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Lundi 18 janvier : ouverture du centre de vaccination
Arnaud Pericard, maire de Saint-Germain-en-Laye,
Pierre Fond, président de la CASGBS, Éric Dumoulin,
maire de Chatou et Jehan-Éric Winckler, sous-préfet
de Saint-Germain-en-Laye, étaient ensemble aujourd’hui pour assister à l’ouverture du centre intercommunal de vaccination. Le maire en a profité pour
annoncer le lancement de l’opération Vaxi.

600 DOSES À ADMINISTRER
DANS LA SEMAINE
Le centre de vaccination qui a ouvert ses portes ce
jour à Saint-Germain-en-Laye – Fourqueux est un
centre intercommunal, à ce titre il accueillera dans
les jours à venir des habitants des 19 communes
de l’agglomération qui seront transportés par des
moyens mis à disposition par la CASGBS.
« Un grand élan populaire a permis l’ouverture de ce
centre, dans un laps de temps assez court. En effet,
nous avions besoin de la communauté médicale et
de volontaires pour assurer le bon fonctionnement
du centre. Ils ont tous répondu assez vite à notre
appel et pas moins de 150 bénévoles nous ont fait
connaître leur volonté de nous accompagner. », déclare Arnaud Pericard.

Véritable défi logistique, à la fois pour l’organisation du
centre, l’approvisionnement des doses, mais aussi la
gestion des plannings de l’ensemble des participants,
la Ville de Saint-Germain-en-Laye a fait appel au colonel Resnier des pompiers, pour l’accompagner dans
cette démarche.

VAXI : UN TAXI POUR UN VACCIN
Arnaud Pericard a profité de ce moment pour lancer
l’action Vaxi qui permet aux habitants de Saint-Germain-en-Laye d’accéder au centre de vaccination en
taxi.
« Nous avons signé une convention avec l’association des taxis pour transporter les bénéficiaires des
vaccins de 75 ans et plus. Cette convention propose
un tarif unique de 10 €, pris en charge par la Ville
pour accompagner nos seniors. »
L’association des taxis de Saint-Germain, dont le
président Saïd Gassmi était représenté par Philippe
Raynal, artisan-taxi, explique : « Nous sommes ravis
de pouvoir apporter notre contribution à la vaccination sur le territoire pour les Saint-Germanois, c’est
notre participation à l’effort collectif. »
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Par ailleurs, le service municipal des seniors propose
la navette aux aînés qui ont déjà pris RV pour la vaccination et ne peuvent se rendre par leurs propres
moyens à l’espace Pierre-Delanoë. Le nombre de
personnes étant limité à bord (cinq personnes par
tournée), les RV peuvent être pris auprès du service
ou des clubs seniors dès aujourd’hui.
Il y a un tel engouement pour la vaccination que les
deux premières semaines de rendez-vous sont complètes. D’autres centres doivent ouvrir sur le territoire
de l’agglomération dans les semaines à venir, ce qui
permettra de détendre un peu la situation. Les dates
d’ouverture des centres de Sartrouville et Chatou sont
conditionnées par l’approvisionnement en vaccins.

CONTACTS

La Ville et la communauté d’agglomération mettent
tout en œuvre pour assurer à chacun la possibilité de
se faire vacciner dans les semaines et mois à venir.
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