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INVITATION PRESSE du 6 avril 2021         
 
 
Inauguration du centre de vaccination Bordeaux-Parc des Expositions 
 
Mme Fabienne Buccio, préfète de la Gironde, MM. Alain Anziani, président de 
Bordeaux Métropole, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, Jean-Luc Gleyze, 
président du conseil d’administration du SDIS 33 et Benoit Elleboode, directeur 
général de l’ARS, vous convient à la visite du nouveau centre de vaccination 
de Bordeaux- Parc des expositions : 
 
 

Jeudi 8 avril à 11h 
Parc des Expositions de Bordeaux- Hall 1 
Cours Charles Bricaud- 33 300 Bordeaux 

 
Dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, l’accréditation est 
obligatoire pour tous les journalistes. Nous vous invitons à nous confirmer votre 
présence par mail ou par téléphone au plus tard mercredi 7 avril dans la 
matinée. 
 
 
Choisi grâce à sa localisation stratégique conciliant une desserte en transport 
en commun (Tram et bus), une capacité de stationnement de grande ampleur 
et un accès aisé via le réseau routier, le centre de vaccination du Parc des 
Expositions sera ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h à partir du 8 avril. Il 
accueillera gratuitement et uniquement sur inscriptions, dans un premier 
temps, les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes de plus 
de 50 ans souffrant de comorbidités. Médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sapeur-pompiers et personnel administratif, tous seront mobilisés afin 
d’accompagner, orienter et proposer la vaccination à 1500 personnes par jour.  
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Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
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ars-na-communication@ars.sante.fr 

 
Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine : 
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Ville de Bordeaux : 
France-Laure Pons 07 61 85 53 72 / Nicolas Corne 06 20 33 00 15 –  
Service de presse presse@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46 -–  


