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Quoi de neuf ? Hommage 
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L’ édito du Maire 
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Chères Drapoises, chers Drapois, 
En 2017, mon équipe et moi-même construisons les 
fondations d’un avenir meilleur pour Drap. Le premier 
composant de notre ciment, c’est la mobilité. Nous 
multiplions les rencontres pour faire adopter nos solutions 
pour désenclaver La Condamine et désengorger la vallée, 
à l’image de notre présence aux Assises régionales des 

Transports à Marseille. Dans ce domaine, nous ne sommes pas les seuls 
décisionnaires… Le deuxième, c’est la qualité du service qui vous est 
rendu. Nous l’améliorons avec le renforcement de la présence postale. 
Le troisième, c’est l’accroissement de l’attractivité économique de 
notre territoire. Une zone bleue au centre village facilitera l’accès aux 
commerces de proximité sans gêner les riverains. Dans cette perspective, 
l’installation d’un nouveau boucher est de bon augure… Le quatrième, 
c’est le sourire de vos enfants qui se sentent bien dans leur village. Pour 
leur assurer des conditions optimales  pour réussir dans leurs études, nous 
bâtissons un nouveau groupe scolaire qui bénéficiera des équipements 
les plus modernes qui soient. Je suis heureux de vous inviter à la pose de 
la première pierre, le 27 février.  Pour leur bien-être, nous construisons 
des jardins d’enfants. Nous organisons pour eux des manifestations 
gratuites. La prochaine aura lieu le 4 mars, lors du Carnaval. Le dernier 
composant de notre ciment, c’est l’accès au meilleur de la culture. Nous 
vous proposons des spectacles avec des artistes de renommée nationale 
et des films programmés peu après leur sortie en salles. Devant le succès 
des « Jeudis Cinéma de Drap », nous avons obtenu du Département une 
projection supplémentaire du film Alibi.com. Oui, je suis un bâtisseur. 
Mon béton, ce sont les forces vives de Drap. Avec un si noble matériau, 
l’édifice ne pourra être que solide. Bonne lecture ! 

Un Carnaval plein d’énergie 
dans les écoles
«Du côté de chez nous»
p. 4 et 5

Le Championnat de France 
de bras de fer sportif à 
Drap
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à Marseille le 2 février, Robert 
Nardelli et Edmond Mari, 
Président de la CCPP et Maire de 
Châteauneuf-Villevielle, Louis 
Nègre, Sénateur-Maire de Cagnes-
sur-Mer ont rencontré Philippe 
Tabarot, Vice-Président en charge 
des transports à l’assemblée 
régionale. Il a pris en compte 
leurs demandes concernant le 
cadencement du train toutes les 
17 minutes, la bretelle de sortie de 
l’autoroute et la montée de la ligne 
6 à La Condamine. 
Le Général de corps d’armée 
David Galtier, Commandant de la 
région de gendarmerie Paca était 
également présent. 

Adieu 
Victoria...

Assises régionales 
des Transports

Le 3 février, l’église de Drap 
était comble pour les obsèques 
de Victoria Rostagni. De 
nombreuses personnes ont 
attendu dehors aussi pour lui 
rendre un dernier hommage. 
C’est que « Vivi » était aimée de 
tout le village. Les Drapois pure 
souche ont aimé une femme au 
grand cœur, toujours prête à 
aider son prochain, infatigable. 
Les derniers arrivés ont aimé 
les sourires, la bonhomie et 
l’humour d’une arrière-arrière-
grand-mère de 96 ans. 
Avec la disparition de Victoria 
meurt un pan de l’histoire 
de Drap. Née en 1919 dans la 
Maison Rostagni, Place de la 
Libération, Victoria a connu 
Drap en guerre, Drap dans les 
années folles, Drap à l’heure 
de la guerre froide et de la 
révolution 2.0… 
Née dans une famille de 8 
enfants, Victoria a surtout 
connu la souffrance d’être 
séparée des siens à l’âge de 9 
ans par manque d’argent, le 
travail très précoce - à 10 ans, 
dans la tapisserie de la famille. 
Elle a connu aussi le bonheur 
avec Mario, rencontré à 18 ans, 
épousé à 19. «Avec lui c’était 
fusionnel… Nous n’existions pas !... 
Quand il est décédé, à 55 ans, 

ce fut difficile…»  témoigne 
Michelle, la plus grande de ses 
filles. 
Mais celle-ci reconnaît 
volontiers que «son bonheur, 
c’était les enfants». Son mari 
lui en a donné quatre : Charles, 
Jean-Pierre, Michelle et 
Jocelyne. Lors des premières 
années de leur vie, elle s’est 
consacrée à eux. Quand ils 
ont grandi et que la guerre fut 
définitivement du passé, elle a 
de nouveau travaillé. 
à la Maison de l’enfance à 
La Trinité, Victoria a donné 
l’amour qu’elle n’a pas reçu 
étant enfant. «Les sacoches 
de sa mobylette contenait 
beaucoup plus de bonbons 
qu’elles ne pouvaient en 

contenir… à chaque fête, par 
exemple Pâques ou Noël, 
maman revenait à la maison 
avec deux enfants. Elle voulait 
qu’ils soient en famille  pour ces 
occasions et qu’ils ne vivent pas 
ce qu’elle a vécu» se souvient 
Michelle. 
Avec la disparition de Victoria 
né le souvenir d’un être 
lumineux et bienfaiteur. 
à Charles, Jean-Pierre, Michelle 
et Jocelyne, ses enfants, à 
Brigitte, Yann, Alice et Stéphane 
ses petits-enfants, à  Audrey 
et Andréa, ses arrière-petits-
enfants et à Tom, son arrière-
arrière-petit-fils,  à sa famille 
et ses proches, la Municipalité 
de Drap adresse ses sincères 
condoléances. 
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Plus que 
quelques jours 
pour  voter...

   Pharmacie de Drap et l’école élémentaire 
du village sera révélé le 28 février. En  

Le palmarès du concours du 
plus beau masque de Carnaval 

organisé en partenariat par la

attendant, venez admirer 
les créations des enfants et 

voter à la pharmacie aux 
horaires habituels.

... et acheter 
des billets de

 tombola ! 
Le 2 mars, pour le carnaval 

de la maternelle des Gras, l’APE 
«Les petits curieux drapois» organise 

une tombola. Quelques billets
 sont encore en vente...

Renseignements :
06 45 72 62 81 

Le groupe 
scolaire Pierre

Cauvin avait choisi le 
thème de l’énergie, 

comme celui du
 Carnaval 
de Nice ! 

Entre les 
batailles de 

confettis  offertes par la 
Municipalité, le goûter offert 

par les associations de parents 
d’élèves et l’approche des

 vacances, la fête 
fut totale ! 
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«Devinez, devinez qui je suis»... 
Du côté de chez nous

Du théâtre pour lutter 
contre les maltraitances...
Dans le but d’améliorer l’aptitude à vivre ensemble par 
la prise de conscience de l’autre et de sa responsabilité 
individuelle, les élèves de l’école élémentaire du village 
ont pratiqué le «théâtre forum». Le projet fut mené 
en collaboration avec l’OMJCL. C’est une technique de 
théâtre participative qui fait appel à l’improvisation 
pour informer les personnes opprimées.

Le Carnaval
 dans les écoles  fut un vrai 

moment de joie.

Du côté de chez nous



Renseignements 04 93 01 45 25 bioforme@ville-drap.fr
facebook Salon Bioforme
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Le tissu économique local

Cordiste et titulaire du CACES Nacelles, Nicolas Tellier 
a commencé par travailler chez un patron, avant de 
se lancer dans le nettoyage des vitres et des sols et 
de monter son auto-entreprise. «NVS», dont le siège 
social se situe à La Condamine, est née en 2012. 
«Je voulais arrêter le travail en acrobatie, mais mes 
premiers clients m’ont contacté précisément pour ce 
genre d’interventions…» explique-t-il en souriant. 
Cinq ans après, il est le gérant d’une SASU dont les 
activités se sont élargies : nettoyage et décapage 
de sols (marbre, terre cuite, parquet) et travaux 
acrobatiques (nettoyage des vitres, maçonnerie, 
plomberie, étanchéité, pose de filets pour éloigner 
les volatiles, de lignes de vie et de point d’ancrage, 
peinture). 
La Ville de Nice, le Lycée des Eucalyptus à Nice, la 
Préfecture et le Conseil départemental du Var font 
appel à ses services. Nicolas, lui-même oeuvrant dans 
sa société, a embauché quatre salariés. «Deux d’entre 
eux sont issus de La Condamine. Je privilégie ce quartier 
et je travaille en lien avec la mission locale, car selon les 

demandes, j’ai besoin de plus de personnel. J’aimerais 
m’investir dans le paysage drapois…» ajoute celui 
qui a épousé Nadia, une enfant du quartier. «NVS» 
se déplace dans toute la région PACA, à la demande 
des professionnels et des collectivités, mais aussi des 
particuliers. «C’est une petite structure, à l‘écoute de 
ses clients et très réactive. Nous avons des diplômes 
de secouristes sur corde et je souhaite développer 
une activité tourisme/ loisirs, avec l’apprentissage des 
descentes en rappel» annonce Nicolas. Bel envol pour 
«NVS»! Tél. 09 87 02 51 02
mél.  contact@nettoyagevitresol.fr
 www.nettoyagevitresol.fr

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

L’acrobatie selon «NVS»

à 31 ans, Kevin Balducci est le nouveau propriétaire 
de la «Boucherie de la Vallée», située au 18, Boulevard 
Général De Gaulle. «Ouvrier au Cros-de-Cagnes, je voulais 
me lancer. Je connais bien cette boucherie, elle a toujours 
marché…Je suis de La Trinité, mon grand-père était l’ami 
du premier propriétaire, l’atelier de mon père, boucher 
ambulant, se situe à quelques kilomètres d’ici. J’aime 

aussi l’ambiance «village» qui règne ici. Les habitants 
se connaissent tous…» explique t-il. «Je suis resté dans 
la même gamme de qualité et de prix que Monsieur 
Nicolo…»  Ainsi, vous trouverez dans sa vitrine des veaux 
et des bœufs du Limousin, des porcs de France et des 
fromages italiens. Il se fournit au MIN et privilégie la 
viande française et locale. Pour les produits transformés 
(saucisses, trulles, …), la fabrication est maison. 
S’il a gardé la même enseigne, Kevin  ne se repose pas 
sur la réputation de son prédécesseur. Formé par un 
Meilleur Ouvrier de France, issu d’une famille dont on 
se transmet la passion de la boucherie et les recettes 
de cuisine traditionnelle de génération en génération, 
il a les capacités et l’envie d’innover. Sa « proposition 
malhonnête» en témoigne. «Sous cette appellation, 
vous trouverez les pièces appelées «Araignée» et «Fausse 
poire». Elles contiennent des nerfs. Habituellement, les 
bouchers les utilisent pour les hacher ou pour fabriquer 
de la farce. Moi je passe du temps à les préparer et je 
les propose entières. Bien travaillés et bien cuisinés, 
ces morceaux sont divins !» Chaque jour, il propose un 
nouveau produit à l’image de son pavé de veau (maigre 
de veau, jambon, fromage). Venez découvrir son 
étalage ! Ouvert 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

Kevin BAlducci est votre 
nouveau boucher ! 
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Le 3 février, Fabien (Didier Gustin), a 
organisé un dîner rocambolesque à l’Espace 
Jean-Ferrat. Au menu, des kilos d’humour, 
une pincée de situations cocasses et de 
nombreuses pitreries ! Savoureuse comédie 
écrite par éric Leroch !

Place à la culture

«Bon pour accord», 
la folle soirée

à 20 h à l’Espace Jean-Ferrat, appréciez le talent des groupes 
Drum Anis (Djembé reggae), Captain Accab et les Maudits 
Bicks  (Rock’n Roll) et Zone 51 (reprise des tubes de U2, Rolling 
Stones, Téléphone). Le concert est organisé par la Ville de Drap 
et l’association «Clem» au profit de l’association «Les Amis de 
Lacassagne», qui œuvre pour l’amélioration des conditions 
d’accueil et de confort des patients. Entrée 10 €. Billetterie et  
buvette sur place. Ouverture des portes à 19 h. 
Rens. 06 33 38 04 55  - associationclem06@gmailcom

Un concert caritatif le 25 février

20 h 30
Espace Jean-Ferrat

5 €
3 € - de 12 ans

Billetterie 
uniquement sur 
place dès 20 h 

Jeudi 9 mars
Rock n’roll

Jeudi 29 mars
M. et Mme Adelman

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

«Jeudis cinéma de drAp», les prochaines affiches sont... Et si on allait... à la médiathèque ?
Pour s’inscrire dans les médiathèques et emprunter livres, CD et DVD gratuitement, présentez-vous 
dans l’une d’elles avec une  pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Le coup 
de coeur

du Club de
 lecture

L’enfant du lac de Kate Morton. Un petit
 garçon de 11 mois a disparu un jour 
d’été 1933. Est-il mort? A-t-il été  enlevé? 
Pourquoi? Par qui ? Tous ces éléments 
paraissent troublants à cette jeune 
inspectrice qui vient séjourner en 
Cornouailles chez son  grand-père. Elle 
se penche donc sur ce dossier qui éveille sa curiosité. 
«Voyage dans le temps, Londres 2003,  les Cornouailles 
en 1933, rebondissements multiples et dénouement 
étonnant». Vous aussi, donnez votre avis, participez à 
la prochaine réunion du Club de lecture vendredi 10 
mars à 15 h à la médiathèque du village !

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)

Du 
11 au 18 février, 

l’exposition des maquettes 
de Bruno Ferlat sur le thème 

«Le tramway niçois de 1878 à nos 
jours» a attiré de nombreux visiteurs 

à l’Espace Jean-Ferrat, dont les 
résidents des EHPAD.

Place à la culture

L’histoire du tramway niçois passionne...



Le coin des associations

L’association «Country Vallée» est née fin mai 2014 
à l’initiative de quatre copines, qui ont souhaité 
continuer la danse country à Drap après la fermeture 
de «Melody country». Depuis Corinne Martin 
Magnani, sa Présidente, Véronique Delabarre, sa 
Vice-Présidente, Nathalie Rebroin, sa Secrétaire, 
Véronique Joly, sa Trésorière proposent des cours  
pour débutants, intermédiaires et experts dans le 
préfabriqué de l’Espace Jean-Ferrat les lundis et jeudis de 19 h 30 à 22 h 00. «Le but 
de notre association est d’apprendre  des danses ensemble et de danser en soirée pour échanger avec 
d’autres clubs. Mais la première idée, c’est de passer des moments conviviaux…» assure Corinne. Le partage, 
la convivialité et l’amitié sont des valeurs chères aux membres de «Country Vallée». Depuis sa création, 
l’association participe activement à la vie du village : téléthon, fête patronale, forum des associations. Quant 
aux adhésions, elles sont ouvertes toute l’année ! Rens. 06 25 55 06 60. 

Au centre de loisirs de 
l’OMJCL, vos enfants 
glissent  sur l’hiver ! 

«Country Vallée»,  

un parfum de far west à DrAp

Une soirée à l’Espace Jean-Ferrat le 4 mars avec l’association «Anca»
Un animateur passera une playlist dans laquelle les chansons correspondront à autant de chorégraphies ! 
«Dans une soirée, plus de 70 chorégraphies peuvent être dansées. Notre soirée s’adresse avant tout à ceux 
qui savent danser la country. Mais elle est ouverte à tous, car nous voir évoluer est un vrai spectacle et si 
certains veulent s’initier, on pourra leur montrer quelques pas… » précise Corinne Martin-Magnani. Rendez-
vous à 19 h 00 ! Une buvette sera mise en place et vous pourrez apporter votre repas ! Rens. 06 25 55 06 60. 

Aux vacances scolaires, l’OMJCL propose aux enfants dès 
la maternelle et jusqu’au pré-ados des journées de loisirs. 
Les vacances d’hiver n’ont pas dérogé à la règle, avec 
notamment un séjour  de 5 jours à Paris pour les Pré ados 
de Drap village ! 
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Depuis 2003, «Drap Judo» développe une philosophie simple : le judo pour 
tous. Le club accueille les enfants dès 5 ans, à l’école de judo et propose des 
cours pour adultes et enfants en judo loisirs, judo compétition, préparation 
physique, kata et self-défense, pour les plus de 16 ans.  Ils sont donnés par 
Thierry Fonteny, le directeur technique  du club, diplômé d’état. «Souvent 
les clubs sont soit axés sur la compétition, soit sur le loisir, mais peu souvent 
sur les deux. Nous souhaitons former les très jeunes enfants et les garder 
avec nous, qu’ils deviennent compétiteurs ou pas. C’est pourquoi nous 
organisons chaque année les Mini Dragons, une compétition réservée aux 
mini-poussins...» témoigne Jonathan Chesny, le Président du club depuis deux ans. épaulé par son Vice-Président, 
Grégory Nicolaï, son Trésorier André Fonteny et sa secrétaire Isabelle Nicolaï, il ne cesse de cultiver cet état d’esprit. 
Cette ambiance au sein du club lui a permis d’atteindre la centaine d’adhérents et de proposer son savoir-faire 
à l’extérieur, Nice et Contes notamment. «Nous avons envie d’aider la Municipalité, c’est pourquoi nous répondons 
toujours présents aux manifestations qui se déroulent sur Drap. Au Téléthon, nous avons même joué au foot... Nous 
voulons vraiment que «Drap Judo» soit une famille. Je souhaite aussi échanger et communiquer beaucoup plus avec 

les autres clubs et notamment ceux 
de la vallée». C’est pourquoi le club 
est l’un des fondateurs du Gala des 
Arts martiaux dont la deuxième 
édition aura lieu le 8 avril à l’Espace 
Jean-Ferrat. «Drap Judo» accepte les 
inscriptions tout au long de l’année. 
Rens. 06 99 11 86 79. 

En mai dernier, Cyril Priolo, connu aussi sous son nom de scène, Cyril 
Auklair,  a succédé à Guy Granier à la présidence du club de Karaté de Drap. 
«L’ancien bureau a démissionné pour des raisons personnelles et il fallait 
relancer le club. Personne ne se sentait de remplir cet objectif mais mon 
fils fait du karaté depuis 4 ans et je n’avais pas envie de changer de club. Je 
suis habitué à développer des projets, j’ai accepté…» raconte t-il. En accord 
avec ses membres, il a changé le nom du club qui est devenu «Drap Martial 
System». Le chanteur Drapois a aussi développé ses activités et recruté  les 
meilleurs professeurs de la région. Les cours de karaté Kyokushinkai sont 
donnés par Shian Patrice Vaulerin. «Les séances sont studieuses, il y règne désormais une vraie 
discipline…» Les nouvelles disciplines sont enseignées par Stéphane Bertotto (Aikido) et Senseï Patrick Restelli 
(Kung fu Wing Chun, la base du Kung Fu de Bruce Lee). Et comme Cyril ne fait rien à moitié, il a aussi rénové le dojo, 
avec ses complices de «Drap Judo» ! «Je voudrais aussi développer un cours de body karaté, peut-être le samedi, 
histoire d’impliquer aussi les mamans dans le club  !» Outre les cours, les membres de «Drap Martial System» 

participent à de nombreuses 
compétitions. Prochainement ils 
présenteront leur discipline au 
Gala des arts martiaux, le 8 avril. 
Rejoignez les 65 adhérents du 
club  ! (dès 5 ans pour le karaté, 12-
13 ans pour l’Aikido et le Kung Fu), 
les inscriptions sont ouvertes toute 
l’année ! Rens. 06 24 51 71 54 
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Le coin des associations

un beau duo au dojo...
«Drap Judo», un club complet

«Drap martial system», le renouveau du Karaté drapois
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Le coin des associations

Le Comité de jumelage 

fait son loto 

Samedi 11 mars, les champions du bras de fer sportif seront à DrAp !

Infos travaux

La CCPP  améliore l’aménagement

de l’Espace JeAn-FerrAt

Le 27 février, venez poser la première pièrre de l’école

Robert Nardelli  a accueilli Edmond Mari, Président 
de la CCPP et  Francis Tujague, Vice-Président 
délégué aux équipements sportifs et culturels 
pour leur montrer la mezzanine installée dans la 
zone de stockage de la salle de spectacles. Elle a 
été mise en place par les services de la CCPP, afin 
d’optimiser l’espace. Y sera entreposé le matériel de 
maintenance son et lumière. Merci aux employés 
intercommunaux, encadrés par Max Bottiaux qui ont 
fait preuve d’efficacité lors de cette installation. 

Après l’OMJCL et «Drap Gym», c’est au tour du Comité de jumelage de Drap 
d’organiser son loto. Il aura lieu  vendredi 3 mars à l’Espace Jean-Ferrat. Ses 
membres vous accueilleront à partir de 18 h. Le jeu commencera quant à 
lui à 19 h 30. De nombreux lots sont à gagner et notamment un téléviseur 
grand écran ! Venez nombreux et n’oubliez pas de réserver vos tables! 
Bonne chance à tous ! Tarifs : 1 carton : 5 € - 3 cartons : 12 € - 6 cartons 
20 € - Réservations  au 06 19 67 97 58, 06 85 57 55 02 ou 06 16 95 61 23. 
Buvette et buffet sur place

Cette manifestation annuelle réunit les meilleurs ferristes de France qu’ils soient professionnels ou amateurs. Cette 
discipline compte une dizaine de clubs en France et  plus d’une centaine de licenciés. Lors de cette compétition, 

les participants expérimentés se rencontrent aux cours 
de combats acharnés pour gagner le titre de Champion 
de France et une qualification aux championnats 
internationaux tandis que les amateurs se testent. Ils 
découvrent les techniques et qualités ferristiques qui 
devront être assimilées pour passer le «cap». 
«Chaque athlète peut combattre du bras droit ou gauche 
ou les deux. Les tables homologuées par la féderation 
française de bras de fer sportif sont configurées en 
fonction du bras souhaité. Les règles sont simples, il y 
a deux arbitres qui veillent à l’équité du combat. Les 
adversaires se placent sur la table, mettent le coude 
sur le pad excentré pour respecter l’anatomie du corps 
et s’empoignent fermement les mains. Ils doivent 
avoir le poignet dans le prolongement de l’avant-bras 
en position neutre, les épaules parallèles. Une fois 
la position validée par l’arbitre secondaire, l’arbitre 
principal donne un READY GO libérateur qui engage 
le combat. Il peut durer entre quelques centièmes de 
secondes à plusieurs minutes. La victoire appartient  à 
celui qui réussit à ouvrir le bras de son adversaire jusqu’à 
lui faire toucher le WIN pad» décrit Patrick Piazzon, 
Président de l’association «Le Pacte des ferristes», Vice 
champion de France amateur et maintes fois titré dans 
les disciplines de force… Le 11 mars, tout le monde est 
invité à participer! Rens. 06 10 17 38 35.

L e  P A C T e  D e S  F e R R I S T e S

L’Espace Jean-Ferrat accueille le Championnat de France. Il est organisé par la Ville de Drap en partenariat 
avec l’association «le Pacte des ferristes», Olympia Fitness et le laboratoire Eric Favre. 

Plusieurs catégories de poids...

Les combats se déroulent par catégories de poids:
-juniors: - 18 ans open
-amateurs: -70 kg, -80 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
-masters: -70 kg,- 80 kg, -90 kg, +90 kg

-femmes : open
-handicapés : open
-seniors:-70 kg, -75 kg,- 80 kg, -85 kg, -90kg, 
-100 kg,+100 kg
-open hommes : toutes catégories (les trois premiers 
de chaque catégorie peuvent participer)

COMITE de JUMELAGE  

DRAP 

 

1 carton : 5 € - 3 cartons : 12 € - 6 cartons 20 € 

Réservez vos tables : 
06.19.67.97.58 
06.85.57.55.02 
06.16.95.61.23 

Buffet 
Buvette 
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Infos Mairie

L’agence postale inaugurée le 25 février !

15

Naissances

Lilia El Bakri née le 7 
janvier, 
Alma Ben Aicha née 
le 31 janvier, 
Hope Charlier 
Amour née le 31 
janvier, 
Léa et Léo Franzella 
nés le 3 février, 
Anchir Daroueche né 
le 6 février.
Sincères félicitations 
aux parents et 
bienvenue aux 
nouveaux-nés !

Décès

Madeleine Santi 
Laurini Veuve Telliez 
décédée le 16 janvier,  
Jeanne Ragazzini 
Veuve Sibilia décédée 
le 21 janvier, Lucie 
Rosso Veuve Grillo 
décédée le 25 janvier, 
Victoria Rostagni 
Veuve Michelini 
décédée le 29 janvier, 
Yvonne Heffermehl 
décédée le 1er 
février, Marie Lopez 
Veuve Reoyo Campos 
décédée le 6 février.
Sincères condoléances 
aux familles.

Infos Mairie

état-civil
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Située à l’accueil de la Mairie principale au 34, avenue Jean Moulin, elle vous 
permet d’effectuer des opérations postales et bancaires. Un agent vous reçoit 
du lundi au samedi avec une amplitude horaire élargie à 39 heures au lieu de 
26 précédemment. Dans le cadre de la mutualisation des services, les horaires 
de l’accueil de la Mairie principale correspondent à ceux de l’Agence postale 
communale. Elle sera ainsi ouverte le mardi jusqu’à 18 h 30 et tous les samedis 
de 9 h à 12 h.  Bientôt, un Relais Poste à la Graine d’or à La Condamine permettra 
d’acheter des timbres, recevoir et envoyer lettres et colis.
Dans les locaux de l’ancien bureau de La Poste est désormais installé le service 
Urbanisme, où les administrés seront reçus dans une meilleure confidentialité. La 
municipalité de Drap est heureuse de vous convier à l’inauguration de l’Agence 
postale communale qui aura lieu le samedi 25 février, à 11 h 00.

Tél. 04 89 24 18 52 - Mél. ap.drap@laposte.fr - 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

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 heures. La prochaine permanence se tiendra 
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).  

Pour réduire les incivilités et les 
cambriolages dans le village, la 
Municipalité de Drap a mis en place 
fin 2014 un réseau de surveillance des 
quartiers par les résidents Drapois, en 
lien avec la Gendarmerie de La Trinité 
et sur la base du volontariat. Il porte le 
nom de «Participation citoyenne» et 
s’appuie sur des référents assistés par 
des voisins qui maillent le territoire de 
la commune par quartier. 

Une réunion d’échanges le 30  mars

Chaque année, les membres de ce 
dispositif de surveillance se réunissent 
pour échanger leur expérience, 
actualiser leurs informations et 
surtout rencontrer élus et gendarmes. 
La prochaine réunion se tiendra le 
jeudi 30 mars à 18 h 30 à l’Espace 
Jean-Ferrat, en présence de la 
Gendarmerie de La Trinité. «Nous 
allons rappeler précisément le 
fonctionnement de ce réseau. C’est un 
moment privilégié entre les gendarmes 

et les Drapois. C’est l’occasion d’établir 
un lien entre voisins… » explique Serge 
Digani, Adjoint au Maire de Drap 
délégué aux Travaux et à la Sécurité, 
en charge du suivi de ce dispositif 
avec les Conseillers municipaux qui 
ont contribué à la mise en place du 
système. 
Les résidents drapois désireux de 
lutter contre les incivilités et les 
cambriolages sont les bienvenus. Pour 
devenir dès à présent membre de la 
«Participation citoyenne», contactez le 
06 59 46 79 52. 

Incivisme 
et cambriolages : 
soyons vigilants ! 

Jérôme Valéro, le 
responsable de l’agence 
communale a déjà 
travaillé dans de 
nombreux bureaux de 
poste du 06. S’il pourra 
effectuer des opérations 
financières pour les 
clients de La Banque 
Postale, il n’aura pas 
accès au solde de leur 
compte. 

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

La Place de la Grange 
transformée en ferme 

pédagogique à 
La Condamine...

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 

Cette journée  éducative a 
été proposée par le fonds de 
participation des habitants, 
soutenue par l’OMJCL et 
la Municipalité et financée 
par la CAF. 



à venir à Drap...
25 février /11 h
Accueil de la Mairie principale

Inauguration de l’Agence postale 
communale

4 mars
Carnaval municipal

4 mars / 19 h
Espace  Jean-Ferrat

Soirée country
6 €  - 06 25 55 06 60

9 mars / 17 h
Espace  Jean-Ferrat

Réunion publique LEADER

9 mars / 20 h 30
Espace  Jean-Ferrat

Jeudis cinéma de Drap
«Rock n’ roll»    

5 €, 3 € - 12 ans  billetterie sur place dès 20 h

11 mars / 11 h
Espace  Jean-Ferrat

Championnat de France
Bras de fer sportif

 06 10 17 38 35

 25 février/ 20 h
Espace Jean-Ferrat
Concerts au profit 

des Amis de Lacassagne
Entrée 10 € billetterie sur place

06 33 38 04 55 

26 février/ 14 h 30
Espace  Jean-Ferrat
Thé dansant du CCAS

6 €  - 04 97 00 06 31

27 février / 15 h
Traverse des écoles

Pose de la 1ère pierre du nouveau 
groupe scolaire

3 mars / 19 h
Espace Jean-Ferrat

Loto du Comité de Jumelage
06 19 67 97 58

18 mars / 20 h 30
Espace  Jean-Ferrat
Concert  du groupe 
«Motown and Co»

 15 €, 10 €  - de 12 ans  -  04 93 01 45 55

 11 h / La Condamine

 14 h / Esplanade Jean-Ferrat

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Facebook Drap Mairie


