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Vaccination Covid-19 : Luc BOUARD s’associe à 8 maires de Vendée pour 

demander plus de transparence de la part de l’Etat 
 
 
Luc BOUARD et les maires des 8 autres communes de Vendée accueillant des centres de 
vaccination Covid-19 ont adressé ce jour une lettre conjointe au Président de la République et 
au Ministre des Solidarités et de la Santé. Ils y dénoncent un cruel manque d’information 
concernant l’approvisionnement en vaccins, retardant ainsi considérablement les campagnes 
de vaccination sur le territoire.  
 
Dans cette lettre, les maires font état de l’investissement massif (à la fois logistique et humain) pour 
mettre en œuvre ce dispositif afin de répondre à une attente et un besoin collectifs. Ils regrettent de 
n’avoir appris que tardivement la pénurie de vaccins qui s’opérait lentement sur leurs communes 
respectives. 
 
C’est aujourd’hui le cœur lourd que la Ville de La Roche-sur-Yon, au même titre que les autres 
communes de Vendée, est aujourd’hui contrainte de déprogrammer des rendez-vous de vaccination 
sans pouvoir donner de perspectives rassurantes pour ses administrés. 
 
« Nous avons été obligés d’annuler des rendez-vous et de fermer exceptionnellement le centre 
de vaccination du Bourg-sous-La Roche dès cet après-midi », déplore Luc Bouard. « A partir du 
1er février, les jours et horaires d’ouverture seront modifiés pour coïncider avec l’arrivage de 
nouveaux vaccins pour notre territoire. » 
 
Informations pratiques 
 
Le centre de vaccination de La Roche-sur-Yon sera fermé ce vendredi 22 janvier après-midi, le lundi 
25 janvier matin et le mardi 26 janvier après-midi. A partir du 1er février, le centre sera ouvert de 9h30 
à 17h30, 4 jours par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 
La prise de rendez-vous sur Doctolib est provisoirement suspendue et le centre d’appels 
téléphoniques mis sur répondeur. 
 
Dès que l’ensemble des rendez-vous à reporter aura été reprogrammé sur les nouveaux créneaux 
disponibles, la réservation en ligne et par téléphone sera de nouveau ouverte, dans la limite des 
capacités confirmées suite à l’approvisionnement en vaccins. 
 
Vous trouverez la lettre complète en annexe de ce communiqué de presse. 

  
 

 
 
 
 
 

 

La Roche-sur-Yon, le 21 janvier 2021 
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Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

Palais de l'Elysée 

55 rue Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 

Le jeudi 21 janvier 2021. 

Monsieur le Président de la République, 

 

Face à la pandémie et pour en finir avec la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant près 

d’un an, le vaccin est une lueur d’espoir et nous constatons qu’il suscite une attente collective, un peu 

plus chaque jour. 

Désormais, tous nos efforts doivent être dirigés vers un objectif majeur, réaliser dans nos territoires 

une campagne de vaccination massive, rapide et efficace ! 

Depuis le lundi 18 janvier, neuf centres de vaccinations ont été ouverts dans notre Département de la 

Vendée, afin d’accueillir, dans un premier temps, les Vendéens de plus de 75 ans et les personnes 

vulnérables à haut risque, qui désirent se faire vacciner : à La Roche-sur-Yon, aux Sables d’Olonne, à 

Fontenay-le-Comte, à Montaigu-Vendée, aux Herbiers, à Challans, à Luçon, à Noirmoutier-en-l’Ile et 

dans les prochains jours à l’Ile d’Yeu. 

L’ouverture de ces neuf centres de vaccinations a été pour les maires, un véritable défi logistique. À la 

demande de l’État et en seulement quatre jours, avec des instructions parfois contradictoires, il a fallu 

tout organiser : installer des centres de vaccinations capables d’accueillir au même moment des 

centaines de personnes tout en respectant les gestes barrières, créer des standards téléphoniques, 

mobiliser des personnels administratifs et des professionnels de santé. 

Ce défi, comme celui des masques, puis des tests de dépistage, nous l’avons relevé parce que nous 

savons que les Vendéens attendent le vaccin. 

…/… 

 



 

 

Aujourd’hui, nous avons appris qu’il n’y avait pas assez de vaccins pour honorer les rendez-vous pris la 

semaine dernière. Alors que pas une seule fois, lors de ces prises de rendez-vous, nous avons été 

alertés de cette possible pénurie de vaccin, malgré la volonté de Monsieur le Préfet, d’organiser au 

mieux la répartition territoriale. 

Partout en Vendée, des rendez-vous de vaccination sont donc déprogrammés. Une vraie déception 

pour nos aînés et une véritable incompréhension pour les 700 000 Vendéens qui méritent plus 

d’attention et ont besoin d’être rassurés. 

Nous n’avons aucune visibilité sur le déroulement de la campagne de vaccination de cette fin de 

semaine et des semaines à venir. De plus, nous ne sommes pas capables de répondre aux questions 

des Vendéens qui appellent par milliers nos standards téléphoniques. 

Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons une transparence totale sur la gestion des stocks 

de vaccins et sur leur répartition territoriale, afin que nous puissions rassurer nos aînés et qu’ils 

puissent se faire vacciner dans les plus brefs délais, comme nous sommes en mesure de le réaliser sur 

le terrain. 

Ne doutant pas d’une réponse attentive à notre requête, nous vous prions, Monsieur le Président de 

la République, de recevoir l’assurance de notre haute considération ainsi que celle de notre 

attachement indéfectible à nos territoires. 

 

Luc BOUARD 
Maire de La Roche-sur-Yon 
Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération  

Yannick MOREAU 
Maire des Sables d’Olonne 
Président des Sables-d'Olonne-
Agglomération 
 
 

Ludovic HOCBON 
Maire de Fontenay-le-Comte 
Président de la Communauté 
de communes du Pays de 
Fontenay-Vendée 

Florent LIMOUZIN 
Maire de Montaigu-Vendée 
 

Véronique BESSE 
Maire des Herbiers 
Présidente de la Communauté 
de communes du Pays-des-
Herbiers 
 

Rémi PASCREAU 
Maire de Challans 
 

Dominique BONNIN 
Maire de Luçon 
 

Yan BALAT 
Maire de Noirmoutier-en-l’Ile 
 

Bruno NOURY 
Maire de L’Île-d’Yeu 
 

 

 

Copies : 

Monsieur Olivier VÉRAN, Ministre des Solidarités et de la Santé 

Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vendée 

Monsieur Yves AUVINET, Président du Conseil départemental de la Vendée 

Madame Anne-Marie COULON, Maire de Mouzeuil-Saint-Martin, Présidente des Maires et Présidents 

de Communautés de Vendée 
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