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 Rachida Dati et les élus du 7e organisent  

une opération de distribution de masques  

aux habitants de son arrondissement 
 

 
 

Rachida Dati et les élus du 7
e
 organisent une opération de distribution de 

masques en tissu grand public, afin de protéger les habitants pendant cette 

nouvelle hausse de l’épidémie de la Covid-19. 
 

Soucieuses de la santé des habitants de son arrondissement, Rachida Dati et la Mairie du 7
e
 arrondis-

sement de Paris, procèdent à de nouvelles distributions gratuites de masques en tissu, fabriqués par 

une entreprise française.  

Mesure indispensable pour assurer la protection de la santé de tous ses habitants et à la mise en place 

de mesures permettant une baisse des cas de la Covid-19. 
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La distribution de ces masques a lieu du lundi au vendredi, de 9h à 16h, à l’accueil de la mairie du 7
e
 

arrondissement, 116 rue de Grenelle. 

 

La samedi 7 novembre, de 10h30 à 12h30, à la Maison des Associations, 4 rue Amélie,  Rachida Dati 

et l’ensemble des élus du 7
e
 arrondissement de Paris, ont distribué plus d’une centaine de masques aux 

habitants.  

Fort du succès de cette distribution, l’opération sera reconduite, plusieurs samedis, au cours du mois 

de novembre et de décembre.  

La prochaine distribution aura lieu le samedi 14 novembre, de 10h30 à 12h30, à la Maison des Asso-

ciations, 4 rue Amélie. 

Les habitants devront se munir d’une pièce d’identité afin de venir chercher leur masque.  

 

 
Afin d’éradiquer ce virus, la Mairie du 7e demande à tous les habitants de respecter le confinement et de ne sortir qu’en 

cas de réelle nécessité. 

Consultez toutes les informations actualisées, concernant la Covid-19 sur mairie07.paris.fr 
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