
 

  

 
 
 
 

Agen, le 15 janvier 2021 
 

CABINET du MAIRE 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
n° VP/222946 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez plus de 75 ans et vous êtes électrice ou électeur de la Ville d’Agen. C’est à ce titre 

que je m’adresse à vous personnellement aujourd’hui. 

 

Notre département est durement frappé par la crise sanitaire. Nous connaissons tous un 

membre de notre famille ou un proche ayant été touché par la maladie avec des 

conséquences dramatiques pour 120 familles lot-et-garonnaises qui ont été endeuillées.  

 

La vaccination, seul remède qui nous permettra de sortir de cette crise, est un devoir citoyen. 

En effet, au-delà de la protection individuelle, la vaccination empêche la maladie de se 

propager et protège les plus fragiles. 

 

Nous devons tous faire notre part dans ce combat contre l’épidémie. A votre niveau aussi, 

vous avez le pouvoir d’agir… en vous faisant vacciner ! 

 

Conformément aux recommandations des autorités de santé, les publics les plus vulnérables 

au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie seront 

prioritaires.  

Après les résidents des EPHAD et les personnels de santé de plus de 50 ans, la vaccination 

s’ouvre à présent aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile. 

 

La Ville d’Agen se mobilise pour que cette campagne soit un succès. J’invite donc toutes les 

agenaises et les agenais à participer à cette campagne de vaccination en respectant les 

priorités fixées par le gouvernement.  
 

Vous avez 75 ans ou plus, c’est désormais à votre tour ! 

POUR VOUS, POUR VOS PROCHES, POUR NOUS…FAITES VOUS VACCINER ! 

 

Dans un premier temps, deux centres de vaccination à Agen vont ouvrir à compter du lundi 

18 janvier. Vous allez recevoir directement une invitation de la part de l’Assurance maladie 

par courrier ou email. 

 

 



 

  

 

AVANT DE VOUS FAIRE VACCINER, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT PRENDRE 

RENDEZ-VOUS DANS UN DES DEUX CENTRES AGENAIS :  

 

Centre de vaccination de l’hôpital 

Agen-Nérac 

Clinique Esquirol-Saint-Hilaire 

21, route de Villeneuve 

47000 AGEN 

1 Rue du Dr et Madame Delmas, 

47000 AGEN 

Par téléphone au 05.53.69.74.95 Par téléphone au 05.53.69.97.77 

Sur internet à l’adresse suivante 

www.doctolib.fr/hopital-

public/agen/centre-hospitalier-agen-

vaccination-covid 

Sur internet à l’adresse suivante 

www.doctolib.fr/clinique-

privee/agen/centre-de-vaccination-covid-

clinique-esquirol-saint-hilaire-elsan 

 

Ces sites de vaccination sont accessibles grâce à la ligne 7 du réseau de bus Tempo (arrêt 

Hôpital Agen et arrêt Clinique Esquirol). 

 

Malgré cela, si vous aviez des difficultés pour vous rendre sur ces centres, 

n’hésitez pas à contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 05.53.66.12.56 

qui pourra vous conseiller et éventuellement vous trouver des solutions. 

 

La vaccination est le seul moyen qui nous permettra de retrouver une vie normale, familiale 

et sociale, et de préserver l’équilibre économique et social de notre société. 

 

Je sais pouvoir compter sur vous ! 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 
Jean DIONIS du SÉJOUR 

Maire d’Agen 
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