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Coronavirus : point de situation n°7 
  
  

Je tiens tout d'abord à renouveler mes remerciements à l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens 

pour leurs efforts de respect des règles strictes de confinement, et ainsi leur contribution à sauver tous 

les jours des vies. Je sais cette situation difficile, mais votre engagement est indispensable. Il nous faut 

continuer à être responsables, notamment dans les rues commerçantes, où tout regroupement doit être 

évité afin de lutter ensemble contre la propagation du Covid-19. L'heure est grave et invite au respect 

scrupuleux des consignes sanitaires.  

Dans cette épreuve que traversent notre pays et notre ville, je tiens à adresser en mon nom, au nom de 

l'ensemble des élus et au nom des Parisiens notre immense gratitude et notre reconnaissance au 

personnel médical, aux soignants mobilisés 24 heures sur 24. Ils se battent contre le virus et sauvent 

des vies. Je pense aussi aux personnels qui interviennent dans les Ehpad et sont mobilisés aux cotés 

des plus fragiles, des plus vulnérables. Ils font notre fierté.  

La Ville de Paris, en lien étroit avec les autorités sanitaires, le préfet de police et l'APHP, est à leurs 

côtés et mettra tout en œuvre pour les soutenir, les accompagner, les protéger, leur apporter du 

réconfort. J'ai bien sûr une pensée attentive pour les malades qui se battent et leurs familles.  

Je tiens aussi à remercier tous les agents du service public municipal, ainsi que les policiers, 

gendarmes et pompiers mobilisés plus que jamais dans ces moments difficiles pour permettre de 

garder une ville propre et sûre, une ville qui continue à fonctionner malgré cette situation de crise 

inédite. C'est pour moi, pour mon équipe et pour les maires d'arrondissement une priorité. 

J'en appelle à la solidarité des Parisiennes et des Parisiens qui, avec des gestes simples, aident nos 

agents mobilisés sur le terrain, notamment en fermant bien les sacs poubelle, en évitant les poubelles 

trop pleines, en plaçant les mouchoirs, masques et gants usagés dans un sac fermé pendant 24h avant 

d’être jetés à la poubelle et enfin en ne déposant plus d’objets encombrants ou de cartons sur les 

trottoirs. Merci pour tous ces gestes.  

 La collecte quotidienne des ordures ménagères est bien entendu maintenue. Le ramassage des 

dépôts sauvages se poursuit. J'invite les Parisiens à utiliser l'application DansMaRue depuis leurs 

fenêtres.  

Les laveuses fonctionnent en permanence pour nettoyer les trottoirs. Les aspirateurs sont déployés en 

nombre pour enlever les papiers et les déchets divers dans les rues. 

  



Les services de la Ville portent également une attention toute particulière aux EPHAD afin qu’ils 

disposent de tout le matériel nécessaire pour assurer la protection des soignants comme des résidents.  

Par ailleurs, afin de renforcer les liens de solidarité entre les Parisiens, la Ville de Paris a lancé un 

appel aux volontaires, à travers la Fabrique de la solidarité, pour ceux qui souhaitent s'engager pour 

apporter leur aide aux personnes sans-abri. En moins d’une semaine, plus de 1 000 Parisiennes et 

Parisiens se sont mobilisés pour participer à des maraudes, à la préparation et à la distribution de 

paniers repas. La Ville de Paris encourage également les réseaux d'entraide de proximité, via la 

plateforme idée.paris, qui permet de mettre en relation les Parisiennes et Parisiens qui ont besoin d'un 

coup de main avec celles et ceux qui souhaitent aider à l'échelle de leur immeuble ou de leur quartier, 

dans le strict respect des consignes de confinement et des gestes sanitaires préconisés. 

Le centre d'appel de la Ville de Paris, le 3975, est à présent ouvert 7 jours sur 7. Il est à la disposition 

des Parisiens  pour répondre à leurs questions, à leurs attentes ou effectuer des signalements 

concernant des personnes fragiles ou isolées, faire remonter des informations ou des situations que le 

service public municipal pourra traiter au mieux (interventions d’infirmiers, aides-soignants ou 

auxiliaires de vie au domicile des personnes fragiles isolées pour la distribution de médicaments, l’aide 

à la toilette ou aux déplacements, le portage de courses ou de repas, accompagnement social etc.). De 

nombreux volontaires ont rejoint ses équipes et se mobilisent tous les jours pour appeler nos aînés et 

les personnes fragiles. Le centre d’appel enregistre près de 3 000 appels par jour.  

La Ville tient enfin à rappeler que les gymnases réquisitionnés par l'Etat afin de mettre à l'abri les 

personnes du campement qui s'était formé à la porte d'Aubervilliers, ne peuvent constituer une solution 

pérenne. La Ville a demandé que ces personnes puissent dès que possible être relogées dans des 

hôtels en chambre individuelle pour offrir à ces personnes une situation plus digne et plus durable. 
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