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Ouverture en un temps record d’un centre de vaccination
à Aulnay-sous-Bois 

Jeudi 4 mars dernier en fin de journée, j’ai reçu un appel du Préfet de la Seine-
Saint-Denis pour me proposer que la Ville d’Aulnay-sous-Bois ouvre un centre de 
vaccination massive à destination de nos seniors. 

Parce que la vaccination de nos anciens est une priorité et une demande 
constante de leur part, j’ai répondu positivement, malgré le peu de temps que 
nous avions devant nous, pour monter ce centre en une journée et permettre aux 
1 500 doses de vaccin Pfizer, dont nous disposons, d’être administrées samedi 
et dimanche. 

Nous avons dû fournir les infrastructures, des réfrigérateurs, des ordinateurs, du 
personnel administratif, des navettes, et gérer la prise de rendez-vous de tous les 
seniors. 

Par souci de solidarité, les Villes alentours ont été associées. Nous avons réservé des 
créneaux spécifiques à Sevran, Villepinte et Tremblay pour que leurs aînés puissent 
bénéficier de cette vaccination exceptionnelle. 

Les agents de la Ville se sont surpassés. En une journée, un centre de vaccination, 
comptant pas moins de dix boxes, a été installé à l’Espace Pierre Scohy. Toute la 
journée de vendredi jusque tard dans la nuit, ils ont œuvré pour permettre aux 
Aulnaysiens de 75 ans et plus de pouvoir enfin se faire vacciner. 

Je suis fier de tous nos agents. Ils ont le sens du service public et de l’intérêt 
général chevillé au corps. 

Le Préfet me charge de les remercier pour cette prouesse technique, 
professionnelle et humaine.

Je remercie à mon tour le Préfet, le Sous-Préfet, leurs services, les services de l’ARS 
ainsi que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour leur implication et leur 
confiance. 

Nous avons obtenu de la préfecture que ce centre de vaccination soit pérennisé. 
Dès la semaine prochaine, 400 doses supplémentaires y seront acheminées. 

La Municipalité et les services de la Ville restent totalement mobilisés dans cette lutte 
quotidienne face au virus. 

Les Aulnaysiens peuvent compter sur ma détermination totale, celle de Séverine 
MAROUN, première Adjointe, d’Alain RAMADIER, Député de la Seine-Saint-Denis, 
Annie DELMONT-KOROPOULIS, Sénatrice de la Seine-Saint-Denis, ainsi que de toute 
l’équipe municipale et des agents de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois

RELATIONS PRESSE
Mairie d’Aulnay-sous-Bois

1 Place de l’Hôtel de Ville - BP 56
93602 Aulnay-sous-Bois CEDEX

Téléphone : 01 48 79 44 55
maire@aulnay-sous-bois.com

Place de l’Hôtel de Ville - BP56 - 93602 Aulnay-sous-Bois CEDEX - Tél. : 01 48 79 63 63 - www.aulnay-sous-bois.fr


