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Communiqué de presse                                                                                                                             Le 27/08/2021 

Rentrée scolaire 2021-2022 

Sécurité sanitaire et insertion à l’école : 

la Mairie de Cannes volontariste et innovante 
 

Des écoliers épanouis, stimulés et protégés, tels sont les objectifs de David Lisnard pour favoriser 

l’apprentissage des jeunes Cannois. Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire est placée 

sous le signe de la sécurité sanitaire en raison de la crise du Covid. Même si l’Education Nationale et la 

politique sanitaire sont du ressort de l’Etat, depuis mars 2020, la Mairie de Cannes ne cesse d’anticiper 

les mesures de protection pour lutter efficacement contre le virus, notamment dans les établissements 

scolaires. Ainsi, à l’occasion de cette nouvelle rentrée, des capteurs de CO2 et purificateurs d’air ont été 

installés dans chaque classe de toutes les écoles et dans les crèches communales pour optimiser l’aération 

des pièces et limiter les infections par aérosols. 
 

Le handicap reste aussi un sujet plus que jamais d’actualité pour la Mairie de Cannes. Dans la poursuite 

de ses actions en faveur de l’épanouissement et l’intégration des petits Cannois, la Municipalité a décidé 

de recruter, dès la rentrée, sept Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) pour 

assister les enfants dans leurs activités durant la pause méridienne. Un poste de « coordinatrice accueil 

inclusif périscolaire et extrascolaire » a également été créé pour soutenir les équipes d’animation dans 

leur travail quotidien auprès des enfants handicapés.  
 

Très investie dans la prévention et la gestion des Risques Majeurs sur le territoire, la Mairie de Cannes 

proposera, durant toute l’année scolaire, à près de 1 000 écoliers de CM2 d’écoles publiques et privées, 

des ateliers pratiques sur les bons gestes à adopter face à une menace ou un risque.  
 

Parallèlement, la Municipalité poursuit ses actions de rénovation et modernisation sur son patrimoine 

immobilier scolaire, afin de favoriser l’accessibilité des bâtiments et végétaliser les cours de récréation 

dans le cadre du « Plan de lutte contre la chaleur ».  
 

Enfin, le campus universitaire Bastide Rouge ouvre ses portes cette année et accueille près de 1 000 

étudiants du bac au bac+8. Ce complexe innovant propose 37 formations autour des écritures créatives 

et des métiers de l’image. 
 

Covid-19 : 32 écoles, 230 classes et 10 crèches équipées de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air 

Dans la continuité de ses actions de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et grâce à son anticipation sans faille 

depuis le début de la crise sanitaire, la Mairie de Cannes organise une rentrée scolaire en toute sécurité sanitaire 

pour les écoliers cannois. En effet, 300 capteurs de CO2 et 120 purificateurs d’air sont d’ores et déjà installés 

dans les 230 classes des 32 écoles communales, les cantines et les 10 crèches de la ville. Les premiers 

permettent de savoir à quel moment il faut aérer une pièce tandis que les seconds assurent le 

renouvellement de l’air et la suppression de 99% des polluants et virus. Déjà expérimentés par la 

Municipalité depuis cinq mois, ces outils ont enfin été recommandés par le Ministère de l’Education nationale 

dans le nouveau protocole sanitaire publié le 28 juillet dernier. Ces dispositifs sont complémentaires des 

armoires et boîtiers désinfectants utilisés dans ces mêmes structures depuis le printemps dernier. 
 

Par ailleurs, la Mairie de Cannes poursuit ses actions de nettoyage renforcé (lancé depuis le début de la crise 

sanitaire en mars 2020) dans toutes ses écoles et crèches municipales avec des produits virucides non-

toxiques à base d’eau de javel diluée. Quant aux écoliers, ils recevront un kit sanitaire (gel hydro alcoolique 

de 500 ml, lingettes désinfectantes, spray virucide et rouleau essuie-tout) après chaque période de vacances 

scolaires et sur demande. 
 

Renforcer l’accompagnement des enfants en situation de handicap 

Le 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat jugeait que l’accompagnement des enfants en situation de handicap 

sur le temps de cantine ne serait plus pris en charge par l’Education nationale et reviendrait désormais aux 

collectivités territoriales et aux établissements privés. À ce jour, 185 enfants porteurs d’handicap sont 

inscrits dans les écoles publiques de Cannes. La Mairie, soucieuse de favoriser l’intégration de tous ces 

enfants, a donc fait le choix de recruter sept Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH)  
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pour compléter l’équipe des cinq ATSEM actuellement dévoués à cette tâche. Ces agents sont de véritables 

appuis et permettent une aide individualisée et adaptée à chaque handicap. 
 

En janvier 2021, la Mairie de Cannes a aussi créé un poste de « coordinatrice accueil inclusif périscolaire et 

extrascolaire ». Sa mission consiste à soutenir les équipes d’animation dans leur travail auprès des enfants en 

situation de handicap ou atteints de troubles du développement.  
 

1 000 écoliers sensibilisés à la prévention des risques majeurs 

Dans le cadre de sa politique d’anticipation et de gestion des risques majeurs, la Mairie de Cannes 

implique activement la population et éduque les enfants en tant que futurs citoyens. Cette année, une 

nouvelle journée de sensibilisation aux risques majeurs auprès des scolaires sera dispensée dans les 

établissements cannois publics et privés sous contrat. 1 000 écoliers de CM1 et CM2 sont concernés : 700 

dans 17 écoles publiques et 300 dans 5 écoles privées (Institutions Stanislas et Sainte-Marie de Chavagnes, 

écoles Saint Joseph et Jenny Dagul, Assomption Lochabair). 
 

Cette démarche innovante s’inscrit dans le cadre des mesures d’anticipation et de bonne information de 

l’ensemble de la population engagées par la Municipalité pour renforcer la formation civique de chacun, 

augmenter la capacité de résilience du territoire et réduire l’impact de ces crises. 
 

Près de 3 M€ engagés par la Municipalité pour moderniser, sécuriser et végétaliser les écoles 

publiques de Cannes 

Conformément au projet de mandat de David Lisnard, la Mairie de Cannes modernise son patrimoine à travers 

son « Plan écoles ». L’objectif : améliorer les conditions de travail du personnel et d’accueil des écoliers 

pour favoriser l’instruction. 
 

En 2021, la Municipalité a investi 2 665 716 € T.T.C. pour rénover, embellir et végétaliser ses 

équipements. Les travaux réalisés concernent :  
 

- le « Plan de lutte contre la chaleur » dans les écoles et les crèches : 417 215 € (écoles Croisette, 

maternelle et élémentaire Saint-Exupéry, maternelles Goscinny, Miniconi, Les Mûriers et Bocca 

Centre) ; 

- l’accessibilité : 380 000 € (écoles Saint-Exupéry et Hélène Vagliano) ; 

- la prévention du risque terroriste : 141 000 € (écoles La Frayère, Maurice Alice, Eugène Vial, 

Croisette) ; 

- l’optimisation, la réparation et l’entretien des bâtiments et des espaces verts : 1 727 501 €.  
 

Ces opérations permettent également de péréniser les ouvrages communaux et d’améliorer leur attractivité. 
 

L’école Marcel Pagnol, seul établissement des Alpes-Maritimes labellisé « E3D niveau 3 » 

Initié par le Ministère de l’Education nationale, ce label s'adresse aux écoles, collèges et lycées généraux, 

technologiques et professionnels, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis qui décident d'entrer dans 

une démarche globale de développement durable (« E3D »).  

Grâce à son engagement sur la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité entre les enseignements, 

la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire, l’école Marcel Magnol a obtenu en juin 

2021 le label « E3D niveau 3 », soit la plus haute distinction. Elle est le seul établissement des Alpes-

Maritimes à bénéficier de cette labellisation. 

 
 

Et aussi… 
L’EAC entre à l’Université Bastide Rouge 

Dans le cadre du programme 100% d’Education Artistique et Culturelle, David Lisnard instaure dès cette rentrée 

des projets artistiques et culturels au campus universitaire Bastide Rouge. Tout au long de l’année, les 

étudiants vont bénéficier d’une offre adaptée, en lien avec les différentes formations dispensées. Pour rappel, l’EAC 

est proposée à Cannes dès la maternelle et pour tous les niveaux. Sur l’année scolaire 2020-2021, 98% des écoliers, 

86% des collégiens et 53% des lycéens ont réalisé au moins un projet artistique et culturel. 
 

Vive le grec et le latin 

La Mairie de Cannes poursuit ses ateliers d’apprentissage de l’étymologie grecque et latine en accueils 

périscolaires. Renouvelée pour la sixième année consécutive, cette action s’inscrit en faveur du soutien à la langue 
française et du développement de la citoyenneté, deux objectifs du Projet Educatif Territorial (PEDT). 
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I. La rentrée scolaire 2021-2022 à Cannes  
 

 
1. La rentrée scolaire en chiffres 

Nombre d’établissements publics : 32  

Cannes dispose de 27 groupes scolaires publics parmi lesquels sont dénombrées 15 écoles 

maternelles, 17 écoles élémentaires, soit 32 écoles publiques. 

 

Nombre de classes : 230 (225 l’année précédente, soit 5 classes supplémentaires) 

Maternelles La Bocca :     40 

Maternelles Cannes centre :    38 + 1 classe toute petite section (TPS) 

Elémentaires La Bocca :      77 

Elémentaires Cannes centre :     69 

Classes d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) : 5 

Classes supplémentaires : 3 grandes sections en maternelle, 1 classe de CP et 1 classe de CE1. 
 

 

Le dédoublement des classes  
Afin de réduire la taille des classes pour permettre aux élèves les plus fragiles de progresser, 

l’Education nationale poursuit sa démarche de dédoublement des classes situées en Réseau 

d’Education Prioritaire. Après les classes de CP en 2018, les CE1 en 2019, les classes de grande 

section bénéficient dès la rentrée 2021 de ce dispositif qui limite les effectifs à 15 enfants maximum.  

La configuration spacieuse des écoles accompagnée de la concertation menée avec les enseignants 

a permis d’aménager les locaux sans travaux et ainsi réaliser et répondre aux exigences de l’Etat 

sans frais pour la municipalité. 

Ainsi, nous aurons cette année  3 dédoublements de grande section en maternelle à René 

Goscinny, Eugène Vial et Maurice Alice. 
 

Le dédoublement des classes de CP et CE1 se poursuit également avec : 

o 1 classe dédoublée de CP à Maurice Alice (3 classes au lieu de 2) ;  

o 1 classe dédoublée de CE1 à La Frayère (3 classes au lieu de 2). 
 

 

Nombre d’élèves inscrits à ce jour : 5 171 
L’effectif du nombre d’élèves inscrits dans les écoles cannoises est stable : 5 171 à ce jour soit  

1 902 élèves en maternelle et 3 269 en élémentaire. 19 enfants qui auront 3 ans au cours de l’année 

civile 2022 seront accueillis en Toute Petite Section (TPS) à l’école Eugène Vial. 
 

Nombre d’agents municipaux à la Direction de l’éducation : 375 

- 33  agents administratifs  

- 80 Agents Territoriaux Spécialisés dans les Ecoles Maternelles (ATSEM)  

- 171 agents d’animation  

- 74 agents d’entretien  

- 8 concierges  

- 3 agents affectés à la Petite Ferme  

- 6 apprenties 
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Nombre d’inscrits et de repas prévus en cantine scolaire  

Environ 3 700 repas par jour sont servis (pour 4 204 élèves inscrits à la cantine).

Les directeurs des écoles cannoises :

LA CROISETTE : 

M. Jean-Marie MUTERO  

 

René GOSCINNY : 

Maternelle : Mme Aline BRAUER  

Elémentaire : M. PEPINO Joël 

                  

BOCCA-PARC :  
Maternelle et élémentaire : 

Mme Anne-Marie BOIZARD 

 

LA FRAYERE : 
Mme Cathy BEGNE  

 

Frédéric MISTRAL : 

Maternelle : 

Mme MICHEL Carole  

Elémentaire : 

Mme JARNOT Caroline 

 

Antoine de SAINT EXUPERY : 

Maternelle : 

Mme PERDRIZET Mélanie 

Elémentaire : 

Mme GEOFFROY-MALLEREAU 

Marjorie  

 

Jacqueline DE ROMILLY : 

Maternelle : Mme PIERSON Catherine 

Elémentaire : M. POMEL Yves 

 

MINICONI :  

Maternelle : Mme LABATE Hélène 

 

VAGLIANO : 

M. BELMONTE Olivier 

 

 

 

MACÉ : 

M. REZEAU Yannick 

 

MAURICE ALICE : 

Maternelle : Mme MARTINEZ Sylvie 

Elémentaire Mixte I : Mme LETHUC 

Mireille 

Elémentaire Mixte II : Mme CONRAD 

Claire 

 

MÉRO : 

Maternelle : M. FERRANDIS Cyril 

Elémentaire : Mme DEWALLE 

Gwendolyne 

 

MONT-CHEVALIER : 

Mme CARLAVAN Cécile 

 

EUGÈNE VIAL : 

Mme REZEAU Claire 

 

LES MURIERS : 

Maternelle : Mme KERDUEL-

MARTINEZ Stéphanie 

Elémentaire : 

Mme BRAUNHOLTZ Carole 

 

Marcel PAGNOL : 

Maternelle : 

Mme MARTINEZ Christine 

Elémentaire : M. BASILIEN Kevin 

 

BOCCA-CENTRE : 

Mme SAURY Eugénie 

 

BOCCA-VERRERIE : 

Mme RONCORONI Sandrine 

 

 

 

Pour toute demande d’interview, merci de vous adresser directement à l’Inspection de 

l’Education nationale : Madame Lefèvre au 04 93 39 80 00. 
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Budget de la Mairie de Cannes  
 

Le budget de fonctionnement de la Direction de l’éducation s’élève à 6 030 000  € dont : 

o 3 740 000 € dédiés à la restauration scolaire ; 

o 213 400€ € dédiés aux transports scolaires et extrascolaires ; 

o le maintien des 41 € par élève et 116 € par classe pour l’achat de fournitures scolaires 

(cahiers, stylos, gommes, règles, etc.), petit matériel sportif, livres de bibliothèque, livres 

scolaires, matériel éducatif, matériel créatif, CD ROM et DVD ; 

o le maintien des 215 € par classe pour les actions liées au projet d’école (location de 

bus pour les sorties pédagogiques, droits d’entrées pour les musées et spectacles) ; 

 

o la participation de la Mairie de Cannes à hauteur de 9,45 € par jour et par enfant 

pour les séjours en classe transplantée (classe verte, classe nature, classe de neige) 

afin de soulager les familles de la charge financière correspondante.
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II. La Mairie de Cannes renforce la sécurité 

sanitaire et déploie des outils technologiques 

dans chaque classe de toutes les écoles et 

dans les crèches 

1) La rentrée scolaire 2021-2022 sous le signe de la sécurité sanitaire 
 

 

Afin de favoriser une rentrée scolaire sécurisée et sereine, la Municipalité 

renforce son protocole sanitaire pour lutter contre le virus. Depuis cinq mois, dans 

le cadre de sa politique volontariste d’anticipation et sa stratégie zéro Covid, la Mairie 

de Cannes expérimente des dispositifs technogiques pour déterminer la concentration 

en CO2 dans les salles de classes, optimiser la fréquence d’aération et limiter les 

infections par aérosols. 
 

À l’heure de cette nouvelle rentrée scolaire, la Mairie de Cannes, soucieuse de 

préserver la santé des enfants et des personnels, reste très vigilante. Elle déploie ainsi 

de nouveaux outils - dont l’efficacité a été souligné par le ministre de l’Education lors 

d’une conférence de presse le 28 juillet 2021 – dans les 32 écoles, 230 classes et dans 

les 10 crèches municipales. 
 

Ainsi, 300 capteurs de CO2 sont positionnés dans la totalité des 230 

classes des écoles publiques cannoises, les cantines et les 10 crèches 

municipales. Grâce à leur système de signalétique tricolore, ils indiquent le 

taux d’indice de dioxyde de carbone présent dans la pièce. Cette mesure 

visuelle, ludique et efficace permet de faire participer les enfants à la 

nécessité d’aérer les espaces. 
 

La municipalité a également installé 100 capteurs de CO2 avec 

enregistrement des données dans les salles où le taux de CO2 est le plus 

élévé. Cela permet de mener des campagnes de mesures ciblées afin de mettre en 

œuvre, quand cela est nécessaire, des actions d’amélioration de la qualité de l’air.  

En outre, 120 purificateurs d’air sont déployés dans les espaces de restauration et 

les lieux de repos de toutes les écoles. 
 

Tous ces dispositifs complètent les mesures déjà initiées par David Lisnard depuis 

février 2020 pour protéger la population (distribution de masques aux personnels,  

vaccination anticipée des enseignants et agents municipaux, mise à disposition de tests 

antigéniques, etc.). 
 

Par ailleurs, la Mairie de Cannes renforce depuis le début de la crise sanitaire, le 

nettoyage des écoles et crèches municipales au moyen de produits virucides non-

toxique. Elle distribue également à chaque écolier depuis le 11 mai 2020, date de leur 

retour en classe après le premier confinement, un kit sanitaire composé d’un gel hydro 

alcoolique de 500 ml, de lingettes désinfectantes, d’un spray virucide et d’un rouleau 

essuie-tout. Ces kits sont renouvelés après chaque période de vacances scolaires et sur 

demande. 

 

 

La Mairie de Cannes apporte une vigilance particulière à l’application des mesures 

sanitaires édictées par le gouvernement concernant les conditions d’accueil des 

enfants (protocole du 28 juillet 2021) dont : 
 

- le lavage régulier des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique ; 

- le port du masque obligatoire à l’intérieur pour les adultes et les enfants à 

partir de 11 ans  

- l’organisation des espaces de manière à garantir la plus grande distance 

possible entre les élèves ; 

- la ventilation multi-quotidienne des espaces collectifs ; 
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- le nettoyage et la désinfection quotidienne des sols, des classes, des espaces 

communs et des zones de contacts (poignées de porte, tables, jouets, etc.) ; 

- la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ; 
 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les consignes sanitaires seront 

adaptées dans les écoles.  

 

 

2) Bilan des actions initiées en 2020-2021 
 
 

Dès le 17 mars 2020, la Municipalité a assuré, selon les directives de David Lisnard, 

l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sans 

autre moyen d’accueil. Ce service constituait un dispositif exceptionnel réalisé par la 

Mairie de Cannes, en partenariat avec l’Inspection de l’Education nationale. Les seuls 

personnels présents dans les établissements étaient ceux nécessaires à l’ouverture des 

locaux et à l’encadrement des enfants (personnels municipaux et enseignants pendant le 

temps scolaire). Six écoles ont été ouvertes pour assurer cette continuité. 
 

Par la suite, la Mairie a renforcé ce dispositif durant toute la crise. Les enfants des écoles 

publiques et privées de Cannes, mais aussi d’autres communes ont pu être accueillis :  

- pendant le temps scolaire par le personnel enseignant volontaire ; 

- pendant le temps périscolaire par des animateurs mobilisés par la Mairie de 

Cannes, de 7h15 à 8h30, de 11h30 à 13h20 et de 16h30 à 18h30.  
 

Lors des accueils extrascolaires des mercredis, week-ends et vacances scolaires, les 

enfants de maternelle et élémentaire ont été encadrés par des animateurs municipaux de 

7h15 à 18h30. Des agents d’entretien et ATSEM sont venus, quotidiennement, compléter 

les équipes pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. 
 

Aussi, les actions d’Education Artistique et Culturelle prévues dans les établissements 

scolaires ont été maintenues et celles des lieux de culture réadaptées au contexte sanitaire 

et proposées directement dans les écoles.  
 

Par ailleurs, la Municipalité a conservé le service de restauration pour les enfants. Les 

cantines scolaires ont fonctionné normalement et continué à servir des repas chauds et 

équilibrés aux enfants. 
 

Au total, 374 enfants ont été accueillis par la Mairie de Cannes pendant toutes les périodes 

successives de confinement. 
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III. Les nouveautés de la rentrée 2021-2022 

Chaque année, la Mairie de Cannes met en œuvre de nouvelles actions pour garantir 

l’épanouissement des enfants, étendre leur apprentissage et favoriser leur éducation. 

L’objectif de la Municipalité est de faire des petits Cannois des écoliers stimulés, 

ouverts sur le monde, cultivés et civiques pour leur permettre de s’accomplir et de se 

construire comme citoyen. 

1 Une mobilisation sans faille pour l’accueil des enfants en situation de 

handicap  

Afin d’accompagner au mieux les enfants en situation de handicap, leurs familles et 

les professionnels des structures d’accueil, la Mairie de Cannes a créé en janvier 2021 

un poste de « coordinatrice accueil inclusif  périscolaire et extrascolaire ».  

Pour répondre aux exigences éducatives de ces enfants et mettre en en place des 

actions qui prennent en compte leurs spécificités et leurs besoins, la coordinatrice 

travaille avec les équipes des accueils péri et extra-scolaires de la Mairie de Cannes.  

Elle doit également développer différents partenariats avec les Directeurs d’école, les 

professionnels de l’Education nationale, la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales et les structures associatives de l’enfance 

et la jeunesse du territoire cannois pour faciliter l’accueil des enfants durant les temps 

hors écoles et centres d’accueil.  

Toute l’année, elle peut recevoir les familles afin de construire avec eux un projet 

personnalisé d’accueil et les aider dans la conciliation de leur vie familiale et 

professionnelle. 

Par ailleurs, à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020, 

l’accompagnement des enfants en situation de handicap pendant le temps de cantine 

n’est plus pris en charge par l’Education nationale. Face à ce besoin toujours 

présent, le maire de Cannes, dans le cadre de sa politique sociale en matière de 

handicap, a décidé de recruter cette année sept accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH). Grâce à ces recrutements, entièrement financés par 

la Mairie de Cannes, les enfants bénéficient d’un accompagnement individualisé tout 

au long de la journée par des professionnels qui œuvrent pour des conditions 

favorables à leur évolution. 

2 Les ateliers de sensibilisation aux Risques Majeurs 

Dans la continuité des actions d’anticipation et de bonne information de 

l’ensemble de la population, la Mairie de Cannes met en place dès la rentrée 2021, 

des ateliers de sensibilisation pour renforcer la formation civique de chacun, 

augmenter la capacité de résilience du territoire et réduire l’impact de ces crises.  

Ainsi, 1 000 écoliers des dix-sept écoles publiques et cinq privées participeront à : 

- une journée de sensibilisation (date à venir) organisée en partenariat 

avec l’Inspection de l’Education nationale. L’ objectif : apprendre aux 

enfants les gestes qui sauvent, leur faire acquérir les bons réflexes et, 

par leur biais, les transmettre à leur famille. Ce temps permet 

d’évoquer les différents risques majeurs, cibler les moyens d’alerte de 

la population, savoir comment y faire face et, enfin, mieux connaître 

le territoire. Les ateliers réalisés sur le temps périscolaire, sous forme 

de jeux, permettent d’apprendre à se répérer dans l’espace devant une 

carte, de positionner des images représentatives des risques majeurs, 

de reconstituer un kit d’urgence, etc. ; 
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- des ateliers pratiques sur le temps de la pose méridienne. Ils 

permettront de faciliter la compréhension des enfants sur la survenue 

possible d’un risque majeur et sur les bons comportements à adopter.  

 

3 Le projet ERASMUS autour du cinéma : réalisation de courts métrages 

par les élèves de CM2 des écoles de Cannes, d’Ecosse et des Canaries 
 

Organisé avec le soutien de l’association Cannes Cinéma, le projet Erasmus lancé 

cette année sera suivi par les élèves de CM2 des écoles Mont-Chevalier et Croisette 

en partenariat avec deux écoles d'Ecosse et deux écoles des Canaries.  
 

Les écoliers travaillent ensemble grâce au numérique et doivent, avec leurs origines 

culturelles et ethniques très diverses, relever les défis posés par le passage à un 

apprentissage en ligne et à distance. Le projet permet à tous les apprenants de 

partager leurs expériences quotidiennes de vie, de rencontres et de loisirs de manière 

positive et de développer leurs compétences personnelles et sociales.   
 

Chacun des trois pays impliqués aura deux écoles attachées au projet. Ces écoles 

réaliseront des courts métrages projetés à l’occasion d’un festival dédié à cette action 

dans les écoles concernées. 
 

Le cinéma fait partie de l’ADN de la ville et la Municipalité souhaite ainsi 

développer la culture du 7e Art des Cannois dès leur plus jeune âge. 

4 La création d’un nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) 

Une solution d’Espace Numérique de Travail (ENT) est déployée par la Mairie de 

Cannes cette année pour chaque élève des écoles élémentaires publiques cannoises. 

Cet ENT est un lieu d'échange et de collaboration entre les élèves, les enseignants et 

la direction de l’Education (pour la cantine et les activités périscolaires). Ces espaces 

numériques de travail constituent le prolongement numérique de l'établissement. Ils 

sont accessibles depuis n'importe quel matériel connecté à internet et proposent des 

outils : 

- pédagogiques : cahier de texte numérique, espaces de travail et de 

stockage communs aux élèves et aux enseignants, accès aux ressources 

numériques, outils collaboratifs, blogs, forum, classe virtuelle ; 

- de communication : messagerie, informations des personnels et des 

familles, messages de la Mairie de Cannes. 
 

5 Le nouveau Projet éducatif territorial (P.E.D.T.) 2021-2024 

Le P.E.D.T permet aux collectivités territoriales de proposer à chaque enfant un 

parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Il 

rassemble tous les acteurs éducatifs (services de l’État, ministère de l’Education 

nationale, Mairie de Cannes, associations, etc.) autour de projets pédagogiques 

partagés et dans une réelle dynamique partenariale. Son objectif : garantir la 

continuité éducative entre les projets des écoles et l’organisation d’activités 

périscolaires et extrascolaires dans le respect des rythmes et besoins des enfants. 
 

Dans le cadre du nouveau P.E.D.T. 2021-2024, la Mairie de Cannes propose à tous 

les enfants cannois de participer à de nombreuses activités éducatives sur les temps 

scolaire et périscolaire. Celles-ci s’orientent sur des thèmes chers aux engagements 

de David Lisnard depuis 2014 : l’Education Artistique et Culturelle (EAC), le 

sport, la préservation de l’environnement et le Développement Durable, 

l’éducation à la santé, l’ouverture sur le monde, l’aide à la réussite scolaire ou 

encore l’accompagnement en faveur de l’égalité et l’inclusion de tous. 
 

D’autres ateliers seront menés en partenariat avec la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale et de la jeunesse et des sports des 

Alpes-Maritimes (D.S.D.E.N), notamment pour l’aide aux leçons après l’école, et 

le Service Départemental Jeunesse Engagement Sport (SDJES 06) pour 

l’organisation de groupes de travail départementaux notamment sur la citoyenneté et 

l'évaluation.  
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6 La poursuite du passeport du civisme 
 

Dès 2014, David Lisnard a fait de la lutte contre l’incivisme LA « grande cause de 

son mandat ». Ce combat, représente un enjeu majeur pour la ville et a déjà porté ses 

fruits grâce à une politique cohérente de tolérance zéro associée à la réparation rapide 

des espaces publics et aux actions de prévention, de sensibilisation et de 

communication.  
 

En complément, et dans le cadre de son adhésion à l’association des Maires pour le 

civisme, la Mairie de Cannes a mis en place, durant l’année scolaire 2018-2019, un  

« passeport du civisme » à destination des élèves de CM2. La délivrance de ce 

passeport concrétise l’engagement de ces citoyens de demain dans un parcours 

civique autour des  cinq piliers : la mémoire, la solidarité, le patrimoine, la protection 

des citoyens et la préservation de l’environnement.  
 

La Municipalité poursuit cette opération qui vise à promouvoir l’éducation au 

civisme et à la citoyenneté dès le plus jeune âge. En fin d’année scolaire, une remise 

de diplôme couronne la validation du passeport par les élèves. 

 

7 Le pointage dématérialisé  

Dans la continuité des actions de la Mairie en faveur de la modernisation des services 

municipaux, la Mairie de Cannes teste, dès la rentrée 2021, le pointage dématérialisé 

des présences dans les accueils périscolaires. Des tablettes seront mises à disposition 

des animateurs dans les écoles Bocca Centre et Hélène Vagliano. Elles seront ensuite 

déployées au sein de toutes les écoles à la rentrée scolaire 2022. 

Par ailleurs, la Mairie de Cannes poursuit sa démarche de dématérialisation des 

inscriptions et réinscriptions scolaires directement en ligne sur l’espace démarches 

en ligne de l'espace famille. La démarche est plus rapide et les documents ne sont à 

produire qu’en un seul exemplaire pour les inscriptions scolaire, périscolaire, cantine 

et extrascolaire. Cette année, 3 080 inscriptions et réinscriptions ont été 

effectuées par internet soit plus de 62 % des dossiers reçus par voie 

dématérialisée. 

 

8 L’ouverture du Campus universitaire Bastide Rouge 

Grand projet de mandat de David Lisnard, le campus universitaire Bastide Rouge se 

concrétise. Dès septembre 2021, 1 000 étudiants sont accueillis du bac au bac+8 en 

programme court, long ou en formation continue autour de 37 formations sur les 

écritures créatives et les métiers de l’image. 
 

Ces formations sont mises en œuvre avec la contribution des membres et partenaires 

d'Université Côte d’Azur : École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle ; École 

Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower ; Villa Arson ; INRIA ; CNRS ; 

SKEMA Business School; EDHEC Business School ; Centre Hospitalier 

Universitaire de Nice ; Sustainable Design School ; Conservatoire de Nice ; Centre 

National de Création Musicale.  
 

Le complexe universitaire Bastide Rouge en quelques chiffres : 

o 8 145 m2 de superficie ; 

o un campus labellisé Campus des Métiers et des Qualifications Industries Créatives 

et Culturelles ; 

o 180 enseignants et 1 000 étudiants accueillis ; 

o un amphithéâtre de 1 000 places ; 

o une cité des entreprises pour héberger et accompagner les porteurs de projet et 

entreprises de la filière, avec 100 postes de travail ; 

o des studios de captation, post-production et projection à destination des 

professionnels de l’audiovisuel ; 

 

 

https://www.espace-citoyens.net/mairiedecannes
https://www.espace-citoyens.net/mairiedecannes
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o des espaces dédiés à l’événementiel d’entreprises, ouverts à tous les 

professionnels pour favoriser la collaboration et la mise en réseau ; 

o une cafétéria universitaire installée dans le bâtiment d’enseignement et de 

recherche ; 
 

o une résidence étudiante de 172 logements qui sera livrée en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Les « Parcours du Cœur » reviennent pour les CM2 

Après une année de césure due au contexte sanitaire, la Mairie de Cannes relance les 

« Parcours du Cœur ». En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, 

deux écoles (l’une à Cannes et l’autre à Cannes-La Bocca) accueilleront dans leur 

cour, entre mars et mai 2022, des stands d’information sur les maladies 

cardiovasculaires et les méthodes pour s’en préserver. Tout au long de la matinée, 

les élèves de CM2 de ces établissements pourront ainsi participer à des ateliers de 

prévention sur la nutrition, le tabac, les bienfaits de l’activité physique et les 

gestes qui sauvent. 

Pour information, une journée « Parcours du cœur » à destination de tous les Cannois 

sera organisée un dimanche de mai ou juin 2022 à BoccaCabana. En partenariat avec 

l’Hôpital Simone Veil de Cannes et le Service départemental d’incendie et de 

secours (SDIS), elle aura également vocation à promouvoir les bienfaits de l’activité 

physique et de la nécessité d’adopter un bon équilibre alimentaire afin de limiter le 

risque d’apparition d’une maladie cardiovasculaire. Le public pourra également 

s’initier au massage cardiaque, à l’utilisation d’un défibrillateur et à diverses 

activités sportives (éveil musculaire, Tai-chi, etc.).  
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IV. Le 100% Éducation Artistique et Culturelle au 

cœur de la politique éducative cannoise 

Malgré le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 au cours de l’année scolaire 

2020-2021, 100% des classes du premier degré ont réalisé au moins un projet 

d’Education Artistique et Culturel (au moins 92% dans le secteur privé). 
 

Le programme de cette rentrée scolaire poursuit cette dynamique avec des activités riches 

et variées pour tous les niveaux, de la maternelle à l’université. 

 

1. Le programme 100 % EAC pour l’année 2021-2022  
 

a) Les activités proposées aux enseignants et aux élèves 
 

La rentrée scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la découverte, de l’art et la 

culture. Les jeunes Cannois vont une fois de plus, dans le cadre du 100 % EAC, participer 

à des projets éducatifs de qualité, assister à des spectacles et rencontrer des artistes.  
 

En plus des médiations, spectacles et résidences d’artistes proposés tout au long de 

l’année scolaire, huit expositions temporaires sont proposées : 
 

o Gregory Forstner, Le soleil brûlant sous les paupières fermées, au Suquet des 

Artistes ; 

o Barthélémy Toguo, Kingdom of  faith, au Centre d’Art La Malmaison ; 

o Fiona Rae, au Centre d’Art La Malmaison ; 

o Nicholas Floc’h, au musée du Masque de Fer et du Fort Royal ; 

o L’art contemporain japonais dans la collection Jean Pigozzi, au Suquet des 

Artistes ; 

o Ciao Italia ! aux Archives municipales ; 

o Haralampi G. Oroschakoff, Visages des frontières, au Musée des explorations du 

monde. 

 

b) Les actions pour les écoles primaires  
 

68 médiations sont proposées aux écoles primaires dont :  

o 13 spectacles accessibles sur le temps scolaire, dès 3 ans, au Théâtre de la 

Licorne ; 

o 2 projets spécifiques qui lient la découverte des textes et les présentations, « l’art 

d’être spectateur » et le projet « lire du théâtre » ;  

o 1 atelier pour faire découvrir aux enfants ce qui se passe derrière la scène et 

comment fonctionne un théâtre et les régies lumière et son ;  

o 5 ateliers de pratique artistique pour faire découvrir aux élèves le cirque, la danse 

et le théâtre ;  

o 4 aventures thématiques autour de l’architecture, l’écriture, les oiseaux et les 

mauvaises herbes. 

 

c) L’EAC au collège et au lycée  
 

74 médiations sont accessibles aux classes des collèges et lycées, dont :  
 

 1 résidence artistique  
La compagnie Pantai, dirigée par Michel Bejar fera découvrir l’art chorégraphique aux 

jeunes du lycée Bristol, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur.  
 

 Des projets portés par les médiathèques cannoises :  
o un atelier autour des fake news et du décryptage de l’information ;  

o Les petits programmateurs, en association avec le Rectorat de Nice ;  

o Les Rencontres Littéraires, avec cette année, des adaptations d’œuvres littéraires 
au cinéma.  
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 Des spectacles accessibles aux collégiens et lycéens :  
o 11 spectacles au Théâtre de la Licorne, sur le temps scolaire ;  

o 3 spectacles hors temps scolaire ;  

o les élèves pourront de même découvrir l’envers du décor et le travail de création 
lors d’un atelier autour des métiers techniques du spectacle vivant.  

 

 Les classes patrimoines et insulaires sur la thématique d’un jeu d’évasion  
 

Organisées en partenariat avec le Rectorat de Nice, ces classes permettent aux collégiens 

et lycéens de réfléchir à la valeur patrimoniale des îles de Lérins, dans le cadre de la 

candidature cannoise pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

d) L’EAC au Campus universitaire Bastide Rouge 
 

Dans la continuité de toutes les actions mises en place de la maternelle au lycée dans 

le cadre du 100% EAC, David Lisnard, maire de Cannes, a décidé d’instaurer, dès 

septembre, au campus universitaire Bastide Rouge des projets artistiques et 

culturels. Tout au long de l’année, les étudiants bénéficient d’une offre adaptée, en lien 

avec les différentes formations dispensées sur site. L’ambition portée par le maire de 

Cannes est de diversifier et d’élargir les domaines artistiques abordés à l'université.  
 

Tous les partenaires (la communauté éducative, le monde culturel, le secteur associatif, 

la société civile, l’État, etc.) sont impliqués dans la mise en œuvre de la généralisation de 

l’Éducation Artistique et Culturelle sur le territoire de Cannes. 
 

Le programme prévoit d’établir :  
 

- un projet éducatif et culturel pour chacune des formations proposées au 

campus Bastide Rouge ; 

- une programmation mensuelle d’octobre à mai autour des écritures 

créatives en collaboration avec les écoles et les partenaires prestigieux que sont 

l’ERACM, le PNSD, le centre d’art La Malmaison, l’Orchestre de Cannes, le 

Théâtre de la Licorne, le Festival de Cannes, la Quinzaine des réalisateurs, La 

Semaine de la critique, Cannes Cinéma, CANNESERIES, l’Acid et la Villa 

Arson ; 

- des résidences d’artistes avec un bureau dédié dans la pépinière pour favoriser 

l’insertion des jeunes talents issus des formations artistiques du département, 

lesquels pourront être logés à Cannes à la médiathèque Noailles ou sur l'île 

Sainte-Marguerite (notons que les étudiants et les entrepreneurs de Bastide 

Rouge feront partie du jury de sélection des artistes programmés) ; 

- des masters classes chaque mois ; 

- des formations spécifiques en direction des entreprises ; 

- une exposition annuelle sur le site. 
 

La première exposition concerne le travail de création narrative autour de l’artiste 

Quentin Spohn : les étudiants du Master CREATES et des salariés d’entreprises 

hébergées travaillent en ce moment même sur une narration à partir de planches de 

dessin de l’artiste, dessins eux-mêmes inspirés de scènes cultes de film. Ces récits 

contribueront à la muséographie de l’exposition composée de 80 œuvres de Quentin 

Spohn prévue au mois de septembre 2021. 

 

e) L’offre des établissements culturels de la Mairie de Cannes est enrichie par les 

nombreuses interventions de partenaires  
 

o Les projets portés par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 

(CPIE) permettent aux élèves de renforcer leur culture scientifique et leur 

compréhension de l’environnement.  

o L’Orchestre de Cannes fait découvrir, à travers ses répétitions, la richesse de la 

musique symphonique.  

o Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes propose des spectacles hors 

temps scolaire et dans les établissements.  

o L’École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille et le Pôle National 

Supérieur de Danse Rosella Hightower interviennent directement dans les 

©Quentin Spohn 
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établissements dans le cadre d’ateliers de pratique artistique autour du théâtre et 

de la danse. 

o Cannes Cinéma fait découvrir aux élèves, dès le plus jeune âge, des films de 

qualité pour les familiariser avec le 7e Art.  

o La Quinzaine des Réalisateurs organise de son côté de nombreuses rencontres 

entre des réalisateurs et des lycéens dans le cadre de leur programmation. 
 

Lancé à la rentrée 2017 par David Lisnard, le programme 100 % Éducation Artistique et Culturelle 

a fait de Cannes une « ville expérimentale et pionnière » en la matière.  
 

Dynamique et ambitieuse, la municipalité a la volonté de pérenniser le dispositif. C’est pour cette 

raison qu’un programme ambitieux a été défini sur toute l’année scolaire 2021-2022.  
 

À travers les nombreuses actions menées tout au long de l’année, la Mairie de Cannes, en lien avec 

l’Éducation nationale, coordonne à l’attention des élèves, des projets culturels élaborés grâce aux 

ressources locales (structures municipales, associations, compagnies artistiques, etc. présentes sur 

le territoire) et programme toute l’année des interventions de qualité pendant le temps scolaire et 

périscolaire sur la base de trois piliers : rencontre, connaissance et pratique. 

 

 

2. Le bilan de l’action culturelle pour l’année scolaire 2020-2021  
 

Alors que les établissements culturels ont dû fermer pendant plus de six mois, en raison 

de la crise sanitaire, la Mairie a veillé au suivi des actions engagées en partenariat 

avec les établissements et a su adapter les propositions culturelles. Conformément au 

souhait de David Lisnard et grâce à la mobilisation des services municipaux, la grande 

majorité de la saison de la Licorne a pu être maintenue et les spectacles ont été déplacés 

dans les établissements scolaires pour maintenir le lien entre la culture et la jeunesse. 
 

En tout, 65 projets culturels ont été mis en place dans les écoles et 76 dans les collèges 

et lycées par la Mairie de Cannes et ses partenaires associatifs. Sur les temps 

scolaires et périscolaires, les élèves ont visité des œuvres, rencontré des artistes, pratiqué 

une discipline artistique et acquis des connaissances. Ainsi : 
 

o 2 566 élèves cannois, dont 2 415 élèves du premier degré ont bénéficié de 

médiations dans les médiathèques et bibliothèques de la ville :  

o 612 élèves ont visité l’exposition Kehinde Wiley, le peintre de l’épopée au centre 
d’art La Malmaison ;  

o si grands organisée au Suquet des Artistes ;  

o 1 753 élèves ont visité ou participé à un atelier organisé par le Musée des 

explorations du monde, au cours de médiations axées sur les arts premiers, la 

Mésopotamie, les instruments de musique, le graphisme, etc. ;  

o 3 773 élèves ont assisté au moins à un spectacle en temps scolaire et participé à 
des ateliers de pratique ou rencontré des professionnels du spectacle vivant ;  

o 5 classes du Lycée Jules Ferry, soit 169 élèves, ont rencontré la chorégraphe 
Balkis Moutashar lors de sa résidence à Cannes ; 

o 154 classes du premier degré soit 3 526 élèves ont participé à des projets autour 

du chant, de la pratique instrumentale ou de la création au Conservatoire 
municipal de musique et théâtre de Cannes ; 

o 532 jeunes ont pu assister à un concert de Jazz dans les lycées Carnot, Les 

Coteaux, Stanislas et Sainte Marie ; 

o 154 enfants des écoles maternelles Méro et Mont Chevalier ont découvert les 

spectacles Nathan Longtemps et Bastien sans main écrits par le dramaturge 
Antonio Carmona rencontré lors de sa résidence au sein des établissements ; 

o le collège Gérard Philipe a accueilli en résidence a accueilli en résidence création 

Le Cabaret de Mr. Mouche, prochain spectacle de la Cie Gorgomar ; 
 

Par ailleurs, quatre ans après le lancement, par la Mairie de Cannes, de l’expérimentation 

100 % EAC, en partenariat avec le Recteur d’Académie et la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur, 98% des écoliers cannois, 86% des 

collégiens et 53% des lycéens inscrits à Cannes ont réalisé au moins un projet 

artistique et culturel au cours de l’année scolaire 2020-2021. 
 

A noter : au cours de l’année scolaire, une classe peut réaliser plusieurs projets.   
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V. Les actions mises en place dans le cadre du 

périscolaire  

Depuis le retour de la semaine de quatre jours et la réorganisation des horaires, la Mairie 

de Cannes poursuit ses initiatives pour favoriser l’épanouissement des petits. Les accueils 

périscolaires maternels et élémentaires ont proposé diverses activités et animations, en 

cohérence avec les autres temps de l'enfant. Les enfants sont encadrés par des animateurs 

qualifiés ou des professionnels spécialisés. 
 

En 2020-2021, 2 414 enfants y étaient inscrits. 
² 

Toute l’année, des semaines « temps forts » sont également organisées dans les écoles 

autour d’activités manuelles et créatives, artistiques, sportives, scientifiques et 

environnementales, et culturelles. 
  

a) L’aide aux leçons  
 

Dans les écoles publiques cannoises, 446 enfants du CP au CM2, ont eu la possibilité de 

participer à des ateliers « aide aux leçons » encadrés par des enseignants rémunérés par 

la Municipalité par le biais d’une convention. L’aide aux leçons est organisée chaque soir, 

après la classe, dans les écoles élémentaires situées hors R.E.P., entre 16h30 et 18h30. 

Renouvelé cette année, ce temps contribue à l'égalité des chances et permet à tous les 

enfants quel que soit leur environnement familial ou culturel, de renforcer leurs savoirs.  
 

Pendant la crise sanitaire, la Mairie de Cannes a tenu à maintenir cette démarche 

qui permet aux écoliers de bénéficier d’un accompagnement supplémentaire. Les 

séances ont eu lieu du 1er octobre 2020 au 11 juin 2021.  
 

La Mairie s’engage à permettre aux familles d’accéder à un temps spécifique où leurs 

enfants pourront bénéficier : 

- d’une aide éducative et pédagogique complémentaire aux heures de cours en 

dehors du temps scolaire ; 

- d'une aide et d'un accompagnement aux apprentissages des leçons ; 

- d'un soutien et d'un approfondissement dans les méthodes de travail et dans les 

apprentissages ; 

- d'un enrichissement culturel et d'un épanouissement personnel grâce à des activités 

artistiques et culturelles ; 

- d'une offre d'accès à des ressources qui ne sont pas toujours disponibles à la maison. 

 

b) L’apprentissage de l’étymologie grecque et latine en accueils périscolaires 

des écoles maternelles et élémentaires  

 

Renouvelés pour la sixième année consécutive, les ateliers d’étymologie grecque 

et latine s’inscrivent pleinement dans le cadre du soutien à la langue française et 

le développement de la citoyenneté, objectifs du Projet Éducatif Territorial. Ils 

seront à nouveau proposés aux écoliers sur l’année scolaire 2021-2022. 
 

Les ateliers ont lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à 18h15 

dans les accueils périscolaires élémentaires et se déclinent en différentes 

activités : 

- l’origine des noms ou prénoms ; 

- contes tirés de la mythologie et de l’histoire gréco-romaine ; 

- l’antiquité gréco-romaine dans l’actualité et dans notre vie de tous les jours ; 

- les chiffres romains, les cadrans solaires, les calendriers et les alphabets ; 

- les familles de mots ; 

- les jeux de mémoire et rébus ; 

- l’étymologie des mots, liens avec l’histoire, les régions, les pays du monde, 

le patrimoine, etc. 
 

60 enfants des écoles élémentaires Croisette, Vagliano, Bocca Parc et Verrerie ont 

participé à ces ateliers en 2020-2021. Ils comprennent des jeux de mémoire, des rébus, 

des ateliers d’écriture et des contes de la mythologie.  
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c) L’atelier de philosophie pour les petits Cannois  
 

Initiée dès 2015, cette action est renouvelée chaque année dans tous les accueils 

périscolaires maternels et élémentaires de la ville. 

Les Objectifs opérationnels de ces ateliers : 

- apprendre à écouter, réfléchir, prendre la parole, formuler des hypothèses et à 

argumenter ; 

- comprendre qu’ils peuvent penser librement par eux-mêmes et exprimer un point 

de vue ; 

- s’interroger et savoir distinguer un argument valide d’une banale opinion ; 

- favoriser l’échange et la communication entre les enfants ; 

- co-développer sa pensée et son langage, délibérer ensemble : enjeu 

démocratique ; 

- contre-argumenter pour aider à aller plus loin ; 

- aider au développement des moyens de l’expression (vocabulaire, organisation 

syntaxique). 

 

190 enfants des écoles Maurice Alice mat, Macé, Pagnol Elem, F Mistral Elem, Croisette 

Elem, Maurice Alice mixte 1, St Exupéry Mat, Bocca parc Elem, E Vial mat, Miniconi, 

Mistral mat, Muriers Elem, Mero Elem, Mont-Chevalier, St Exupéry Elem, ont participé 

à ces ateliers en 2020-2021. Les thèmes abordés sont le bonheur, l’amitié et la différence. 

Ces ateliers sont très plébiscités par les enfants et les parents. Ils seront maintenus et 

développé cette année. 

 

d) L’organisation d’un concours autour des « droits de l’enfant » 
 

Depuis 2015, les accueils périscolaires volontaires participent, dans le cadre de la 

journée internationale des Droits de l’enfant, au concours « Agis pour tes droits » 

organisé par Les Francas en partenariat avec l’Unicef 

En 2021, les enfants de l’accueil périscolaire Goscinny ont remporté le prix « coup 

de cœur » du jury avec la création de la maison des droits.  

e) Les ateliers d’initiation aux jeux d’échecs 
 

L’association Cannes échec anime des séances d’initiation aux jeux d’échec avec les 

enfants de grande section au CM2. Chaque groupe est composé d’environ 15 enfants qui 

participent chacun à 30 séances sur l’année. 360 enfants y ont participé l’an dernier. 

f) Les ateliers d’initiation à la découverte instrumentale 
 

Proposés par huit enseignants du conservatoire municipal de Cannes, ils permettent à 

près de 350 enfants du CE1 au CM1 de découvrir majoritairement des instruments 

rarement demandés aujourd'hui : basson, clarinette, cor, flûte traversière, hautbois, 

trombone, trompette, violon. Ces ateliers sont déployés dans les neuf écoles suivantes 

depuis septembre 2020 :  
 

- à l'école de la Frayère pour les CE1 ; 

- à l'école Méro, pour une dizaine d'élèves répartis du CE1 au CM1 ; 

- dans les écoles Goscinny, Bocca Parc, Maurice Alice 2, Jacqueline de 

Romilly, Croisette, Saint-Exupéry, Vagliano, pour les CE2. 
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VI. Les actions engagées en partenariat avec 

l’Éducation Nationale  

Toute l’année, la Mairie de Cannes travaille en étroite collaboration avec l’Education 

nationale pour favoriser la bonne coordination des enseignements et des actions initiées 

au sein des écoles.  
 

Des initiatives en lien avec l’environnement, le développement durable, le soutien à la 

langue française et à la culture sont autant d’actions portées par les services de l’Etat et 

municipaux. Parmi ces actions, nous pouvons citer : 

 

a) L’obtention du label E3D par l’école Marcel Pagnol 
 

En juin 2021, l’Education nationale a décerné à l’école Marcel Pagnol, le niveau 3 

du label E3D pour « Ecole/Etablissement en Démarche de Développement Durable ». 

C’est la seule école du département ayant reçu ce niveau de labellisation, soit la plus haute 

distinction. 
 

Cette récompense témoigne de l’engagement de l’école Pagnol dans une action de 

développement durable fondée sur la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité 

entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure 

scolaire tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat. 
 

Cette démarche dans l’enseignement au développement durable vise à : 
 

- mettre en œuvre ou soutenir des projets pédagogiques et éducatifs, 

- fédérer les actions existantes, 

- mettre en synergie les projets éducatifs, l’organisation, la gestion et la 

maintenance de l’école en les intégrant à son projet global et à sa politique de 

fonctionnement, 

- ancrer cette démarche dans l’environnement local de l’école par le 

développement de partenariats avec les acteurs territoriaux (Mairie de Cannes, 

Associations Naturdive, CPIE et Méditerranée 2000). 

 

b) La journée mondiale de l'environnement (JME)  
 

Depuis 1989, la Mairie de Cannes organise la Journée Mondiale de l’Environnement, 

dans le cadre des opérations de sensibilisation à l’environnement et au développement 

durable, menées régulièrement auprès des scolaires. Une douzaine de classes, concernant 

environ 300 élèves de niveau CM1 et CM2 des écoles élémentaires, ont participé à cette 

manifestation durant l’année scolaire 2020-2021 et à un spectacle sur différents thèmes 

comme: « Des villes vertes, un plan pour la planète ! ».  

 

Le vendredi 4 juin 2021, les élèves des écoles Eugène Vial et Marcel Pagnol ont présenté 

respectivement à leurs camarades, les Aires Marines Educatives de l’île Sainte-

Marguerite et du Mouré Rouge et l’Aire Terrestre Educative de la basse vallée de la 

Siagne avant le début des ateliers animés par les enfants.  

 

Les différents thèmes abordés lors des ateliers : 
 

- le changement climatique par le Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et Pays d’Azur ; 

- le cycle de l’eau par le Conseil Scientifique des Iles de Lérins ; 

- la protection de la Méditerranée par l’association Méditerranée 2000 ; 

- les abeilles par la Direction de la Culture ; 

- la biodiversité en forêt par l’Office National des Forêts (ONF) ; 

- la protection de la Méditerranée et le changement climatique par NaturDive. 
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c) La randonnée contée 
 

Dans le cadre des événements organisés lors de la Semaine Européenne du 

Développement Durable et des opérations de sensibilisation à l’environnement menées 

régulièrement auprès des scolaires, la Mairie et l’Inspection de l’Education nationale 

organisent, chaque année une randonnée contée. Cette manifestation, spécifique aux 

classes maternelles cannoises, est axée sur le respect de l’environnement mais aussi sur 

la lecture et la découverte des arts. La Mairie de Cannes va reconduire cette opération en 

2021-2022. 
 

Le mardi 1er juin 2021, sur le site forestier de la Croix des Gardes, 150 enfants de six 

classes de grandes sections de maternelle des écoles cannoises ont ainsi découvert la forêt 

et les arbres avec pour objectifs : 

- d’initier les enfants à la pratique de la randonnée ;  

- de faire découvrir le patrimoine naturel local et la biodiversité forestière,      

l’arbre en particulier ;  

- de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux ;  

- de donner aux écoliers le goût de la lecture et des arts (musique, arts de la scène, 

sculpture, dessin, etc.). 
 

d) Le soutien à la langue française  
 

Avec le soutien financier de la Mairie de Cannes, la Caisse des Ecoles offre aux enfants 

des classes de CM2 et admis en 6e des dictionnaires, remis en mains propres par le Maire 

de Cannes et l’adjointe déléguée à l’Education, Madame Joëlle Arini. En outre, à Noël, 

des livres sont offerts aux écoles maternelles par la Caisse des Ecoles. Cette action sera 

également reconduite cette année. 
 
 

e)  L’enseignement précoce de l’anglais  
 

Initié en 2004 dans deux écoles maternelles pilotes (Marcel Pagnol et Miniconi) son 

expérimentation s’est étendue depuis 2008 à plusieurs classes de maternelles des écoles 

cannoises (René Goscinny, Eugène Vial, Macé, Mont Chevalier, Méro, La Frayère, 

Bocca Centre, Maurice Alice, soit 38 classes dans 10 écoles) grâce au financement de la 

Mairie de Cannes (64h/semaine).  

Aussi, après une première expérimentation l’année dernière auprès des « grands » de la 

crèche Les Elfes, l’initiation à l’anglais est reconduite cette année et déployée auprès des 

« grands » de la crèche Les P’tits Mousses.  

f) La pratique sportive 
 

Cette action s’inscrit dans la continuité des actions municipales pour faire de Cannes « la 

capitale du sport en plein air et en pleine mer ». La pratique du sport par les écoliers est 

aujourd’hui une nécessité pour lutter contre la sédentarité et certaines maladies comme 

l’obésité. C’est aussi un vecteur essentiel d’émancipation et de création du lien social. Au 

cours de l’année scolaire précédente, la Mairie de Cannes et l’Education nationale ont 

mis en places : 
 

o des cycles de voiles : 496 enfants des classes CM1 et CM2 ont participé à 10 

séances d’initiation à la voile ; 

o des cycles de piscine : 1 500 enfants du CP au CM2 ont participé, sur le temps 

scolaire, à un cycle de 10 séances à la piscine des oliviers. 300 enfants de grande 

section ont participé chacun à 12 séances à la Piscine Montfleury. Des classes 

d'élémentaire des secteurs de La Bocca bénéficient également d'un cycle de 10 

séances à la piscine du Grand Bleu pour découvrir les bases de la natation et sont 

encadrés par des Maîtres-Nageurs Sauveteurs et leurs enseignants.  
 

Nouveau dispositif lancé en 2021 : « LES CLASSES BLEUES » 

Une expérimentation a été lancée en mai 2021 dans le cadre du projet gouvernemental 

pour lutter contre la noyade des jeunes enfants. 168 enfants de grande section de La Bocca 

ont participé à cette démarche et tous ont acquis le niveau 1 – sur trois - de l’aisance 

aquatique. Fort du succès de cette première expérience, des séances supplémentaires 

sont d’ores et déjà prévue pour le mois de septembre 2021.  



21 

 

VII. Les actions de santé et de prévention initiées 

par la Mairie pour l’année scolaire 2020-2021  

La prévention sanitaire dans les écoles est au cœur des actions de la Municipalité cannoise 

qui renforce chaque année son programme de santé en faveur des enfants.  
 

À l’occasion des visites médicales effectuées auprès d’enfants de petite et moyenne 

section de maternelle, l’équipe du service Santé Enfance accorde un temps d’échange 

dédié à l’information des parents et aux conseils personnalisés concernant l’utilisation et 

les dangers des écrans. 
 

Par ailleurs, depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le service Hygiène et Santé de la 

Mairie de Cannes, en plus de ses missions habituelles, participe en coordination avec 

l’Education nationale et l’Agence Régionale de Santé, au tracing Covid-19 au sein des 

écoles et centres de loisirs cannois. Les équipes municipales réalisent également les tests 

salivaires dans les écoles et interviennent auprès d’enfants de petite et moyenne sections 

pour l’éducation aux gestes barrière. 

Pour les actions menées en 2020-2021, on peut citer : 

 Les bilans de santé 

Ils sont systématiques pour tous les enfants scolarisés en toute petite section, petite section 

et moyenne section de maternelle, soit 916 bilans biométriques avec contrôle des 

vaccinations et 1 360 bilans visuels.  

A la demande (équipe éducative, infirmière, famille, équipe de suivi de scolarisation, 

Maison des solidarités, etc.), 29 bilans complets (examen somatique, dépistage auditif, 

dépistage des troubles psychomoteurs et du langage, etc.) ont été effectués pour les 

enfants de petite et moyenne sections de maternelle.  

Au total, 2 305 bilans ont été réalisés sur l’année scolaire. 

 Les interventions en situation d’urgence  

Le service santé scolaire accompagne les enfants pour un suivi et mène une enquête, à la 

suite de signalements pour des situations d’urgences : 
 

- enfants en danger, suspicion de maltraitance ou de négligences lourdes ; 

- maladies contagieuses et/ou nécessitant une prophylaxie ; 

- toxi-infections alimentaires. 

 

 La participation aux projets d’accueil individualisé 

259 projets d’accueils individualisés (PAI) ont été mis en place pour les enfants souffrant 

de maladies chroniques ou d’allergies alimentaires (63 en petite et moyenne sections ; 

196 en grande section et élémentaire).  

 L’aide à l’intégration des enfants en situation de handicap 

L’équipe éducative, l’infirmière et le médecin prennent contact avec les équipes 

médicales qui suivent l’enfant en externe pour décider de ce qu’il faut mettre en place à 

l’école, pour mieux répondre aux besoins de chaque enfant et lui permettre de s’intégrer 

facilement. 

 La prévention bucco-dentaire  

Une séance d’information d’une heure sur l’hygiène bucco-dentaire auprès de tous les 

élèves de grande-section maternelle et de l’élémentaire dans les écoles publiques et 

privées sous contrat, soit un total de 5 200 enfants. 
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 Les interventions des assistantes sociales scolaires pour favoriser l’éducation 

des enfants 

Pour permettre la réussite éducative et l’intégration scolaire des écoliers cannois, 377 

familles ont été reçues pour un accompagnement socio-éducatif, ce qui représente 528 

enfants. 323 demandes d’aide financière pour l’accès à la cantine, les séjours 

pédagogiques ou les centres de loisirs, (concernant 275 enfants) ont été instruites. 

90 interventions à visée éducative, en lien avec les écoles, les services sociaux extérieurs 

et la protection de l’enfance ont été réalisées ainsi que 60 déclarations d’instruction dans 

la famille qui ont concernées 45 enfants.  

 La réalisation de 11 dossiers médicaux et sociaux pour l’orientation des 

élèves et la participation aux équipes éducatives  

 

 La participation aux séances de vaccination au centre rue Georges 

Clemenceau et à la Mairie annexe de Ranguin 

 

 L’approvisionnement en produits pharmaceutiques des écoles, des  centres 

de loisirs et des accueils périscolaires 

 

 Les consultations au centre médico-sportif  
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VIII. La Mairie poursuit son grand « plan de 

lutte contre la chaleur » dans les écoles et crèches  

Garantir un cadre épanouissant afin de favoriser la réussite scolaire des élèves est l’une 

des premières préoccupations du maire de Cannes. C’est pourquoi, la Mairie de 

Cannes, sous l’impulsion de David Lisnard, a lancé en mars 2020 un grand « plan de 

lutte contre la chaleur » dans les écoles et établissements dédiés à la petite enfance. 
Ce plan prévoit la végétalisation des cours de récréation et la mise à disposition 

d’espaces rafraîchis en permanence dans chaque école afin d’améliorer le bien-être 

des écoliers. Au cas par cas, des films filtrants seront également apposés sur les 

fenêtres, de même que des stores et rideaux sur les façades des vitrées exposées sud.  

Au total, 6,5 M€ T.T.C. sont prévus par la Municipalité, dans le cadre du projet 

de mandat de David Lisnard, pour la réalisation de tous les aménagements dans 

les écoles et les établissements dédiés à la petite enfance. 

Les premières opérations ont été réalisées dès l’été 2020. Ces travaux ont concerné 

principalement les écoles Marcel Pagnol, La Croisette et Bocca Parc, pour un montant 

total de plus de 700 000 € T.T.C. La Mairie a ainsi réalisé des opérations 

d’accroissement de couverture végétale par la plantation d’arbres, de création de murs 

et toits végétalisés, de jardins et potagers pédagogiques, de pelouses, de sols fluents. 

Des surfaces imperméables ont été remplacées par des revêtements de sol perméables 

et de nombreuses fontaines et jeux d’eau installés dans les cours d’écoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réalisations 2021 au sein des écoles cannoises 
 

Cette année, les opérations les plus importantes ont lieu dans les écoles Croisette et Saint-

Exupéry : 

 

 La poursuite des travaux de l’école de la Croisette  

Coût estimatif :……………………………………………..................120 000 € T.T.C. 

 

Cette deuxième phase qui porte sur la reprise de la moitié sud de l’aire de sport a été 

réalisée en avril 2021. Ces opérations concernent des travaux de terrassement (démolition 

de l’enrobé, pose de bordure et entourage d’arbres, revêtement en enrobé drainant) et 

d’espaces verts (plantation d’arbres et mise en place d’un système d’arrosage 

automatique). 

 

 Les travaux de l’école élémentaire Saint-Exupéry  

Coût estimatif :………………………………………………………250 000 € T.T.C. 

 

Réalisés durant l’été 2021, les travaux de l’école Saint-Exupéry concernent la création 

d’une bande surélevée et recouverte de gazon synthétique au niveau des arbres qui 

entourent la cour de l’école et les terrains de sports.  

Végétalisation de la cour de l’école Marcel Pagnol 
© Mairie de Cannes 
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L’objectif est de dégager le tour des arbres et de mettre en place des systèmes contraignant 

le développement des racines et d’installer en lieu et place de l’enrobé actuel, des zones 

de détente et de convivialité, tout en préservant au centre les terrains de sports. Cet espace 

sera également ouvert sur le jardin potager jouxtant la cour de l’école afin d’agrandir la 

zone végétalisée accessible aux enfants.  

 

Travaux de bâtiments…………………………………………………..74 725 € T.T.C. 

Afin d’offrir aux écoliers des espaces rafraîchis en cas de fortes chaleurs, des climatiseurs 

ont été installés dans les écoles suivantes : 
 

o Saint-Exupéry maternelle - Salle polyvalente (avril 2021)…….….8 800 € T.T.C. 

o Goscinny maternelle - salle polyvalente (avril 2021)…..…….….31 600 € T.T.C. 

o Miniconi maternelle - salle polyvalente  (juillet 2021)………….10 500 € T.T.C. 

o Ecole maternelle Bocca Centre - salle polyvalente (été 2021)   ... 23 825 € T.T.C.  

 

Par ailleurs, les travaux réalisés au sein de l’école élémentaire Bocca Verrerie prévoient 

également des aménagements dans le cadre du « plan de lutte contre la chaleur » dans les 

écoles : plantation d’arbres, mise à disposition d’espaces rafraîchis, mise en place d’une 

pergola, etc. 

 

Le « plan de lutte contre la chaleur » dans les crèches cannoises  

Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant, les crèches Lei Cardelino, Les 

P’tits Mousses et La Pastourelle ont déjà fait l’objet d’une climatisation des pièces de vie 

des enfants. Afin d’offrir un confort d’accueil optimal aux très jeunes enfants, la Mairie 

de Cannes a décidé l’installation de la climatisation dans les sites suivants :  

- Les Genêts : climatisation d’une salle réalisée en novembre 2020 ; 

- La Ruche : climatisation de la salle d’accueil située au rez-de-chaussée en fin 

décembre 2020 ; 

- Les Mûriers : climatisation des deux salles polyvalentes et de la salle de repos en 

août 2021; 

- Canta Grilou : climatisation des salles « Coquelicots », « Lavande » et 

« Tournesol » en août 2021 ; 

- Les Elfes : études en vue de l’installation  en 2022 d’un système de climatisation 

sur l’ensemble du bâtiment et dépose de l’installation existante qui n’assure 

qu’un simple rafraichissement en 2022. 

 

« Le plan de lutte contre la chaleur » dans les écoles et les crèches s’inscrit plus largement 

dans le cadre des actions fortes mises en œuvre par David Lisnard, maire de Cannes, pour 

protéger l’environnement, préserver la biodiversité et répondre concrètement au 

changement climatique. Son projet de mandat prévoit également la production d’une 

énergie verte à partir des déchets, la création d’une unité de fabrication d’hydrogène, le 

développement des pistes cyclables ou encore la plantation de 1 000 arbres 

supplémentaires d’ici 2026 afin d’oxygéner la ville et de toujours améliorer la qualité de 

vie des Cannois et l’attractivité de la commune. 
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IX. Les travaux dans les écoles 
 

Dans la continuité des nombreuses actions déjà mises en place dans les écoles pour 

favoriser l’apprentissage des jeunes Cannois, la Mairie de Cannes réalise chaque année 

de nombreux travaux de modernisation et d’embellissement de ses équipements. Près de 

3 M€ sont investis chaque année pour rénover, embellir et végétaliser les établissements 

scolaires. 

Cette année, les travaux les plus structurants concernent : 

- l’école élémentaire Bocca-verrerie  avec la rénovation des façades, l’étanchéité 

des planchers, la réparation des microfissures non structurelles, le nettoyage des 

parties métalliques rouillées, le remplacement de la verrière et de la pergola 

métallique couvrant l’escalier d’accès à l’étage du bloc ouest, la création d’une 

pergola métallique en haut de l’escalier d’accès à la toiture du bloc est, la mise aux 

normes des toitures-terrasses et la végétalisation de la cours de récréation. 

- l’école Méro avec la rénovation du logement du gardien pour en faire une classe, 

la reprise de l’étanchéité du réfectoire, le décroûtage du mur et la pose d’un boitier 

électromagnétique pour lutter contre l’humidité au niveau du réfectoire. 

- l’école Macé avec la poursuite des travaux de rénovation de la toiture ainsi que des 

travaux réalisés dans le cadre du plan chaleur (pose d’une pergola, plantation 

d’arbres ; création d’un arrosage automatique, réfection du revêtement du sol, etc.). 

Par ailleurs, l’artiste Modely THIBAUD a réalisé bénévolement les fresques du 

mur de l’ascenseur dans le cadre d’un travail pédagogique sur le thème des quatre 

saisons. Il a également effectué la restauration de la fresque existante sur le mur 

sud. 

- l’école Saint-Exupéry avec la création d’une « bande » surélevée et recouverte de 

gazon synthétique autour des arbres, l’installation des zones de détente (espace 

lecture et conte) au sein de l’établissement, l’ouverture sur le jardin potager 

jouxtant la cour de l’école pour agrandir la zone végétalisée accessible aux enfants. 

1/ Les travaux d’accessibilité 2020/2021 (A.d’A.P.) 
 

Depuis la mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmé en 2015, de nombreux 

travaux ont été réalisés dans les établissements scolaires. 
 

Montant 2020/2021 :............................................................................. 380 000 € T.T.C. 

GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY :  ..................................... 175 000 € T.T.C. 

Création d’un ascenseur et travaux connexes terminés début 2021 (bande podotactile, 

main courante, vitrophanie, redistribution des cloisons). 

 

ECOLE HÉLÈNE VAGLIANO :  ....................................................... 205 000 € T.T.C. 

Création d’un ascenseur et travaux connexes terminés début 2021 (bande podotactile, 

main courante, vitrophanie, reprise de la salle informatique) ; création d’un portillon 

PMR et d’un visiophone été 2021. 

 

2/ Les travaux de sécurisation liés au risque terroriste 

Coût total ............................................................................................. 141 000   € T.T.C. 

Depuis la mise en œuvre du Plan Communal de Prévention des Risques Terroristes 

(P.C.P.R.T.) en 2016, des mesures de sécurisation des établissements scolaires ont été 

efficacement engagées par la Mairie de Cannes. Des opérations de rehausse de clôtures, 

d’installation de sirènes « risques majeurs », de mise en place de dispositifs de sécurité 

permanents, activables selon les besoins, sont entrepris dans toutes les écoles publiques 

de la commune. Des caméras de vidéo protection ont aussi été déployées devant les accès 

de ces établissements. 
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Travaux de sécurisation 2020-2021  

La Frayère (clôture réalisée en avril 2021) ............................................... 21 000 € T.T.C. 
 

Maurice Alice (installation d’un brise vue en avril 2021)  .......................... 5 000 € T.T.C.  
 

Eugène Vial (mise en sécurité du logement de la gardienne et installation d’un brise vue 

– été 2021) ................................................................................................. 15 000 € T.T.C. 
 

La Croisette (travaux de mise en sécurité du mur, pose d’un muret, d’une clôture et d’un 

brise vue prévus pour mi-septembre 2021)……………………………..100 000 € T.T.C. 

 

3/ Les travaux d’optimisation, de grosses réparations et d’entretien dans les 

bâtiments et dans les espaces verts  

Coût : ............................................................................................. 1 727 501,51 € T.T.C. 

 

RÉNOVATION DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA VERRERIE 

Les travaux comprennent : 

- la rénovation des façades, l’étanchéité des planchers des coursives R+1, le 

traitement des épaufrures, la réparation des microfissures non structurelles, le 

nettoyage des parties métalliques rouillées ; 

- le remplacement de la verrière ; 

- le remplacement de la pergola métallique couvrant l’escalier d’accès à la coursive 

du 1er étage du bloc Ouest et la création d’une pergola métallique en haut de 

l’escalier d’accès en toiture du bloc Est ; 

- la réfection des pergolas, le remplacement de la contre-cloison du réfectoire,  la 

mise aux normes des toitures terrasse. 

Cette opération est réalisée dans le cadre de l’Autorisation de Programme ouverte pour 

un montant de 550 000 € par délibération du Conseil Municipal n° 22 en date du 28 

septembre 2020. 

Travaux réalisés de juillet à décembre 2021 

Lot 1 : Façades  .................................................................................  113 792,40 € T.T.C. 

Lot 2 : Maçonnerie  ............................................................................. 51 229,20 € T. T.C. 

Lot 3 : Etanchéité ..............................................................................    55 777,97 € T.T.C. 

Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium  ......................................... 26 980,00 € T.T.C. 

Lot 5 : Serrurerie Métallerie .............................................................  101 739, 98 € T.T.C. 

Total  ................................................................................................. 349 519,55 € T.T.C. 

 

TRAVAUX D’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE : 

La Mairie de Cannes poursuit les travaux de rénovation énergétique et thermique pour 

réduire les consommations énergétiques et offrir un confort optimal aux enfants et aux 

personnels.  

Coût : ..................................................................................................... 180 675 € T.T.C. 

 

Les chaudières des écoles suivantes ont été remplacés en été 2021  

Groupe scolaire des Mûriers  .................................................................... 73 325 € T.T.C. 

Elémentaire Croisette  ............................................................................... 46 790 € T.T.C. 

Maternelle Maurice Alice  ......................................................................... 50 100 € T.T.C. 

Maternelle Ange-Marie Miniconi  ............................................................ 10 460 € T.T.C. 
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TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN TOITURES : 

Coût : .................................................................................................... 298 653  € T.T.C. 

 

GROUPE SCOLAIRE MACÉ :  ........................................................ 223 653 € T.T.C. 

La Mairie de Cannes poursuit les travaux de rénovation de la toiture de l’école Macé, 

dont la 1re partie a été livrée en 2019. Il s’agit de travaux de charpente, d’isolation, de 

pose de tuiles neuves, de zinguerie et de peinture de façade. 
 

Cette seconde étape a été réalisée en deux étapes : 

- de février à avril 2021 ; 

- et de juillet à août 2021 

 

GROUPE SCOLAIRE MÉRO :  .......................................................... 75 000 € T.T.C. 

Travaux de décroûtage du mur et pose d’un boitier électromagnétique anti remontée 

capillaire au niveau du réfectoire ainsi que de reprise de l’étanchéité du réfectoire 

(livraison octobre 2021) 

 

TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS ET D’ENTRETIEN : 

La rénovation et l’entretien du parc immobilier scolaire et de ses espaces publics sont une 

priorité pour la municipalité. La Mairie s’attache à préserver ce patrimoine, le moderniser  

et le rendre plus performant.  

Coût total .......................................................................................... 210 895,53 € T.T.C. 
 

 

GROUPE SCOLAIRE MAURICE ALICE  2:  

Reprise de la classe 1, de la bibliothèque et des locaux du sous-sol juillet 2021 à la suite 

des intempéries survenus en 2020 ............................................................. 33 000 € T.T.C. 

 

GROUPE SCOLAIRE MÉRO :  

Rénovation du logement du gardien pour en faire une classe…………106 000 € T.T.C. 

 

PLANTATIONS D’ARBRES .................................................................  8 496 € T.T.C. 
 

Réalisés dans les écoles : Les Mûriers (1 mûrier platane), Maurice Alice (1 Grevillea, 1 

ginko et 1 Eucalyptus), Marcel Pagnol (4 tilleul) et La Croisette (5 platanes et 5 

mûriers). Coût d’une plantation + 1 fourniture d’arbre : 472 € T.T.C. 

 

ELAGAGES, ABATTAGES  ET HAUBANAGES DIVERS........ 29 215,33 € T.T.C. 

Pour info, les opérations d’élagage sont réalisées tous les ans au mois de juin. 

 

TRAITEMENTS ANNUELS ET EXPERTISES SANITAIRES DES VÉGÉTAUX . 

17 584,20 € T.T.C. 
 

Traitement des platanes contre le tigre (1 lâcher d’auxiliaire en mai) + 2 traitements en 

ars et juillet. ................................................................................................. 2 820 € T.T.C. 

 

Traitement des pins et cèdres contre la chenille processionnaire en novembre. 

Total .......................................................................................................... 432,60 € T.T.C. 

 

Expertises phytosanitaires réalisées à l’automne 2020 …………………….2 121 € T.T.C. 

 

Expertises phytosanitaires 2021………………………………………..5 500,20 € T.T.C. 
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Traitement préventif et biologique des palmiers contre le charançon à bases de nématodes 

 contre le charançon rouge de novembre à mars :  ........................ 998,40 € T.T.C. 

 contre le papillon palmivore d’avril à octobre .......................... 5 400,00 € T.T.C. 

 

Traitement curatif des palmiers contre le charançon rouge (assainissements et abattages 

toute l’année)  ................................................................................................. 312 € T.T.C. 

 

CONTROLE DES AIRES DE JEUX ................................................... 16 600 € T.T.C. 

Contrôle fonctionnel et nettoyage des jeux par des entreprises spécialisées une fois par 

mois sur tous les sites……………………………………………….. ...... 14 000 € T.T.C. 
 

Contrôle de sécurité des jeux 2 fois par an par un laboratoire……………..2 600€ T.T.C. 

 

TRAVAUX DE BATIMENTS RÉALISÉS ET PRÉVUS EN RÉGIE MUNICIPALE 

ET PAR ENTREPRISES SUIVIS PAR LA RÉGIE : 

Total : ..............................................................................................  470 930,98 € T.T.C.  
 

Du 1er  septembre 2020 au 30 juin 2021, le service des Bâtiments Communaux a pris en 

charge les travaux suivants répartis comme suit :  

- Travaux terminés réalisés par les agents municipaux en régie : ........... 126 418,30 € 

- Travaux terminés réalisés par des entreprises mais suivis par la régie 152 999,71 € 

                     Total .......................................................................................... 279 418,01 € 
 

Les travaux significatifs programmés au cours des vacances d’été 2021 : 

- par des entreprises et suivis par la régie estimés .................................. 151 512,97 € 

- par les agents municipaux en régie estimés ............................................ 40 000,00 € 

                     Total .......................................................................................... 191 512,97 € 
 

 

 

DETAIL DES TRAVAUX 

 
 

a) Travaux réalisés par les agents municipaux en régie  
 

- Electricité : remplacement de lampes, dépannage et remplacement d’appareillages 

(PC, luminaire, cumulus, tableau électrique, sonnette et digicode, convecteurs etc.), 

création d’installations, intervention et remplacement sur BAES, pose de goulottes. 

- Maçonnerie : réparation de toitures, remplacement de tuiles, nettoyage de chéneaux 

et gouttières, création de cloisons, intervention sur les regards d’eaux pluviales, tous 

travaux de carrelage et de maçonnerie, pose et fixation divers d’équipements. 

- Menuiserie : habillages divers, agencement de bureaux et locaux, modification de 

mobiliers, fabrication de tous équipements sur mesure, révision et remplacement de 

portes et menuiseries, fourniture et pose d’anti pince doigts. 

- Métallerie : réparation, création ou modification sur clôtures, portails, volets, portes, 

fourniture et pose de brise vue, grillage. 

- Peinture : entretien, réparation et rénovation de faux plafond, sols souples, raccords 

ou rénovation de la peinture, revêtements muraux, fourniture et pose de tapis et films 

occultant. 

- Plomberie : débouchage de toutes les installations, réparation de fuites, dépannage 

sur WC, modification ou création d’alimentations, installations de sanitaires, 

remplacement de cumulus, réparation ou remplacement de gouttières ; 

- Serrurerie : tous dépannages de serrurerie, reproduction de clefs, fourniture de 

cadenas. 
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Nature des 

interventions 

Nombre 

d'heures de 

main d'œuvre 

Coût main 

d'œuvre 

Coût 

fournitures 

et matériaux 

Coût Total MO + 

Fournitures + 

Déplacement 

ELECTRICITE 641 12 530,18 € 15 141,74 € 29 234,23 € 

MACONNERIE 766 15 384,06 € 1 252,01 € 17 895,42 € 

MENUISERIE 297 6 017,17 € 5 324,32 € 11 920,85 € 

METALLERIE 218 4 266,94 € 3 11,41 € 5 155,67 € 

PEINTURE 308 5 837,41 € 1 141,61 € 7 146,98 € 

PLOMBERIE 1324 26 991,57 € 18 437,11 € 46 822,68 € 

SERRURERIE 260 5 079,89 € 2 459,46 € 8 242,47 € 

TOTAL : 3814 76 107,22 € 44 067,66 € 
126 418,30 € 

 

 

b) Travaux suivis par la régie et réalisés par des entreprises entre septembre 

2020 et juin 2021 
 

Coût : 152 999,71 € dont 100 438,42 € pour la campagne de rénovation de peinture 

réalisée par l’entreprise Technicolor Peintures en juillet et août 2020. 

 

Quelques travaux significatifs réalisés par des entreprises : 

 
 

BATIMENT 
Localisatio

n 

Description 

travaux 
ENTREPRISE 

Montant 

T.T.C. 

Date Réception 

des travaux 

ECOLE MONT 

CHEVALIER 
TOITURE 

Reprise et 

réparation toiture 

et chéneaux 

FPC 11 512,96 € 02/09/2020 

ECOLE 

M.ALICE 

maternelle 

DORTOIRS 
Fourniture et pose 

de rideaux 
L'OUVERTURE 6 867,00 € 14/06/2021 

ECOLE MACÉ 

PRIMAIRE 
COUR 

Fourniture et pose 

de 3 nouveaux 

stores bannes 

L'OUVERTURE 6 666,00 € 05/11/2020 

ECOLE 

MARCEL 

PAGNOL 

GYMNASE 

Remplacement 

bardage 

polycarbonate 

MORAZZONI 6 094,50 € 02/12/2020 

ECOLE DES 

MÛRIERS 

CLASSES 

1, 4, 5, 10, 

9, 11 

Remplacement et 

réparation BSO 
L'OUVERTURE 5 422,80 € 12/10/2020 

ECOLE 

FRÉDÉRIC 

MISTRAL 

maternelle 

COUR 

Création d'un abri 

à vélos sous auvent 

clos et fermé dans 

la cour 

MORAZZONI 3 908,57 € 25/03/2021 

ECOLE 

VAGLIANO 

SALLES 

1,2, 4, 8, 7, 

10 

Remplacement et 

réparation stores 

Brises Soleil 

(BSO) 

L'OUVERTURE 2 427,60 € 02/12/2020 
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ECOLE 

FRÉDÉRIC 

MISTRAL 

maternelle 

SALLE 

MOTRICIT

E 

Remplacement 

store toile banne 

sortie salle 

motricité 

L'OUVERTURE 2 306,40 € 12/11/2020 

ECOLE MONT 

CHEVALIER 
TOITURE 

Réparation fuite 

toiture 
FPC 1 452,77 € 19/10/2020 

ECOLE 

BOCCA PARC 

primaire 

COULOIR 

1 ET 

Equipement 

vasistas 1er étage 

par vérins à gaz 

MORAZZONI 987,55 € 10/09/2020 

ECOLE 

BOCCA 

CENTRE 

maternelle 

GRANDE 

SALLE 

Remplacement 

store 
L'OUVERTURE 744,00 € 26/05/2021 

ECOLE  

VAGLIANO 
CLASSE 1 

Remplacement 

store vénitien 
L'OUVERTURE 423,78 € 14/06/2021 

ECOLE 

PAGNOL 

Logement 

gardienne 

réparation 

motorisation volet 

roulant 

L'OUVERTURE 407,00 € 18/11/2020 

ECOLE 

M.ALICE 1 
PORTAIL Réparation serrure MORAZZONI 365,50 € 14/06/2021 

ECOLE  

Eugène VIAL 

Bureau 

Directrice et 

salle repas 

du 

personnel 

Equipement des 

châssis avec 

compas à cliquet 

MORAZZONI 346,44 € 12/10/2020 

Diverses écoles  

Remplacement 

vitres, 

interventions 

serrurerie 

 2 628,42 €  

   TOTAL : 
52 61,29 

€ 
 

 

c) Travaux réalisés en été 2021 par des entreprises et suivis par le service des 

Bâtiments Communaux  

 

Coût : 151 512,97 € dont 100 949,73 € pour la campagne de rénovation peinture de cet 

été 2021 : 

Travaux de peinture programmés dans les écoles par l’entreprise Technicolor Peintures 

en Juillet et Août 2021 : 

 

Désignation Ecoles Localisation 
Montant  

T.T.C. 

BOCCA CENTRE MATERNELLE 
Classe 7       2 291,10 €  

Atelier 7       1 086,37 €  

CROISETTE MATERNELLE Couloir Nord       3 670,30 €  

RENÉ GOSCINNY MATERNELLE Classe 4       3 196,79 €  

MAURICE ALICE II MATERNELLE Classe        4 897,20 €  

MINICONI MATERNELLE 

Salle Polyvalente          947,03 €  

Classe 2       1 978,63 €  

Classe 5          401,14 €  

MISTRAL MATERNELLE 
Bureau Directrice       3 938,04 €  

Dortoir       4 095,20 €  

MONT CHEVALIER MATERNELLE Bureaux       3 464,90 €  

MÛRIERS MATERNELLE Classe 1       3 766,79 €  
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PAGNOL MATERNELLE Couloir       3 665,18 €  

SAINT EXUPERY MATERNELLE 
Toilettes          350,80 €  

Classe       2 472,71 €  

BOCCA PARC ELEMENTAIRE 
Cantine          210,95 €  

Classe 5       2 187,84 €  

CROISETTE ELEMENTAIRE Classe 10       4 772,21 €  

FRAYERE  ELEMENTAIRE Salle RDC       2 540,83 €  

GOSCINNY ELEMENTAIRE Classe "Mme Hortu"       4 274,76 €  

MAURICE ALICE I ELEMENTAIRE Bureau Psychologue       2 685,25 €  

MAURICE ALICE I ELEMENTAIRE Salle des Maîtres       3 568,00 €  

MAURICE ALICE II ELEMENTAIRE Couloir 2éme Etage       1 302,25 €  

MACE ELEMENTAIRE 
Classe 3       5 338,72 €  

Classe 5       2 105,27 €  

MERO ELEMENTAIRE Murets Ext       2 848,96 €  

MISTRAL ELEMENTAIRE 

WC Garçons       3 122,78 €  

Hall          968,60 €  

Toilettes palier       1 060,60 €  

MONT CHEVALIER ELEMENTAIRE Cage Escaliers       4 312,92 €  

MÛRIERS ELEMENTAIRE 
Hall Nord       1 963,20 €  

Hall Sud       1 652,12 €  

PAGNOL ELEMENTAIRE Salle Polyvalente       3 686,14 €  

SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE Classe 11       3 949,90 €  

VAGLIANO ELEMENTAIRE Classe 3       5 102,66 €  

VERRERIE ELEMENTAIRE Classe        3 073,60 €  

 TOTAL :   100 949,73 €  

 

 

 

Autres travaux significatifs réalisés par des entreprises  

 

Désignation 

Ecoles 
Localisation Description travaux ENTREPRISE 

Montant 

T.T.C. 

ECOLE 

CROISETTE 

primaire 

Remise à niveau de 

tous les stores de 

l'école 

Remplacement 3 BSO classe 

1, 1 BSO classe2, 2 BSO 

classe 11, 2 BSO classe 12, 

1 store Screen classe 7 et 

révision des stores des 

classes  4, 6, 7 et 9 

L'OUVERTURE    10 554,86 €  

ECOLE 

GOSCINNY 

primaire 

Remise à niveau de 

tous les stores de 

l'école 

Remplacement 8 stores BSO 

et remise à niveau des autres 

stores 

L'OUVERTURE    11 731,10 €  

ECOLE PAGNOL 

maternelle 
Cour 

Chape béton en pente pour 

ramener l’eau vers la cour, 

caniveau en pied de la porte 

qui évacuera via une petite 

descente EP au sol. 

FPC      2 764,40 €  

ECOLE MERO 

primaire 

Classe 1, 

périscolaire, 

motricité 

Remise à niveau des stores 

BSO 
L'OUVERTURE      1 922,40 €  
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ECOLE MERO 

primaire 
Classes 4 et 5 

Remise à niveau des  stores 

BSO 
L'OUVERTURE      1 922,40 €  

ECOLE 

VERRERIE 
Classe Directrice 

Remplacement 15 stores 

SCREENS électriques 

filaires 

L'OUVERTURE    16 212,60 €  

ECOLE M ALICE 

1 maternelle 
Parking enseignants Réparation clôture 

AVENIR 

METALLIQUE 
     1 319,10 €  

ECOLE 

MURIERS 

primaire 

Classe 5 Réparation BSO L'OUVERTURE            72,00 €  

ECOLE MONT 

CHEVALIER 

Classes 1, 2, 4, 5, 6, 

7. 
Remise à niveau des stores L'OUVERTURE      2 861,52 €  

ECOLE E VIAL 

primaire 
Salle des Maîtres Réparation fenêtres MORAZZONI         272,26 €  

ECOLE M. 

ALICE 2 
WC 1°étage Vitre cassée 

EXPRESSVITR

ES 
        371,16 €  

ECOLE ST 

EXUPERY 

primaire 

Portail Réparation portail MORAZZONI         559,44 €  

   TOTAL : 50 63,24 €  

 

d) Travaux réalisés en été 2021 par les agents municipaux en régie  

Cout…………………………………………………………………….  40 000 € T.T.C. 
 

 

ELECTRICITE  

- F. MISTRAL maternelle : remplacement de tous les éclairages de la classe n°4  

- MACE : remplacement complet du tableau électrique et mise en conformité (TD 

informatique) 

- BOCCA PARC : remplacement de 18 points lumineux par des hublots led sous le 

préau (élémentaire et maternelle) ; levée des observations électriques selon rapport 

Véritas du groupe scolaire  

- MERO élémentaire : pose éclairage tableau et prises de courant dans le cadre de la 

pose du vidéoprojecteur dans la classe de la directrice ; remplacement de tous les 

éclairages avec pose de détecteur de présence Dali et variateur dans la  classe de la 

directrice et sur l’échafaudage dans la classe du RDCH élémentaire   

- M. ALICE II : dans le cadre de la pose d'un vidéoprojecteur en classes 3 et 7, 

remplacement de l’éclairage de tableau et pose de prises de courant   

- FRAYERE : remplacement de l’éclairage de tableau et pose de prises de courant  

pour poste de travail et vidéoprojecteur dans le cadre de la pose d'un vidéoprojecteur 

en classe 6 

PEINTURE – Juillet 2021 

- BOCCA CENTRE : pose de toute la signalétique PMR 

- VAGLIANO : pose de bandes podotactiles 

- MONT CHEVALIER : mise en peinture de la structure métallique et des murs de 

la cour maternelle  

PEINTURE – Août 2021 

- GOSCINNY : reprise de la peinture dans les couloirs 

- CROISETTE : raccord de peinture sur une porte dans le réfectoire 

- EUGENE VIAL : mise en peinture du portail derrière le réfectoire 

- MERO : raccord de peinture sur un pan de mur dans le réfectoire 

 

MENUISERIE 
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Ecole Jacqueline de 

Romilly maternelle 

Ecole Goscinny 

élémentaire 

Ecole Jacqueline de 

Romilly élémentaire 

Localisation 

Travaux 

Cantine, couloir 

périscolaire 
Cour de l'école Hall d'entrée 

Détail des Travaux 
Fabrication et pose de 

lisses en mélaminé blanc  

Fabrication de trois arcs de 

cercle en bois massif pour 

la table ronde 

Remplacement du placage 

en formica de Cinq tables 

rondes  

Dates 

prévisionnelles  

05.07.2021 au 

16.07.2021 
19.07.2021 au 23.07.2021 26.07.2021 au 30.07.2021 

 

MAÇONNERIE : 
 

- MISTRAL : dépose et repose de matériels muraux dans les WC garçons  

- GOSCINNY : dépose et repose d’étagères et meuble d’évier en classe 4  

- BOCCA PARC : dépose et repose de 2 tableaux en classe 5  

- VERRERIE Primaire : dépose et repose de 5 tableaux dans la classe de Mme NOEL  

- MURIERS maternelle : dépose et repose de 8 tableaux et des étagères en classe 1  

- CROISETTE  maternelle : dépose d’équipements et de la pharmacie du couloir  

- BOCCA CENTRE : dépose et repose de tableaux et d’étagères en classe 7  

- MAURICE ALICE 1 : dépose dévidoir et de la pharmacie de la cuisine  

- BOCCA PARC maternelle : changement de place de l’écran dans deux classes 

 

PREVISIONS avec les électriciens et peintres dans le cadre de l’installation de vidéo 

projecteurs :  
 

- MERO maternelle : dépose et repose de tableaux après intervention des électriciens 

et des peintres  

- MAURICE ALICE 2 : classe 7 dépose et repose de tableaux après intervention des 

électriciens  

- MAURICE ALICE 2 : classe 3 dépose et repose de tableaux après intervention des 

électriciens  

- FRAYERE primaire : classe 6 dépose et repose de tableaux après intervention des 

électriciens et peintres  

 

PLOMBERIE   

- M. ALICE maternelle : installation de 2 lavabos, d’1 évier et d’un cumulus de 15 l  

- M. PAGNOL primaire : installation de 4 lavabos dans les WC adulte du hall situé au 

1er étage  
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X) Annexes  

TRAVAUX DANS LES CRÈCHES MUNICIPALES EN 2020-2021 

Coût global :  .................................................................................... 872 978 ,61€ T.T.C. 

 

TRAVAUX DE SÉCURISATION LIÉS AU RISQUE TERRORISTE :  .... 54 000 € 

T.T.C. 

 

CRÈCHE LES BAMBINS : pose d’un vidéophone et d’un portail automatique 41 000 € 

T.T.C. 

CRÈCHE LES MURIERS : pose de clôture et de brise vue :  .................. 13 000 € T.T.C. 

 

TRAVAUX STRUCTURANTS ET DE MISE EN ACCESSIBILITE 

(A.d’A.P): .............................................................................................  398 000 € T.T.C. 

 

CRÈCHE LA PASTOURELLE  ........................................................ 350 000 € T.T.C. 

Réaménagement du logement de fonction et installation d’un ascenseur –juillet 2020 à 

février 2021) 

- La cuisine de l’appartement a été refaite et l’ancien séjour est devenu un espace 

pour le personnel (repas, repos). L’ancienne salle de bain accueille désormais une 

salle de douche et WC pour le personnel de la crèche. La section des grands 

« unité sous le cèdre » a été agrandie sur la surface de l’ancien logement. Les 

chambres ont été transformées en vestiaires du personnel ainsi qu’en salle de 

rangement pour les fournitures. 

 

- Au 1er étage : 

o Un point d’eau composé de deux robinets a été aménagé en «grande section » 

pour renforcer les conditions d’hygiène ; 

o un point d’eau a également été créé pour l’atelier peinture, lui-même rénové ; 

o les tables de changes ont été remplacés et les locaux rénovés. 

Installation de l’ascenseur  

Par ailleurs, un ascenseur destiné à l’usage des personnes à mobilité réduite a été implanté 

à la place des escaliers en béton menant à l’ancien logement. Cet escalier a été remplacé 

par un autre escalier métallique galvanisé, orienté dans le sens opposé. Un auvent servant 

d’abri aux usagers de l’ascenseur a également été créé. Un escalier hélicoïdal a été installé 

côté jardin pour évacuer l’ensemble des enfants et le personnel par la terrasse, en cas 

d’urgence. Des sanitaires pour adultes et PMR ont été installés au rez-de-chaussée 

CRÈCHE CANTA GRILLOU  

Mise en accessibilité ……………………………………………………..30 000 € T.T.C 

CRÈCHE LEI CARDELINO (A.D’A.P) 

Mise en accessibilité ................................................................................. 18 000 € T.T.C. 

 

TRAVAUX D’OPTIMISATION ET D’ENTRETIEN ..................... 279 183 € T.T.C. 

CRÈCHE LES GENETS  

Renouvellement du parc d'éclairage intérieur et extérieur des parties communes .............. 

……………………………………………………………………………15 000 € T.T.C. 

Travaux de mise en sécurité (porte coupe-feu)  .......................................  26 000 € T.T.C.  

CRÈCHES LES ELFES, LES MURIERS, LES PIVOINES 

Divers travaux en 2020  (plafond électricité, sol souple ….) .................... 30 000 € T.T.C. 

CRÈCHES DIVERSES 

Diagnostics pour mise à jour des Dossiers Techniques Amiantes (DTA) en 2021 ..13 000 

€ T.T.C.  
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CRÈCHE LA PASTOURELLE  

Remplacement des portes du réfectoire en 2021  ...................................... 30 000 € T.T.C.  

Remplacement du système incendie en 2021  ........................................... 15 000 € T.T.C. 

CRÈCHE LES ELFES  

Reprise d’une partie de l’étanchéité avec dépose des panneaux solaires en 2021  ............. 

25 000 € T.T.C. 

CRÈCHE LES PIVOINES 

Traitement des termites, emplacement de menuiseries impactées en 2021 ......... 10 000 € 

T.T.C. 

 

TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN FRAICHEUR ............................ 115 183 € 

 

LA RUCHE 

Climatisation de la salle d’activité en décembre 2020 : ...........................  17 112 € T.T.C. 
 

LES GENETS  

Climatisation de la salle d’activité en décembre 2020  ............................... 2 924 € T.T.C. 
 

LES MURIERS  

Climatisation en été 2021 .......................................................................... 50 420 € T.T.C.  
 

CANTA GRILOU  

Climatisation en été 2021 .......................................................................... 44 730 € T.T.C. 

 

AUTRES TRAVAUX D’OPTIMISATION ET D’ENTRETIEN  ..........  131 896,21 € 

T.T.C. 

De septembre 2020 à juin 2021, le service des Bâtiments Communaux a pris en charge 

de nombreux travaux d’optimisation et d’entretien pour un montant total 131 896,21 

euros. 

Travaux réalisés par les agents municipaux en régie: 

Le coût total des interventions réalisées dans l’ensemble des CRÈCHES par la régie du 

service des Bâtiments Communaux s’élève à 40 019,81  €, soit 1 396 heures de main 

d’œuvre des agents municipaux ainsi qu’un montant total de 10 258,38 € de matériaux 

et fournitures. 

 

Nature des interventions 
Nombre d'heures 

de main d'œuvre 

Coût main 

d'œuvre 

Coût 

fournitures et 

matériaux 

Coût Total MO + 

Fournitures + 

Déplacement 

ELECTRICITE 193 3 587,44 € 2 464,66 € 6 414,93 € 

MACONNERIE 234,5 4 753,36 € 304,88 € 5 362,87 € 

MENUISERIE 259 5 178,76 € 2 294,09 € 7 926,41 € 

METALLERIE 58,5 1 130,31 € 779,91 € 2 090,42 € 

PEINTURE 232,5 4 307,98 € 506,96 € 4 899,26 € 

PLOMBERIE 307,5 6 199,58 € 2 995,48 € 9 567,69 € 

SERRURERIE 111 2 178,64 € 912,40 € 3 758,23 € 

TOTAL : 1396 27 336,07 € 10 258,38 € 40 019,81 € 
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Ces interventions concernent notamment : 

 

- Electricité : remplacement des lampes, dépannage et remplacement divers 

d’appareillages (PC, luminaire, cumulus, tableau électrique, sonnette et digicode, 

convecteurs etc.), création d’installations, intervention et remplacement sur BAES, 

pose de goulottes 

- Maçonnerie : réparation de toitures, remplacement de tuiles, nettoyage de chéneaux 

et gouttières, création de cloisons, intervention sur les regards d’eaux pluviales, tous 

travaux de carrelage et de maçonnerie, pose et fixation d’équipements 

- Menuiserie : habillages divers, agencement de bureaux et locaux, modification de 

mobiliers, fabrication de tous équipements sur mesure, révision et remplacement de 

portes et menuiseries, fourniture et pose d’anti pince doigts 

- Métallerie : réparation,  création ou modification sur clôtures, portails, volets, 

portes, fourniture et pose de brise vue, grillage 

- Peinture : entretien, réparation et rénovation de faux plafond, sols souples, raccords 

ou rénovation de peinture, revêtements muraux, fourniture et pose de tapis et films 

occultants 

- Plomberie : débouchage de toutes les installations, réparation de fuites, dépannage 

sur WC, modification ou création d’alimentations, installations de sanitaires, 

remplacement de cumulus, réparation ou remplacement de gouttières 

- Serrurerie : tous dépannages de serrurerie, reproduction de clefs, fourniture de 

cadenas 

 

Travaux suivis par la régie et réalisés par des entreprises entre septembre 2020 et 

juin 2021  

Coût…………………………………………………………………………81 225,05 €  

 

BATIMENT 
Localisation des 

travaux 
Description travaux ENTREPRISE 

Montant 

T.T.C. 

Date Réception 

des travaux 

CRECHE LES ELFES JARDIN 
remplacement 6 

toiles stores 
L'OUVERTURE 50 976,00 € 30/10/20 

CRECHE CANTA 

GRILLOU 

TERRASSE LES 

TOURNESOLS 

REFECTION 

CARRELAGE 
FPC 17 268,88 € 02/09/20 

CRECHE LES 

MURIERS 

AUVENTS DES 

TERRASSES 

POSE FAUX 

PLAFOND 
BONETTO 5 222,40 € 09/09/20 

CRECHE LES 

GENETS 

SALLE LES 

VIOLETTES 
POSE DE STORES L'OUVERTURE 2 618,88 € 09/04/21 

CRECHE LEI 

CARDELINO 

SALLE CIGALOU ET 

MOTRICITE 

POSE DE FILM 

OCCULTANT 
EXPRESSVITRES 1 047,38 € 03/07/20 

CRECHE LEI 

GARDELINO 

SALLE CIGALOU ET 

MOTRICITE 

STORE 

OCCULTATION 
L'OUVERTURE 985,68 € 26/10/20 

CRECHE LES ELFES 
SALLE GRAND 

CHENE 

REMPLACEMENT 

STORE SCREEN 
L'OUVERTURE 513,24 € 30/10/20 

CRECHE LEI 

GARDELINO 
COUR 

REPARATION 

STORE 
L'OUVERTURE 432,00 € 10/06/21 

CRECHE LES ELFES COTE JARDIN VITRE CASSE EXPRESSVITRES 403,20 € 21/05/21 

CRECHE LES 

GENETS 
CUISINE 

POSE DE 

MOUSTIQUAIRES 
L'OUVERTURE 331,92 € 17/05/21 

CRECHE LA RUCHE PORTE ENTREE 
POSE DE FILM 

OCCULTANT 
EXPRESSVITRES 310,10 € 06/07/20 

CRECHE LA 

PASTOURELLE 

SALLE DU 

PERSONNEL 

REPARATION 

PORTE 
MORAZZONI 243,67 € 02/06/21 

CRECHE LA 

PASTOURELLE 
PORTAIL 

REPARATION 

PORTAIL 
MORAZZONI 218,81 € 02/06/21 
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CRECHE LA 

PASTOURELLE 

SALLE LES 

PALMIERS 

REPARATION 

PORTE 
MORAZZONI 184,51 € 06/08/20 

CRECHE LES 

MURIERS 

TERRASSE LES 

DUNES 

REPARATION 

FERMETURE 

PORTAIL 

MORAZZONI 175,30 € 03/06/21 

CRECHE LES 

GENETS 
MUR POSE MIROIR EXPRESSVITRES 161,28 € 06/11/20 

CRECHE CANTA 

GRILLOU 

SALLE LES 

LAVANDES 

REPARATION 

GACHE 

COULISSANT 

MORAZZONI 131,80 € 16/09/20 

   TOTAL : 81 225,05 €  

 

 

Travaux prévisionnels au cours des vacances scolaires d’été 2021 par des entreprises et suivis 

par la régie  

 

BATIMENT Localisation des travaux Description travaux ENTREPRISE Montant T.T.C. 

CRECHE LES P'TITS 

MOUSSES  

SALLE DE VIE LA 

RUCHE 
REPARATION STORE 

L'OUVERTURE 

    1 296,00 €  

UNITE DE VIE 

DORTOIR RDC ET 1° ET 
REPARATION STORES        564,00 €  

CUISINE POSE DE MOUSTIQUAIRES        651,14 €  

CRECHE LEI 

GARDELINO 
FACADE POSE DE 3 IMPOSTES MORAZZONI     4 853,41 €  

CRECHE LES ELFES 
SALLE DE 

MANIPULATION 
VITRE CASSEE EXPRESSVITRES        286,80 €  

   TOTAL :      7 651,35 €  

 

 

Travaux programmés au cours des vacances scolaires d’été 2021 réalisés par les 

agents municipaux en régie  

Travaux les plus significatifs pour un coût estimé de  ............................. 3 000 € T.T.C. : 

Crèche Les Elfes : remplacement de tous les éclairages hors service dans les vide-

sanitaires 

Crèche Les Elfes : reprise du lino en dalles dans la salle de vie du Ruisseau, modification 

du sens de 40 poignées des portes  

Crèche les Pivoines : remise en peinture de la porte bois et des grilles qui donnent accès 

à l’aire de jeux extérieur, raccords de plinthes  

 

TRAVAUX D’ESPACES VERTS : .................................................   9 899,40 € T.T.C. 

Plantations d’arbres ............................................................................... 472,00 € T.T.C. 

Crèche Pastourelle – 1 cyprès le 10/12/2020 

 

Elagages, abattage et haubanages divers .......................................... 7 944,80 € T.T.C. 

 

Traitements annuels des végétaux ..................................................... 1 482,60 € T.T.C. 

Dont : 
 

Traitement des pins et cèdres contre la chenille processionnaire en novembre 2021 

…………………………………………………………………………......97,80 € T.T.C. 
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Traitement préventif des palmiers contre le charançon rouge 

 ................................................................................................................... 748,80 € T.T.C. 

 

Traitement curatif des palmiers contre le charançon rouge 

 ................................................................................................................... 636,00 € T.T.C. 

 

 
ETAT DU PARC INFORMATIQUE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 


