
REPUBLIQUE FRANCAISE ---------------

Chambourcy le 25 février 2021, 

Lettre d'information COVID-19 et dépistage de la population ce week-end 

Le gouvernement a mis en place une campagne de vaccination liée à la pandémie de la COVID 19. 

A l'échelle du territoire intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine, un seul centre de vaccination 
est ouvert depuis le 18 janvier sur la commune de Saint-Germain-en Laye pour couvrir les besoins d'une 
population de 335 000 habitants dont 34 000 âgés de 75 ans et plus, considérés comme public 
prioritaire. 

Pour mémoire, et au total, trois centres étaient programmés avec les sites de Sartrouville et de Chatou 
et ces derniers n'ont pu ouvrir faute de vaccins disponibles. 

À ce jour, il n'y a malheureusement plus de créneau disponible pour le centre de Saint-Germain-en-Laye, 
les inscriptions ont été suspendues sur doctolib.fr et par téléphone, malgré un dispositif opérationnel 
mis en place par la commune d'aide à la prise de rendez-vous et d'accompagnement vers le 
centre de vaccination. La réouverture des inscriptions ne dépendra que de l'approvisionnement en 
vaccin des sites concernés et nous ne disposons malheureusement d'aucune visibilité à ce jour. 

Vous le savez, la protection de tous et particulièrement de nos enfants est fondamentale. Suite à 
l'apparition de cas positifs au variant sud-africain ou brésilien de la COVID-19 au sein des structures 
scolaires de la commune, je n'ai pas hésité, depuis le 12 février, à aller au-delà des recommandations 
nationales pour protéger la population : fermeture méthodique de nos structures d'accueil, suivi, traçage 
et remontée des cas, test à deux reprises du personnel encadrant les structures liées à l'enfance et la 
petite enfance. 

Par ailleurs, j'ai récemment saisi l'Agence Régionale de Santé et contacté le cabinet du Préfet des 
Yvelines afin de leur faire part de ma très vive inquiétude quant à l'évolution de la situation sanitaire sur 
la commune. 

Face à l'urgence de la situation, et la nécessité de freiner dès que possible la transmission du virus sur 
notre commune, l'ARS a formulé la recommandation de reporter la rentrée scolaire au lundi 8 mars 
2021, ce qui implique la fermeture pour une semaine de la crèche, de l'école maternelle« Les petits 
pas», de l'école élémentaire « La Châtaigneraie » et du collège « André Derain » du 1er mars au 5 mars 
2021. De même, les activités associatives extrascolaires (EMDC, MLC, ASMC ... ) sont suspendues 
sur cette période pour le public concerné. 

En parallèle, il m'a semblé nécessaire qu'une cartographie précise de la circulation du virus sur notre 
commune soit établie ; c'est la raison pour laquelle j'ai mené avec insistance une action auprès de l'ARS 
afin que soit organisée une opération de dépistage massif par test PCR avec séquençage pour détection 
d'un variant. Cette dernière se tiendra dès ce week-end: 

Les samedi 27 et dimanche 28 février 2021 
De 10h à 18h, au Gymnase Georges Gallienne, Rue du Mur du Parc 

LE MAIRE



Tous les citoyens qui le souhaitent, présentant ou non des symptômes, peuvent participer gratuitement 

à ce dépistage, dans la limite de 700 tests par jour. Une équipe de l'AP-HP (Assistance Publique des 

Hôpitaux de Paris), composée de médecins, d'infirmiers et de personnel administratifs procèdera au 

prélèvement. L'acte, qui dépiste la présence du virus dans l'organisme au moment du test, est pris en 

charge à 100% par votre CPAM, avec un résultat connu entre 24h et 48h. Votre carte vitale vous sera 

demandée. 

Votre participation à cette campagne de dépistage est essentielle. Il est vivement recommandé, 

notamment aux parents d'élèves et leurs enfants de plus de 6 ans de venir se faire dépister. 

Mes équipes et moi-même sommes entièrement mobilisés aux côtés des Camboriciens. 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus cordiales. 


