
 

 

 

 

Paris, le 26 juillet 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra à Evry- Courcouronnes en Essonne  

le mardi 27 juillet  

 

Déplacement sur le thème de la vaccination  

Le Gouvernement facilite et intensifie la vaccination des agents publics 

 

 

À la suite des annonces du Président de la République le 12 Juillet dernier, et 

devant la progression du variant Delta, la ministre de la Transformation et de 

la Fonction publiques a demandé à l’ensemble des préfets d’installer des 

centres de vaccination dédiés aux fonctionnaires et à leur famille à proximité 

des cités administratives. 

 

 Alors que l’extension du pass sanitaire a été définitivement adoptée par le 

Parlement, 10 à 20% des agents publics souhaitant se faire vacciner peinent 

encore à trouver un créneau, ne peuvent honorer leur rendez-vous ou n’ont pas 

la possibilité de s’y rendre. 

   

 La Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et l’ensemble des 

services de l’Etat sont pleinement engagés pour faciliter l’organisation de la 

vaccination des agents publics, dont beaucoup sont mobilisés pendant la 

période estivale. Amélie de Montchalin le réaffirmera lors de son 

déplacement : plus aucun agent public ne pourra dire ne pas pouvoir se faire 

vacciner du fait d’obstacles techniques ou logistiques. 



 

 

 

 La Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se rendra mardi 

27 Juillet à la Cité administrative d’Evry-Courcouronnes où un barnum est 

ouvert pour la vaccination des agents des trois versants de la fonction publique 

ainsi que de leurs enfants et conjoints. Puis elle se rendra au centre de 

vaccination grand public d’Evry-Courcouronnes saluer la mobilisation du 

personnel hospitalier, échanger avec des personnes vaccinées, et rappeler la 

stratégie vaccinale du Gouvernement. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

Séquence Cité administrative d’Evry-Courcouronnes :  

 

10h45 : Arrivée d’Amélie de Montchalin à la Cité administrative d’Evry-

Courcouronnes 

 

10h50 : Déambulation jusqu’au centre de vaccination de la Cité administrative  

 

10h55 – 11h30 : Visite du centre de vaccination de la Cité administrative et 

échanges avec le personnel soignant et administratif  

 

Barnum ouvert à l’ensemble des agents des trois versants de la fonction publique 

de l’Essonne, ainsi qu’à leurs enfants et conjoints.  

 

Ouvert à la presse 

 

Lieu : Cité administrative d’Evry-Courcouronnes  

 

 

Séquence centre de  vaccination « tout public » d’Evry Courcouronnes :  

 

• 11h50–12h20 : Visite du centre de vaccination et échanges avec des 

personnes se faisant vacciner et le personnel soignant  

 

Ouvert à la presse  

 

12h20 Point presse  

 

Lieu : Salle Claude Nougaro, 10 rue du Marquis de Raie, Evry-Courcouronnes  



 

 

 

 

 

Accréditation obligatoire auprès du secrétariat presse de la préfecture de 

l’Essonne via l’adresse mail suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr 

avant le mardi 27 Juillet à 9h. 
 

Port du masque obligatoire  


