
 
 

Paris, le jeudi 19 mars 2020, 
 
 
Chères habitantes, chers habitants, 
  
Nous sommes entrés dans une période inédite, qui bouscule nos vies. Il nous faut lutter 
ensemble contre la propagation de l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui nous menace 
toutes et tous et en particulier les plus fragiles d’entre nous.  
  
Conformément aux recommandations médicales et aux décisions gouvernementales, nous 
nous adaptons au jour le jour à cette situation exceptionnelle et nous organisons pour faire 
face au confinement qui risque de durer, tout en assurant les missions essentielles du 
service public.  
  
En effet, si de nombreux services publics accueillant habituellement les Parisiens ont été 
fermés (écoles, crèches, équipements sportifs et culturels, parcs et jardins, etc.), la Ville de 
Paris a mis en place un service minimum, à la fois pour faciliter la vie des personnels de 
santé particulièrement mobilisés (en accueillant leur enfants à la crèche et à l’école) mais 
aussi pour accompagner dans cette crise les personnes âgées, fragiles ou isolées.  
  
Je veux saluer l’engagement exceptionnel de tous les personnels de la Ville de Paris et de la 
mairie d’arrondissement qui maintiennent l’activité du service public parisien : éboueur.es, 
agent.es de sécurité, animateurs et animatrices des écoles, puéricultrices, agent.es d’état 
civil et des services sociaux pour n’en citer que quelques-uns ; toutes et tous sont chaque 
jour sur le terrain pour assurer les missions primordiales dont nous avons besoin.  
 
Avec mes collègues maires d’arrondissement, je suis en liaison permanente avec la Maire de 
Paris, ses adjoint.es et les directions de la Ville ainsi qu’avec les services de l’État dont la 
Préfecture de Police et l’Assistance Publique/Hôpitaux de Paris. Je les remercie pour leur 
mobilisation.  
 
Afin de vous tenir informés en temps réel de l’évolution de la situation parisienne et de ses 
conséquences sur l’organisation du service public, je vous invite à suivre la Mairie du 4e sur 
les réseaux sociaux ou à vous connecter à notre site internet : 
https://www.mairie04.paris.fr/. N’hésitez pas aussi à consulter le site de la Mairie de Paris : 
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672 et à appeler le 
3975 en cas de question. Je vous rappelle également que vous trouvez toutes les réponses à 
vos questions sur le coronavirus et les mesures prises par le Gouvernement sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Pour faire face à cette crise, il est essentiel de nous montrer solidaires les uns des autres, en 
nous manifestant auprès de nos voisins isolés ou en allant aider celles et ceux qui en ont 
besoin. Je pense notamment aux sans-abri. Je sais que vous serez nombreux à vouloir vous 
porter volontaires, pour participer à un dispositif solidaire ou proposer une initiative, fidèles 
à la tradition de solidarité et d’engagement de notre arrondissement. Pour ce faire, je vous 
invite à vous inscrire sur la plateforme mise en place par la Ville de Paris sur  
https://jemengage.paris.fr/ ou à contacter la mairie d’arrondissement en écrivant à 
CABMA04-webmestre@paris.fr  
  
Tout est bousculé. Comme vous le savez, le premier tour des élections s’est déroulé dans des 
conditions tout à fait singulières. Je remercie de tout cœur les agents et les volontaires qui 
ont permis à 45,9% de nos concitoyens de Paris Centre de remplir leur devoir électoral 
malgré le contexte. Vous pouvez consulter le détail des résultats sur ce lien : 
https://www.paris.fr/elections/municipales-2020-premier-tour#detail-par-arrondissement  
  
Le 6 avril prochain, la nouvelle mairie du secteur Paris Centre aurait dû s’installer à la mairie 
du 3e arrondissement. Le rapprochement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements est 
évidemment reporté en même temps que le second tour des élections selon un calendrier 
qui reste à définir par le Gouvernement.  
  
Dans cette attente, je me tiens, avec l’ensemble des élu.es du Conseil municipal du 4e 
arrondissement plus que jamais mobilisé et à votre disposition, et ce, tant que les 
événements l’exigeront.  
 
Protégez les autres en prenant soin de vous. Restez chez vous.  
 
Ariel Weil  
Maire du 4e arrondissement  
  

 
 
 
 

  Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :    
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