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À partir du lundi 15 mars, une campagne de dépistage massif de la Covid 19 va débuter au sein des 
établissements scolaires du premier et second degré de la ville.

Dans un premier temps, les écoles élémentaires seront testées à partir du lundi 15 mars, en débutant 
par les écoles Paul Langevin et Jean Rostand. Les élèves bénéficieront de tests salivaires réalisés par un 
laboratoire partenaire de l’Éducation nationale qui sera présent sur une demi-journée au sein de chaque 
école. Un formulaire de consentement est actuellement distribué aux parents des écoles élémentaires afin 
de permettre au plus grand nombre de se faire dépister.

Le lycée Maurice Utrillo quant à lui organisera sa campagne de dépistage le vendredi 19 mars, quelques 
jours avant celle des collèges qui sera organisée dans le courant de la semaine du 22 mars. 

Alors que Stains apparait comme l’une des villes du département dans laquelle la propagation du virus 
est très inquiétante et que de nombreux parents d’élèves nous ont fait part de leurs inquiétudes, avec 
la municipalité, nous avions sollicité l’Éducation nationale afin que des mesures fortes soient prises pour 
protéger les élèves stanois et l’ensemble de la communauté éducative. 

Je me réjouis donc que sur ce point nous ayons été entendus par l’Éducation nationale, qui nous 
accompagne face à l’aggravation de la situation sanitaire sur notre ville et tout particulièrement dans les 
établissements scolaires.  La collaboration entre les services de l’Éducation nationale et de la Ville est l’une 
des clés de la réussite de notre stratégie de prévention.

Néanmoins, si nous voulons réellement accélérer le ralentissement de l’épidémie sur notre territoire, il est 
essentiel d’établir une véritable stratégie globale de lutte contre la Covid 19. Et au-delà du dépistage de la 
population, il devient également urgent de vacciner massivement.

C’est notamment pour cette raison que j’ai sollicité, à plusieurs reprises, le préfet de la Seine-Saint-Denis 
pour qu’un centre de vaccination puisse ouvrir, dès que possible, sur la ville afin de garantir un égal accès à 
la vaccination pour les Stanoises et les Stanois. 

Plus que jamais prenez soin de vous et de vos proches. 
Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Stains, le 12 mars 2021
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