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OUVERTURE RETARDÉE DU SALON DE 
VACCINATION EN RAISON D'UN MANQUE DE DOSES !

UNE OUVERTURE INITIALEMENT PRÉVUE AU 1ER 
FÉVRIER 2021

AU RAINCY, TOUT EST PRÊT DEPUIS 8 SEMAINES, MAIS LES 
DOSES N'ARRIVENT PAS. 

C'est par l'arrêté préfectoral n° AP093 - 20210114, que le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis a autorisé l'ouverture du Salon de Vaccination de 
Proximité du Raincy au 1er février 2021. Une liste de pré-inscription avait 
également été mise en place et ce n'est pas moins de 400 personnes 
qui s'étaient inscrites en 48h. Mais pourtant, "Il y a quelques jours de 
cela, le Préfet m’a indiqué qu’il n’était pas possible d’ouvrir le Salon de 
Vaccination de Proximité du Raincy faute de doses. Aujourd’hui, nous avons 
tout fait, mais l’Etat n’est pas en capacité de nous les donner. " expliquait  
Jean-Michel Genestier, Maire du Raincy. Comme beaucoup de villes, le 
Raincy n’a pas été épargné par la pénurie. Dans plusieurs régions de France, 
dont la nôtre, le calendrier concernant la première injection a été reporté. 
Le Maire du Raincy a écrit au Ministre de la Santé ainsi qu’au Préfet afin de 
les alerter sur ce ralentissement de la campagne de vaccination qui impacte 
considérablement les Raincéens.

UNE OUVERTURE INITIALEMENT PRÉVUE 
AU 1ER FÉVRIER 2021
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ACCUEIL & INSCRIPTION CONSULTATION PRÉ-VACCINALE VACCINATION

SALON DE REPOS 
POST-VACCINATION

INSCRIPTION 2ÈME 
RENDEZ-VOUS

POSTE DE SECOURS
EN CAS DE BESOIN

UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE MIS À 

DISPOSITION PAR LA 
VILLE  

Vous êtes Raincéen et vous avez 
obtenu un rendez-vous dans un 
centre de vaccination ? La Ville se 
porte volontaire afin d'organiser 
votre déplacement au moyen d'un 
véhicule électrique. N'hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du 
CCAS au 01 43 01 02 82.
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LE CCAS RESTE MOBILISÉ ET POURSUIT SES APPELS 
AUPRÈS DE NOS AÎNÉS

Chaque semaine, le Centre Communal d'Action Sociale réalise des appels téléphoniques 

afin de s'assurer de l'état de santé de nos aînés et de les informer sur la campagne 

de vaccination. Le lien qu'entretient au quotidien le CCAS envers les plus fragiles est 

extrêmement précieux et utile afin de rompre toute forme d'isolement. 

POUR PROTÉGER LES AUTRES, JE PORTE MON 
MASQUE ET JE RESPECTE LE COUVRE-FEU ! 

UN MESSAGE À 
NOS AÎNÉS

A l'initiative du Maire du Raincy et avec le soutien de la Région Île-de-France, la Ville 

continue sa campagne de dépistage rapide de la Covid-19. Il est plus que jamais 

nécessaire de redoubler de vigilance. De nombreuses personnes ne présentent pas 

de symptôme de la Covid-19, mais sont pourtant porteuses du virus, et sans le savoir, 

contaminent à leur tour. Rendez-vous sur le Parvis de la gare du Raincy du lundi au 

vendredi de 13h à 17h.

En cas d'urgence, 
une permanence 

téléphonique 24H/24 
du Maire et de la 
Municipalité vous 

répond au

07 85 12 58 77

Depuis samedi 16 janvier, un couvre-feu a été fixé à 18 heures sur l’ensemble 

du territoire métropolitain afin d’enrayer la progression de l’épidémie de la 

Covid-19. Dès lors, tous les commerces, incluant les magasins alimentaires, 

ferment leurs portes à 18h. Toute sortie après 18h doit obligatoirement 

être accompagnée d'une attestation de dérogation disponible à la Mairie 

ainsi que dans tous les services municipaux. Vous pouvez également 

disposer d'une attestation numérique via votre smartphone ou sur le site  

https://www.interieur.gouv.fr. Les dérogations restent les mêmes 

qu’auparavant : pour les déplacements professionnels, un rendez-vous 

médical ou un motif impérieux.

VOUS ÊTES OU VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE ISOLÉE 
OU FRAGILISÉE ? APPELEZ LE 01 43 01 02 82

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID-19

Notre Ville entretient 
une relation privilégiée 
avec ses aînés. La crise 
sanitaire que nous 
vivons aujourd'hui est 
particulièrement difficile 
et la Municipalité tient 
à vous protéger. Si nous 
y sommes parvenus 
jusqu'ici, c'est grâce à 
votre comportement 
exemplaire. 
Néanmoins, la situation 
sanitaire continue de 
se dégrader dans les 
villes avoisinantes mais  
l'arrivée du vaccin nous 
permet d'envisager une 
sortie prochaine de cette 
crise sanitaire. 
En attendant, nous 
vous recommandons 
fortement de limiter les 
déplacements et de rester 
chez vous autant que 
possible. C'est ensemble, 
par nos efforts communs, 
que nous y arriverons. 
Chaque vie compte !

RETROUVEZ VOS COMMERÇANTS 
RAINCÉENS EN DEHORS DES 
HEURES D'OUVERTURE SUR LE SITE  
WWW.LESCOMMERCESDURAINCY.FR


