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Madame, Monsieur, 
Chers parents d’élèves,  
De nombreuses nouveautés et améliora-
tions marquent cette rentrée ; à l’exception 
des règles sanitaires qui, comme l’année 
dernière, restent en vigueur (masques, gels 
hydroalcooliques, distanciations sociales…). 
Des protections certes embarrassantes mais 
tellement indispensables pour préserver nos 
enfants de ce fléau qui continue de sévir.  
De notre côté, nous avons mis à profit la trève 
estivale pour leur assurer une rentrée sûre et 
confortable… et tenter d’atténuer les effets 
de cette pandémie qui pollue nos vies et, il 
faut bien le dire, nos libertés aussi !  
Par ailleurs, retenons l’augmentation, cette 
année encore, des effectifs avec 23 inscrip-

tions nouvelles ; preuve que nous avions eu 
raison d’anticiper cette croissance en créant 
de nouvelles classes avec le lancement du 
nouveau groupe scolaire et l’extension de 
l’école maternelle. 
Et ce, malgré le retard engendré pour la 
construction du nouveau groupe scolaire 
dont les travaux ont enfin débuté cet été.  
Je vous propose de prendre connaissance 
des détails concernant ces nouveautés ainsi 
que du protocole sanitaire mis en place par 
le gouvernement pour cette année scolaire.  
En attendant de nous retrouver à l’occasion 
de cette rentrée… 
Bonne reprise à toutes et à tous.    

 
Michel ROSSI 

Maire de Roquefort-les-Pins
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Rentrée masquée 

Ça recommence…
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25 bougies déjà !
boule de gomme

S’adapter et innover…
accueil de loisirs

D’abord associative, la crèche 
roquefortoise accueillait dans 
les années 1990 seulement 
une vingtaine d’enfants. En 
1996, à l’initiative de Michel 
Rossi, elle fait peau neuve et 
devient municipale en 2005. 
Le 3 juillet dernier, elle a souf-
flé ses 25 bougies célébrant 
du même coup la “Journée  
de l’Enfance”. 
 
Aujourd’hui “Boule de 
Gomme” accueille quelque 
60 enfants (de 3 mois à 3 
ans) sur près de 500m2 et 
compte  12 salles, 4 services, 

un jardin d’enfants sécurisé, 
un espace extérieur doté de 
jeux d’éveil et même un po-
tager. 
Poursuivant ses actions en 
faveur des tout-petits, et 
après la mise en place de 
menus bios avec produits 
frais, la municipalité s’est en-
gagée, depuis l’année der-
nière, dans la démarche  
“Ecolo-crèche” pour amélio-
rer ses pratiques en matière 
de gestion des déchets, 
d’économie d’énergie, d’utili-
sation de produits d’entretien 
et d’hygiène vertueux… 

Si elle obtenait ce label, la 
municipalité verrait reconnus 
ses efforts en faveur de l’en-
fance ; efforts qui ont déjà 
été salués avec sa distinction 

de “Ville Amie des Enfants” 
décernée par l’Unicef. 

Crise sanitaire oblige, l’Ac-
cueil de Loisirs a dû adapter 
son fonctionnement durant 
l’année scolaire. Les tradition-
nelles sorties ont, par exem-
ple, été remplacées sur les 
périodes de vacances par 
d’autres activités telles que 
spectacle de cirque, conteurs, 
atelier poterie, atelier de 
créations florales, atelier 
confiserie… L’Accueil de Loi-
sirs a également accueilli le 
festival « Tellement Essentiel » 
organisé en partenariat avec 
le Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et 
au Sport (SDJES). 

L’occasion de promouvoir 
l’Art et la Culture auprès des 
jeunes avec différentes repré-
sentations mises en place 
pour l’ensemble des tranches 
d’âge. 
La période estivale a permis 
de reprendre les bonnes ha-
bitudes avec le retour des 
sorties nature, culturelles et 
d’animation ; plus de 460 en-
fants en ont profité. 
Au programme : 
Paddle, visite du Parc dépar-
temental de Vaugrenier, 
Astrorama, Musée du Sport, 
Village des Fous, Bois des Lu-
tins, Kids Island, Aqualand… 

Sans oublier les activités avec 
intervenants : 
Terra Numerica permettant la 
diffusion de la culture des 
sciences du numérique, Retro 
Gaming et sensibilisation aux 
dangers des jeux vidéos, créa-
tion de bombes de bain et de 
bougies… 
Autant d’activités pour dé-
couvrir en s’amusant qui dé-
montrent le dynamisme d’un 
accueil de loisirs qui sait 
s’adapter et innover.

Le maire, les élues et l’équipe du service de la crèche entourant l’œuvre 
de l’artiste Lydia Bento. Réalisé avec les enfants de la crèche cet arbre 

majestueux porte des feuilles très originales 
faites de leurs empreintes de doigts.

école élémentaire 
Bienvenue à 

Nathalie Vatrinet 
R écemment 
nommée à la di-
rection de l’école 
élémentaire, 
Nathalie Vatri-
net entre dans 
l’éducation na-
tionale en 1991 
en Moselle où 
elle exerce dans tous les niveaux 
de maternelle et d’élémentaire. 
Mutée dans les Alpes-Maritimes 
en 2010 à la maternelle  Caucade 
de Nice durant 3 années (dont 
une à la direction), elle est ensuite 
nommée directrice de la mater-
nelle Saint Sylvestre (Nice nord). 
Le maire et le Conseil municipal 
lui souhaitent bienvenue sous les 
pins et lui présentent tous les 
vœux de réussite dans ses nou-
velles responsabilités. 
La municipalité remercie la 
précédente directrice madame 
Simonot et lui souhaite une 
bonne retraite.

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Ville amie des enfants



Tout en ligne
portail famille : démarches, inscriptions, paiements

sur le

web

Transition numérique et éco-
logique obligent : le “Zéro Pa-
pier” est une tendance de  
plus en plus adoptée pour ré-
duire l’utilisation du papier en 
privilégiant le support numé-
rique.  
Consciente que la dématéria-
lisation constitue un enjeu 
économique et écologique, 
(réduction des déchets, des 
frais liés aux impressions, à 
l’acheminement et à l’archi-
vage des documents…), la 
municipalité, chaque fois que 
possible, innove en proposant 
l’utilisation des nouvelles 
tehnologies comme alterna-
tive aux anciennes habitudes 
pour les démarches adminis-
tratives. 
Ainsi, le “Portail Famille”, 
développé sur le site internet 
de la mairie (www.roquefort-
les-pins.fr) vient à nouveau 
d’étoffer son offre de services 
en ligne pour faciliter vos dé-
marches. 

En voici la liste :  
n Envoi d’un justificatif de 
domicile, d’une attestation de 
la CAF, d’une assurance de 
responsabilité civile, d’un cer-
tificat médical, 
n Inscription et/ou désinscrip-
tion, 
n Signalement de déménage-
ment, 
n Signalement de change-
ment de situation familiale 
(mariage, séparation, di-
vorce…), 
n Demande de P.A.I. (mise en 
place d’un accueil personna-
lisé) 
n Lecture, téléchargement 
des factures et règlement, 
n Information sur les tarifs 
(activités périscolaires, Ac-
cueil de Loisirs…), 
n Edition des attestations de 
paiement, 
n Envoi et reception de mes-
sage, 
n Prise de connaissance du 
programme d’activités, 
n Renseignement de formu-
laires administratifs, 
n Renseignement, modifica-
tion ou annulation de toute 
information concernant la 
famille, le ou les enfants (au-
torisations, suivi médical…), 
Ces démarches fluidifient et 
sécurisent leurs traitement en 
offrant rapidité, productivité 
et performance.

e 
e 

 
 

GUICHET UNIQUE 
Depuis le 1er septembre, un guichet unique 

en mairie est à la disposition de tous les 
Roquefortois pour faciliter leurs démarches, 

recevoir toutes les demandes et répondre 
à toutes les questions. Un agent vous y attend. 

Ce guichet unique se substitue à l’ancien 
accueil du service Enfance.  

A découvrir sur : 
www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Espace et modularité
école maternelle

En dépit de la crise sanitaire 
qui avait ralenti l’avancée des 
travaux, l’extension de l’école 
maternelle est bien fin prête 
pour cette rentrée. 
“Cette augmentation de près 
de 300 m2 de la surface fait 
écho à celle des inscriptions 
en constante croissance, ex-
plique le maire. Dans sa 
conception, nous avons sou-
haité ménager un large vo-
lume modulable avec cloisons 

mobiles afin de pouvoir, au 
besoin, utiliser cet espace 
pour d’autres usages voire y 
créer 2 classes qui s’ajoute-
raient aux 2 nouvellement 
conçues. Au total l’école 
s’étend désormais sur plus de 
2500 m2 et dispose de 12 
salles de cours, de 2 bureaux 
pour les ATSEM  et de nou-
veaux sanitaires. A l’extérieur 
aussi l’espace de récréation a 
été agrandi et arboré”

Ci-dessus : le vaste volume modulable équipé d’une cloison mobile 
offre de nombreuses combinaisons : dortoir, dortoir plus salle de 

classe, création de deux classes supplémentaires, espace d’accueil pour 
des énénements… 

Ci-dessous : un des deux nouveaux espaces sanitaires et la cour 
de récréation agrandie et arborée. 

Coût total des travaux d’extension : 1.090.000 €

SUR VOS AGENDAS… 
LES PARENTS POURRONT DÉCOUVRIR 

LES NOUVEAUX ESPACES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ 

A UNE DATE QUI SERA PRÉCISÉE ULTÉRIEUREMENT 
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C’est (enfin) parti  !
travaux du nouveau groupe scolaire

Initié en 2016 dans la suite 
logique de la réalisation du 
collège César, le nouveau 
groupe scolaire entendait, 
déjà à l’époque, anticiper 
les besoins futurs d’accueil 
eu égard à l’évolution dé-
mographique. Chacun se 
souvient de l’épineux épi-
sode du chardon argenté 
(une espèce protégée trou-
vée sur le terrain) qui avait 

interdit le bon déroule-
ment du planning pré-
voyant une livraison de 
l’établissement à la rentrée 
2020. Heureux dénoue-
ment après intervention du 
maire auprès de la Mission 
Régionale d’Autorité Envi-
ronnementale (M.R.A.E.), 
les travaux ont pu débuter 
cet été avec le démarrage 
des terrassements. 

Cuisines
en liaison
chaude

Aire de livraison

Accès sécurité pompiers

ROUTE DE VALBONNE

Parking 150 places

Parking réservé
aux enseignants

Espace de desserte
des bus scolaires

Réfectoire
avec
self

service

Salle
polyvalente

Préau
550m2

Classe 1
63m2

Espace
multimedia

118m2

Salle des maîtres
45m2

Sanitaires

Rangement
30m2 Classe 2

63m2
Classe 3
63m2

Classe 4
63m2

Classe 5
63m2

Classe 6
63m2

Extension
future
de 4

classes

Cour et aire de sport
750m2

Entrée sécurisée

Entrée
parking



combien

ça coûte ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  
À LA CRÈCHE 

Remplacement d’une serrure ........................................................................................................................................................................... 100  € 
Remplacement du portier-vidéo de contrôle des entrées/sorties ........................................................................................... 3 645  € 
Remplacement de rideaux à l’issue de secours ...................................................................................................................................... 870  € 
Remplacement et pose de films occultants .......................................................................................................................................... 1 990  € 
Mise en place d’une motorisation du store ........................................................................................................................................... 1 170  € 
Changement d’une porte de buanderie ..................................................................................................................................................... 200 € 
Réfection des peintures du couloir ........................................................................................................................................................... 10 260 € 
Mise aux normes électriques de la cuisine et de la biberonnerie .............................................................................................. 1 010 € 
Réparation  de maçonnerie du mur de la cour (fresque murale) ............................................................................................... 1 500 € 
Pose d’étagère à la biberonnerie ...................................................................................................................................................................... 100 € 
Pose d’un brise-vue dans la cour des “Abeilles” ........................................................................................................................................ 300 € 
Pose d’un coffre de rangement extérieur .................................................................................................................................................... 400 € 
Remplacement de câbles Ethernet informatiques ................................................................................................................................ 150 € 
Pose d’un tableau “accroche tétines” .............................................................................................................................................................. 150 € 
Total crèche ......................................................................................................................................................... 21 845 € 

 
À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Pose de films de protection aux fenêtres .................................................................................................................................................... 100 € 
Mise en place de protections complémentaires PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)...................................... 3 130  € 
Remplacement de poignées de porte et fenêtre ................................................................................................................................... 450 € 
Remplacement et pose de films occultants .......................................................................................................................................... 2 200  € 
Fourniture et pose d’extincteurs et plan d’évacuation pour l’extension .............................................................................. 2 320  € 
Pose d’un tableau en liège dans le couloir .................................................................................................................................................. 250 € 
Pose d’une prise murale  ....................................................................................................................................................................................... 100 € 
Travaux d’électricité et luminaires ............................................................................................................................................................... 1 080 € 
Aménagement de mobilier ................................................................................................................................................................................ 350 € 
Changement de la barre de sécurité (coupe-feu) ................................................................................................................................... 600 € 
Pose d’un distributeur de papier pour la cuisine ..................................................................................................................................... 150 € 
Rénovation du plafond des toilettes ......................................................................................................................................................... 1 760  € 
Remplacement de rideaux ............................................................................................................................................................................. 2 230  € 
Pose d’une climatisation à la cantine ......................................................................................................................................................... 2 190 € 
Pose d’un serveur de fichiers informatiques .............................................................................................................................................. 410 € 
Acquisition petit matériel cantine ................................................................................................................................................................... 550 € 
Total maternelle ................................................................................................................................................. 17 870 € 

 
À L’ÉCOLE ELEMENTAIRE 

Pose d’une alarme dans une classe ............................................................................................................................................................. 1 860 € 
Pose d’un brise-vue au portail  .......................................................................................................................................................................... 800 € 
Extension du préau (à venir) ............................................................................................................................................................................ 5 500 € 
Mise aux normes électriques à la cantine ...............................................................................................................................................  2 045 € 
Acquisiton de 14 ordinateurs ...................................................................................................................................................................... 15 000 € 
Acquisition de TBI et de 2 vidéo-projecteurs ...................................................................................................................................... 16 250 € 
Acquisition d’ordinateurs TBI .......................................................................................................................................................................... 4 800 € 
Acquisition de lampes TBI ................................................................................................................................................................................... 680  € 
Acquisition de 40 I-Pad et de 10 Web Cam .......................................................................................................................................... 20 510 € 
Travaux électriques et luminaires ................................................................................................................................................................. 1 300 € 
Acquisition de 2 ordinateurs BCD ................................................................................................................................................................ 3 500 € 
Acquisition et pose d’une pompe de relevage à la cantine .......................................................................................................... 3 200 € 
Remplacement de trois bâtis support WC à la cantine .................................................................................................................... 2 850 € 
Fourniture et pose d’une barre de pivotement ....................................................................................................................................... 900 € 
Réfection de peintures (3 classes et sanitaires) ..................................................................................................................................... 9 400 € 
Travaux de rénovation des bondes d’évacuation à la cantine ..................................................................................................... 1 520 € 
Acquisition petit matériel cantine ................................................................................................................................................................... 845 € 
Aménagement de mobilier ................................................................................................................................................................................ 350 € 
Reprise de la clôture et pose d’un brise-vue .............................................................................................................................................. 300 € 
Plantation de 5 mûriers-platanes dans la cour (à venir) ................................................................................................................... 8 040 € 
Total primaire ...................................................................................................................................................... 99 650 €



combien

ça coûte ENTRETIEN ET TRAVAUX  
PARC DES SPORTS 

Rénovation du parking ................................................................................................................................................................................. 137 470 € 
Travaux de sécurité au Skate Park (en cours) .......................................................................................................................................... 6 380 € 
Travaux dans les vestiaires (fourniture et pose du carrelage en régie) .................................................................................... 3 800 €  
Aménagement dans les vestiaires (fourniture de bancs et montage en régie) ................................................................. 9 220 € 
Remplacement d’un but de football avec filet ..................................................................................................................................... 2 410 € 
Création du 6ème court de tennis ................................................................................................................................................................ 79 600 € 
Total  ................................................................................................................................................................... 238 880 € 

 
LE COUP DE POUCE AUX ÉCOLES… 

MATERNELLE 
Fournitures scolaires ................................................................................................................................. (35 € x 259 enfants) :  9 065 € 
Fournitures administratives .................................................................................................................................................................. 4 000 € 
Autres fournitures ...................................................................................................................................................................................... 3 200 € 
Livres de bibliothèque ............................................................................................................................................................................. 1 000 € 
Activités culturelles .................................................................................................................................... (12 € x 259 enfants) :  3 108 € 
Transport (sorties journées, classes vertes…) ............................................................................................................................. 4 500 € 
Abonnement (documentation) ............................................................................................................................................................. 200 € 
Total maternelle ......................................................................................................................................... 25 073 € 

 
ELEMENTAIRE 

Fournitures scolaires ............................................................................................................................... (35 € x 512 enfants) : 22 700 € 
Fournitures administratives ..................................................................................................................................................................... 850 € 
Fournitures anglais .................................................................................................................................................................................... 1 130 € 
Fournitures bibliothèque ....................................................................................................................................................................... 2 800 € 
Autres fournitures ...................................................................................................................................................................................... 1 300 € 
Activités culturelles .................................................................................................................................... (12 € x 512 enfants) :  6 144 € 
Transport (450 € par classe) ................................................................................................................................................................. 8 550 € 
Classes vertes et voyages scolaires ................................................................................................................................................ 12 800 € 
Abonnement (documentation) ............................................................................................................................................................. 440 € 
Cycle piscine (2 classes soit cycles de 10 séances) ................................................................................................................... 2 240 € 
transport piscine ......................................................................................................................................................................................... 6 000 € 
Prévision ouverture d’une nouvelle classe (30 enfants) : équipement et matériel................................................. 1 000 € 
Prévision ouverture d’une nouvelle classe (30 enfants) : fournitures scolaires ......................................................... 1 050 € 
Total primaire ............................................................................................................................................. 67 004 € 

 
…ET À L’ÉPANOUISSEMENT 

CENTRE DE LOISIRS 
Matériel pédagogique maternelle ................................................................................................................................................ 12 970 € 
Activités sorties ......................................................................................................................................................................................... 17 610 € 
Transport sorties ......................................................................................................................................................................................... 8 310 € 
Pharmacie ...................................................................................................................................................................................................... 1 230 € 
Total centre de loisirs (hors rémunération des 23 animateurs et des intervenants)...................... 40 120 € 

 
L’entretien et les travaux sont réalisés en régie municipale, c’est-à-dire par les agents techniques de la commune.  

Leurs interventions représentent quelque 3200 heures, l’équivalent de 2 agents à temps plein consacrés aux écoles toute l’année.  
 

TOTAL GENERAL  
La municipalité a consacré aux enfants :  

1 600 442 € 
sur l’année scolaire 2020-2021 

dont 1 090 000 € 
pour l’extension de l’école maternelle



Ensemble pour nos enfants

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom ......................................................................................... 

Adresse .................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) : 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Vos suggestions, critiques, attentes : 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Coupon-réponse à compléter et retourner à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 1 Place Antoine Merle - 06330 Roquefort-les-Pins

$

Contraignant mais nécessaire !
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Retrouvez l’actualité roquefortoise sur : 

www.ville-roquefort-les-pins.fr 

Spécialement “étudié“ pour 
cette rentrée 2021, le  nou-
veau protocole sanitaire de 
l’Education nationale s’est 
fendu de pas moins de quatre 
scenarii en fonction du nivau 
de propagation du virus. 
 
Dès cette rentrée, par déci-
sion du ministère de l’Educa-
tion natione, c’est le niveau 2 
du protocole qui est appliqué. 
N’oublions pas que, quelque 
contraignantes qu’elles soient, 
les consignes sanitaires restent 
un moyen efficace de freiner la 
propagation du virus, de se 
protéger et de protéger autrui, 
ses amis, sa famille. 

anti

covidProtocole 
sanitaire 

en vigueur 
dès cette rentrée 


