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Vaccination : Villeneuve-la-Garenne est enfin considérée !

Après plusieurs mois de négociation avec la Préfecture, Monsieur le Maire, 
Pascal PELAIN (UDI), a obtenu une série de dispositifs, très flexible et 
exclusivement réservée aux Villenogarennois, pour permettre le 
dépistage massif et la vaccination à Villeneuve-la-Garenne.

À défaut de l’ouverture d’un véritable centre de vaccination, par ailleurs opérationnel 
depuis la mi-janvier, une stratégie globale a pu être imaginée par la Ville, avec le 
concours précieux de l’ARS. « C’est une combinaison de plusieurs opérations 
ciblées, qui permettent d’aller au plus près des habitants, notamment dans les 
quartiers prioritaires qui subissent le plus cette pandémie », explique Pascal 
PELAIN, Maire UDI de Villeneuve-la-Garenne.

Ainsi, ce vendredi (26 mars), 60 doses de vaccin à destination de nos seniors de 
plus de 75 ans ont été administrées lors d’une ouverture éphémère du centre de 
vaccination de la Fosse-aux-Astres, à Villeneuve-la-Garenne.

Plus globalement, à partir de la semaine prochaine, et ce pour au moins deux mois, 
un dispositif de vaccination itinérant sillonnera la ville, sous la forme d’un bus 
RATP tout équipé : une opération totalement inédite, que l’ARS met 
prioritairement à disposition des Villenogarennois. Trois quartiers prioritaires 
(Centre-Ville, Quartiers Sud, La Caravelle) ont déjà été identifiés par les services 
municipaux, en attendant un arbitrage du Préfet sur la programmation précise des 
interventions.

Par ailleurs, la stratégie de dépistage massif ne faiblit pas, au contraire. Ainsi, 
l’équipe municipale prévoit, accompagnée là-aussi de l’ARS, le déploiement dans 
plusieurs endroits de la ville, toutes les semaines, d’un dispositif de dépistage par 
des médiateurs Lutte Anti-Covid (LAC). Enfin, afin d’accompagner les tests 
organisés par l’Éducation nationale dans les établissements scolaires, un bus de 
dépistage permettra également à leur famille d’effectuer un test in situ mardi et 
mercredi prochain (30-31 mars).
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