Communiqué de presse
Melun, le 5 mars 2021

Opération massive de vaccination ce week-end en Seine-et-Marne
Dans le cadre de la stratégie d’accélération du déploiement de la vaccination présentée par le
Gouvernement le 4 mars dernier, une opération exceptionnelle de vaccination aura lieu en Seine-etMarne durant le week-end des 6 et 7 mars.
En deux jours, 5 500 vaccinations seront ainsi réalisées (vaccins Pfizer) grâce à la mobilisation de 13
centres de vaccination dont trois ouvriront spécifiquement pour le week-end (cf. liste ci-après).
A cette occasion, le Préfet visitera le centre de vaccination de Melun (8, rue de Vaux) samedi 6 mars à
11h et tiendra un point presse à l’issue, en présence du maire de Melun, Louis VOGEL.
Les centres de vaccinations ouverts ce week-end :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MELUN: 8 rue de Vaux
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY : salle de l’hôtel de Ville – 185 avenue de Fontainebleau
BRIE-COMTE-ROBERT : hôpital gériatrique de Brie
CHELLES : Centre culturel de Chelles place des Martyrs de Chateaubriand
PONTAULT COMBAULT : Salle des fêtes J.Brel, Rue du plateau
MEAUX Colisée de Meaux - 73, avenue Henri Dunan
COULOMMIERS – Maison de santé pluridisciplinaire – 28 avenue Victor Hugo
FONTAINEBLEAU - Gymnase Lagorsse - 1, rue Jean Becquerel
PROVINS Centre culturel et sportif Saint-Ayoul - 10, rue du général Delort
MONTEREAU FAULT YONNE : salle des fêtes place du calvaire

Ouverture exceptionnelle de trois centres ce week-end :
• THOMERY : Salle de la Plage
• MELUN GYMNASE DES POMPIERS : Chemin dit »des mulets »
• NOISIEL Salle Polyvalente et sportive : 36 chemin du Buisson
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