Vendredi 15 janvier 2021

Vaccination antiCOVID :
À l’unanimité, les 6 groupes politiques et 70 maires de la Métropole
Rouen Normandie demandent à l’État de
« changer de braquet »
À l’unanimité, les groupes de la Métropole Rouen Normandie et 70 maires cosignent
une déclaration appelant l’État à changer immédiatement et massivement de
braquet concernant la campagne de vaccination. D’après les informations de l’ARS
Normandie, seulement 7 centres de vaccination sont prévus par l’État sur le territoire
de la Métropole Rouen Normandie. Le rythme des vaccinations sera de 700 doses par
jour à partir du lundi 18 janvier, date à laquelle les personnes de plus 75 ans, ainsi
que celles présentant des pathologies « à haut risque », commenceront à être
vaccinés. À ce rythme, il faudrait bien plus de deux mois pour vacciner les 43 000
habitants de plus de 75 ans, sans même compter toutes les autres qui souhaitent être
vaccinées. Pour les élus signataires, il y a urgence à changer de braquet.
Voici le texte de la déclaration :
« Le gouvernement a annoncé le lancement lundi 18 janvier de la vaccination des personnes de plus
de 75 ans, ainsi que de celles présentant des pathologies "à haut risque".
A ce jour, seulement 7 centres de vaccination sont prévus par l'État sur le territoire de la Métropole
Rouen Normandie. Leur localisation, décidée sans concertation avec nous, pose question : aucun
centre sur le plateau nord, aucun sur le plateau est, dans la vallée du Cailly...
Ces 7 centres auront une capacité totale de 700 vaccinations par jour. Maximum. Or, 43000 habitants
de notre métropole ont plus de 75 ans. Cela signifie qu'à ce rythme, il faudrait plus de deux mois pour
les vacciner! Et ce sans même compter les personnes atteintes de pathologies, ni toutes les autres qui
souhaitent légitimement se faire vacciner car elles ont bien compris que c'est la seule façon d'en finir
avec la pandémie.
Cette désespérante lenteur n'est pas acceptable.
Nos concitoyens vont subir un couvre-feu dès 18h. Tant de nos entreprises, commerçants, artisans,
acteurs du monde culturel, associatif, sportif, sont à l'agonie. Notre jeunesse vit mal et décroche. Nos
professionnels de santé, sur le front depuis près d'un an, sont déboussolés. Quant à nos communes,
elles ne ménagent pas leurs efforts. Elles vont encore devoir s'adapter à un nouveau protocole
sanitaire dans les cantines scolaires -une fois de plus, sans réelle compensation financière.
On ne peut pas subir tout cela si l'espoir n'est pas au rendez-vous.

On ne peut pas subir tout cela si le rythme de la vaccination n'est pas massivement et immédiatement
accéléré.
Nous sommes, une fois de plus, prêts et volontaires pour aider. A fournir les lieux, les équipements,
les moyens logistiques et humains s'il le faut. Mais nous le disons avec gravité : nos concitoyens
attendent plus de vaccins, beaucoup plus vite. L'État doit, maintenant, changer de braquet. »

•

Liste des élus signataires :

MAYER-ROSSIGNOL Nicolas (Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen)
Pour le groupe de la Majorité métropolitaine : socialistes et citoyens rassemblées : les Présidents
BARON Pascal (Co-Président du groupe, Maire de Freneuse)
BOULANGER Mélanie (Co-Présidente du groupe, Maire de Canteleu)
Pour le groupe « La Métropole en commun – Les élus municipaux pour une Métropole citoyenne sociale
et écologiste » : le Président
LE COUSIN Pascal (Président du groupe)
Pour le groupe des écologistes, solidaire et citoyen : les Présidents
MOREAU Cyrille (Co-Président du groupe)
NICQ-CROIZAT Sylvie (Co-Présidente du groupe)
Pour le groupe « Construire ensemble – sans étiquette » : le Président
CHAUVIN Thierry (Président du groupe, Maire de Saint-Martin-de-Boscherville)
Pour le groupe « Élus indépendants pour une Métropole des territoires » : le Président
BONNATERRE Laurent (Président du groupe, Maire de Caudebec-lès-Elbeuf)
Pour le groupe « Métropole d’avenir, élus de la droite républicaine et du centre » : le Président
DEMAZURE Julien (Président du groupe, Maire de La Neuville-Chant-d’Oisel
Autres Maires signataires :
AMICE Nicolas (SAINT PIERRE DE MANNEVILLE)
ANQUETIN Benoit (SAINT-AUBIN-EPINAY)
BARRE Stéphane (OISSEL)
BENDJEBARA-BLAIS Karine (SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF)
BIENFAIT-LOISEL Nadine (YVILLE-SUR-SEINE)
BIGOT Joël (PETIT-COURONNE)
BONA Ingrid (YMARE)
BOURGET Monique (HOUPPEVILLE)
BREUGNOT Jean-Pierre (GOUY)
CALLAIS Patrick (LE TRAIT)
CERCEL Agnès (TOURVILLE-LA-RIVIERE)
COUTEY Guillaume (MALAUNAY)
DEBREY Francis (FONTAINE-SOUS-PREAUX)
DEHAIL Maxime (SAINT AUBIN CELLOVILLE)
DELALANDRE Jean (DUCLAIR)
DELALANDRE Julien (JUMIEGES)

DELAPORTE Pascal (VAL-DE-LA-HAYE)
DELAUNAY Frédéric (SAINT JACQUES SUR DARNETAL)
DUFLOS Marc (LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN)
DUSCHENE Daniel (ORIVAL)
FLAVIGNY Catherine (MONT-SAINT-AIGNAN)
GAMBIER Dominique (DEVILLE-LES-ROUEN)
GOUJON Charlotte (LE PETIT QUEVILLY)
GRELAUD Laurent (BONSECOURS)
GRENIER Daniel (LE HOULME)
GRISEL Bruno (BOOS)
GUILBERT Bruno (FRANQUEVILLE SAINT PIERRE)
HARAUX Ludivine (MONTMAIN)
HIS Valère (SAINT PAER)
HOUBRON Pascal (BIHOREL)
HUE Benoît (QUEVREVILLE-LA-POTERIE)
JAOUEN Jean-Pierre (LA LONDE)
JOUENNE Thierry (SAHURS)
LAMIRAY David (MAROMME)
LAMOTTE Astrid (SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR)
LANGLOIS Hugo (AMFREVILLE-LA-MIVOIE)
LE GOFF Frédérick (MOULINEAUX)
LECERF Christian (DARNETAL)
LECOUTEUX Jean-Guy (BELBEUF)
LEFEBVRE Eric (ANNEVILLE-AMBOURVILLE)
LEMARCHAND Eva (Le MESNIL-SOUS-JUMIEGES)
LESAGE Julie (GRAND COURONNE)
MARCHE Frédéric (CLEON)
MAUGER Jean-Michel (SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE)
MENG Jacques (LA BOUILLE)
MERABET Djoudé (ELBEUF-SUR-SEINE)
MERLIN Gilbert (SAINT MARTIN DU VIVIER)
MEYER Franck (SOTTEVILLE SOUS LE VAL)
MEZRAR Nadia (SAINT PIERRE LES ELBEUF)
MOYSE Joachim (SAINT ETIENNE DU ROUVRAY)
MULOT Myriam (NOTRE DAME DE BONDEVILLE)
PANE Luce (SOTTEVILLE-LES-ROUEN)
PELTIER Pierre (ISNEAUVILLE)
PEREZ Théo (BOIS GUILLAUME)
PETIT Jean-Pierre (QUEVILLON)
PONTY Pascal (BERVILLE-SUR-SEINE)
ROULY Nicolas (GRAND QUEVILLY)
ROUSSEAU Dominique (BARDOUVILLE)
ROUSSEL Jean-Louis (HAUTOT SUR SEINE)
ROYER Jean-Marie (HENOUVILLE)
SANTO Sylvaine (RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER)
THERY Géraldine (SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS)
THIBAUDEAU Catherine (ÉPINAY-SUR-DUCLAIR)
VENNIN Jean-Marc (LE MESNIL ESNARD)
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