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l’avenir est en marche...
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Quoi de neuf ? à l’honneur 
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Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Sommaire

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Depuis notre élection, mon équipe et moi-même nous sommes 
efforcés de solutionner les problèmes existants sur la commune. 
Malgré cette situation peu propice au développement de 
nos projets, nous avons commencé la réhabilitation et la 
modernisation de notre village. 

Le nouveau visage de La Condamine, c’est la création de nouvelles 
infrastructures : une vraie Mairie annexe avec toujours plus de services, des 
minis stades, un espace fitness, un nouveau jardin d’enfants, des jardins 
partagés, un Conseil citoyen. Nous avons toujours fait preuve de vigilance 
concernant la sécurité et la propreté du quartier. 
Le nouveau visage du Centre village, c’est la réorganisation de l’espace au 
profit du bien vivre ensemble. La Place Pierre Cauvin est devenue piétonne, 
l’Esplanade Jean-Ferrat plus grande et mieux équipée. L’urbanisation qui 
nous a été imposée, nous l’avons maîtrisée et pensée. Les logements en 
construction respectent l’harmonie et la tradition de notre village. 
Le nouveau visage des collines, c’est la sécurisation des routes avec la pose 
d’un meilleur revêtement et la gestion des eaux pluviales. Avec la mise en 
place de nouveaux Points d’Apports Volontaires, nous luttons contre les 
dépôts sauvages dans ce secteur et dans toute la commune. 
Le nouveau visage de Drap, c’est la solidarité, la convivialité retrouvée des 
Drapois. Votre implication dans le réseau de veille face aux cambriolages en 
est une preuve. Votre participation aux spectacles, aux manifestations, à la 
fête patronale désormais revenue au cœur du village en sont d’autres. 
Malgré les difficultés, vous nous suivez dans la réhabilitation et la modernisation 
de notre village. 2017 sera exclusivement tournée vers l’avenir. L’Avenir est en 
marche, et croyez-moi, cette dynamique n’est pas prête de s’enrayer. 2017 
sera l’année de l’aboutissement. Celui de notre volonté de toujours mieux 
vous servir et de vous doter des meilleurs équipements. Je vous laisse le 
soin de lire nos projets dans les pages de ce premier JDD de l’année. Je vous 
souhaite une belle année, une bonne santé ! 

Voeux : découvrez les 
projets pour 2017 ! 
«Du côté de chez nous»
p. 7

Les Jeudis cinéma de Drap 
cartonnent !
«Culture»                                
p. 9

Le tramway niçois s’arrête  
à Drap le temps d’une expo
«Infos Travaux»                                
p. 12

La construction de l’école 
avance
«Infos travaux»
p. 12-13

Début des travaux du 
jardin d’enfants aux 
Résidences du Vallon
«Infos Travaux»                                
p. 13

La Sous-Préfète Nice-Montagne en visite à Drap

Suite à l’invitation de Robert Nardelli, Véronique Laurent-Albesa s’est 
rendue à Drap le 10 janvier. Elle s’est entretenue avec le Maire avant  
de rencontrer certains cadres et élus de la commune. à l’ordre du 
jour de cette réunion de travail, en autres, la sécurité, la participation 
citoyenne, le logement social et la construction de la nouvelle école... 
Robert Nardelli a remercié la Sous-Préfète Nice-Montagne de son 
investissement en lui remettant la Médaille de la Ville. «Les échanges 
furent constructifs, je suis satisfait.» a-t-il déclaré à l’issue de cette 
visite. 

Les coureurs de Canal 4.3 à l’heure !

Les membres de Canal 4.3 ne sont pas avares d’efforts. Ils ne manquent pas non plus de talent. Les résultats 
obtenus dans les dernières grandes courses de PACA le prouvent. Jean-Marc Burg a bouclé le parcours de 
l’lRoNMAN d’Embrun (05) en 12 h 41’3’’.  Stéphane Peverini celui de Nice en 14 h 48’43’’. Marc Machcinski 
a avalé les 140 kilomètres de l’Ultra Trail Côte d’Azur du Mercantour en 25 h 59’40’’. Canal 4.3 s’est aussi 
illustrée hors de nos frontières avec Grégory Pradeau qui a fini en 29e position (9 h 30’15’’). Ces belles 
performances leur ont valu la Médaille de la Ville, remise par Robert Nardelli, Maire de drap, à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’association, en présence de Jean-Christophe Cenazandotti, son Adjoint délégué 
aux Sports. 

Thé dansant, c’est reparti !



1. Robert Nardelli et son Conseil municipal, Vanessa Beaujaud et Fanny Idoménée, respectivement Présidentes 
des associations des parents d’élèves des écoles du village et de La Condamine ont partagé le repas de Noël avec 
les écoliers. 
2. Entre démonstrations, tombola et remise de cadeaux, la détente était de mise à la fête de Noël organisée au 
gymnase par Drap Gym ! 
3. Gracienne Dodain, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales a livré à domicile les colis de Noël aux 
Drapois qui n’ont pas pu se déplacer. 
4. à l’Espace Jean-Ferrat, plus de deux cents personnes se sont mises sur leur 31 pour la dernière soirée de l’année. 
Entre le menu festif concocté par Daniel et Michel et l’animation musicale, les convives ont terminé 2016 en 
beauté ! 
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Du côté de chez nous 

Meilleurs vœux...

4

à toute vitesse...

2016 envolé, 
restent les souvenirs 

...aux habitants de La Condamine

...aux membres des associations

...aux acteurs du tissu économique

et aux nouveaux arrivants !

Robert Nardelli a remis la Médaille Vermeil du travail à Chantal 
Guoli pour ses 30 ans de service chez Peugeot. Félicitations !
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Du côté de chez nous Du côté de chez nous

vœux aux Drapois 
« L’avenir est en marche »
La cérémonie des vœux a commencé par la projection d’une 
vidéo rétrospective de l’année 2016 réalisée par Serge Digani, 
Adjoint au Maire. Elle fut suivie d’une minute de silence pour tous 
ceux qui en France comme dans le monde ont été victimes du 
terrorisme et de la barbarie et pour les personnes touchées par 
les catastrophes naturelles. Puis Robert Nardelli a remercié celles 
et ceux qui l’aident dans la réalisation de ses projets et notamment 
le personnel communal, représenté par le Directeur général des 
services, Jean-Michel Hugues et les forces vives de la commune, 
«qui contribuent à lui donner une réelle dynamique économique, 
sociale et sportive».  En 2017, ses efforts se porteront sur plusieurs 
domaines. (cf page suivante). 
«Voilà chers amis, l’avenir est en marche. Nous avons envie,  
«l’envie d’avoir envie» c’est vous qui nous la transmettez par votre 
confiance et votre soutien. Vous pouvez compter sur moi et mon 
équipe pour que notre commune soit équipée, agréable à vivre 
pour tous,  jeunes et moins jeunes dans un esprit de ruralité, de service et de proximité» a-t-il dit en conclusion. 
à l’issue de son allocution, Robert Nardelli a remis la Médaille Vermeil  du travail à Alain Barbera, pour ses 
30 ans de service dans la société Fraikin, en tant que peintre carrossier. «On nous a dit que vous aimiez faire la 
fête avec vos collègues…  Aujourd’hui c’est un moment de fête que nous partageons avec vous ! Félicitations !» 

Les projets pour 2017
*Robert Nardelli a annoncé la rénovation du jardin d’enfants 
situé aux Résidences du Vallon et la création d’un autre au centre village, 
la mise en place d’un plateau sportif sur l’ancien stade avec une piste 
d’athlétisme, un multi-jeux, un espace parents-enfants et un fitness de 
plein air. 
*Concernant les transports, il a demandé «au Président de la Métropole 
d’étudier la montée de la ligne 6 au centre village et à La Condamine et 

de ressortir des cartons le projet de bretelle reliant la pénétrante à l’autoroute, 
le cadencement du train toutes les 17 minutes avec un parc relais de 700 places. Ce sont bien les résidents 
des communes de la vallée qui embouteillent les routes, alors soyons solidaires et trouvons ensemble les 
véritables solutions». 
* «Les travaux de modernisation de l’éclairage public ont commencé. Il s’agit de remplacer les 680 points 
lumineux vieillissants par des Leds afin de réaliser une économie de près de 70 % sur notre facture d’éclairage 
public, laquelle servira à financer notre opération sur 6 ans et contribuer à faire un geste pour notre planète».
* Le projet d’agrandissement du cimetière est lancé. 
* «Un audit sur nos routes nous a conduit à conclure un marché d’entretien et après de grosses opérations 
curatives, nous allons enfin pouvoir réaliser du préventif.»
* «Nous avons fait le choix de la création d’une  agence postale communale, dans les locaux de l’accueil de la 
mairie, ce qui pérennise la présence des services postaux sur Drap pour 18 ans ! Pour assurer ces nouvelles 
missions, nous serons indemnisés par La Poste et le service sera largement amélioré avec une amplitude 
horaire qui passe de 26 à 39 heures par semaine. […] Une présence postale sur le quartier de La Condamine 
sera assurée avec un Relais Poste Commerçant.»
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La Carrosserie de la Pénétrante, située au 14, avenue Jean Moulin est une 
affaire de famille. L’histoire commence en 1986, avec Robert Clément, le 
père. Au fil des années, l’entreprise a recruté, elle s’est diversifiée pour 
proposer aujourd’hui les réparations et les préparations des carrosseries 
avant la mise en peinture, la mécanique, les vidanges, le rechargement 
des climatisations, le pré-contrôle technique et la vente de véhicules 
d’occasion. Trente ans après la création de la carrosserie, Robert s’est retiré et olivier, son fils, a pris la relève. Il dirige 
l’entreprise depuis cinq ans et met toujours les mains dans le cambouis.  «À quinze ans, j’ai effectué mon apprentissage 
chez mon père.  Pendant cette période,  j’ai acquis une excellente expérience.  Je me suis pris de passion pour ce 
métier ...» témoigne t-il. La «Carrosserie de la Pénétrante» met à disposition de ses clients un véhicule de prêt et assure 
le dépannage. S’ils ne travaillent plus ensemble, Robert n’est jamais loin… «Le week-end, nous aimons nous retrouver. 
Nous avons une autre passion commune, la plaisance!»  du lundi au vendredi 8 h – 12 h et 14 h – 19 h  Tél. 04 93 27 06 
36 ou 06 20 91 38 24 - Mél : carrosserielapenetrante@orange.fr 

Jérôme Martin, formé au Lycée hôtelier Paul Augier, a transporté sa 
cuisine aux quatre coins du monde et de notre région. à 38 ans, il a 
décidé de développer un concept original. Il se déplace à domicile pour 
donner des cours de cuisine ou de pâtisserie, individuel ou entre amis, 
pour tous les âges. Dans ces moments privilégiés, il révèle quelques-uns 
de ses secrets, distille idées et astuces dans un esprit convivial.  «Ma 
passion, c’est transmettre. Mon expérience me permet d’initier ceux qui le désirent à des 
recettes originales, sur des thèmes très divers : la cuisine du terroir, familiale, bio, végétarienne, les apéritifs dînatoires et 
les verrines salées ou sucrées. Je viens aussi cuisiner chez vous  avec pour seuls outils mon savoir et mes ustensiles, pour 
réaliser des repas à partir de vos suggestions ou bien avec les ingrédients de vos placards!» annonce t-il.  Il vous propose 
également des bons cadeaux à offrir pour un atelier, un cours ou un repas ! Contactez-le pour vous régaler ! 
Contact : 06 25 24 22 66 - Facebook Chef Jérôme chez vous  - web https :// chef-jerome-a-la-maison.blogspot.fr

«Chef Jérôme, chez vous»,
 une expérience culinaire unique à domicile! 

Pleins feux sur ceux qui font notre 
attractivité économique...

Le tissu économique local
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2 900€ collectés pour Mylan

Place à la culture

Le 20 janvier, l’association «La petite grenouille de Mylan» a 
organisé en partenariat avec la Municipalité une soirée de solidarité 
à l’Espace Jean-Ferrat pour aider Mylan, petit Niçois de 3 ans, 
atteint d’une maladie génétique rare qui l’empêche notamment de 
s’alimenter. Il doit subir une thérapie d’un coût de 11 500 €. Le spectacle «Humour, magie, musique» 
qui a réuni des talents régionaux (Laurent Barat, Richard Cairaschi, Ciboulette & oscar, Magic Brothers, Eric 
Leblon, Cristal Magie, Viano et Ilénia) a fait salle comble ! 

Les «Jeudis cinéma de 
Drap» cartonnent !

Un nouveau boucher à Drap  ! 

«Pizza d’Aqui» change de propriétaire !

Le 12 janvier, le Cinéma itinérant du 
Département s’est installé à Drap. 
Le cœur en braille de Michel 
Boujenah et Dalida, de Lisa Azuelos, 
les premiers films projetés à l’Espace 
Jean-Ferrat ont réuni des centaines 
de spectateurs ! 
Avec un nouvel écran, des fauteuils 
confortables et des prix minis (5€ pour 
les adultes, 3€ pour les moins de 12 ans), cette nouvelle activité culturelle a de beaux jours devant elle… 
Les prochaines séances auront lieu à 20 h 30 le 9 février avec la projection de Raid dingue de Dany Boon et 
le 23 février, avec celle d’Alibi.com, une comédie de  Philippe Lacheau. 
Billetterie uniquement sur place, dès 20 h 00. 

La «Boucherie de la Vallée», située  au 18, boulevard Général De Gaulle a rouvert mardi 17 janvier. Kevin Balducci, 
son nouveau propriétaire, vous donne rendez-vous de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 45 à 19 h 00. L’établissement est 
fermé lundi toute la journée, mercredi et dimanche après-midi. Tél. 04 93 54 63 30.

Depuis la mi-décembre, un nouveau duo s’active entre les murs de la 
pizzeria «Pizza d’Aqui», au 32, boulevard De Gaulle. éric Chiaraviglio, 
ancien propriétaire de la Charcuterie Marchio et sa fille Sabrina ont 
conservé le nom bien de chez nous mais ont changé le concept. Le décor 
est plus sobre, la cuisine plus variée. «En plus des pizzas et des burgers, 
nous faisons de la restauration avec un plat du jour et des spécialités 
gastronomiques, notamment à la truffe et au foie gras...» explique éric, 
qui s’éclate au fourneau. Déjà pizzaiolo dans sa jeunesse, il a fait mouche 
dans le monde de la pizza en faisant le commerce des fonds de pâte. Sa fille 
Sabrina l’a accompagné au fil des ouvertures de pizzerias.  «Aujourd’hui, 
elle est au service mais c’est elle la gérante de notre société.  Nous résidons 
à Drap depuis 2005 et je tenais à la lancer ici…» Une idée qui ravit les déjà 

nombreux clients de «Pizza d’Aqui» ! ouvert de 7 h 00 à 14 h 30 et de 19 h  00 à 21 h 00. Fermeture hebdomadaire lundi 
soir, samedi et dimanche midi. Pas de livraison le samedi soir. Tél. 04 93 27 11 94 - Facebook Pizza d’Aqui. 

Carrosserie de La Pénétrante, la passion de père en fils !  



Au loto, 

Du 11 au 18 février à l’Espace Jean-Ferrat la Ville de 
Drap et Bruno Ferlat, Drapois d’adoption, passionné 
de tramway et de mécanique, vous invitent à 
découvrir l’histoire du tramway niçois à travers une 
exposition de maquettes.

Place à la culture

Remontez le temps avec 
l’exposition «Le tramway 

niçois de 1878 à nos jours» !

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. 

Médiathèque village
04 93 54 46 38 

Ouverte le mardi (8h30-12h / 
13h30-18h), le mercredi (8h30-
12h)et le vendredi (8h30-12h / 

13h30-17h30)
 

Médiathèque La Condamine 
04 93 80 87 76 

Ouverte le lundi (8h30-12h 
/ 13h30-17h30), le mercredi  

(13h30-17h30) et le jeudi  
(8h30-12h)

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. 
Chaque mois, le Club de lecture vous livre son coup de coeur. Ses réunions 
sont ouvertes à tous, partagez votre passion ! La prochaine aura lieu le 
vendredi 10 février à la Médiathèque du village à 15 h 00.

Le coup de coeurdu Club de lecture

Le coin des associations

OMJCL

Tenue 
correcte 
exigée!

Vendredi 13 Janvier, 
l’oMJCL a bien choisi son 
jour pour transformer 
l’Espace Jean-Ferrat en 
casino pour les Pré-Ados. 
Habits de soirée, cocktail, 
jeux, … c’était comme au 
Ruhl ! 

Et aussi...

Visiter le Tyrol avec le Club des Aînés
Du 13 au 17 mai prochain, hôtel 3 étoiles pension complète,  635 € par personne. Réservations et 
renseignements 06 07 53 57 22. 

Faites du théâtre avec l’ADMR
Dans le cadre de son action «Mettre en scène le bien vieillir, pour un vieillissement réussi», l’ADMR propose 
des ateliers théâtre. Pour le Pays des Paillons, les ateliers se dérouleront les jeudis après-midi (14h-17h) 
dans la salle d’activités de l’espace Jean-Ferrat de Drap. Renseignements et inscriptions 04 97 11 87 11.

Drap GyM

Dieu n’habite pas 
La Havane de 
Yasmina Khadra

«Don Fuego chanteur de cabaret de la 
Havane vient de perdre son emploi, sa 
rencontre avec une jeune et belle inconnue va 
lui faire perdre la tête  et le mettre en danger. 

Lecture agréable, ambiance  
festive malgré les conditions 
de vie difficiles.» 
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les Drapois provoquent la chance...
«J’ai vécu une enfance abîmée, en dehors du monde 
à cause d’une dyslexie et d’une infirmité. Le tramway 
était ma seule distraction. Il passait devant chez 
moi à Grenoble et je me demandais comment deux 
barres de fer pouvaient faire avancer un wagon… Je 
considérais les tramways comme des personnes. Quand j’apprenais que l’un deux disparaissait dans une 
ville, j’avais de la peine. Plus grand, j’ai voulu les faire revivre…» Au fil de ses expériences professionnelles, 
Bruno Ferlat apprend la maçonnerie, la mécanique et les métaux. Pendant son temps libre, il restaure des 
vieilles voitures (une 2CV de La Poste de 1973, une C4 de 1929 et une Renault Torpédo) mais surtout, il 
réalise des maquettes de tramway. En tôle, fer, bois et cuivre, les plus anciens tramways réapparaissent à 
Drap, dans le garage de sa maison… «Je suis arrivé sur la Côte d’Azur en 1957, ce moyen de transport avait 
disparu. J’ai réalisé les maquettes sans jamais avoir vu le vrai modèle...» confie celui qui est devenu membre 
de l’association des «Tramophiles de la Côte d’Azur». Il a mis tant de passion et de soin dans la réalisation 
de ses maquettes qu’elles ont l’air plus vraies que nature... Saisissant !  
Du 11 au 18 février 10-12 h / 15 h -17 h - Entrée libre - Renseignements : 04 93 01 45 55
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Infos travaux
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Infos travaux

L’école, les travaux ont débuté

Réclamés par la commune, les travaux ont 
été effectués en fin d’année. Sous le tunnel 
les trous béants du trottoir ont été réparés, 
sans toutefois empêcher l’écoulement des 
eaux pluviales. Le site ne présente plus aucun 
danger pour les piétons. Merci à la direction 
de l’entreprise Lafarge, qui a effectué les 
travaux. 
La barrière limitant l’accès au Stade Jean 
Anderloni a été remplacée par une barrière 
double. Plus aucun déchet ni véhicule épave 
ne sont à déplorer sur le site. 

 L’école, que du bonheur pour les parents d’élèves
Les membres de l’APE Les Petits Curieux Drapois ont tenu à s’exprimer sur le projet de la nouvelle école. 
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons constaté l’arrivée des engins de terrassement annonçant 
le commencement des travaux du nouveau groupe scolaire de Drap village (maternelle et élémentaire) sur le 
terrain de la FORMIGUA, la livraison des locaux étant prévue pour la rentrée 2017-2018.
Monsieur Robert Nardelli, Maire de la Commune de Drap  et Madame Virginie Gimenez, Adjointe aux écoles, 
nous annonçaient également la tenue d’une réunion informative le jeudi 26  janvier 2017 avec les Directrices 
des deux écoles de Drap Village à laquelle la Présidente de l’association des parents d’élèves et le Vice-
Président devaient être conviés afin d’assurer  une représentativité des parents.
 Nous tenons à souligner que ce projet est grandement attendu sur notre commune car les bâtiments scolaires 
sont  le produit de la dynamique sociale et influent sur le processus éducatif.
En effet, de récentes études tendent  à démontrer qu’un  parc immobilier scolaire de qualité contribue à 
améliorer  la perception du climat scolaire et  par conséquent du bien-être à l’école. 
 Nous tenons à ce titre à remercier Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs  pour avoir 
initié ce projet de modernisation de l’outil pédagogique de notre commune pour le plus grand bonheur de 
nos enfants.»

Madame Beaujaud Vanessa Présidente / Monsieur olivier Kruppert  Vice-Président 
Madame Di Benedetto émilie Secrétaire / Madame Giordano Nadége Trésorière

«Cela fait longtemps que l’on vous 
parle du projet de l’école. Un 
projet ambitieux, un défi pourrait-
on dire, que nous avons relevé il 
y a de cela 2 ans et demi, dès les 
premiers jours de notre mandat. 
Aujourd’hui, après des mois de 
travail, nous sommes fiers de vous 
montrer les premières images du 
chantier qui va changer l’avenir de 
Drap.
Une nouvelle école pour nos 
enfants, le regroupement de la 
maternelle et de l’élémentaire en un 
même lieu, à côté de la crèche, nous 
a paru être une évidence. D’une 
part pour faciliter l’organisation 
des parents pour déposer les 
enfants, d’autre part car nos 
structures actuelles ne sont plus en 
capacité de répondre aux besoins. 
Outre la vétusté, les bâtiments 
ne seront bientôt plus assez 
grands pour accueillir les petits 
Drapois. Déjà à la rentrée 2016, 
une classe a été ouverte par les 
services de l’éducation Nationale à 
l’élémentaire village. Les nouvelles 
résidences qui sont en construction 
vont également générer des 
inscriptions supplémentaires... Un 
besoin évident qui ne pouvait pas 

attendre.
Avec Virginie Gimenez et Alexandra 
Russo, mes adjointes déléguées 
à l’éducation et à l’Urbanisme, 
nous avons voulu que les nouvelles 
écoles soient fonctionnelles. Un 
total de 16 classes, salles de cuisine 
et de restauration, un plateau 
sportif, des espaces potagers  
dont un pourra être partagé avec 
les enfants de la crèche, etc... 
Les portails d’entrées et les cours 
seront édifiés face à la maison de 
retraite. La circulation sera étudiée 
pour que vous puissiez déposer 
les plus grands sans difficultés 
et en toute sécurité. Concernant 
les aménagements, de nouveaux 
stationnements seront réalisés 
sur le Boulevard Stalingrad, à 
proximité de l’école. Dans le cadre 
du plan vigipirate, il n’y aura aucun 
stationnement permanent devant 
les cours de récréation, ils seront 
remplacés par des arrêts-minute. 
À ce jour, les entreprises travaillent 
sur les fondations de l’école. Certes 
ce n’est pas encore très parlant 
visuellement mais techniquement 
c’est une étape capitale, la sécurité 
avant tout. Le planning «temps» 
est tenu et sans caprice de la 

météo, notre école ouvrira ses 
portes en septembre prochain.
En attendant, je suis heureux de 
vous convier à la pose symbolique 
mais tout aussi importante de la 
première pierre qui aura lieu le 
lundi 27 février sur le chantier».

Robert Nardelli, 
Maire de Drap

Route des Croves, travaux réalisés

Résidences du vallon, le jardin d’enfants se précise...
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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 lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de  lundi 

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

le mardi de
de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 18 h 30, 
tous les samedis

 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

Infos Mairie

L’essentiel du Conseil municipal

15

Naissances
Jules Martin né le 23 novembre 2016, Emir Rouis né le 10 décembre 2016, Maya Guermouche née le 
24 décembre 2016, Hedi Rejeb né le 26 décembre 2016, Ilyne Cheniti née le 26 décembre 2016, Lilia 
El Bakri et Léa Cardone nées le 7 janvier.
Sincères félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés !

Mariage
Patrick Acloque et Fatima Wasmine le 17 décembre 2016.

Décès
Rabaha Batouche épouse Benzaïd décédée le 14 décembre 2016, Agnès Boulhiol veuve Cabal décédée le 
30 décembre 2016, Gilbert Parsons décédé le 2 janvier, Jacqueline Sablon décédée le 3 janvier, Paolo Moretti 
décédé le 8 janvier, Raymond Sandri décédé le 9 janvier, Alain Gonzalez décédé le 10 janvier, Robert Boudret 
décédé le 16 janvier. Sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

Le Conseil municipal s’est réuni en Mairie le 13 janvier dernier. Toutes les décisions ont 
été prises à l’unanimité. 
Des subventions au titre des différentes catégories de la Dotation d’équipement des 
Territoires Ruraux ont été demandées  et validées à hauteur de 60% du montant total 
des besoins de la commune : 17 417,50 € pour l’équipement en informatique des 
écoles et des services municipaux, 27 065,89 € pour l’équipement de matériel scolaire, 
1 430,75 € pour l’équipement de la Mairie annexe, 1 815,27 € pour la réorganisation 
des bureaux de la Mairie principale, 64 685,40 € pour l’aménagement d’un plateau 
sportif.
Au travers de la décision modificative N° 3, les élus ont décidé de réajuster les crédits 
budgétaires de l’année 2016 à hauteur de 2 496 €.
Ils ont aussi approuvé la révision statutaire de la Communauté des Communes du Pays 
des Paillons en vue d’intégrer, au titre des compétences obligatoires, la compétence 
«Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations» (GEMAPI)

Mardi 7 février, Permanence du Commissaire enquêteur relatif à la révision allégée du PLU (Quartier La Fourmiga) toute la 
journée à la salle du Conseil municipal.
Jeudi 9 février, Jeudis cinéma,  ‘‘Raid dingue’’ avec Dany Boon  à 20 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Adultes 5 €, enfants - de 
12 ans 3 €, billetterie à partir de 20 h 00 uniquement sur place.
Du samedi 11 au 18 février, Le Tramway niçois de 1878 à nos jours. Exposition et maquettes, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements 04 93 01 45 55.
Du lundi 13 au mardi 28 février, Concours du plus beau masque de Carnaval. organisé par la Pharmacie de Drap en partenariat 
avec l’école élémentaire du village. Venez admirer les créations des enfants et voter à la pharmacie aux horaires d’ouverture ! 
Jeudi 23 février, Jeudis cinéma,  ‘‘Alibi.com’’ de et avec Philippe Lacheau, à 20 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Adultes 5 €, 
enfants - de 12 ans 3 €, billetterie à partir de 20 h 00 uniquement sur place.
Dimanche 26 février, Thé dansant à 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 6 € (pâtisserie et boisson gratuites). Inscriptions 04 97 00 06 31.
Lundi 27 février, Pose de la première pierre du nouveau groupe scolaire de Drap Village à 15 h 00 sur le chantier.
Vendredi 3 mars, Loto du Comité de jumelage à 19 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. ouverture des portes à 18 h 00. Buffet et 
buvette sur place. Renseignements et réservations  06 19 67 97 58 - 06 85 57 55 02 – 06 16 95 61 23.
Samedi 4 mars, Carnaval municipal. Informations à venir...
Samedi 4 mars, Soirée Country à 19 h 00 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée  6 € Soirée dansante ouverte à tous réunissant 
plusieurs clubs de country. Buvette sur place. Renseignements 06 25 55 06 60.
Jeudi 9  mars Jeudis cinéma  à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Adultes 5 €, enfants de - de 12 ans 3 €, billetterie à partir de 
20 h 00 uniquement sur place.
Samedi 11 mars, Championnat de France de bras de fer sportif à 11 h 00 à l’ Espace Jean-Ferrat. Entrée libre, ouvert aux 
amateurs. Renseignements 06 10 17 38 35. 
Samedi 18 mars, Concert Motown & Co à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. 15 €, 10 € pour les moins de 12 ans. 
Billetterie : www.ville-drap.fr ou à l’Espace Jean-Ferrat du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h 00.  Renseignements 04 93 01 45 55.
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Un avocat gratuitement à disposition des Drapois
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 h. Les prochaines permanences se tiendront le 4 février et le 4 mars. 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).  

L’Agence postale communale ouvre le 14 février
Un article sur la mise en place d’une Agence Postale Communale vous informant du 
renforcement de la présence postale et de la  qualité du service rendu aux administrés 
est paru dans le JDD n°22 de décembre 2016. 
Aujourd’hui nous vous confirmons l’ouverture dès le mardi 14 février 2017 de ce 
service public nécessaire à la population drapoise et vous communiquons les horaires 
d’ouverture au public non seulement du service population en Mairie principale mais 
aussi  de l’Agence Postale Communale: 

Lundi- Mercredi - Jeudi et Vendredi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Mardi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi 9 h 00 à 12 h 00
Soit une ouverture hebdomadaire de 39 heures au lieu de 26 heures  par La Poste 
précédemment, qui vous permettra ainsi d’effectuer des opérations courantes telles 
que les retraits et versements d’espèces jusqu’à 350 € par personne, par compte sur 
sept jours glissants et les remises de chèques, en ce qui concerne les services bancaires 
et les prestations financières. Vous pourrez aussi effectuer les opérations dites 
postales : vente de timbres, d’enveloppes pré-affranchies et d’emballages nus ou prêts 
à expédier et divers  produits de La Poste, expéditions des colis chrono-poste et des 
colis pesant jusqu’à 10 kg, gestion des réexpéditions de courriers, affranchissement du 
courrier standard et du courrier recommandé ...
La proximité du bureau centre de La Trinité situé 39, Boulevard Général De Gaulle,  à 
1,6 km du centre de Drap  vous permettra de bénéficier de tous les services de La Poste 
et ainsi d’effectuer tout autre opération bancaire et postale. Ce bureau est ouvert les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h , le jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h et vous accueille jusqu’à la date 
d’ouverture de l’Agence Postale Communale fixée au 14 février 2017. 
 La mutualisation des services communaux et postaux offre une amplitude d’ouverture 
plus large au public et permet ainsi une qualité de service rendu aux Drapois voulue par 
la municipalité. 

Le service de l’Eau assure des permanences de 8 h 30 à 12 h 00 tous les lundis à la Mairie annexe et tous les 
mardis à la Mairie principale (salle du conseil municipal). 

Permanences du service de l’Eau 

Au mois de juin, le JDD n°19 faisait état de la très bonne qualité de l’eau distribuée à Drap. Les dernières 
analyses  de l’Agence Régionale de Santé sont très bonnes et confirment à ce jour cette information. 

Très bonne qualité de l’eau

Agenda



MOTOWN & CO
La Ville de Drap présente

Samedi 18 mars

Espace 
Jean-Ferrat 20  h 30

Billetterie : www.ville-drap.fr 
Espace Jean-Ferrat de 9h15 à 12 h
04 93 01 45 55 - Buvette sur place


