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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le centre de vaccination de Floirac ferme ses portes le 3 juillet 

prochain 
Ouvert en mars dernier, le centre de vaccination de l’Espace Lucie Aubrac fermera 

ses portes le 3 juillet. Quatre mois durant lesquels bénévoles, élus et personnels 

soignants se seront mobilisés, pour une organisation et une mobilisation sans faille.  

 

 
 
Un centre à Floirac, une volonté forte de la municipalité 

Dès le mois de janvier, Jean-Jacques Puyobrau, maire de Floirac, s’est porté volontaire 

pour accueillir sur le territoire de la commune et plus largement sur le territoire de la 

Rive Droite, un centre de vaccination, et avait vivement défendu la candidature de 

la commune. Quelques mois plus tard, Floirac a réussi le pari de mettre en place un 

centre de vaccination fonctionnel au sein de l’espace Lucie Aubrac, dans le respect 

des mesures qui s’imposaient. En 4 mois d’ouverture, la Ville de Floirac a mis à 

disposition matériel, lieux et personnel au profit des habitants de la Rive Droite, 

permettant de vacciner près de 19000 personnes. 

 
[Rappel : Piloté par la Ville, avec la participation active de l’Union Régionale des 

Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS-ML) Nouvelle-Aquitaine, sous la 

coordination médicale du Dr Pascal ROGER et de l’ARS Nouvelle Aquitaine, le centre 

de vaccination de Floirac a contribué à la couverture vaccinale des habitants de la 

Rive Droite, en se substituant à la clinique du Tondu.] 
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Mobilisation de tous 

Agents, élus et bénévoles, tous se sont engagés pour offrir un service de qualité à la 

population. Les agents du CCAS par exemple ont été mobilisés afin d’accompagner 

les plus âgés dans la prise de rendez-vous. Pour les seniors dans l’impossibilité de se 

rendre seuls au centre de vaccination, le CCAS a également organisé leurs transports, 

grâce aux aides à domicile.  

Sur site, agents, élus et bénévoles ont assuré au quotidien la bonne gestion du centre : 

accueil, enregistrement, secrétariat, désinfection des lieux…. Un vrai effort de 

solidarité qui aura permis à Floirac de contribuer à l'effort national de vaccination. 

 

A noter : un centre de vaccination ouvrira ses portes à Cenon le 19 juillet. Ce centre 

sera positionné au Château du Diable à Cenon et l'ouverture des réservations des 

créneaux sur Doctolib est opérationnelle. 
 

 

 

En chiffres 

20 aides à domicile ont accompagné les seniors au centre de vaccination. 

 

Aujourd’hui, environ 350 personnes ont été conduites au centre par le CCAS 

 

81 élus, agents et bénévoles différents auront assuré des permanences au Centre 

de vaccination 

 

A terme, le centre de vaccination de l’espace Lucie Aubrac aura permis de 

vacciner près de 19 000 personnes 

 

128 professionnels de santé se sont investis sur le centre de vaccination 
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