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Depuis le lancement de la campagne de vaccination, 
près de 7 683 personnes ont pu être vaccinées au 
centre d’Avion et recevoir les 12 332 doses anti CO-
VID qui les protègent. Il convient aussi d’y ajouter les 
vaccinations réalisées par les pharmacies et les mé-
decins généralistes en cabinet.

Cela a demandé un travail sans relâche chaque week-
end des équipes d’agents municipaux, des élus, des 
médecins et des infi rmières.

Qu’ils en soient tous remerciés du fond du cœur. 

Malheureusement le travail n’est pas terminé. 
Nombre d’entre vous restent à vacciner.

Nous devons aussi poursuivre le débat avec les 
plus réticents sur l’utilité du vaccin qui, sans être un 
remède absolu, nous a permis sans aucun doute 
d’éviter la maladie grave, voire le décès de nombre 
d’entre nous.

Nous ne rentrerons pas dans le débat stérile sur le 
«Pass’sanitaire» instrumentalisé par l’extrême droite. 

Nous avons fait le choix d’agir plutôt que de 
parler. 

Par contre, il est urgent d’obtenir la levée des brevets 
sur les vaccins au niveau mondial. Elle permettrait 
d’empêcher les laboratoires de s’engraisser grâce à 
l’épidémie et rendrait accessibles les vaccins pour les 
pays les plus pauvres. L’organisation mondiale de la 
Santé est POUR, pas le gouvernement Macron.  

Nous proposons, après une interruption en août, de 
reprendre la vaccination dès le début septembre, 
avec quelques changements dans l’organisation.

Ainsi la salle Blézel, qui a subi des travaux importants, 
va retrouver ses activités d’origine. 

Chaque week-end, nous organiserons la vaccination 
dans une commune diff érente, à Avion (dans un pre-
mier temps salle Gagarine), Méricourt, Sallaumines 
et Billy-Montigny.

Bien sûr, la vaccination sera ouverte à tous dans 
chaque commune, quel que soit le lieu de résidence.

En attendant dès la rentrée nous proposerons dans la 
semaine, avec bien sûr l’accord des parents, la vac-
cination pour les 12-17 ans en lien avec les établisse-
ments scolaires (collèges et lycée).

Nous voulons absolument éviter une nouvelle vague 
du virus. Nous avons besoin de la mobilisation col-
lective de tous pour gagner ce combat et retrouver 
une liberté pleine et entière le plus vite possible.

Pour vous protéger ! Pour protéger vos proches !

Pour protéger les autres ! Vaccinez-vous !

Jean-Marc TELLIER
Maire d’Avion
Vice-Président du Conseil Départemental

Chères Avionnaises, chers Avionnais,

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Avion : 11 et 12/09 Billy-Montigny : 2 et 3/10 Avion : 6 et 7/11 Avion : 4 et 5/12

Sallaumines : 18 et 19/09 Avion : 9 et 10/10 Sallaumines : 13 et 14/11 Sallaumines : 11 et 12/12

Méricourt : 25 et 26/09

Sallaumines : 16 et 17/10 Méricourt : 20 et 21/11 Méricourt : 18/12

Méricourt : 23 et 24/10
Billy-Montigny : 27 et 28/11 Billy-Montigny : 19/12

Billy-Montigny : 30 et 31/10

PROCHAINES VACCINATIONS


