
  
NOS ACTIONS – MAIRIE DU 7E 

  

 
SERVICES MUNICIPAUX 

  
La mairie du 7e est ouverte de 9h à 16h, du lundi au vendredi pour orienter et guider le public 

  

      État Civil (naissances, reconnaissances et décès) : Mairie du 7e arrondissement, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Le samedi de 9h à 12h30. 

      Cellule d’écoute du centre d’action social du 7e : casvp-S07@paris.fr  / 01 56 56 23 15 

  
SOLIDARITÉ 

  

     Page Facebook « Solidarité Mairie du 7 » 

    Solidarité garde d’enfants : mise en relations des parents via page Facebook « Mums 7»  

     Accueil des enfants du personnel soignant : crèches et écoles du 7e 

     Aide aux sans-abris : mobilisation des paroisses du 7e 

  Livraison de courses par la plateforme téléphonique Franprix 0805 620 370 et Monoprix 0800 
058 000 

      Livraison de repas chauds avec le CASVP - 01 56 56 23 15 

 Recensement des commerce du 7e : commerces ouverts et livraisons 
possibles https://www.mairie07.paris.fr/actualites/commerces-ouverts-du-7e-619 

      Service gratuit mis en place par La Poste : possibilité pour nos aînés d’être visités ou 
appelés par le facteur, dans le respect des règles sanitaires, à raison d’une fois par semaine 
pour prendre des nouvelles. Souscription par téléphone sur cette ligne dédiée :  0 800 000 011 

  
  
DEPLACEMENTS 

  
#RESTEZCHEZVOUS 

  

      Parcs et jardins fermées : fermeture du Champ de Mars, des Invalides et des voies sur 
berge 

  
ACTION SANTÉ - SANITAIRE 

  

      Lancement d’un drive-test COVID19 place Joffre le lundi 6 avril : accès au personnel 
soignant et aux particuliers sur prescription médicale et sur RDV sur Doctolib. Ouverture du 
lundi au vendredi de 14h à 17h. En cas d’intempéries, les rendez-vous se tiennent directement 
dans les locaux du laboratoire. 
  

      Appel aux volontaires pour la fabrication de masques en tissus : écrivez-moi sur mon 
adresse rachida.dati@paris.fr pour contribuer 
  

      Partenariat avec le Lycée Albert de Mun : mise à disposition des locaux et des matériels 

  
  
Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cette newsletter en me l'indiquant par simple retour de 
mail  
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