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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ouverture d’un centre de vaccination  

le lundi 15 mars à Antony 

 
Après plusieurs semaines de mobilisation des villes d’Antony, Bourg-la-Reine et 
Sceaux, la préfecture et l’ARS viennent d’autoriser l’ouverture d’un centre de 
vaccination contre la COVID19. Une très bonne nouvelle pour répondre aux attentes 
fortes de la population des trois villes. 
 
« Un véritable soulagement pour nos  concitoyens qui attendent désespérément de se 
faire vacciner » précise Jean-Yves Sénant, maire d’Antony.  

Le centre de vaccination ouvrira ses portes le 15 mars à l’Espace Vasarely Place des 
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord à Antony. Un choix stratégique qui repose sur deux 
atouts essentiels : le lieu est facilement accessible quelles que soient les modalités de 
transport et, surtout, il répond à l’ensemble des conditions sanitaires que nécessite ce type 
de dispositif. 

« Nos services ont réussi un travail exceptionnel dans des temps records, preuve de 
l’efficience d’une collaboration à l’échelle intercommunale » souligne Philippe Laurent, 
maire de Sceaux 

Les premières doses de vaccins Moderna seront livrées à l’ouverture du centre, un 
réapprovisionnement de doses sera effectué chaque semaine. Dès l’annonce de la 
Préfecture, les contacts ont été établis avec le réseau de soignants afin de mobiliser tous les 
professionnels et ainsi assurer l’ouverture du centre 5 jours /7. 

 « Nous sommes très confiants, de nombreux médecins, infirmiers s’étaient 
spontanément portés volontaires en cas d’ouverture, il nous reste à coordonner et 
planifier l’ensemble de ces bonnes volontés » rappelle Patrick Donath, maire de Bourg-
la-Reine  

Tous les moyens logistiques, sanitaires et sécuritaires seront mis en place pour offrir aux 
habitants les conditions optimales de vaccination.  
 



                                                                                        

                                  

Dans un premier temps, ce sont les personnes de plus de 75 ans qui seront vaccinées. Par 
la suite, la vaccination s’étendra à d’autres publics.  

Pour pouvoir se faire vacciner, il est indispensable de prendre rendez-vous. Cela peut se 
faire en ligne sur le site doctolib.fr.  
 
Les trois villes déploieront un numéro d’appel pour répondre à l’ensemble des questions 
dans les jours à venir. 
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