Le Président de Paris-Vallée de la Marne et les Maires de Chelles
et Pontault-Combault alertent le Premier ministre et
le ministre de la Santé sur les doses de vaccins disponibles
Par un courrier du 20 janvier adressé au Premier ministre et au ministre de la Santé, Guillaume
Le Lay-Felzine, Président de Paris-Vallée de la Marne, Brice Rabaste, Maire de Chelles, et Gilles
Bord, Maire de Pontault-Combault, appellent à une action forte et résolue de l’Etat pour
augmenter rapidement les capacités insuffisantes de vaccination contre le Covid-19.
Le 5 janvier 2021, le Président de Paris-Vallée de la Marne informait le Préfet de Seine-et-Marne, au
nom des 12 communes de l’Agglomération, de la disponibilité des villes et de l’Agglomération pour
organiser et coordonner une campagne de vaccination massive.
Suite à cet appel, deux centres de vaccination ont été autorisés, à Chelles et Pontault-Combault. Ils ont
pu ouvrir leurs portes ce lundi 18 janvier, grâce à une mobilisation totale des élus et services des deux
communes et de l’intercommunalité.
Dans un courrier en date du 20 janvier, le Président de l’Agglomération et les Maires de Chelles et
Pontault-Combault ont tenu à alerter le Premier ministre et le ministre de la Santé concernant le manque
de doses de vaccins disponibles.
Les élus rappellent que « ce sont les collectivités locales qui mobilisent leur personnel, gèrent les
plateformes d’inscription et d’information, mobilisent les professionnels de santé, mettent à disposition
les locaux, fournissent le petit matériel médical et assurent l’acheminement des vaccins entre le centre
de stockage et les lieux de vaccination. »
Toutefois, face à une forte mobilisation des habitants souhaitant bénéficier de cette vaccination, le
nombre de doses allouées par l’Etat est totalement insuffisant : « au sein d’une Agglomération de
230 000 habitants, nous ne pouvons vacciner que moins d’une centaine de personnes par jour,
expliquent les élus. Cette situation est ubuesque et incompréhensible notamment pour les seniors âgés
de plus de 75 ans. »
Les élus expliquent être prêts à ouvrir de nouveaux centres dans d’autres villes de l’Agglomération, dès
lors qu’ils auront la garantie que des vaccins en nombre suffisant seront disponibles pour les deux
premiers centres et ceux à venir.
« Nous tenions ainsi à vous alerter face à cette situation et en appeler à une action forte et résolue de
l’Etat pour augmenter rapidement les capacités de vaccination, et ce afin de répondre à la très forte
mobilisation des Français qui veulent s’inscrire dans cette démarche. Ce vaccin est une réponse
indispensable pour sortir de cette épidémie et permettre à notre pays de retrouver un fonctionnement
normal », concluent-ils.

