
Lettre d’information du 24 avril 2020 

Communication de la Mairie du 7e : 

Informations concernant les mesures prises dans le 7e arrondissement face à 
la crise sanitaire qui nous affecte. 

De nombreux habitants se sont déplacés à la Mairie du 7e pour récupérer un 
masque mercredi, tout en faisant preuve de civisme. Les règles de distanciation 

sociale ont été respectées. 

La prochaine distribution aura lieu mercredi 29 avril à la Mairie du 7e, de 10h30 à 
13h, dans la limite des stocks disponibles. 

Comme vous le savez, la distribution de ces masques est réservée aux 
personnes de plus de 65 ans, sur présentation d'une carte d'identité et d'un 
justificatif de domicile. Il n’est possible d’en retirer qu’un seul par personne afin de 

satisfaire les besoins du plus grand nombre. En effet, notre production de masques 
est actuellement artisanale et bénévole : ils sont mis à disposition au fur et à mesure 
de leur production, en quantité limitée. 

A ce titre, le maire du 7e a rendu visite aux couturières volontaires au lycée 
professionnel Albert de Mun. C’est grâce à leur travail bénévole que les plus 

fragiles peuvent s’équiper : Rachida Dati tient à les en remercier vivement.  

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à les rejoindre par mail sur cette 
adresse rachida.dati@paris.fr 

Vous pouvez aussi, depuis chez vous, concevoir vos propres masques à partir 
des patrons mis en ligne par l’Association Française de Normalisation (AFNOR)  

La crise sanitaire a modifié le calendrier d’attribution des places en crèche.  Compte 
tenu de la situation, Rachida Dati a souhaité que la commission d’attribution 
prévue en mai soit reportée en juin.  

Dès à présent, les parents peuvent faire une demande d’inscription en ligne, en 
procédant de la manière suivante : 

 Saisir une pré-demande d’inscription en établissement d’accueil de la petite enfance  

 Après votre préinscription en ligne : transmettre les pièces justificatives de votre 
dossier par email à l’adresse suivante : ddct-Ma07-Ag@paris.fr 

 Vous serez recontacté par la mairie pour finaliser votre inscription 

Vous trouverez via ce lien l’ensemble des informations.  

Tout au long de cette période, Rachida DATI (rachida.dati@paris.fr) est 
pleinement mobilisée et à votre disposition, avec ses adjoints : n'hésitez pas 
à les solliciter. 
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