
Aux habitants de Gagny

Gagny, le 12 avril 2021

Objet : Ouverture d’un centre de vaccination à Gagny

Chères Gabiniennes, Chers Gabiniens,

Depuis l’annonce du lancement de la vaccination contre le virus COVID-19, avec mes équipes, j’ai tout mis 
en œuvre pour que nous soyons prêts à ouvrir un lieu où les Gabiniens pourraient bénéficier d’une injection. 
Dès janvier, j’ai proposé à plusieurs reprises au Préfet de la Seine-Saint-Denis la candidature de Gagny et 
créé les conditions pour une vaccination des habitants au plus près de chez eux.

Je me suis battu pour que vous puissiez être vaccinés dans les centres qui ouvraient aux alentours. Avec le 
CCAS de Gagny, nous avons organisé l’accompagnement en voiture ou en navette municipale des personnes 
non véhiculées. Malgré cela, vous êtes encore trop nombreux à avoir connu la frustration de ne pas pouvoir 
accéder au vaccin et je vous comprends. J’estime qu’il est de ma responsabilité de mobiliser tous les moyens 
pour vous protéger.

Aussi, j’ai le plaisir de vous annoncer que le Préfet de la Seine-Saint-Denis vient d’autoriser l’ouverture d’un 
centre municipal de vaccination à partir de lundi 19 avril. Il se situera à l’Arena, où un centre de dépistage 
vous accueille déjà. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, 6 jours sur 7, il sera fourni en vaccins Pfizer ou 
Moderna, qui seront administrés conformément au calendrier vaccinal fixé par le Gouvernement.

En plus d’être fonctionnel et sécurisé, j’ai voulu apporter à ce centre de vaccination de la convivialité et de 
la chaleur humaine. C’est ainsi que pour une plus grande proximité et parce que nous sommes à votre 
service, l’équipe municipale et les services municipaux vous fourniront sur place un accueil de qualité et 
une aide, dès maintenant, pour obtenir un rendez-vous au 01 56 49 25 05. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi vous y inscrire via le site www.sante.fr.

Je vous donne donc rendez-vous dans les prochains mois à l’Arena et vous prie de croire, Chères 
Gabiniennes, Chers Gabiniens, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire

Rolin CRANOLY

Le Maire

Rolin CRANOLY
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