Point de situation du 19 mars
Madame, Monsieur,
Le fonctionnement des services du 7e est largement modifié en raison des mesures de confinement en
vigueur depuis hier midi.
J'ai néanmoins obtenu la mise en place d'un service minimum dans de nombreux services afin
d'assurer l'entretien de notre arrondissement, et surtout, de répondre aux besoins des plus
fragiles.
En matière de propreté, la collecte quotidienne est maintenue, aux horaires et suivant le schéma
habituel. Il n'y a en revanche plus de rendez-vous pour les encombrants. Le nettoyage des rue se fera
de manière amoindrie, les agents ayant été affectés à la collecte pour des raisons sanitaires
évidentes. Aussi j'ai maintenu le passage de l'entreprise d'insertion spécialisée dans la propreté
dans notre arrondissement. Je vous invite à me faire part de vos signalements afin que j'oriente
leur intervention sur les points les plus sensibles.
S'agissant des espaces verts, ils sont tous fermés depuis lundi.
Une seule école et une seule crèche sont ouvertes, afin d'accueillir les enfants du personnel
soignants : il s'agit de l'école la Motte-Picquet et de la crèche Estrées.
La mairie du 7e est actuellement, et jusqu'à nouvel ordre, fermée au public. Seuls sont ouverts les
services de l'enregistrement des déclaration de naissance, de reconnaissance, de célébrations de
mariage in extremis. Pour les titres d'identité, ne sont possibles que la remise des titres et la délivrance
des passeports d'urgence.
Pour aider au mieux ceux qui ont des difficultés à se déplacer, j'ai obtenu la mise en place d'un
service de livraison de paniers repas à un prix contenu par les groupes Monoprix (0800 058 000)
et Franprix (0805 620 370). N'hésitez pas a appeler ces deux plateformes aux deux numéros verts
ou de nous contacter par téléphone ou par mail.
Comme je m'y étais engagée, j'ai mis en place une cellule d'aide et d'écoute en partenariat avec le
centre d'action sociale du 7e : n'attendez pas d'être en difficulté pour écrire à ce service casvpS07@paris.fr ou à l'appeler 01 56 56 23 15.
J'ai également mobilisé les gardiennes et les gardiens de notre arrondissement et comme
toujours ils sont à votre disposition si vous connaissiez des difficultés de toutes natures, ou si
vous aviez des interrogations sur les mesures en cours.

Concernant les attestations à imprimer ou à recopier, nous sommes également à votre disposition pour
vous les fournir et en déposer dans les commerces ouverts. La Poste peut également en imprimer.
Je suis totalement mobilisée et engagée pendant cette période exceptionnelle : n'hésitez pas à
m'écrire ou à nous appeler.
Les élus du 7e sont également à votre écoute.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Bien cordialement,
Rachida DATI

