
Lettre d’information 10 avril 2020 

Communication de la Mairie du 7e : 

Information sur les dernières évolutions concernant la situation dans le 7e 
arrondissement.  

Dans le 7e arrondissement, Rachida DATI poursuit sa mobilisation afin de 
faciliter les dépistages du covid-19. Un centre est ouvert sur la Place Joffre depuis 

lundi 6 avril à 9h. 

Réservé prioritairement aux soignants, son accès est toutefois possible dans 
certaines conditions pour les particuliers, sur prescription médicale et sur 
rendez-vous. 

Ce centre est accessible par tous les moyens de locomotion y compris aux piétons. 

Un jour par semaine est dédié prioritairement aux soignants du 7e. 

Aussi, afin de rassurer chacune et chacun d’entre nous, ainsi que les familles 
et les proches, un dépistage massif de toutes les personnes résidant dans une 
maison pour personnes âgées, quel que soit son statut (municipal, privé, 
associatif...) a pu avoir lieu, grâce aux laboratoires Unilabs-Eylau, très engagés 

pour les habitants du 7ème arrondissement. 

Le Maire du 7e appelle chacun à la responsabilité s’agissant du respect des 
règles de confinement : c’est à ce stade le meilleur moyen de nous protéger 
collectivement du virus.  

A ce titre, Rachida DATI a souhaité faciliter la livraison, en favorisant la mise en 
relation avec les nombreux commerçants qui se sont organisés pour assurer 
un service : vous les trouverez sur le site de la Mairie du 7e . Le centre d’action 

sociale a également mis à disposition une ligne téléphonique permettant la livraison 
de repas chauds : le standard 01 56 56 23 15 est ouvert de 09h00 à 17h00 du lundi 
au vendredi. N’hésitez pas le contacter si vous avez des difficultés. 

Afin de remédier au manque de masque, un appel à candidature a été lancé par 
la mairie du 7ème pour que des modèles en tissu, réutilisables soient 
confectionnés. Le Maire du 7e arrondissement remercie à nouveau tous ceux qui 

ont répondu généreusement à cet appel par la réalisation de nombreux masques à 
ce jour. 

Chacun, s’il le souhaite, est invité à contribuer à cette opération d’intérêt sanitaire 
général. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos demandes de 
matériels, comme à toutes autres interrogations.  

https://www.mairie07.paris.fr/actualites/les-commercants-du-7e-solidaires-617


Plusieurs organismes de santé, associations et particuliers partagent leur expérience 
afin de confectionner des masques en tissu. C'est le cas notamment du CHU de 
Grenoble, ou l'AFNOR, qui diffusent des patrons permettant aux particuliers de 
réaliser des masques. Vous les retrouverez sur le site de la mairie. La collecte et la 
distribution débuteront le 15 avril sur 6 sites. 

Les parents pourront trouver de nombreuses informations utiles, des activités, et des 
propositions de cours sur la page de mise en relation lancé par le Maire du 7e.  

Rachida Dati souhaite élargir la garde d’enfants dans les écoles. Aujourd’hui, 

leur accès est limité aux enfants des soignants, ce qui est bien légitime, et à ceux 
des commerçants pendant les seules vacances scolaires. Le Ministre de l’Éducation 
Nationale Monsieur Jean-Michel BLANQUER a été saisi afin que les enfants des 
commerçants puissent être accueillis au-delà des vacances scolaires, mais aussi 
pour que les écoles s’ouvrent aux enfants des gardiens et gardiennes, qui ont un rôle 
social si important dans le 7e arrondissement, et en particulier à cette époque.  

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.facebook.com/groups/528296184397072/members/
mailto:rachida.dati@paris.fr

