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Les Drapois  commémorent...

Bouhalem Zaoui, 
jardinier heureux

Quoi de neuf ? 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Sommaire

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Pour mon équipe et moi-même, la rentrée fut le prolongement 
de la belle saison : aussi studieuse et animée. Culturellement 
d’abord, avec la programmation de trois nouvelles soirées 
offertes par le Conseil départemental. Du lien social a aussi 
émergé de deux manifestations majeures de notre commune : 

le forum des associations et celui de l’emploi. Quant à nos projets, ils 
continuent de se concrétiser : à La Condamine, le parking de la Bégude a 
été réhabilité, les jardins partagés inaugurés, le jardin d’enfants ouvert 
et l’aménagement de l’espace fitness entrepris. Au village, le début de la 
construction de la nouvelle école est imminent. Elle devrait accueillir vos 
enfants à la rentrée 2017. Deux jardins d’enfants vont voir le jour courant 
2017, aux Résidences du Vallon et au Centre-village. L’aménagement du 
plateau sportif est en projet sur l’ancien stade. Près de trois ans après notre 
élection, notre énergie, nous l’utilisons jour après jour pour mener à bien 
des actions que nous considérons essentielles pour votre bien-être et votre 
sécurité. C’est pourquoi, après autorisation de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, nous entamerons des travaux de réparation de la 
digue du Paillon au Boulevard Stalingrad. Bonne lecture !

Le 25 septembre, à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux Harkis et formations 
supplétives, une cérémonie a eu lieu au Monument 
aux morts. Etaient présents les élus, le nouveau 
Lieutenant de gendarmerie Lydia Windstein, la 
population, André Bricout,  porte-drapeau et les 
membres de l’Association de défense des enfants 
de Harkis et leurs amis. Nacira Khelifi, Drapoise 
et fille de Harkis a lu avec émotion le message de 
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la Défense chargé des anciens 
combattants. Ses enfants et le Président de 
l’association, Houd Zahir ont procédé au dépôt de 
la gerbe avec Robert Nardelli.

Bouhalem Zaoui,  résident drapois 
depuis 1970 est un homme 
enthousiaste. 
Alors quand l’OMJCL, par 
l’intermédiaire de son directeur, 
Mourad Fatfouta et à travers son 
service « Espace de Vie Sociale » et 
en partenariat avec la Municipalité 
et les partenaires de la Politique de 
la Ville, lui a proposé de participer 
au projet « Jardins partagés » à La 
Condamine, il a accepté volontiers,  aidé de Joël 
Potonier. Destiné à l’amélioration du cadre de vie du quartier, ce projet, à travers 
la mise à disposition des habitants par la commune de parcelles incite au jardinage et au partage. Ce grand 
amoureux de la vie  s’est investi à 100 %. « Les terrains étaient à  l’abandon, j’ai débarrassé, défriché et avec 
quelques  palettes et des planches de bois j’ai fabriqué un abri de jardin et clôturé la parcelle » confie t-il.  L’entretien 
de ce beau jardin est devenu plus facile depuis l’achat d’un motoculteur financé par le Fonds de participation. 
Maintenant, il profite aussi aux habitants qui partagent ces jardins dédiés à la culture et l’embellissement du 
quartier. Et Bouhalem se régale.  « Je cultive et récolte des produits bio, c’est non seulement un régal pour les yeux, 
mais également pour les papilles, même le voisinage en est ravi… » Beau tableau dont il peut s’inspirer pour ses 
aquarelles...

Sécurité renforcée dans les 
écoles
« Du côté de chez nous »
p. 6

Le 20 novembre, participez 
au Salon du Livre
« Place à la culture »                                
p. 13

La fête foraine s’est installé 
à Drap !
« Loisirs »
p. 11

Espace Fitness, la livraison 
approche !
« Infos Travaux »                                
p. 17

Bienvenue 
au Lieutenant Lydia Windstein !

Le 10 octobre, Robert Nardelli 
a reçu le Lieutenant Lydia 
Windstein en Mairie afin de lui 
souhaiter la bienvenue sur la 
commune. 
Il a également assisté à la 
cérémonie de sa prise de 
fonction à la Gendarmerie de 
La Trinité le 12 octobre. Il était 
accompagné de Serge Digani, 
son Adjoint délégué à la Sécurité 
et de Jean-Serge Poulen, le 
Garde-champêtre de Drap. 
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Zoom sur...La 
Libération 
de Drap Préparé par les  groupes de 

résistants, le débarquement 
des alliés a eu lieu à l’été 1944. 
Les Allemands ont quitté La 
Trinité au soir du 28 août et 
peu à peu la Vallée du Paillon 
pour se replier par L’Escarène 
et le Col de Braus. à Drap, 
les combats pour la liberté 
ont eu lieu à la mi-août. La 
Place de la Libération et la 
stèle Joseph Tron-Gianet les 
commémorent.

Le chant des partisans et la Marseillaise ont résonné 
Place de la Libération

La Municipalité a rénové la plaque 
de La Place de la Libération.

Charles Bovari raconte...

  « Dans la vallée, c’est le groupe 
« Surcouf » qui a entamé le travail de 
sape qui a permis ensuite la libération 
des villages par les troupes des armées 
régulières. Pourtant, ces résistants 
ont été longtemps oubliés. Je voulais 
leur rendre hommage. En 1944, les 
troupes allemandes se repliaient 
vers le Massif de l’Authion. Le groupe 
devait les retarder. Son chef  Armand 
Marchesi indisponible, c’est Joseph 
Tron-Gianet qui l’a remplacé. Au lieu 
dit « La Sousta » à la sortie de Drap  les 
résistants se sont disséminés. Joseph 
Tron-Gianet se trouvait dans le fossé 
de la cannaie. à  la mitrailleuse, il  
devait stopper le convoi. Son arme s’est 
enrayée. Il désorganisa l’embuscade et 
les Allemands ripostèrent. Pris dans la 
cannaie, il fut capturé et torturé. On 
lui a crevé les yeux, coupé la langue et 
on l’a jeté d’un pont du côté de Saint  
-Jeannet.  Dino Zangarelli, le dernier 
resistant survivant ayant participé à 
cette tragique embuscade et décédé il 
y a quelques mois. Ayons une pensée 
pour lui. »

Fils d’immigré italien ayant fui le 
fascisme et résistant en France, 
Charles Bovari, résident peillonnais 
pendant des années,  a milité pour 
la reconnaissance des résistants de 
la Vallée du Paillon. Sculpteur,  il a 
imaginé des monuments en leur 
mémoire, à  l’image de la stèle 
Tron- Gianet à Drap.  
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1. Depuis quelques semaines, le jardin d’enfants à La Condamine est ouvert. Son inauguration aura lieu 
prochainement. En attendant, profitez-en !

2. Le CCAS a emmené les seniors en vacances ! Ils ont visité Saint-Pierre-La-Mer et ses environs. Les 
inscriptions pour le prochain voyage, qui est prévu à Venise, sont ouvertes ! Il reste quelques places, 
renseignez-vous au 04 97 00 06 31.

3. Le 29 septembre, de nombreux intervenants dont France Alzheimer 06, des médecins et des aidants ont 
participé à la rencontre organisée par l’EHPAD Les Paillons dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer.

4. La décoration automnale de la salle Jean-Ferrat à placé le thé dansant du 2 octobre sur sous le signe de 
cette saison. Le prochain rendez-vous aura lieu le 6 novembre, inscrivez-vous au 04 97 00 06 31. 

5. Dans le cadre de la « Semaine Bleue » des rencontres intergénérationnelles ont été organisées dans les 
maisons de retraite les Paillons et Messidor.  L’OMJCL, le Dr Gisèle Laroche, psychologue, les animatrices, 
les aides-soignantes, ainsi que Gracienne Dodain, Adjointe au Maire de Drap déléguée aux Affaires sociales 
y ont participé. 
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Durant deux matinées enfants, parents 
bénévoles,  instituteurs et Atsem de 
la maternelle des Gras ont préparé et 
dégusté ensemble un goûter  à l’occasion 
de la semaine du Goût. 

Du côté de chez nous

Inaugurations
à La Condamine

La Municipalité et l’OMJCL ont travaillé à la mise à disposition des habitants de 
trois parcelles à La Condamine afin qu’ils les cultivent. « Les jardins partagés » 
ont vu le jour après des travaux de débroussaillement et d’équipement réalisés 
par les habitants. Lors de l’inauguration furent réunis les acteurs qui ont porté le 
projet, l’occasion pour Robert Nardelli, de remercier l’ensemble de partenaires.  
L’OMJCL s’est chargée de la mise en place au travers de l’Espace de Vie Sociale. 
La CAF et l’état se sont impliqués dans le cadre de la Politique de la ville et les 
Drapois qui en ont la jouissance. Si un règlement assure le fonctionnement des 
jardins partagés, ce sont l’échange, l’envie et l’investissement des habitants 
qui font le succès de cette initiative. « Comme nous vous l’avions expliqué lors 
de notre campagne, il est important  que vous puissiez bénéficier d’un lieu de 
détente, de création potagère et de partage » a déclaré le Maire de Drap. 
Avec fierté, les habitants ont fait visiter leurs jardins.  Herbes aromatiques, 
tomates, courges,… tout pousse à La Condamine ! De nouvelles parcelles 
devraient être proposées et un projet de panier bio développé prochainement.

30 août : Parking de La Bégude

24 septembre : Jardins partagés

La vigilance
lors de la rentrée...

Eu égard au Plan Vigipirate renforcé, les parents sont restés aux portes 
des établissements, mis à part ceux des élèves de maternelle et les élus.                   

Vendredi 16 septembre, la 
Municipalité de Drap a organisé 
une rencontre entre le personnel 
enseignant, l’OMJCL, les représentants 
des parents d’élèves et les agents 
municipaux des trois écoles de Drap 
dans la salle du Conseil municipal. 
Le sujet phare ? La rentrée. Pour la 
commune, elle fut porteuse d’une 

bonne nouvelle avec l’ouverture d’une 
classe à l’élémentaire du village. La 
Municipalité a placé la rentrée sous 
le signe de la sécurité, comme en 
témoignent les travaux entrepris dans 
les établissements par les employés 
communaux : sécurisation du portail 
de l’élémentaire du village,  installation 
de caméras au groupe scolaire 

Pierre Cauvin à La Condamine.  La 
formation « Information Préventive 
aux Comportements qui Sauvent », 
des agents municipaux. Le projet 
d’intervention d’un correspondant de 
la Maif sur la prévention domestique 
et la sécurité routière, l’embauche de 
6 animateurs supplémentaires par 
l’OMJCL contribuent à cet objectif. 

...n’empêche pas les activités de continuer !

Animation bio à l’école
Pierre Cauvin
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Le tissu économique local 

Le Club Régional d’Entreprises 
Partenaires de l’Insertion dont 
Sclavo, l’entreprise drapoise de 
recyclage est membre, a organisé 
le 29 septembre un café connexion  
au Café de l’Union. Plus intimiste 
qu’un forum traditionnel, il a 
permis à une trentaine de candidats 
envoyés par la Mission Locale Est 
06 de rencontrer des  employeurs.

L’emploi, une priorité à Drap
L’innovation 

« Café Connexion »

Organisé en partenariat par la Municipalité de Drap, Pôle Emploi La Trinité, 
la Mission Locale Est 06 et les services de l’Etat, l’événement a accueilli des 
centaines de demandeurs d’emploi et une vingtaine d’entreprises venues 
avec des propositions d’emploi concrètes. Pour la 2ème année consécutive, les 
visiteurs ont bénéficié des services numériques proposés par Pôle Emploi.

3e édition du forum de l’Emploi, 
des centaines de postes à pourvoir

C’est au 22 avenue Général De Gaulle que Steveen Raimondi s’est récemment 
installé. Ce jeune entrepreneur est là pour vous renseigner sur le fonctionnement 
et l’utilisation du matériel médical de santé, des ustensiles et autres produits 
d’hygiène qu’il tient à votre disposition à la vente ou à la location : chaise ou 
siège de bain, petit matériel infirmier, déambulateur, lit médicalisé, fauteuil qui 
vous relève sans effort, … En bref, un large choix pour votre confort et votre 
sécurité et surtout pour vous faciliter la vie de tous les jours. « Ma grand-
mère, qui résidait à l’époque sur Drap, n’avait pas la possibilité d’acheter ou 
de louer ce genre de matériel, elle en avait un grand besoin.  Je me suis donc 
intéressé à ce métier. Ma belle-sœur et son père détenaient un magasin 
dans la région niçoise. Ils m’ont permis de travailler avec eux pendant plus 
d’une année, j’ai bien appris les spécificités du métier et su m’enrichir de ces 
expériences avant de m’installer ». Il est agréé Sécurité Sociale et mutuelle et 
assure gratuitement la livraison et le montage du matériel. 
Contact : Tél : 06 66 76 07 76 - drap.medical.santé@gmail.com

Pleins feux sur ceux qui font l’attractivité économique de Drap...                  

Le Dr Franck Caillard, vétérinaire spécialisé chiens et chats depuis plus d’une 
vingtaine d’années s’est installé en 2014 au Pont de Peille, à la suite du départ 
en retraite du Dr François Dutrieux. « J’ai rénové et réorganisé les locaux en 
séparant l’accueil et la pharmacie du cabinet médical pour le bien-être des 
animaux. J’ai aussi aménagé  une salle d’opérations, installé un échographe, 
un appareil de radiologie et un laboratoire d’analyses.» explique t-il. Il travaille 
avec Sandra, assistante dans ce cabinet depuis une dizaine d’années. Le 
samedi, c’est le Dr Céline Ituno, spécialiste des grands animaux de ferme 
qui est de permanence. Elle se déplace à domicile. Dans leur clinique, vous 
trouverez également des aliments et des produits pharmaceutiques afin de 

préserver la bonne santé de vos amis les bêtes. Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi : 
de 9 h à 12 h et  de 15 h à 19 h.  9 h à 12 h le samedi.
Contact : Tél : 04 93 91 27  77 – caillard.vet@gmail.com

« Drap Médical Santé », le confort à proximité

Le groupe « Sclavo Environnement », spécialisé dans la gestion globale des 
déchets du BTP, des industries et des collectivités ainsi que le négoce des fers 
et métaux est implanté au Pont de Peille depuis 1981. 
Cette entreprise familiale créée en 1918, n’a eu de cesse de recycler tous les 
matériaux, les gravats et les objets usagés destinés à la destruction qui sont 
collectés et revalorisés en matière ou bio masse énergétique. 
« Nous avons ici une très grande zone de stockage qui nous permet dans un 
premier temps de faire le tri avant l’acheminement sur les sept autres sites 
Eco-Pôles labélisés dans le département du Var et des Alpes-Maritimes, dont 
un laboratoire », précise Bernard Follesa, Directeur du site, fondateur du 
réseau Praxy et membre des réseaux CREPI et de l’EVP.
« Nous recyclons tout ce qu’il est possible de l’être afin d’éviter ainsi 
l’enfouissement des déchets. Nous revendons ensuite nos matériaux recyclés 
jusqu’à l’international, toujours dans le respect de l’environnement et le 
maintien dans l’emploi ». Des bennes en location sont mises à la disposition 
des professionnels et des particuliers ainsi qu’un comptoir. 
Contact : 04 98 12 00 30 - bfollesa@groupesclavo.fr 

 « Sclavo », un siècle de recyclage 

 Des docteurs pour soigner vos animaux



Que du bonheur !
Place à la culture

Goldman à l’honneur 
à l’Espace Jean-Ferrat

Place à la culture 

Dans le cadre de ses soirées estivales, le Conseil 
Départemental a offert cet été aux Drapois quatre 
concerts. L’un a été annulé pour cause de deuil 
national. En septembre, l’institution a ajouté 
trois dates à la programmation de l’Espace Jean-
Ferrat. Retour en images sur ces moments de 
pur plaisir.
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« The President » embrase le public...
Passés maîtres dans l’art du strolling, la déambulation 
musicale, le groupe a séduit tant par son répertoire éclectique 
que par son attitude ! La rencontre avec les musiciens s’est 
poursuivie dans le hall où certains spectateurs ont esquissé 
quelques pas de danse. Mémorable !

...le « Théâtre de l’eau vive » l’amuse !

Les deux acteurs ont parfaitement jouer leur rôle, celui 
d’une star du show biz perdue au fin fond de la campagne 
et d’un apiculteur local. 
Il se rencontrent par hasard à l’arrêt du car. En l’attendant, 
ils se chamaillent et s’apprivoisent. Intitulée L’ Abribus, 
cette comédie douce-amère écrite par Florence Foresti 
a fait rire les spectateurs ! 

Des chansons « éternelles »

Dans le spectacle « Les éternelles» un groupe de musiciens 
et de chanteurs passionnés a mis en scène les plus beaux 

titres de la chanson française. Le public avez rendez-
vous avec avec Serge Lama, Charles Trenet, Jacques Brel, 

Jacques Dutronc et bien d’autres encore ! 

Jean-Marie Bigard,
mi-homme, mi-femme !

« C’est la première fois que je me mets dans la peau d’une femme 
et surtout celle-ci, de caractère et qui taille un costard à tous les 
hommes et moi le premier ! Et surtout pour rendre un hommage aux 
femmes » a-t-il révélé avant de monter sur scène. 
Pendant plus de trente minutes, il l’a laissé s’exprimer avant 
de réapparaître en homme. Il a décrit les problèmes de la vie 
quotidienne qu’il a  su tourner en dérision et parlé de ses  rencontres 
avec des personnages pour le moins cocasses. Ce fut une soirée 
placée sous le signe du  rire, de la joie et de la bonne humeur.
Merci, Monsieur Bigard !

Jeudi 6 octobre, Jean-Marie Bigard s’est produit à Drap 
dans un one-(wom)man-show désopilant et quelque 
peu provocant avec son nouveau spectacle « Nous les 
femmes »  ! 

Samedi 5 novembre, le groupe « Goldmen » se produira sur la scène de la salle Jean-Ferrat. 
Il reprend avec brio les tubes du géant de la variété française.

« Goldmen », c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de 
Jean-Jacques Goldman. Alain Stevez, chanteur leader, musicien 
(guitare et clavier), grand admirateur de la star française, 
s’impatiente de voir le retour de son idole en tournée. Il décide 
de prendre les devants et crée un « tribute » en hommage à sa 
carrière.
Les musiciens avec lesquels il travaille souvent, Bruno Szeremeta 
le clavier, Pierre-Henri Dromard le bassiste, David Mahieux le 
guitariste, John Brenner le saxophoniste et Jérémy Stevez le 
batteur le suivent sans hésiter tellement la musique de « JJ » 
est bonne !! Depuis, le groupe écume les scènes en interpretant 
fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000 et 
que le public connaît par coeur.
Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses 
refrains préférés depuis « Envole moi » en passant par «  Encore 
un matin » ou « Il suffira d’un signe ». Venez vous fondre dans 
l’univers de Jean-Jacques Goldman !

20 h 30 - 17 € (10€ pour les enfants) – Placement libre
Buvette sur place (ouverture des portes à 19 h 00) 
Billetterie : En ligne sur www.drap.fr / A l’Espace Jean-Ferrat 
tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 / Au service culturel de la 
Mairie de 13 h 30 à 17 h 30. Renseignements : 04 93 01 45 55
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« Notre objectif est de promouvoir le livre et la lecture en offrant 
une visibilité de la production éditoriale locale » précise Robert 
Nardelli, Maire de Drap. « Je souhaite avant tout, favoriser 
la découverte et le talent d’écriture de nos écrivains locaux et 
permettre à la population du territoire et à tous les visiteurs de 
rencontrer et d’échanger avec de nombreux auteurs ». Parmi 
les invités figurent une trentaine d’auteurs, permettant ainsi 
d’explorer différents domaines de la littérature : jeunesse, 
romans, patrimoine et découverte, BD, dessins de presse et 
caricature !  Ce voyage dans la littérature se prolongera avec des ateliers d’initiation à 
la BD, la calligraphie et la caricature. Des conférences offriront des éclairages sur les monnaies dans le Comté 
de Nice,  Romain Gary, la production de feu de la préhistoire à nos jours et la BD. Thierry Murcia exposera 
ses œuvres. Venez les admirer et participer à cette belle aventure culturelle! 

Samedi 20 novembre, 
écrivez le nouveau chapitre du Salon du livre !

Comme l’année passée, la 2e édition du Salon du livre se 
tiendra à l’Espace Jean-Ferrat, de 10 heures à 18 heures. 

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. 

à noter...

Médiathèque village
Tél : 04 93 54 46 38 

Ouverte le mardi, mercredi 
et vendredi

 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 17 h 30.

Lundi 21 novembre : 
réunion du club de lecture

Médiathèque La Condamine 
04 93 91 28 77 

Ouverte le lundi, mercredi 
et jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 
à 17 h 30.

Les médiathèques de Drap vous proposent d’emprunter livres, CD, et DVD gratuitement. N’hésitez pas, 
inscrivez-vous !
C’est très simple. Il suffit de vous présenter à la médiathèque 
de votre choix avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. 

De 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 - Entrée libre - Renseignements : 04 93 01 45 55.

Journée du Patrimoine, 
beau succès sous le soleil

Le 18 septembre, la Journée du Patrimoine organisée par 
la Mairie de Drap avec la participation du « Photo club des 
Paillons » et « Le Savoir-faire partagé» et de bénévoles a attiré 
de nombreux visiteurs. Les agents communaux ont assuré des 
visites de l’exposition « Supercitoyens » à la Médiathèque du village 
ainsi que du Moulin à huile. Rosette Barbotto, résidente drapoise a quant à 

elle guidé les visiteurs dans la chapelle des Pénitents Blancs. Outre la 
découverte ou redécouverte du patrimoine communal, des animations étaient proposées à 

l’Espace Jean-Ferrat. Dans le cadre de l’exposition de photos anciennes, « Le Photo club 
des Paillons »  a réalisé une projection, habilement commentée par Jean-Pierre Vestri. 
Sur le parvis, la bourse aux plantes mise en place par « Le Savoir faire partagé» a donné 
lieu à d’agréables échanges, comme la brissauda offerte par la Municipalité .

Le «cinéma itinérant » du Département arrive à Drap !

à partir de janvier, l’Espace Jean-Ferrat se transforme en salle de cinéma HD ! Le nouvel écran sera installé à la 
mi-novembre , pour qu’en 2017, le plaisir soit total !
Tous les 2e et 4e jeudis du mois, venez découvrir les derniers films à l’affiche, assis confortablement et pour un 
prix attractif ! 

Le coup de coeurdu Club de lecture

« Qui est ce Monsieur Pick, qui 
révolutionne le monde de l’édition?
Savoureux et à découvrir, ponctué 

par une superbe écriture. »

Le 
mystère

 d’Henri Pick 
de David Foenkinos



Vendredi 23 septembre, dans le cadre de la Journée 
Mondiale contre l’échec scolaire, des animations au 

sein de l’école Pierre Cauvin ont été organisées par 
l’OMJCL, en partenariat avec la Municipalité, la CAF, les 

services de l’état. La Protection Maternelle Infantile,  
l’Association Parent Enfant Dyslexie, AFEV (association 

étudiante pour les quartiers)  les FRANCAS (association 
d’éducation populaire), l’OMJCL ont respectivement 

travaillé sur la santé bucco-dentaire et les poux, la 
dyslexie, l’engagement et la solidarité, le sport, la culture 

et le Contrat d’Accompagnement Scolaire. Amal Leroy, 
directrice de l’école, Sophie Comtesse, diététicienne et Ines 

Abid, Maître de conférences en système d’information à l’IAE de Nice 
sont également intervenues. 
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Le forum des associations a lancé la saison
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Le coin des associations  

Initiez-vous à l’italien gratuitement avec le Comité de jumelage !Des Titans à Drap !

L’OMJCL lutte contre l’échec scolaire

Téléthon, Drap accueille l’OGC Nice !

Tous les mardis à la salle du conseil municipal, le Comité de jumelage de Drap propose à tous 
les Drapois une initiation à l’Italien. Le but : réussir à converser dans la langue des habitants 
d’Allessandria della Rocca, village jumelé avec Drap. Cette initiation, animée par Charlotte Boscher, 
Présidente de l’association et diplômée en Italien, est gratuite. Profitez-en, rendez-vous à 18 h 30 !  
Renseignements : 06 85 66 81 85.

« Le fardeau du fermier » « Le calvaire du dépanneur » 

Le 28 août, l’Esplanade 
Jean-Ferrat fut le théâtre 

d’un championnat de France 
musclé : le Strongman. La Mairie 
de Drap, en partenariat avec la 
salle de sport « Olympia Fitness » 
a organisé la 3e manche. Sport 
requérant à la fois force, vitesse 
et endurance, il consacre l’homme 
le plus fort de France. Français et 
étrangers se sont affrontés sur des 
épreuves  titanesques. En marge 
de la compétition, les visiteurs 
ont apprécié les démonstrations 
des membres de l’association « Le 
Pacte des ferristes » et les conseils 
et produits des spécialistes qui ont 
tenu un stand. Impressionnant !

Le 10 septembre, le forum des associations fut l’occasion pour la 
Municipalité de faire connaître le tissu associatif local. Avant l’ouverture 
au public, Robert Nardelli a souhaité une bonne rentrée aux Présidents 
et aux membres des associations autour d’un petit-déjeuner. Depuis 
cet été, deux nouvelles structures proposent leurs activités à Drap : la 
Capoeira livre et le Savoir-faire partagé (ouvrage de dames, scrapbooking, 
peinture…). Des animations et démonstrations ont ponctué cette belle 
journée.

Samedi 3 décembre, le 30e  Téléthon, placée sous l’égide de l’AFM-
Téléthon, sera un marathon d’animations à Drap. Dès 8 h 30, assistez 
à la cérémonie d’ouverture au Stade Anderloni. Drap Football 
y organisera un tournoi de foot à 7 en matinée. L’après-midi, 
les Drapois accueilleront des hôtes de marque  : l’association 
des « Anciens Aiglons » affrontera d’abord une équipe d’élus, 
d’acteurs associatifs et d’agents communaux  puis une sélection 
de Drap Football. Voilà un match qui promet ! 
Sur le stade, Freestyle et Country vallée proposeront des 
initiations. Le soir, un repas dansant sera organisé à l’Espace 
Jean-Ferrat.  Aidez les malades, participez à cette journée de 
solidarité et de convivialité. Renseignez-vous auprès du Service 
des Sports de la Mairie au 04 93 01 45 25 pour le programme 
de la journée et au Service de la Culture pour les réservations 
de la soirée dansante au 04 93 01 45 55. 

Le coin des associations  



Loisirs

Jusqu’au 2 novembre, 
rendez-vous à la fête foraine !

Pour cette 2e édition, la Municipalité a obtenu des réductions le mercredi 
26 octobre. Lors de la Journée du Maire, mercredi 2 novembre, les 
manèges seront gratuits pour les petits Drapois ! Profitez-en !

Infos travaux...

Entretien du cimetière

Espace fitness, la livraison approche !

Paillon, le processus de mise en 
sécurité enclenché

Pour honorer une demande du Syndicat 
intercommunal des Paillons faite à la 
Municpalité en 2012 et relative à la mise 
en sécurité de la digue du Paillon Boulevard 
Stalingrad, des travaux seront effectués. 
Robert Nardelli a rencontré les riverains 
le 23 septembre pour leur expliquer la 
démarche de la Municipalité.  
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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 00
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 h 00 

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
06 75 66 92 49

Eau, assainissement
06 15 50 43 60
Voirie Mairie

06 11 61 57 86
Garde Champêtre

06 48 00 42 73 
Gendarmerie

04 93 54 95 44
Pharmacie 24h/24 

(Contes) 04 93 79 00 04
Pompiers : 18 
 SAMU : 15

Appel d'urgence : 112

Directeur de la publication : Robert Nardelli
Photos, rédaction, infographie : Service Communication

Imprimé à 3000 exemplaires  Imprimerie Henri (Imprim'Vert)  La Trinité
Contacts : www.ville-drap.fr - Facebook : Drap Mairie - 

Courriel : communication@ville-drap.fr  -Tél : 04 93 01 45 67

Infos Mairie

L’essentiel du Conseil Municipal

Le Conseil municipal s’est réuni le 30 septembre dernier. 
*Les élus ont voté à l’unanimité un complément de subvention pour l’Espace fitness 
de La Condamine au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  
*Une deuxième décision modificative du budget était à l’ordre du jour, suite à l’annulation 
d’un titre concernant une concession de cimetière d’un montant de 1 500 €. Elle a été 
approuvée par l’ensemble des élus. 
*Le Conseil municipal a décidé de suivre les préconisations de la commission de l’eau, 
réunie le 20 septembre : 2 405,60€ de réduction ou d’annulations de factures d’eau ont 
été validées par l’ensemble des élus. 
*Un rapport sur le prix et la qualité de l’eau pour l’exercice 2015 a été présenté par 
Alexandra Russo, Adjointe au Maire déléguée à l’Eau et l’Assainissement. Le Conseil 
municipal en a pris acte.
*Les élus ont validé à l’unanimité plusieurs actions développées dans le cadre de la 
Politique de la ville ainsi que leur financement : « écoles » (sensibilisation des enfants au 
développement durable, rédaction d’un livret culturel, mise en place de randonnées), 
« addictions, les jeunes d’abord », « médiation nocturne » (lutte contre le désœuvrement 
des jeunes, anticipation des phénomènes de violence et d’incivilités, réduction de 
l’intensité et du nombre de conflits de voisinage, maintenir la tranquillité publique par 
la présence de médiateurs nocturnes), « Plateformes par étapes personnalisées de 
soutien à l’insertion » (garantir à chaque citoyen l’accès à l’autonomie dans la société, 
obtention ou conservation d’un emploi, …), « Education dans l’intégralité du Plan 
Réussite Educative »  concernant les enfants de 6 à 11 ans
Pour être financé au titre de la DETR, le Conseil municipal a décidé de découper le projet 
de la construction de la nouvelle école, de type semi-industrialisé en deux tranches. 
La première demande, d’un montant de 200 000 € a été décidée à l’unanimité. La  
subvention DETR relative à la 2e tranche sera demandée sur l’exercice 2017.
*Les élus ont accepté la vente du studio situé 1 Place de la Libération pour un montant 
de 40 000 €.
*Ils ont supprimé l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les nouvelles 
constructions, additions de construction, reconstructions d’immeubles à usage 
d’habitation et conversions de bâtiments ruraux en logements, de façon à poursuivre 
la réhabilitation des infrastructures communales (voirie, réseaux, etc...)

19

Naissances
Emy Cathiard le 12 août, Wesley Moreira Tavares Paulo le 15 août, Louciane Lentz le 24 août, Menzo 
Ellena le 21 août, Oriana Emile le 3 septembre, Clémentine Massalou le  6 septembre, Eya Vanneaud le 
8 septembre, Adam Ferrario le 13 septembre, Antonio Covarelli le 24 septembre, Delya Oughite le 6 
octobre.
Sincères félicitations aux parents !

Mariages
François Fernandes et Arafika Dridi le 06 août, Gilles Tourniaire et Silvana Florio le 27 août, Karim 
Ouchene et Myriam Belkacem le 17 septembre, Karim Lakhal et Kaoutar Bourzama le 1er octobre, Taki 
Eddine Baazaoui et Meriem Ben Ammar le 1er octobre. 
Félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Décès
Anne Valente épouse Thaon décédée le 24 juillet, Jean Risterucci décédé le 3 août, Sylvie Tudury début 
juillet, Andrée Calderoni veuve Escoffier le 15 août, André Malanao le 27 juillet, Madeleine Risso veuve 
Anselmo le 10 août, Maria De La Asuncion Dura veuve Lledos le 21 août, Gabriel Ellena le 26 août, 
Jeannine Godillon veuve Munar le 10 septembre, Maria Del Carmen Sanchez épouse Bermon le 7 
septembre, Hélène Barelli veuve Giudici le 11 octobre, Mesaoud Zaabot le 2 octobre, Marie Lanteri Veuve 
Franceschetti le 11 octobre.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

Agenda

Un avocat mis gratuitement à disposition des Drapois

“Par délibération N° 82/2015 du 23 octobre 2015, le Conseil municipal a décidé de 
la prescription du lancement d’une procédure de révision allégée N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 29 novembre 2012 modifié les 19 décembre 2013 et 21 
janvier 2014. 
Cette révision allégée N°1 ne porte pas atteinte aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en vigueur.  
Elle concerne la suppression d’alignement d’arbres inscrit au titre de l’article L 130-1 du 
Code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés et ce sur les parcelles B587 et 
B2136 nouvellement cadastrées B 2322 B 2323 B 2324 B 2325 B 2326 sises à La Formiga 
quartier CARLIN.
Le dossier y afférent ainsi qu’un registre destiné aux observations du public sont 
disponibles en mairie principale aux jours et heures habituels d’ouverture au public.” 

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site de la Ville de Drap, www.ville-drap.fr.

Avis

Du jeudi 20 au mercredi 2 novembre, 2e fête foraine de Drap, de 14 h à 20 h, Esplanade Jean-Ferrat. Réductions le 
26 octobre. 
Samedi 29 octobre, Vide-dressing, de 10 h à 18 h, Espace Jean-Ferrat. Organisé par le Comité des fêtes. 
Restauration sur place.
Mercredi 2 novembre, Journée du Maire à la fête foraine. Manèges gratuits pour les petits Drapois.
Samedi 5 novembre, Concert du groupe « Goldmen », à 20 h 30, Espace Jean-Ferrat. Reprise des chansons de 
Jean-Jacques Goldman. 17 €  pour les adultes et 10 € pour les enfants, placement libre. Buvette sur place et 
ouverture des portes à 19 h 00. Billetterie en ligne sur www.ville-de-drap ou à l’Espace Jean-Ferrat tous les jours de 
9 h 00 à 12 h 00 et au service Culturel de la Mairie de 13 h 30 à 17 h 30. Parking gratuit.
 Renseignements : 04 93 01 45 55.
Dimanche 6 novembre, Thé dansant,  de 14 h 30 à 18 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 6 € (pâtisserie et boisson 
gratuites). Réservations : 04 97 00 06 31.
Vendredi 11 novembre 2016, Commémoration de la victoire et de la paix du 11 novembre,  à 11 h 00, au 
Monument aux morts.
Dimanche 20 novembre, Salon du livre, de 10 h à 18 h, Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 
45 55.
Samedi 26 novembre, Repas dansant de la Sainte Catherine, à 20 h, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Tarif 25 € adulte, enfant -12 ans 13 €. Inscriptions à partir du 7 novembre jusqu’au 23 novembre inclus, de 10 h à 
18 h, à l’Espace Jean-Ferrat. Animé par un DJ. Renseignements 06 20 70 19 93.

La Municipalité de Drap met gratuitement  à disposition des administrés un avocat. Maître 
Clément Diaz est présent sur rendez-vous le 1er samedi de chaque mois, entre 10 et 12 heures. 
Les prochaines permanences se tiendront le 5 novembre et le 3 décembre à la mairie annexe de La 
Condamine. 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 horaires d’ouverture des mairies changent...
à partir du 2 novembre, les bureaux de la mairie principale et de la mairie annexe seront 
ouverts de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 



Samedi 3 décembre, 
venez combattre la maladie à drap !

eN JOUrNée : STade aNderLONi - 04 93 01 45 25
eN SOirée : eSPace JeaN-FerraT - 04 93 01 45 55

Billetterie : www.ville-drap.fr 
Renseignements : 04 93 01 45 55
Buvette sur place

Sam. 5 NOv.

eSPace
JeaN-FerraT

20 H 30


