Communiqué du Maire, Michel LEBOUC
Magnanville, le 10 mai 2021

Covid-19 : Magnanville mobilisée
pour la vaccination
Depuis plusieurs mois, je me suis engagé dans la bataille de la
vaccination et notre mobilisation porte ses fruits !
En effet, la directrice de la délégation départementale des Yvelines de l’Agence
Régionale de Santé, madame Marion Cinalli, m’a contacté pour m’annoncer que
Magnanville pourra accueillir un centre de vaccination éphémère les jeudi 13, vendredi
14, samedi 15 et dimanche 16 mai prochain.

2000 doses administrées sur 4 jours !
Je suis très fier que nous puissions ouvrir ce centre éphémère qui va permettre de vacciner
2000 personnes (1ère injection – vaccin Pfizer), sur les 4 jours du weekend de l’Ascension de
9h à 20h. C’est un challenge que nous sommes prêts à relever !
Nous avions déjà permis à tous les aînés magnanvillois qui le souhaitaient d’accéder à la
vaccination soit avec le VaccY Bus affrété par le Département, soit via des créneaux que nous
avons obtenus à l’Agora de Mantes-la-Jolie. Le centre de vaccination éphémère qui va
s’installer à Magnanville est donc une nouvelle étape pour aller plus loin dans
l’accompagnement des Magnanvillois.
Les créneaux sont d’ores et déjà ouverts sur la plateforme doctolib :
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/magnanville/vaccinationcovid-19-a-magnanville.
Si vous rencontrez des difficultés à obtenir un rendez-vous via
Doctolib, vous pouvez vous adresser à la mairie. Les équipes sont sur
le pont pour vous accompagner dans votre démarche. Les dates
prévues pour la seconde injection sont les 24, 25, 26 et 27 juin.

Mutualisation de moyens pour défendre un enjeu de santé publique
Dans cette démarche, nous sommes accompagnés par les maires de 13 communes voisines
(Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Buchelay, Favrieux, Flacourt, FontenayMauvoisin, Guerville, Jouy-Mauvoisin, Le Tertre-Saint-Denis, Perdreauville, Rosny-sur-Seine,
Soindres et Vert) que j’ai invités à participer et qui ont décidé de soutenir l’ouverture d’un
centre à Magnanville. Cette démarche solidaire permet de mutualiser les moyens pour faire
bénéficier nos habitants d’un accès facilité à la vaccination.
Cette accélération de la campagne de vaccination sur notre territoire est une bonne
nouvelle. Nous restons tout de même vigilants quant à l’évolution de la situation
sanitaire. Si le calendrier des réouvertures peut être tenu, nous serons heureux de vous
proposer, dès le mois de juin, des moments de convivialité pour nous retrouver autour
de manifestations culturelles et sportives.

Les prochaines étapes du calendrier des réouvertures

Zoom sur le calendrier de ramassage des déchets
Suite à ma démarche auprès de la Communauté urbaine GPS&O, le ramassage des déchets
verts continue à se faire une fois par semaine. Les déchets verts se cumulant en grande partie
le weekend, notamment les tontes de pelouse, j’ai demandé à ce que ces déchets soient
ramassés le lundi après-midi en même temps que les ordures ménagères. Si ce changement
est accepté, vous en serez informés via une nouvelle communication.
Le traitement des encombrants sera lui aussi facilité. Outre la souplesse apportée aux
conditions d’accès aux déchetteries (voir détail sur le site Internet de Magnanville), j’ai
obtenu de la Communauté urbaine GPS&O que les dates de ramassage des encombrants
soient modifiées pour plus de cohérence avec la vie des Magnanvillois.
Ainsi, les encombrants seront ramassés les 25 et 26 mai, en remplacement des deux
jours de ramassage prévus en juillet. Les autres dates restent inchangées mais j’ai sollicité
la Communauté urbaine pour que soient effectués des passages supplémentaires, un en fin
d’année 2021 et un au début de l’année 2022.
Je sais que les Magnanvillois sont sensibles aux enjeux environnementaux, mais les
évolutions doivent se faire en cohérence avec les besoins des habitants et conjointement
avec la mise en place de solutions alternatives.

Prenez soin de vous !
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