Melun, le 27/08/2021

Communiqué de presse
Sujet du communiqué
Vaccination en Seine-et-Marne : les opérations éphémères prévues pour la rentrée
(actualisation)
La mobilisation se poursuit dans le département dès la rentrée et pour l’ensemble du mois de
septembre, avec l’organisation d’opérations de vaccination éphémères, au plus près des territoires,
venant compléter l’offre des centres pérennes. Ces centres de vaccination éphémères sont accessibles
sans rendez-vous.
Ces opérations auront lieu :

•

À la Salle Jean Vilar de Mitry-Mory, avenue Jean-Baptiste Clément, le 31 août*

•

À la Pyramide de Mary-sur-Marne, 6 bis route de la Ferté-sous-Jouarre, les 31 août et 1er
septembre

•

Au sein de la commune de Noisiel, à la salle polyvalente et sportive de la ferme-du-buisson, 36
Cours du Buisson, tous les dimanches, soit les 5, 12,19 & 26 septembre

•

Au sein de la commune de Nangis, 9 rue des Écoles, les 8, 9, 10 & 11 septembre

•

Au Centre Commercial Carré-Sénart de Lieusaint, 3 allée du Préambule, le 8 septembre*

•

Au Centre Commercial de Villiers-en-Bière, sur la RN7, les 16, 17 & 18 septembre*

•

Au Club de Moissy-Cramayel, rue de la Fédération (à l’arrière de la Rotonde), les 16 & 17
septembre

•

Au Centre commercial de Bay 2 de Collégien, Rue du Général de Gaulle, les 17 & 18 septembre*

•

Au Gymnase Aubertin de Villeparisis, 67 rue de Ruzé, les 23 & 24 septembre

•

Au Centre Commercial de Claye-Souilly, Route N3, les 24 & 25 septembre*

* Les opérations de vaccination éphémères réalisées dans les centres commerciaux seront également
doublées d’opération de dépistage de la COVID-19.
Les centres commerciaux soumis à l’exigence de contrôle du passe sanitaire prévoient des entrées
dédiées pour les personnes souhaitant se faire vacciner ou dépister.
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