité de l’intégralité des prestations pour tous les 
enfants accueillis durant le confinement.

L’accueil en 
quelques chiffres :

24 enfants de 3 à 11 ans
accueillis depuis le 16 mars

8 enfants de 0 et 3 ans 
accueillis depuis le 16 mars

14 animateurs 
déployés chaque semaine

4 animatrices du RAM 
assurent une permanence
téléphonique

Désinfection systématique des locaux : 
le service ERA mobilisé
Parce que l’éradication du virus du Covid-19 et la sécurité 
des usagers et agents mobilisés passent aussi par une 
désinfection à grande échelle, entre 10 et 15 agents 
du service Entretien Restauration ATSEMS (ERA) sont 
présents chaque semaine pour assurer un nettoyage des 
locaux utilisés, notamment sur les points de contact, et 
le réassort en matériel d’hygiène des crèches, écoles, 
réfectoires, bâtiments municipaux. Au total, 31 agents 
se sont relayés depuis le début du confinement, ainsi 
que tous les gardiens de structure qui assurent une 
désinfection quotidienne des bâtiments municipaux dont 
ils ont la charge (boites aux lettres, hall…). 

Les services techniques sont également en 1ère ligne au 
quotidien. 12 agents et 6 responsables sont mobilisés par 
rotation pour assurer une astreinte technique 24h/24 et 
7j/7 : vigilance sur les dépôts sauvages, nettoyage des 
abords des sites municipaux, …  

Deux agents municipaux, munis d’un équipement 
propre à la désinfection avec combinaison, masque et 
lunettes, interviennent également sur des opérations de 
désinfection de certains sites « sensibles » et du mobilier 
urbain.

Les services Petite 
enfance et Périscolaire

Les services municipaux Les services municipaux

Astreinte et propreté : 
les équipes sur le 
front chaque jour

En complément, la société SEPUR, prestataire pour le 
nettoyage des espaces publics, assure du lundi au vendredi 
un ilotage avec ramassage des corbeilles ainsi que des 
passages de balayeuses pour assurer le nettoyage de la 
ville, ainsi que l’entretien du marché Davout le dimanche 
matin par 2 agents.  

Gare / place Davout
École A.Briand 
élémentaire

Mairie

Avenue Charles de Gaullerue des Rossays Foyer Midol 
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Restrictions de circulation obligent, les agents de la 
Police municipale sont mobilisés au quotidien de 8h à 20h. 
Ils assurent des opérations de contrôle des attestations 
de déplacement dérogatoire* en vigueur, en coordination 
avec la Police nationale. La réduction du trafic routier 
ayant un effet négatif sur le respect des vitesses de 
circulation et le respect de certaines règles de priorité, 
la Police municipale mène par ailleurs des contrôles 
inopinés pour la sécurité de tous.

Des agents sont également présents le dimanche 
matin sur le marché Davout, afin d’assurer le filtrage 
des usagers et ainsi garantir le respect des règles de 
distanciation sanitaire.

Enfin, la Police municipale assure la distribution de 
masques à visière réalisés en impression 3D par des 
Saviniens volontaires (cf. article page 11) auprès des 
commerces et professionnels de santé. Ce dispositif vous 
intéresse ? Contactez la Police municipale. 

7500 masques 
mis à disposition par la Région
Pour faire face à la crise, la municipalité a sollicité l’aide 
de la Région Ile-de-France pour obtenir des masques de 
protection. La Ville a ainsi obtenu 7500 unités qui ont été 
ventilées auprès des professionnels de santé exerçant 
sur le territoire communal mais également auprès des 
commerçants en activité et des agents communaux 
chargés de la gestion de la crise. 

Les services municipaux

securité : 
la Police municipale 
entièrement mobilisée

*Pour rappel, des attestations imprimées par la Ville 
sont à disposition devant l’Hôtel de Ville ainsi que 
dans les commerces autorisés à ouvrir. Les brigades 
de la Police municipale en sont également dotées.

Déchets, collecte des ordures 
ménagères : les bonnes pratiques 
durant le confinement
Sur notre commune, toutes les collectes sont assurées. 
Cependant, les équipages rencontrent des difficultés dans 
leurs tournées en raison du non-respect des volumes 
présentés, notamment pour les déchets verts. Voici donc 
un rappel des consignes de ramassages.

Pour les déchets verts et végétaux sont autorisés :

• le bac vert OU 3 sacs ouverts d’environ 100L
• 3 fagots attachés avec de la ficelle 
   (1,50m de long, diamètre des branches 5cm max)
 Attention ! La terre et les souches ne sont pas ramassées.

Collectes des ordures ménagères
Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, nous vous 
rappelons qu’il est impératif de :

Aujourd’hui plus que jamais, nous vous demandons de 
bien respecter ces règles pour protéger les ripeurs 
qui assurent au quotidien un travail essentiel pour la 
salubrité publique et ne pas surcharger l’ensemble des 
services de ramassage.

bien fermer vos sacs poubelles, notamment 
ceux contenant des masques et gants de 
protection
de les présenter dans votre container, 
fermé lui aussi
ne pas jeter les masques et gants dans le 
bac jaune !

•

•

•

Encombrants
De nombreux dépôts sauvages sont apparus à travers 
la ville. Ces incivilités obligent les agents de propreté 
urbaine à sortir en plus grand nombre. 
Nous vous rappelons que l’EPT Grand Orly Seine 
Bièvre assure un service minimum de ramassage des 
encombrants, si vous n’avez pas la possibilité de les 
stocker le temps du confinement. Toutes les informations 
au 01 78 18 22 24.

Commerces et 
vie locale

les informations utiles

Les commerçants Saviniens 
à votre disposition
De nombreux commerçants saviniens restent 
ouverts et vous permettent de faire vos courses à 
proximité de votre domicile. Certains vont jusqu’à 
proposer des services de livraison à domicile. La 
liste des commerçants en activité est mise à jour 
quotidiennement sur le fil d’actualité dédié, sur le site 
de la Ville www.savigny.org.

Stationnement : les usagers 
du parking Davout seront défrayés
La Ville prendra à sa charge les frais d’abonnement 
correspondant à la durée du confinement. 
Remboursements, prolongation gratuite des droits 
de stationnement, les services municipaux étudient 
actuellement les solutions qui pourront être proposées 
aux titulaires des abonnements mensuels et annuels. 

Aides aux entreprises
Face à la crise, de nombreux artisans et entreprises 
se retrouvent en difficulté : mise en place du 
télétravail, recours en chômage partiel, report de 
charges, fiscalité… Autant de questions auxquelles les 
institutions répondent via des liens et numéros utiles :

L’EPT 
met à disposition des employeurs un guide pratique 
sur leur site https://www.grandorlyseinebievre.fr/ 

La CCI de Paris Ile-de-France 
met en place un numéro unique et une adresse mail : 
01 55 65 44 44 / urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

La Région Île-de-France 
met à disposition un numéro unique : 01 53 85 53 85, 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

•

 

•

•
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Savigny-sur-orge

salle des fêtes
48, avenue charles de gaulle

vendredi 17 avril
de 13h à 18h

Le 30 mars, Monsieur le Maire a obtenu un avis 
favorable à sa demande de dérogation d’ouverture 
pour le marché Davout, suite à la saisie de Monsieur le 
Préfet de l’Essonne.

Cette halle commerçante, poumon du quartier de la 
Gare, est donc ouverte tous les dimanches matins, de 
8h à 13h. 

Afin de garantir la sécurité de chaque usager, une 
application stricte des mesures sanitaires et de l’arrêté 
préfectoral, déjà engagées par la Ville en début de 
confinement, est mise en place :
 

une seule entrée et une seule sortie mises en place
un filtrage et un comptage faits par la Police municipale 
afin de limiter à 100 maximum le nombre de personnes 
présentes simultanément dans l’enceinte de la halle 
(commerçants inclus)
une distanciation de 1,5 m minimum entre chaque client 
une désinfection des abords de la halle

• 
•

 

• 
•

Le marché 
Davout 
reste 
ouvert

Aujourd’hui plus encore, pour faire face à 
cette crise sanitaire sans précédent, l’EFS 
a besoin de vos dons et de votre solidarité 
pour alimenter les réserves de sang, qui 
s’amenuisent drastiquement. 
Vous pouvez continuer à donner votre sang. 
Pour cela, munissez-vous de l’autorisation 
dérogatoire de déplacement en cochant la case 
“pour assistance à personnes vulnérables” et 
prenez rendez-vous sur le site de l’EFS

des masques de 
protection 100% saviniens

ZOOM SUR ...

Contact : page Facebook 
« On reste chez NOUS, mais avec VOUS », 
leur site https://tinyurl.com/visieres-savigny 
ou via le standard de la Ville.

Il s’appelle Stéphane BAUFFE. Aux 1ers jours du confinement, 
en surfant sur le Web, il tombe sur un concept* de visières 
de protection réalisées à l’aide d’une imprimante 3D. 
Alors que la pénurie de masques fait la Une des médias, 
il décide de ne pas rester spectateur. Avec l’aide de son 
voisin Yann SEAUX, qui dispose d’une imprimante 3D, ils se 
lancent dans l’aventure. L’objectif : fournir à titre gracieux 
des protections efficaces aux soignants, médecins, 
commerçants et toutes les professions en 1ère ligne dans 
la lutte contre le coronavirus.

Et les commandes affluent chaque jour via le réseau « 
Shields Visières Solidaires Covid-19 Essonne ».

« La production ne s’arrête quasiment jamais » précise 
Stéphane, « et nous sommes fiers de mettre notre modeste 
pierre à l’édifice ». Pour cela, ils sont aidés notamment 
par la quincaillerie Guinard et la boutique Day by Day, qui 
les fournissent respectivement en agrafes parisiennes 
et en savon pour nettoyer les visières avant livraison. « 
Nous leurs en sommes plus que reconnaissants » conclut 
Stéphane.

Si vous souhaitez les aider dans leur initiative, vous pouvez 
leur faire parvenir des agrafes parisiennes et des feuilles 
transparentes A4 plastiques de type 200 microns. 

Ils se dotent alors d’une 2ème imprimante et réalisent leurs 
1ères visières. Ils sont rapidement rejoints par Alexandre 
LASBLEIZ, Gaël GRANDJEAN et René GWIZA et passent 
alors à 5 imprimantes, puis plus récemment à 8 avec 
Stéphane MOREL et François AUBLE.

La production est lancée. Pour des masques « light », il 
leur faut 30 minutes d’impression, 1h pour un modèle « 
plus robuste » destiné au milieu hospitalier. 15 jours plus 
tard, et grâce à des dons de matières 1ères, ils ont produit 
plus de 700 masques dont 520 ont déjà trouvé preneurs : 
50 à des médecins et infirmières, près d’une centaine dans 
des EPHAD, 34 au SAMU, 250 aux hôpitaux de Longjumeau, 
Corbeil-Essonne et Juvisy. 

Le solde restant est quant à lui distribué aux soignants et 
aux commerçants de la Ville par la Police municipale.
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COVID-19

Saluer 
sans se serrer la main, 
éviter les embrassades

Se laver 
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS : 
POUR SE PROTÉGER 

 

ET PROTÉGER LES AUTRES

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Suivez le fil d’actualité dédié sur www.savigny.org


