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V         OUS POUVEZ COMPTER 
SUR MA DÉTERMINA-
TION MAIS, DANS LA SI-

TUATION ACTUELLE, IL FAUT QUE 
CHACUN S’ARME DE PATIENCE 
ET DE COMPRÉHENSION POUR 
ABORDER SEREINEMENT CETTE 
PHASE DE VACCINATION.

Chères Morangissoises, Chers Morangissois,
Il y a un an, la planète découvrait le COVID-19 
et était frappée de plein fouet par la première 
crise sanitaire mettant à genoux sans distinc-
tion de personne ou de continent.

Les collectivités territoriales ont très 
rapidement été mises à contribution et 
ont accompagné l’État dans la course 
contre la montre qui s’était engagée, l’ac-
quisition et distribution de masques, équipe-
ment de toutes nos structures de gel, réorga-
nisation des services publics pour en assurer 
la continuité, dans tous les secteurs enfance, 
petite enfance, périscolaire, séniors...

Le souci permanent avec une souplesse 
d’adaptation de ne pas laisser nos concitoyens 
sur le bord de la route.  Une implication 
des agents à saluer, des personnels soi-
gnants, tous les métiers invisibles d’un 
seul coup projetés dans la lumière etc… Et 
nous avons vu rapidement de formidable élan 
de solidarité et de générosité des citoyens avec 
la fabrication de masque.

Depuis notre prise de fonction nous avons 
proposé avec le concours de la Région IDF le 
dépistage de notre personnel en contact 
avec la population, puis pendant un mois 
avant les fêtes, le Mobiltest est revenu sur la 
ville pour la protection des Morangissois.

La vaccination est considérée comme un axe 
essentiel de la lutte contre l’épidémie de la 
Covid. Aujourd’hui une solution inédite sur le 
territoire, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ou-
verture d’un centre de vaccination bi-site. 

Un projet innovant construit avec passion 
par les deux municipalités de Morangis et 
Paray-vieille-Poste, les personnels soi-
gnants de la CPTS du territoire à laquelle nous 
sommes rattachés dans le cadre de la future 
réorganisation des parcours de santé, les 

agents municipaux qui ont répondu présents 
avec enthousiasme dès le lancement du projet ! 

Le centre de vaccination « bi-site » qui ouvrira 
ses portes à compter du lundi 22 mars de 
9h à 17h :

• Les lundis et mardis : 
Salle des Mimosas - 8 rue des Mimosas 
à Paray-Vieille-Poste

• Les jeudis et vendredis : 
Espace Saint-Michel - 2 rue du Général 
Leclerc à Morangis

Conformément à la campagne nationale de 
vaccination, les personnes prioritaires 
sont, à ce jour, les plus de 75 ans, les 
soignants et les personnes souffrant de 
pathologies à haut risque. 

Pour rappel, afin d’aider au mieux les séniors 
de plus de 75 ans, la Mairie met à disposition, 
gratuitement notre MorangisBus sur réserva-
tion au 01 64 54 xx xx.

Afin de faire fonctionner ce centre, nous pou-
vons compter sur une forte mobilisation de la 
CPTS Nord Essonne Hygie, des profession-
nels de santé du territoire et des agents de la 
Ville. La Municipalité souhaite les remercier 
chaleureusement pour ce partenariat précieux 
que nous avons construit depuis le début de la 
crise sanitaire.

Sincèrement vôtre,

OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION COVID-19

Sur Doctolib.fr
et sante.fr ou au

09 73 03 33 43
Uniquement
sur rendez-vous Madame Le Maire,

Brigitte Vermillet



* Le vaccin AstraZeneca est dans l’attente d’un avis de l’Agence européenne du médicament.

LES PAPIERS À FOURNIR POUR ME FAIRE VACCINER
• CARTE VITALE,

• PIÈCE D’IDENTITÉ,

• TOUT DOCUMENT PERMETTANT AU MÉDECIN DE PRENDRE CONNAISSANCE DE 
VOS ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET TRAITEMENTS EN COURS (ORDONNANCES...),

• CARNET DE VACCINATION.

INFOS PRATIQUES
Afin d’éviter de saturer le réseau téléphonique, il est conseillé de privilégier la prise de rendez-vous sur 
internet : www.doctolib.fr ou www.sante.fr. Il n’y a aucune réservation possible sur place au centre de 
vaccination, ni de vaccination sans réservation.

APPEL À VOLONTARIAT
La campagne de vaccination est un travail de longue haleine alors si vous êtes un 
professionnel de santé (actif ou retraité) et que vous souhaitez participer à cette 
action de santé publique, n’hésitez pas à vous faire connaître au 01 64 54 28 30.

Sur Doctolib et sante.fr

09 73 03 33 43

VACCIN
COVID-19
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