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Chasse
aux oeufs, 

forte affluence !
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Quoi de neuf ? 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace vous est 
réservé. 

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou à
 communication@ville-drap.fr

200€ HT la parution
1 600€ les 10 numéros

(visuels à fournir)

Le 19 mars, la Municipalité, la population et les associations patriotiques se sont réunies au Monument aux 
morts pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. Alexandra Russo, Adjointe au Maire a lu avec émotion le message de Jean-Marc Todeschini, 
Secrétaire d’état auprès du Ministère de la Défense. 
Le 24 avril, c’est Gracienne Dodain, Adjointe au Maire, qui l’a transmis, lors de la cérémonie d’hommage aux 
victimes et aux héros de la Déportation. Puis Robert Nardelli, Loelia et Valentin ont déposé la gerbe. 

Quoi de neuf ? 

2

Adrien Mangez, roi de France !
Le 19 mars à Paris, Adrien Mangez a porté haut les couleurs de 

Drap. Licencié au Kimé Dojo de Nice, dirigé par Gilles Richard, 
ce résident drapois a en effet été sacré Champion de France 

de Shindokaï ceinture blanche, poids lourd. Une victoire 
sans appel, obtenue par KO, d’autant plus belle que le jeune 
homme pratique ce sport affilié à la Fédération Française 
des Sports de Contact et Disciplines Associées depuis un an 

à peine ! Félicitations pour cette performance ! 

Les paysages de notre village vous inspirent ? Vous surprennent ? 
Faites-nous partager les émotions qu’ils suscitent en vous, envoyez-vos 

photos à communication@ville-drap.fr, nous les publierons. 

Observez, appréciez,  partagez !

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
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Lynda Zarbout, 
un exemple en matière 

d’éducation éco-citoyenne
Résidente de La Condamine depuis 2008, 
Lynda Zarbout inculque à ses enfants des 
valeurs éco-citoyennes. « J’aime tout ce qui est 
naturel, alors à la maison on fait attention. On 
pense au tri, par exemple. Je fais aussi beaucoup de choses avec de la récup » raconte t-elle. En témoigne 
l’album souvenir d’une sortie au Musée océanographique de Monaco. Dans le respect de l’environnement, 
Lynda est allée plus loin : par le biais de l’Espace Famille, elle a participé à des ateliers Bien-être, Santé et 
Environnement à Nice-Nord. Depuis, elle fabrique elle-même produits de beauté, ménagers et lessive « C’est 
facile. à la maison, on a tous les ingrédients nécessaires sous la main : sel, huile d’olive, citron, chocolat… » 
Impliquée dans la vie du village lorsque ses enfants y étaient scolarisés, Lynda s’investit différemment à 
Drap aujourd’hui. En défendant un projet « Bien-être » devant le jury du fonds de participation, Isabelle, de 
l’association Arbre a dispensé une formation à des habitantes dans les locaux de la mairie, deux jours durant.  
« Grâce à elle, nous pourrons bientôt  former d’autres personnes. Nous voulons proposer bénévolement nos 
services aux écoles, aux maisons de retraite, au lycée, vraisemblablement par le biais d’une association » 
confie Lynda. Bonne bouffée d’oxygène ! 

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Quelles que soient les circonstances et les critiques non 
constructives, mon équipe et moi-même ne cessons 
de travailler pour améliorer vos conditions de vie. Pour 
votre sécurité, de nombreux travaux d’élagage et de 
coupes d’arbres ont été effectués sur la commune. Nous 

avons limité la vitesse du Boulevard  Henri Barbusse à 30 km/h. 
La baisse des dotations de l’état rend la situation financière de 
notre commune précaire. Nous vous la détaillerons dans le prochain 
numéro du JDD. Cependant, nous mettons en oeuvre les actions 
qui nous tiennent à cœur : poursuite de l’aménagement du centre 
village, renforcement de la canalisation du bas village, construction 
de la nouvelle école pour laquelle nous avons sollicité l’aide financière 
de l’état, amélioration des performances de la station d’épuration, 
aménagement de l’espace Fitness à La Condamine. 
Drap bouge,  Drap vit, Drap rayonne, ce nouveau numéro du JDD vous 
le montre ! Bonne lecture ! 
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Du côté de chez nous 

Lors du dernier repas à la cantine avant les vacances, le 1er avril, les 
demi-pensionnaires ont eu droit à un menu spécial et un chocolat offert 

par la Municipalité.
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Du côté de chez nous

La Municipalité de Drap et ses partenaires ont permis à 
des centaines de petits Drapois de faire le plein de chocolat 

avant les vacances. Miam ! 

Du chocolat 
pour les petits Drapois

Un repas tout 
chocolat

La 2e édition de la chasse aux oeufs réussie

Samedi 19 mars, le premier concours de contrée organisé 
par la Mairie a réuni 20 doublettes, dans une ambiance très 
conviviale. La finale fut 100% drapoise. Jean-Marc Ciais et 
Clément Diaz l’ont remportée face à Thomas Brotherson 
et Brian Alambert. Les premiers ont gagné 100 € en bons 
d’achats, les seconds 60 €. Bravo à eux ! Devant le succès 
de cette édition, la manifestation sera réitérée ! 

Concours de contrée, 
4 Drapois en finale !

La brocante municipale a réuni plus de 150 exposants ! 

Salon de la Forme et du Bien-Être, 
2ème édition riche en surprises !

Le Conseiller 
régional 
Pierre-Paul 
LéoneLLi a 
flané dans les 
allées. 

Les centaines de visiteurs ont profité de plus d’une 
trentaine de stands et admiré la sublime expo photo du 

« Photo Club des Paillons ». 

Les membres 
du « Pacte des 
ferristes », des « 

Ferristes du rocher », 
venus de Vitrolles avec 

leur Président Joszef Lovei, 
classé parmi les meilleurs 

ferristes du monde, ont impressioné le public. 

Entre la randonnée organisée par « Canal 4.3 » 
et le jumping-fitness animé par « Accelère.fr », 

le public a été mis à contribution ! 
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Du côté de chez nous
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Du côté de chez nous

ENCART 
PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité, vous faire 

connaître? 
Professionnels, artisans, 

libéraux, etc... cet espace vous 
est réservé. 

Plus d’informations au 
04 93 01 45 67 ou à 

communication@ville-drap.fr

120€ HT la parution
960€ HT les 10 numéros

(visuels à fournir)

Le 1er avril, l’école 
maternelle du village 
s’est transformée en 
marché de la science. 
Stands et ateliers ont 
été installés afin que les 
tout-petits découvrent 
les secrets de la 
science et réalisent 
des expériences. Jolies 
découvertes ! 

Maternelle des Gras, la Science reine !  Le CCAS vous a emmené à Martigues

Mardi 5 avril, le CCAS a 
fait visiter Martigues 
à un groupe de 49 
personnes. Découverte 
de ses trois quartiers, 
du centre ancien,  
visite de la Galerie de 
l’Histoire et balade en 
bateau l’après-midi… La 
journée dans la « Venise 
provençale » n’a pas 
manqué d’intérêt ! 

Jumelage, les Italiens en visite en juillet
La sécurité des écoliers, 
une priorité
Sur demande du Ministère de 
l’Education Nationale, un conseil 
d’école extraordinaire a réuni 
équipes pédagogiques, intervenants 
périscolaires, parents d’élèves et 
élus afin d’aborder les questions de 

sécurité et la « vigilance attentat ». Trois décisions ont été notamment prises : organiser deux exercices de 
sécurité (confinement et évacuation),  compléter le Plan Particulier de Mise en Sûreté et mettre en place des 
moyens d’alerte spécifiques. L’ AG du comité de Jumelage s’est tenue le 18 mars en 

Mairie. Charlotte Boscher, sa Présidente, a rappelé qu’il a 
pour objectif de favoriser, dans le cadre des engagements 
pris par les deux communes, l’établissement de bonnes 
relations entre les habitants dans tous les domaines 
(scolaire, sportif, culturel, social, économique…). Dans 
ce cadre a été mis en place pour ses membres un cours  
gratuit d’initiation à l’italien. 
Le Comité de Jumelage a aussi pour rôle d’aider à 
l’organisation des manifestations, des échanges et de 
l’accueil de la délégation italienne. Le 20 juillet prochain, 
une quarantaine  de citoyens d’Alessandria Della 
Rocca viendront à Drap, chez l’habitant. « L’hospitalité 
est le meilleur moyen de créer des liens amicaux et 
de les pérenniser » a souligné Charlotte Boscher. Si 
vous souhaitez participer aux actions de l’association, 
contactez-la par téléphone au 06 85 66 81 85, ou à 
charlotte.boscher@ wanadoo. fr).
Cette réunion a acté le montant de la cotisation, qui 
s’élève à 15 € et le remplacement de Nelly Carles par 
Marceline Lebon au poste de secrétaire.

Un loto vendredi 3 juin ! 
Le 3 juin, le Comité de Jumelage de Drap  organise un 
loto à 19 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. 3 € le carton, 10 € 
les 4, 20 € les 10. Buffet buvette. Réservations : 
06 19 67 97 58 ou 06 85 57 55 02 ou 06 16 95 61 23. 

Avec l’aide de la Municipalité, Fatima 
Boukathem, maman d’enfants 
scolarisés au Groupe Scolaire Pierre 
Cauvin, a fait un livre avec les paroles 
des maternelles de Drap et d’ailleurs. Elle 
a vendu « Cé moi ki la di »  aux parents 
et lors des manifestations municipales 
au prix de 10 €, au profit de l’association 
de parents d’élèves «  Les Pitchouns 
du Paillon ». Le 21 mars, ses membres 
ont remis un chèque de 650 €  à la 
coopérative de l’école. Belle histoire !

« Cé moi ki la di », 650 € pour l’école Pierre Cauvin !

Les agents municipaux ont participé à une journée 
d’Information Préventive aux Comportements qui 
Sauvent. Elle fut animée par des pompiers professionnels 
du SDIS 06. Le 4 avril, le personnel de service a assisté 

à la dernière session. Massage cardiaque, utilisation 
du défibrillateur, exercices grandeur nature, maniement 

de l’extincteur,... de nombreuses situations d’urgence ont 
été abordées. Avec des conseils sur la gestion du stress et 

l’assistance à personne en danger, la formation fut complète ! 

Les agents municipaux 
sensibilisés aux gestes qui sauvent
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Au 53, avenue du Général de Gaulle, le garage Peugeot est une 
institution à Drap. Guy Martello et Laurent Fernandez ont pris 
la suite de messieurs Sini et Boucher en 2012. Ils ont travaillé 
plus  d’une dizaine d’années ensemble et comptent à eux deux  
60 ans d’expérience ! Chacun a trouvé sa place : Laurent s’occupe 
de l’accueil client et de la mécanique et Guy des réparations 
de carrosserie et de peinture. Outre les réparations sur toutes 
les marques de véhicules, ils effectuent  les dépannages, de la 
géométrie, le montage des pneus, la recharge de climatisation 
et la révision de votre véhicule avant le contrôle technique. Il 

vous prêtent un véhicule en attendant. Au garage, ils ont installé 
un showroom où sont exposés les véhicules Peugeot neufs et d’occasions qu’ils proposent à la vente. 

Si vous le souhaitez, Guy et Laurent reprennent votre véhicule. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et 
de 14 h  à 18 h 30. Contact : 04 93 54 74 09 - 06 45 94 89 58 ou lgtechniqueautomobile@orange.fr et 

www.peugeot.com. 

En 2001, le Drapois Frédéric Chabrière ouvre son garage 
au 723, Plan de Rimont. « Passionné depuis toujours par les 
voitures, j’ai commencé chez Ford avant de me lancer dans 
la compétition automobile. Puis je me suis installé à mon 
compte » raconte t-il. Fort de cette expérience, il réalise 
avec ses deux employés des réparations mécaniques et 
de carrosserie des véhicules de toutes les marques.  Sa 
devise : « être réactif et mettre tout en œuvre pour limiter 
le temps d’immobilisation de votre véhicule. » Pour les 
réparations d’envergure, il vous en prête un. Chez lui s’effectuent aussi la révision avant contrôle technique, 
le dépannage et la vente d’accessoires (balais d’essuie-glace, pneus… ) Agréé Opel, le garage assure la vente 
des véhicules de la marque. Neufs, ils sont disponibles aux options de votre choix. D’occasions, ils ont circulé 
entre 4 et 6 mois, affichent moins de 6000  kms au compteur et sont garantis ! Venez faire un tour, Frédéric 
s’engage à reprendre votre ancien véhicule ! Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 14 h  à 18 h 30.
Contact 04 93 54 00 71 et 06 99 05 75 75 ou garagechabriere@orange.fr

Guy et Laurent, 60 ans d’expérience
au service des Drapois
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Le tissu économique local

à Drap se sont installés cinq garages automobiles qui ont chacun leurs 
particularités. Leurs dirigeants s’entraident, pour la plus grande satisfaction des 
clients.  Tour d’horizon. 

« Pluto Chic»  réouvert ! 
En congé maternité, Coralie Travi a interrompu son activité de toilettage canin pendant quelques mois. 
Elle est désormais de retour et son institut, « Pluto Chic », situé au 52 avenue,  du Général de Gaulle a 
réouvert le 22 avril. N’hésitez pas à la contacter au 04 93 54 32 01. 

L’Association des Entreprises des Vallées des Paillons (EVP) lance son site !
Créée en 2014, EVP a pour but de contribuer au développement  économique et politique de la vallée. Elle 
se structure et possède désormais un site internet : www.evp06.fr. Vous y trouverez des renseignements 
sur l’association, un annuaire des entreprises qui la composent, l’agenda des évènements et toute  
l’actualité de l’association. Ce site, réalisé en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, comporte une partie publique ouverte à tous ainsi qu’une partie privée réservée à ses 
membres et pourvue d’un espace business. N’hésitez pas à vous connecter pour connaitre les actions 
d’EVP, ses projets, ses perspectives de développement. 

Depuis 2006 au 31, avenue Jean Moulin, Christophe 
Margaron, gérant de la « Société Chemaco », exploite le 
garage Citroën. Ses activités sont multiples : mécanique, 
carrosserie, réparations toutes marques, vente de voitures 
neuves Citroën et d’occasions de toutes les marques. Son 
credo est simple : « Je ne suis pas né dans l’automobile, je 
comprends très bien qu’avoir une panne de voiture est un 
vrai problème. Mon boulot et celui de mes neuf employés est 
d’apporter des solutions aux gens ». Christophe est devenu 
délégué agents de secteur Citroën pour améliorer encore la 
qualité de service de la marque. Son garage, aussi agréé DS met à disposition des véhicules de 
prêt, rend les voitures lavées, accueille parfois les clients en dehors des horaires d’ouverture. Les espaces de 
travail sont organisés conformément à la norme qualité « OSMOSE» mise en place par Citroën. Il est aussi 
partenaire GreenPact (traçabilité des déchets). Dans son objectif de servir au mieux les clients, Christophe 
a trouvé des alliés : « Les garages de Drap ne sont pas mes concurrents. Nous sommes confrères, et tous 
compétents. Nous n’hésitons pas à nous rendre service… » à bon entendeur… Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h et de 14 h à  18 h. Contact : 04 93 54 73 51 ou citroendrap@orange.fr. - www.citroen.fr

« Société Chemaco », le service 
façon Citroën

Cyril et sa soeur Ghislaine Barnoin sont co-
gérants du garage Renault / Dacia depuis près de 
19 ans. L’équipe du Garage de la Vallée, situé au 
19, avenue du Général De Gaulle compte aussi 5 

employés. Le garage détient plusieurs cordes à son arc : mécanique, carrosserie, ventes de véhicules neufs 
et occasions toutes marques, dépôt de bouteilles de gaz... et une station-service ! « Dans notre garage, 
les clients peuvent encore se faire servir, ouvrir un compte pour les petites sociétés. Ainsi, nous créons 
une approche plus conviviale et familiale avec nos clients » explique Ghislaine. Suite à une reconstruction 
totale de l’établissement en 2002 et à un agrandissement de la station-service, la modernisation du garage 
ne cesse de se faire ressentir avec la mise aux normes de la marque Renault/Dacia. Celle-ci impose un 
réaménagement total du hall d’exposition avant la fin de l’année. « Même si le village de Drap dénombre 
plusieurs autres garages automobiles, l’entente est cordiale entre tous » avoue Ghislaine. « L’intérêt est  
même de s’entraider les uns les autres pour maintenir une bonne ambiance dans le village. » Ouvert du lundi 
au vendredi  de 7 h à 12h et de 14 h à 19 h et le samedi de 7 h à 12 h. Contact : 04 93 54 97 62 ou  
cyril.barnoin.drap02@reseau.renault.fr

Le Garage de la Vallée, 
une affaire de famille
qui tourne !

Le tissu économique local

Frédéric Chabrière, 
la passion de l’automobile

Employé dans un  garage BMW à Monaco, Didier 
Dainotto a voulu monter sa propre affaire. Et quoi de 
mieux que de construire un bâtiment approprié pour 

la mécanique sur son terrain, au Plan de Peille ? Le 
Garage « Dainotto » a désormais 10 ans  et de nombreux 

clients. « Des nouveaux, mais aussi des anciens  de 
Monaco. Je n’ai pas d’affiliation à BMW et Mini, mais 

je mets mes connaissances et mon expérience acquises 
dans la Principauté au profit des clients qui possèdent 

des voitures de ces marques » précise Didier. Dans son 
parking, elles sont légion. « Je pratique des prix moitié moins élevés que leurs garages… » Outre la réalisation 

des réparations, Didier vend des voitures neuves et d’occasions toutes marques. Deux bonnes raisons de 
lui rendre visite ! Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h. Contact 04 93 05 85 02 92 ou 

garagedainotto@ aol. com

Garage Dainotto, 
une aventure 100% drapoise

à noter...



Place à la culture 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace 
vous est réservé. 

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou à 
communication@ville-drap.fr

80€ HT la parution
640€ HT les 10 numéros

(visuels fournis)
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Place à la culture

Les médiathèques de Drap 
vous proposent d’emprunter 
livres, CD, et DVD gratuitement. 
N’hésitez pas ! 
Une fois par mois,  celle du 
village accueille les réunions du 
Club de lecture. Si vous voulez y 
participer, renseignez-vous !

Et si on allait... à la médiathèque ?

La médiathèque du village et celle de La Condamine 
sont des lieux de culture et d’échanges, entre adultes 
ou enfants. 

Contact : 
Médiathèque village 
04 93 54 46 38 
Médiathèque La Condamine 
04 93 91 28 77
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« Li Bastian Countrari »
de retour ! 

Les quatre saisons de l’été
de Grégoire Delacourt 

La compagnie « Off Jazz Juniors » 
a captivé petits et grands ! 

La « Journée du Patrimoine » se prépare... 
La « Journée du Patrimoine » se déroulera le 18 septembre prochain. La Municipalité organise une 
exposition « Drap hier et aujourd’hui ». à cette occasion, vous avez la possibilité d’enrichir la collection 
municipale avec des images de la commune de 1900 à 2000, des témoignages d’anciens habitants, des 
articles de journaux et tout document évoquant cette époque. Vous pourrez aussi montrer vos talents lors 
de l’animation « Peintres/Dessinateurs dans la rue » au cours de laquelle vous peindrez en direct ! Si vous 
êtes intéressés ou pour tous autres renseignements, rapprochez-vous du Service culturel  au 04 93 01 45 55 
ou culture@ville-drap.fr. (N.B. : Les documents prêtés vous seront rendus après avoir été scannés)

Le 25 mars à l’Espace Jean-Ferrat, les yeux des élèves de 
l’école élémentaire du village ont brillé d’admiration. Ils 

ont assisté à une représentation très rythmée et variée des 
danseurs de la compagnie « Off Jazz Juniors ». Des claquettes en 

passant par le jazz et la danse urbaine, ils ont apprécié les différents 
styles de danse et de musique !

Le soir, c’est le public de Jean-Ferrat qui s’émerveillait devant le spectacle intitulé « Le rythme se voyait, la 
danse s’entendait ». Entre les performances des danseurs dirigés par Gianin Loringett (photo ci-dessous) 
et la musique live, ce fut un vrai régal pour les sens ! 

« Un beau roman sur l’amour 
à toutes les époques de la 
vie. Ecrit avec beaucoup de 
délicatesse... » 

Le coup de coeur du Club de lecture

Chaque année, le village s’anime lors de la 
«Journée du Patrimoine »

Le 1er avril, les comédiens de la 
troupe « Li Bastian Countrari » n’ont 
pas joué un tour au public de l’Espace 

Jean-Ferrat, mais le troisième épisode 
de leur saga « Vida d’Aqui ». Avec leur texte 

100 % niçois, ils l’ont régalé ! 



Le coin des associations
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Infos Travaux

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire connaître?  Professionnels, artisans, libéraux, etc... 
cet espace vous est réservé.

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou à communication@ville-drap.fr

96€ HT la parution, 800€ HT les 10 numéros (visuels à fournir)

Le printemps commence fort à l’OMJCL

Les platanes de la commune 
élagués

Les platanes qui présentaient des menaces pour la sécurité des Drapois ont été élagués ou coupés. La 
collaboration avec le Conseil Départemental se poursuit : c’est le Département qui a réalisé les travaux au 
Plan de Rimont. 

Notre village prend des couleurs...

Débroussaillage aux alentours du Mas à La Condamine

Centre de loisirs...

Dans le cadre du Printemps des poètes, l’OMJCL en 
partenariat avec la Mairie a organisé un concours de 

poèmes pour les enfants et les adultes. Le 16 mars 
à la médiathèque de La Condamine, le jury a décidé 
d’attribuer un bon d’achat à la Fnac à Fatima et une 

liseuse à Assia. Bravo !   

à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, l’OMJCL en 
partenariat avec la Mairie et à travers son service Espace de 
Vie Sociale (EVS) a organisé le 27 mars une soirée « Apéro-
Impro ». Après un apéro convivial avec les comédiens de la 
troupe « De bonne Compagnie » dirigée par Henri Concas, 
des volontaires ont joué des saynètes sur un thème choisi 
par le metteur en scène. 

Les enfants du cycle 1 et du cycle 2 inscrits au centre de loisirs de l’OMJCL ont passé un test sur le tri 
sélectif, avec la complicité de la Municipalité. Tous ont obtenu leur diplôme haut la main, bravo ! 

Soirée «Apéro impro»... 

Concours de poèmes...

C’est un carton plein, ou presque que les 4 
équipes engagées ont réalisé sur la pelouse du 
stade Bruno De Zottis le 16 avril. Félicitations 
aux U9 de Mickaël et Jean-Marc qui terminent en 
quart de finale, aux U7-2 de Hichem qui n’ont pas 
démérités et aux vainqueurs du tournoi : les U6 
ou « les scarabées  » devenus grands entrainés par 
Thierry assisté par Bombel et les U7-1 de Mehdi ! 

Drap Foot brille à Contes ! 

Avant Après
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Mémo...
Mairie de Drap

34-36 , Av. Jean-Moulin
06340 Drap

04 97 00 06 30
mairie@ville-drap.fr

 Ouvert du lundi 
au vendredi, 

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 00

Et un samedi sur deux, de 
9 h à 12 h.

Mairie annexe de Drap
28, Av. Virgile Barel, 

La  Condamine - 06340 
Drap

04.93.91.69.90
Ouvert du lundi au

 vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h30 

et de 13 h 30 à 17 h 00.
Et un samedi sur deux, de 

9 h à 12 h.

Permanences d'élus 
Un samedi sur deux, en 

alternance au village et à La 
Condamine et sur rendez-
vous au 04 97 00 06 30 ou 

mairie@ville-drap.fr

Numéros d'Urgences
Astreinte Mairie
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L’essentiel du Conseil municipal

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 29 mars. 
* Ont été votées à l’unanimité des demandes de subvention pour la construction 
de la nouvelle école. 1 000 000 € sera demandé à l’état au titre de la Dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux et 300 000 € au titre du Fonds National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire. 
* Les élus ont également autorisé la commune de Drap à transférer les 
compétences de maîtrise d’ouvrage concernant les travaux de renforcement 
de la canalisation du bas village au Syndicat Intercommunal des Cantons de 
Levens, Contes, l’Escarène et Nice (SILCEN) et de l’autoriser à effectuer toutes 
les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental pour procéder au 
transfert des dossiers des subventions déjà déposées. 
* L’ensemble du Conseil municipal a émis un avis favorable à la demande 
d’autorisation d’exploitation d’une installation de valorisation énergétique de 
déchets non dangereux sur le site de la cimenterie de Contes par la société 
Lafarge, si le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en charge du 
dossier de cette demande ne soulignent pas une atteinte à l’environnement telle 
que définie par le code du travail. 
Le Conseil Municipal s’est également réuni en mairie le 11 avril.
* Suite à la démission de José Dragoni, les élus ont nommé à l’unanimité Régine 
Rodriguez pour le remplacer. 
* Les subventions aux associations culturelles et sportives et à l’OMJCL (286  765 €  
au total) ont été votées à l’unanimité. 
* Il en fut de même de la convention d’objectifs 2016 avec le Comité d’œuvres 
sociales, de la mise à disposition du Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Eaux Usées d’un agent municipal et de deux agents de la Régie de l’eau, de la 
mise en œuvre de l’extension du cimetière et de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour l’installation en urgence d’une alarme 
dans une école.
* Monsieur le Maire a été autorisé par les élus à signer une convention avec 
la Société Gaz Réseau Distribution France pour procéder à l’installation de 
l’équipement de télérelève. 

Au cours de ces deux réunions ont eu lieu le débat d’orientations budgétaires 
(le 29 mars) et le vote du budget primitif de la commune (le 11 avril). Un dossier 
leur sera consacré dans le prochain numéro du JDD. 
En attendant, retrouvez toutes les délibérations sur www.ville-drap.fr, (rubrique 
« Délibérations » de l’onglet « Mairie ») ou à l’accueil de la Mairie de Drap.

15

Agenda

Naissances
Bilel Zouine né le 1er mars, Anastasia Berio née le 25 mars, Jaaron Letouque né le 1er  avril, Louanne Travi 
Pacault née le 4 avril
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux-nés !

Mariages
Nicolas Noël et Priscila Martinez le 26 mars, Nasser Djekhar et Myriam Chaoui le 2 avril, Fouad Ziad et 
Sarah El Otmani le 9 avril.
Félicitations et tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés ! 

Décès
Maryse Armando née Verrando le 14 mars, Jane Metivier le 21 mars, Paulette Cotte née Lenoble le 
23 mars, Louis Galland et Giacomo Mattio le 26 mars, Victoria De Zordo née Delpias le 31 mars, Marie 
Yvon née Guille le 1er  avril, Marie Pallini née Pagliano le 6 avril, Gabriela Bosio née Badan le 12 avril.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

Dimanche 1er mai, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée, boisson, pâtisserie 6 €. Réservations : 04 97 00 06 31.

Dimanche 8 mai

 Souvenir de la Victoire du 8 mai 1945, à 11 h00, au Monument aux morts

 Brocafoot, de 8 h à 18 h, Esplanade du Paillon et Place Pierre Cauvin. Vide-greniers organisé par Drap Foot. Emplacement 2x3 m, 

15 € la journée. Inscriptions au 06 98 95 73 37 ou 06 87 10 68 72. 

Vendredi 13 mai, Fête des familles, de 18 h à 21 h,  à La Condamine. Organisée par l’OMJCL. Renseignements :  04 93 27 01 01.

Dimanche 22 mai, Drap’n roll party 8, à partir de 10 h 00, Esplanade du Paillon. Entrée libre, snack, buvette sur place. Organisée par Wild 

Cat’s Race Machine. Renseignements : 06 88 96 57 61 - 06 81 86 86 38

Vendredi 27 mai, 

 Journée nationale de la Résistance, à 18 h00, au Monument aux morts.

 Pièce de théâtre « Embarquement immédiat », par le Théâtre des 3 corniches, dans le cadre du Festival de théâtre amateur, à 

20 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55

Samedi 28 mai, Boum Kids, à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par l’APE « Les Petits Curieux Drapois ». Renseignements : 06 76 74 32 14. 

Jeudi 2 juin, Spectacle de Samia Orosmane, à 20 h, à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par l’OMJCL. Entrée 10 €. 

Réservations : 04 93 27 01 01.

Vendredi 3 juin, Loto du Comité de Jumelage de Drap, début du jeu à 19 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par le Comité de Jumelage 

de Drap. 3 € le carton, 10 € les 4, 20 € les 10. Buffet buvette. Ouverture des portes à 18 h 00. Réservations : 06 19 67 97 58 ou 

06 85 57 55 02 ou 06 16 95 61 23. 

Samedi 4 juin, Fête de l’OMJCL, à partir de 13 h 30, sur l’Esplanade du Paillon. Maquillage, jeux, stands. Spectacle des enfants des 

maternelles aux pré-ados à 15 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements : 04 93 27 01 01.

Vendredi 10 juin, Café littéraire, à 18 h 30, au Café de l’Union. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55.

Samedi 11 juin à 11 h 00 et Dimanche 12 juin, à 14 h 00 et 17 h 00, Gala Freestyle, Spectacle « Once uppon a time some heroes », à 

l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 6 €, restauration sur place. Réservations : 06 52 51 28 93. 

Vendredi 24 juin, Concert «  Années 80 » : Sloane, Pauline Ester, Phil Barney, Emile et Images, Esplanade du Paillon. Renseignements et 

réservations : 04 93 01 45 55. 

Distribution gratuite 
de compost
Le 8 avril, 5 tonnes de compost mises à disposition 
des Drapois par la Communauté de Communes du Pays des 
Paillons ont été distribuées gratuitement à la population par 
les agents municipaux. « C’est une première à Drap mais il y 
en aura d’autres » a précisé Robert Nardelli, Maire de Drap 
et Vice-Président de la CCPP en charge de l’environnement 
et des déchets.

Une permanence « Avocat - Conseil juridique »
La Municipalité de Drap met gratuitement à disposition des administrés un 
conseil juridique. Maître Clément Diaz recevra sur rendez-vous le 1er samedi de 
chaque mois, entre 10 h et 12 h, à la permanence de l’élu qui reçoit. La première 
permanence se tiendra le samedi 4 juin 2016. Pour prendre rendez-vous, 
adressez-vous à l’accueil de la mairie principale ( 04 97 00 06 30) ou de la mairie 
annexe ( 04 93 91 69 90). 



LES Stars des années 80

mettent le feu à drap !

Pauline Ester

Phil 
Barney

Sloane

Emile & Images

Vendredi 24 juin

Esplanade du Paillon

Renseignements : 04 93 01 45 55


