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La campagne de vaccination se 
poursuit dans l’arrondissement.

Plus de 7000 injections ont été 
réalisées dans le 7e, depuis le 18 
janvier. Le centre de vaccination  a 
été déplacé au sein du gymnase 
Camou, l’espace y est plus vaste 
afin d’accélérer la vaccination. 

Soucieuse de la santé de 
nos familles et afin d’éviter le 
décrochage scolaire, j’ai décidé, 
dès le 29 mars, d’affecter les 
doses restantes aux enseignants, 
ainsi qu’au personnel éducatif 
des écoles et des crèches du 7e.

En mars dernier, j’ai également 
mis en place le dépistage, par 
tests salivaires, de l’ensemble 
des élèves des écoles publiques 
du 7e. Nous sommes le seul 
arrondissement de Paris à avoir 

mis en place ce dépistage massif 
et d’envergure.

La vie culturelle, essentielle aux 
habitants, se poursuit malgré 
cette crise sanitaire. Une chaîne 
YouTube a été créée, sur laquelle, 
vous retrouverez des expositions 
virtuelles, des concerts, des 
rencontres, des conférences et 
des événements plus grandioses 
les uns que les autres. 

Je reste, à votre écoute et à votre 
disposition. N’hésitez pas à me 
faire part de vos suggestions et 
de vos observations y compris par 
mail : rachida.dati@paris.fr

Prenez soin de vous et de vos 
proches !

Mobilisée pour le 7e 



Centre de vaccination dans le 7e

 �Près de 7000 injections ont été réalisées depuis 
le 18 janvier ;

 �Déménagement au Gymnase Camou  : espace 
plus vaste pour accélérer la vaccination ;

 �Ouverture aux plus de 70 ans ;

 �Mise en place d’un standard à la Mairie de 14h à 
16h : 01.53.58.75.89 ;

 �Depuis le 29 mars, les doses restantes sont 
attribuées aux enseignants, personnels éducatifs 
et de la restauration.

Lancement de tests salivaires  
dans les écoles publiques du 7e

 �Dépistages lancés dès le 4 
mars ;

 �Toutes les écoles publiques 
du 7e soient 11 écoles : plus 
de 1600 enfants testés 
avec l’accord des parents ;

 �Seul arrondissement de 
Paris à avoir mis en place 
ce dépistage efficace, 
massif et d’envergure ;

 �Test fiable à 85% ; 

Objectifs : 

 �Prévenir la propagation 
du virus dans les 
établissements scolaires 
et éviter les clusters ;

 �Garder nos écoles ouvertes 
afin d’éviter le décrochage 
scolaire et permettre aux 
parents de poursuivre leur 
activité professionnelle.

Journée de sensibilisation 
au recyclage et à la propreté 17 mars 2021

Cette journée a permis de mieux comprendre et appréhender les impacts environnementaux  
et découvrir des alternatives respectueuses de l’environnement.

 �Organisée en partenariat avec le Syctom et la 
DPE ;

 �Ateliers - jeux sur le tri et le recyclage ;

 �Ateliers DIY : faire son propre produit ménager ;

 �Atelier découvrir le fonctionnement des 
lombricomposteurs individuels ;

 �Rencontre avec les agents de la propreté 
du 7e ;

Grand succès auprès des familles participantes. 
Des ateliers écocitoyens auront lieu régulièrement.

Distribution de 
lombricomposteurs individuels

60 lombricomposteurs vont être 
distribués pour ce semestre aux 

habitants du 7e.

Lancement des paniers bio et 
solidaires

Depuis le 10 février 2021, vous 
pouvez commander votre panier 

bio et local chaque semaine.

Collecte de bouchons

Une collecte de bouchons a été 
installée à l’accueil de la Mairie 

avec l’association « Cœur 2 
bouchons ». Les fonds recueillis 
pour le recyclage de bouchons 
seront versés aux personnes en 

situation de handicap.

EnvironnementSanté

Depuis le 18 janvier Depuis le 4 mars Dès le 29 mars

7000�DOSES�DE�VACCINS 

environ�400/jour

TESTS SALIVAIRES �

1600�élèves�
Déménagement GYMNASE CAMOU

VACCINATION ENSEIGNANTS 
avec�doses�restantes



Déploiement encadré de la 
5G à Paris

Le Conseil de Paris a voté la charte de la 
téléphonie mobile, avec le vote du Groupe 
Changer Paris : Il n’était pas question de 
retarder l’accès à la 5G, à Paris.

Poursuite de notre mobilisation 
en faveur de la jeunesse

Avec les élus du groupe Changer Paris, 
nous avons proposé la création d’un prix 
« Jeunes Bénévoles Parisiens » pour les 
16-25 ans engagés dans des associations 
au service des autres. Ce dispositif refusé 
par la majorité municipale devait valoriser 
l’engagement des jeunes et développer 
leurs initiatives. Voici une nouvelle 
illustration du cynisme d’Anne Hidalgo, 
absente lors des débats.

rachida.datiMairie�du�7e�Paris@RachidaDati.RD�@datirachidarachida.dati@paris.fr

Lancement d’une chaîne YouTube : retrouvez 
nos concerts, conférences, rencontres 
littéraires et expositions virtuelles.

À l’occasion de la Journée Internationales des 
droits des femmes, lancement de l’émission 
Etinc’elles avec Isaure Le Faou et Miriam 
Lasserre, fondatrices de Brilla ;

Création des Jardins de la Poésie dans le 7e 
Récital de poèmes dans les parcs et les jardins 
du 7e ;

Notre traditionnelle chasse aux œufs étant 
annulée, la Mairie du 7e a souhaité distribuer 
des kits pour réaliser de délicieux paniers de 
Pâques maison.

Création d’une programmation culturelle innovante 2.0

Conseil de Paris

Chaîne YouTube
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