
Lettre d’information du 30 avril 2020 

Communication de la Mairie du 7e : 

Informations concernant les mesures prises dans le 7e arrondissement face à la crise sanitaire 
qui nous affecte. 

Comme Rachida Dati s'y était engagée, la distribution de masques se poursuit, à raison de deux fois 
par semaine. 

La prochaine distribution aura lieu à la Maison des Associations, le samedi 2 mai de 10h30 à 
13h, dans la limite des stocks disponibles. L’entrée se fera au 4 rue Amélie, la sortie par le 93 rue Saint-
Dominique. 

Vous pourrez également les récupérer à la Mairie du 7e, le mercredi 6 mai sur le même créneau 
de 10h30 à 13h. Si vous rencontrez des difficultés à vous déplacer, ils peuvent vous être adresser à 
titre exceptionnelle à votre domicile.  

Comme vous le savez, la distribution de ces masques est réservée aux personnes de plus de 65 
ans, sur présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile.  Notre production de 
masques étant encore actuellement artisanale et bénévole, ils sont mis à disposit ion au fur et à mesure 
de leur production et dans la limite du stock évidemment. 

En partenariat avec les délégataires des marchés, le Maire du 7e a obtenu une distribution de « 
paniers solidaires » pour les habitants du 7e.  

Cette opération de vente de paniers de fruits et légumes (citrons, bananes, pommes etc. / céleri,  
poireaux, poivrons, pommes de terre etc.) est organisée selon un dispositif de livraison à domicile, 
sans frais supplémentaire.  

Le panier est composé d’environ 10 kilos de fruits et légumes, au tarif de 20 euros.  

Pour la bonne organisation de cette vente, les inscriptions sont à adresser à l’association inter 7 
: association@inter7.fr 

Date limite de commande : 4 mai - 10h 

Paiement en espèces auprès du livreur (OLVO), en billets de 5, 10 ou 20 € et pièces. 

Le client doit faire l’appoint (le livreur n’aura pas de monnaie) 

Informations à renseigner lors de la demande : 

 Nom de l'acheteur  

 Prénom de l'acheteur 

http://maitlo:association@inter7.fr/
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 Numéro de téléphone de l'acheteur - Un texto préviendra le client 20 minutes avant la livraison et 
précisera les conditions de livraison (gestes barrière) 

 Adresse complète de l’acheteur - préciser bâtiment, étage, interphone, n° d’appartement, etc s’il y a 
lieu) 

 Nombre de paniers commandés 

Nos commerçants du 7e sont également mobilisés chaque jour pour servir des produits 
frais. Vous retrouverez via ce lien la liste dédiée.  

Les horaires d’accueil du centre de dépistage installé Place Joffre ont évolué. Désormais, il est 
ouvert au public l’après-midi de 14h à 17h. Vous pouvez vous faire dépister sur prescription 
médicale et sur rendez-vous via la plateforme Doctolib . Ce centre de dépistage est évidemment 
accessible aux personnels soignants.  

Le déconfinement progressif sera une réussite collective. Rachida Dati est mobilisée afin que la 
réouverture des équipements municipaux de notre arrondissement se fasse dans les meilleures 
conditions de sécurité.  

Tout au long de cette période, Rachida DATI (rachida.dati@paris.fr) est pleinement mobilisée et 
à votre disposition, avec ses adjoints : n'hésitez pas à les solliciter. 

 

https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2020%2F3%2FPrimeurs%20du%207e.pdf
https://www.doctolib.fr/laboratoire/paris/laboratoire-eylau-unilabs-paris-suffren-covid-19
mailto:rachida.dati@paris.fr

