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A/S :  VACCINATIONS : OÙ et QUAND ? MESSAGE n° 2  
 
A la suite de l'intervention du Premier Ministre d'hier soir et de l'annonce du couvre-feu, je souhaite vous 
donner des informations complémentaires. 
 

1. Les lieux de vaccination et les modalités. 
 

• Saint-Germain en Laye : Espace Pierre-Delanoë, 2 Place Victor-Hugo à Fourqueux ; 
Ce centre est ouvert dès le lundi 18 janvier. 

 
• Sartrouville : Espace Gérard Philipe, 96 rue Louise Michel (marché Debussy) ; 

Ce centre sera ouvert à compter du lundi 25 janvier après-midi.  
 

• Un autre centre sera en principe ouvert plus tard à Chatou  
 
Ces centres sont prévus pour les personnes de 75 ans et plus.  
 
 

Pour prendre rendez-vous, il convient d’aller sur : 
 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 
 

- https://www.doctolib.fr 
 

 
Puis vous pouvez réserver votre moyen de transport, si vous êtes bénéficiaire de l’APA au titre 
GIR 1 à 4 : 
 

 au 0 806 00 78 92 de 7h à 20h (prix d'un appel local) 
 

 ou sur pam78-92@transdev.com 
 

 ou https://www.pam78-92.fr 
 
Il reste à savoir si les vaccins arriveront en nombre suffisamment... 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.doctolib.fr/
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2. Adaptations au Couvre-feu à Maisons-Laffitte : 
 

• Les centres de loisirs resteront ouverts jusqu'à 19h comme en temps ordinaire. 
Les parents devront se munir de l'attestation de déplacements en cochant la case : « motif impérieux » 
Les centres de loisirs fonctionneront normalement sans activités sportives cependant. 
 

• Les crèches fermeront entre 18h30 / 18h45 comme en temps ordinaire, les parents se déplaçant 
avec une attestation pour « motif impérieux ». 

 
• Les écoles, la ville respecte d'ores et déjà le protocole "sans brassage " pour la restauration, 

chaque classe déjeune à un endroit déterminé ;  
 
Toutefois il n'est pas exclu que des modalités plus strictes soient adoptées dès réception du nouveau 
protocole de l'Education Nationale attendu ce week-end. 
 
 

• Les équipements sportifs clos (gymnases) seront tous fermés à compter du 18 Janvier, y compris 
le centre aquatique, la piscine sera vidangée afin d'être prête à la réouverture. 

 
• Les parcs et aires de jeux fermeront à 17h30. 

 
• La bibliothèque, la Ludothèque et le Conservatoire fermeront à 17h30.  

 
• Les services administratifs fermeront à 17h30. 

 
• Le service de l'Etat Civil fermera à 17h30 MAIS le Mardi et le Jeudi, il restera ouvert à la pause de 

midi et accueillera le public NON-STOP. 
 
 


