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250 000 vaccinés au 1er vaccinodrome de France

12 juillet 2021

Le méga centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines a franchi ce dimanche, le

cap des 250 000 vaccinés. Un seuil symbolique encourageant, rendu possible grâce à

une mobilisation hors-normes depuis janvier 2021.

Le 1er vaccinodrome de France vient de

passer le cap des 250 000 vaccinés. Ouvert

7 j / 7, le méga centre de Saint-Quentin-

en-Yvelines, installé au Vélodrome

National, affiche une moyenne de 3 000

personnes vaccinées chaque jour.

« Nous avons démontré notre savoir-faire

et prouvé que notre investissement était à

la hauteur de l’urgence sanitaire que nous

traversons. Tous les citoyens qui le

souhaitent doivent poursuivre leur

mobilisation. La vaccination c’est

maintenant !

Notre travail ne doit pas être vain, nous

devons tout faire pour empêcher une

quatrième vague à l’automne. La seule

option c’est la vaccination et nous

resterons mobilisés tout l’été. Les vacances

ne doivent pas être un frein car beaucoup

de souplesse a été donné pour faire sa

deuxième injection.

Ensemble, restons vigilants et agissons

contre le Covid. »
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Objectif 300 000

Saint-Quentin-en-Yvelines a su se

mobiliser dès le début de façon

exceptionnelle. Les moyens humains et

techniques déployés en urgence ont

rapidement fait leurs preuves. Le

vaccinodrome de SQY est aujourd’hui le

plus important de France et participe à

l’effort national de vaccination massive.

Alors que l’été laisse entrevoir un

ralentissement de la vaccination, SQY

reste mobilisé et maintient son

vaccinodrome ouvert pour lutter contre

une 4e vague. De nouvelles mesures

restrictives seraient dramatiques pour la

reprise de notre économie.
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