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Quoi de neuf ? à l’honneur
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Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
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Chères Drapoises, chers Drapois, 
L’attentat de Nice a refroidi l’été pour toujours. Mais nous nous 
devons de  réchauffer nos cœurs. C’est pourquoi mon équipe 
et moi-même avons décidé de maintenir les festivités de l’été 
et les fêtes de fin d’année à l’école, quand cela a été possible, 
dans le respect des consignes de sécurité et du deuil qui nous 

touche. Je crois que nous avons bien fait : lors de la soirée «Fiesta à Drap», 
les vainqueurs du concours «Les étoiles en scène , les danseuses de flamenco  
et Sébastien Chato, bien sûr, ont su remettre le soleil dans nos cœurs par leur 
générosité. L’amitié et la convivialité qui s’est dégagée de la fête patronale et 
du festival Rencontr’art aussi. Notre jumelage avec Alessandria della Rocca 
est précieux, nous le faisons vivre. C’est pourquoi une délégation drapoise se 
rendra fin août en Sicile. Nous devons nous réchauffer, c’est pourquoi même si 
nous nous recueillerons surtout, nous célébrerons la fête nationale. Même si la 
cérémonie se fera en toute sobriété, les bacheliers qui ont obtenu leur diplôme 
avec la Mention «Très bien» et les médaillés du travail seront récompensés. 
Les Estivales du Conseil Départemental sont également maintenues. Avec six 
soirées, l’institution a été généreuse envers Drap et j’espère que vous vous 
montrerez à la hauteur de cet égard.  Drap n’a pas renoncé à vivre, Drap 
souffre mais Drap bouge toujours. Il en sera de même à la rentrée. Comme je 
vous l’explique en détail plus loin dans ce JDD, nous porterons de nouveaux 
projets. Je vous laisse les découvrir et je vous souhaite de bonnes vacances ! 

L’adieu à Jean Négro
«Hommage»
p. 4 et 5

Les projets pour la rentrée
«Du côté de chez nous»
p. 7

Drap dans l’univers du 
flamenco
«Du côté de chez nous»
p. 8

La fête patronale en images
«Du côté de chez nous»
p. 9

Les Drapois  
commémorent...

Journée nationale de la Résistance,  le 27 mai

Le 20 juin, Drap a inauguré 
la série des quatre journées 
olympiques organisées par le 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif en partenariat avec les 
communes hôtes. Pour la deuxième 
année consécutive, des dizaines de 
bénévoles ont initié tous les écoliers 
drapois aux sports olympiques. 
« Notre but est de faire découvrir aux 
enfants les valeurs de l’Olympisme 
que sont notamment le respect de 
l’entraineur, du joueur, de l’arbitre, 
la lutte contre le dopage. Avec le 
partage, ils représentent les points 
forts de l’olympisme. Les athlètes 
partage une expérience quand ils 
s’engagent dans une compétition. 
L’Olympisme, c’est le graal de tout 
sportif  et si avec ces journées 

nous leur donnons l’envie de la 
compétition, du don de soi, du 
partage, c’est que nous aurons bien 
avancé dans les valeurs citoyennes 
développées par le sport. Nous en 
avons besoin dans notre société 
actuelle. Nous avons une volonté 
forte de soutenir la candidature 
de Paris 2024 c’est pourquoi je 
suis très fier d’avoir organisé non 
pas une seule mais quatre journées. 
L’investissement financier que 
nous faisons n’a rien à voir avec 
les retombées qu’il y aura sur 
ces enfants » a expliqué Philippe 
Manassero, le Président du 
CDOS 06.
«Je suis très heureux d’avoir  
reconduit cette journée à Drap, le 

site est merveilleux, parfaitement 
adapté à cette journée car il est 
complètement fermé, assez grand 
et que le gazon synthétique évite 
le risque de blessure. Mais aussi 
parce que Robert Nardelli, que je 
connais bien, est un grand dirigeant 
sportif et que cette commune met 
tout en œuvre pour la réussite de 
cette journée.» Les enfants ont 
profité de la présence de May-
Ly Picard, 20 ans, membre de 
l’ASBTP Karaté, double championne 
de France, deux fois quart de 
finaliste des Championnats du 
monde, finaliste de la Coupe de 
France seniors en surclassé.

L’Olympisme

célébré à l’école... 

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle, le 18 juin

Hommage aux morts pour la France 
en Indochine, le 8 juin

Les stands du SDIS 06, de la gendarmerie et du golf ont 
fait leur apparition lors de cette 2ème édition à Drap... 



Adieu Monsieur... et merci !

Le 19 juin, Robert Nardelli, Maire 
de Drap, son Conseil municipal, 
l’ADMR et ses amis drapois ont 
invité les Drapois à lui  rendre 
hommage Place de la Libération.  
Ils n’ont pas choisi ce lieu par 
hasard. Né à La Trinité, mais 
Drapois depuis toujours, Jean 
Négro aimait cette place. 
Président du Comité des fêtes de 
Drap, Il y a organisé de nombreux 
festins, il y a vécu  la Libération, 
y a fait des rencontres, tissé des 
liens solides. Comme lui, elle est 
l’âme du village. Jean Négro ne 
vivait pas seulement à Drap, il 
connaissait mieux que personne 
le village et ses recoins. Grâce à 
son activité de peintre artisan, 
«Jeannot» est entré dans presque 
toutes les maisons.

Un homme rassembleur

 «C’est lors d’un apéro chez mon 
voisin que je l’ai rencontré pour la 
première fois. Il m’a tout de suite 
reproché de ne pas être Drapois. 
Mais de manière courtoise. Je ne 
l’ai jamais vu avoir un mot plus 
haut que l’autre ni s’emporter 

avec quiconque» raconte René 
Blondiau, un ami. «C’était 
quelqu’un qui allait au-delà 
des clivages partisans. Il n’était 
jamais méchant. En plus, il avait 
un bon coup de fourchette et 
beaucoup d’humour…» C’est 
pourquoi «Jeannot» est surtout 
entré dans le cœur des Drapois. 

Pour eux, il a donné beaucoup de 
son temps et de sa personne.
«Il nous disait toujours : «Il faut 
que je rende aux autres ce que 
j’ai reçu»» témoigne Jean-Pierre 
Vestri, ami de longue date.
Pourtant, Jean Négro a vécu des 
drames dans son enfance. à 5 
ans, sa maman décède, plus tard, 

Jean Négro, ancien élu de Drap, très investi dans son tissu associatif s’est éteint quelques jours 
avant de fêter ses 90 ans. 

sa belle-mère ne lui prodigue 
pas l’amour qu’il réclame, puis 
on lui découvre la tuberculose    
osseuse. Cette maladie lui vaut 
un séjour de quatre années dans 
un sanatorium, durant la guerre. 
C’est là qu’il reçoit les soins et 
surtout l’attention qu’un jeune 
homme mérite. S’il conservera 
des séquelles de cette maladie, il 
sort de cet établissement médical 
guéri et prêt à décrocher sa part 
de bonheur. De retour à Drap, 
au détour d’une cour où il garait 
sa moto, il entrevit Yvette et 
l’épousa  en 1953. Elle lui donne 
un fils, Philippe, devenu depuis 
père de deux enfants et cadre 
dirigeant d’une enseigne de la 
grande distribution. 

Engagements multiples

Son fils, sa deuxième part de 
bonheur lui donne une autre 
occasion de s’engager pour les 
autres, au sein de l’association 
des parents d’élèves qu’il met 
en place. Car entre temps, 
«Jeannot» s’est inscrit au Parti 
Communiste Français. «Ce 
n’était pas un dogmatique, mais 
à la Libération c’est le parti qui 
lui semblait le plus approprié 

à répondre à sa volonté de se 
mettre au service des autres.» 
poursuit Jean-Pierre Vestri. Il 
devient conseiller municipal de 
Pierre Cauvin puis 1er Adjoint 
de Marc Morini.  Avec Vincent 
Calcagno, Jean créé l’US Drap. 
Avec Jean-François Moreto, il 
fonde la deuxième association 
de l’ADMR dans le 06. Il en reste 
Président jusqu’en 2014. «C’était 
l’œuvre de sa vie» assure Jean-
Pierre Vestri, son successeur à la 
tête de l’association. «Jusqu’à sa 
disparition, nous nous appelions 
deux fois par semaine pour 
que je lui donne les dernières 
nouvelles…» Jean, qui se faisait 
beaucoup de souci pour son 
épouse, souffrante, avait décidé 
de quitter Drap pour rejoindre 
son fils, à Saint-Etienne. Même 
loin, il prenait des nouvelles des 
Drapois. Même loin, la Place de 
la Libération est restée dans son 
cœur. Elle le lui a bien rendu. Le 
19 juin, deux jours après son 90e 
anniversaire, elle était comble 
pour honorer sa mémoire. 
à son épouse, son fils, ses petits-
enfants et ses arrières petits-
enfants, à sa famille et ses proches, 
la Municipalité de Drap adresse 
ses sincères condoléances.

L’hommage du Maire de Drap

« Merci »
Mon Cher Jeannot, 

Ton parcours sur  Drap a été 
marqué durant toutes ces 
années par ta gentillesse envers 
nous tous, ton dynamisme et 
ton envie de toujours aider 
ton prochain. Que ce soit dans 
ta vie professionnelle en tant 
que peintre ou dans ta vie 
associative où celle où tu étais 
investi pour la vie de notre 
commune.

Je ne me trompe pas en 
affirmant aux Drapois que 
tu étais la mémoire et la clef 
de Drap, engagé dans la vie 
associative drapoise depuis la 
Libération où tu as consacré 
plus d’un demi-siècle de ta vie 
au service de ta commune, au 
service des concitoyens avec 
beaucoup d’énergie et une 
attention constante.

Les Drapois ont raison de te 
décrire comme un homme 
attachant au comportement 
toujours juste en voulant 
défendre ceux qui sont dans le 
besoin et qui se tenait toujours 
prêt à rendre service en se 
montrant attentif aux autres. 
Jeannot un grand MERCI de 
tout notre cœur

Drap ne t’oubliera jamais! 
Repose en Paix.

54

hommage hommage
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Nouveaux projets...«Participation citoyenne», 
le réseau s’étoffe

Près de 70 personnes ont assisté à la réunion d’échanges 
qui s’est tenue le 29 juin à l’Espace Jean-Ferrat. Ce 
réseau initialement appelé «Voisins Vigilants» change 
de nom pour des raisons de «nom déposé» et devient 
«Participation Citoyenne». Serge Digani, Adjoint au Maire 
de Drap délégué à  la Sécurité, porteur du projet avec 
les conseillers municipaux Charles Bevacqua et Jean-Luc 
Cambra, a présenté un diaporama entièrement refondé 
et une nouveauté dans la procédure d’appel des forces de l’ordre visant à composer le 17 sur simple soupçon et 
non plus le référent dans le but d’optimiser les délais de transmission et limiter les pertes d’informations. Monsieur 
le Maire a profité de l’occasion pour remercier plus particulièrement la Lieutenante Lydia Windstein pour son 
dévouement envers notre commune. Si vous souhaitez rejoindre le réseau, contactez le 06 59 46 79 52. 

Le 30 juin, Drap fut la ville hôte de la première journée 
départementale des Conseils citoyen, organisée par le 
Centre de Ressources pour la politique de la ville, et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Les membres du Conseil citoyen de Drap ont participé 
avec leurs homologues des autres quartiers du 06 à des 
ateliers à l’Espace Jean-Ferrat, sous les yeux attentifs 
de Franck Vinesse, Sous-Préfet chargé de la politique 
de la Ville et du Maire de Drap: lien avec les territoires, 
contrat de ville, reconnaissance, organisation, projets 
de développement urbain, … de nombreux sujets ont 
été abordés. Le but : permettre la rencontre et l’échange entre les conseillers citoyens du 06, valoriser les 
initiatives portées sur les territoires et renforcer les modes de collaboration avec les institutions et les élus. 
Une journée qui s’est voulue constructive, productive, forte en émotion et conviviale. 

Journée départementale
du Conseil citoyen
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Du côté de chez nous

à la rentrée, la Municipalité de 
Drap portera de nouveaux projets. 
Explications avec Robert Nardelli, 
le Maire. 

Monsieur le Maire, 
la rentrée scolaire 
s’effectuera t-elle 
dans les locaux 
de l’école Romain 
Knecht ? 

La nouvelle école sera livrée en 
septembre, comme prévu. Pour des 
raisons de confort, mon équipe et 
moi-même avons décidé, en accord 
avec l’Inspection académique,  de 
la mettre en service le 6 novembre. 
Les contrôles de sécurité et les 
dernières finitions seront effectués. 
Nous avons privilégié l’intérêt de 
nos petits Drapois. 

Avec la livraison des logements, ils 
seront de plus en plus nombreux…
Oui, c’est pourquoi nous avons 
construit cette école. Nous avons 
aussi projeté de réaliser les 
infrastructures qui y sont associées, 
à l’image du renforcement du 
réseau d’assainissement. Avec le 
déplacement des jeux de boules 
au bord du Paillon, nous avons 
créé des places de stationnement 

supplémentaires et  nous 
installerons un jardin d’enfants. 
Avec celui situé à proximité des 
Résidences du Vallon, les petits 
Drapois auront de quoi se dépenser 
en toute sécurité…

«Les Drapois méritent un accès 
facile aux loisirs et à la culture.»

Concernant les loisirs se pose la 
question du devenir des adhérents 
de l’association Freestyle Dance 
Crew... 
Ses dirigeants vont développer 
un projet personnel à l’étranger, 
ils cessent leur activité. Je leur 
souhaite bonne chance et j’espère 
un jour avoir la fierté de leur dire que 
ce qu’ils ont créé a été pérennisé 
et développé. En effet, mon 
équipe et moi-même souhaitons 
conserver l’apprentissage et le 
perfectionnement de la danse à 
Drap. Avec les services municipaux, 
nous travaillons à une solution 
municipale la plus en adéquation 
avec les attentes des adhérents, 
avec les mêmes professeurs,  dans 
la mesure du possible.

La Ville de Drap prendra aussi en 
charge l’organisation de nouvelles 

manifestations. Quelles sont-elles ? 
Nous nous efforçons d’offrir aux 
Drapois les commodités adaptées 
à leurs besoins et un cadre de vie 
agréable. Les services municipaux 
travaillent à la mise en place d’un 
marché hebdomadaire. Les Drapois 
méritent aussi un accès facile aux 
loisirs et à la culture. C’est pourquoi 
nous  organisons des concerts et 
des spectacles à l’Espace Jean-
Ferrat. Dans cette perspective, 
nous avons obtenu du Conseil 
Départemental la venue du cinéma 
itinérant dans notre village. Nous 
avons mis en place des journées 
thématiques (environnement), 
élargi l’horizon du salon du livre 
et créé le salon Bioforme. D’autres 
domaines seront à l’honneur à la 
rentrée et en 2018 : la voyance (14-
15 octobre), la gastronomie (4-5 
novembre), le mariage (6-7 janvier), 
le salon animalier (3-4 février), le 
tatouage (12-13 mai). La fête de la 
bière sera célébrée le 23 et le 24 
septembre, avec une choucroute 
royale et un orchestre bavarois. 
Ces manifestations servent notre 
objectif et en même temps elles 
contribuent au rayonnement de 
notre village dans le département 
et au-delà. 

Robert Nardelli Maire de Drap, Jean-Serge Poulen, le garde-champêtre 
et les forces de l’ordre de la Gendarmerie de la TriniTé représentées 
par la Lieutenante Lydia WindsTein et l’Adjudant-chef Hervé noël, 
notre Gendarme référent, ont répondu aux questions pendant 1 h 30.



Sébastien Chato

a ravi le public !

Du flamenco à l’Espace Jean-Ferrat ! 
Le 23 juin, les vainqueurs du concours de chant «Les 
étoiles en scène» organisé par l’association «Celia Larry 
Show» ont eu la chance de faire l’ouverture du spectacle 
de Sébastien Chato. Au programme danses flamenco et  
musique gypsie ! Magnifique soirée qui s’est clôturée 
par une séance de dédicaces !

La fête patronale 
en images...

Le 24 juin, le Comité des fêtes a organisé un 
repas  niçois. De nombreux Drapois y ont 
participé.
Ils étaient tout aussi nombreux pour regarder 
les courageux honorer la tradition et sauter le 
feu... 

Le 25 juin a eu lieu le dépôt de gerbe, suivi des allocutions 
d’Edmond Mari, Président de la CCPP et Maire de Châteauneuf-
Villevieille, Francis Tujague, Conseiller départemental et Maire 
de Contes et Robert Nardelli, Maire de Drap. Les membres de 
l’association «Célia Larry Show», l’école de chant drapoise et 
ceux de Freestyle Dance Crew ont effectué des démonstrations.
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Le jumelage 
plus vivant 
que jamais !

Le coin des associations

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

Le tour du monde du roi Zibeline
de  Jean-François Rufin.
L’auteur raconte l’histoire d’Auguste 
Benjowski, jeune noble polonais 
né en 1746 nourri des écrits des 
philosophes, par Bachelet, son 
précepteur français. Il sert tour à tour 
l’Autriche, la Russie, se retrouve déporté en Sibérie, 
s’évade en passant par le Kamtchatka, le détroit 
de Béring, la Chine et devient finalement roi de 
Madagascar…
«Ce personnage est authentique. Il est romancé par 
l’auteur, pour le plus grand bonheur du lecteur.»

Village 
04 93 54 46 38 

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

13h30-17h30)

La Condamine 
04 93 80 87 76 

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

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

Fermées du 1er au 20/08 inclus

Et si on allait à la médiathèque ?  

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 12 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Jeudi 13 juillet
18 h 00

Moi, moche et 
méchant 3

Jeudi 27 juillet
21 h 00

Mission Pays Basque

«Jeudis cinéma de Drap», les prochaines affiches sont...

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Festival de théâtre amateur de la CCPP, représentations originales
Après La Compagnie du Lundi qui a joué «Les Malades imaginaires» au Lycée de Drap le 1er juin, la 

commune a accueilli la Compagnie Les Baladins dans le cadre du festival de théâtre amateur de la CCPP le 
lendemain à  l’Espace Jean-Ferrat. La pièce Du rififi au Bar des pipelettes a plongé l’assistance dans une intrigue 
couleur locale : un cadavre a été retrouvé sur la plage du Cros-de-Cagnes… Avec des intermèdes chantés, la 
soirée fut variée et les spectateurs se sont régalés !

Audrey Bollaro, Chris, peintres de la vallée et Eric Demolli, photographe professionnel local et Domenico 
Cocchiara, peintre italien sont intervenus auprès des écoliers drapois dans le cadre de «Rencontr’art», un 
festival artistique organisé par l’OMJCL, en partenariat avec la Ville de Drap et le Comité de Jumelage. Il  s’inscrit 
dans les rencontres entre Drap et Alessandria della Rocca. Alfonso Frisco, Maire de la commune sicilienne et 
Robert Nardelli ont également été mis à contribution. Rafaelle De Benedictis, Consul général d’Italie a assisté 
aux cérémonies d’ouverture et de clôture. Le festival s’est achevé avec un concert gratuit du groupe «Le Farfalle 
della Notte».  Fin août, une délégation drapoise se rendra en Italie. Autant de preuves que les liens tissés se 
renforcent...
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Place à la cuture

SOPHROLOGIE
Enfants, Adolescents & Adultes

C A Y C É D I E N N E

06 03 41 59 59
6 place Allardi à CONTES

sur rendez-vous

Marie-Pierre Rousselot
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En 2016, Drap football a fêté ses 
70 ans d’existence. La fête s’est 
déroulée au début du mois de juin,  à 
l’occasion de la réception du tournoi 
«Les jeux des jeunes 06» au Stade 
Anderloni, organisé par l’association 
Etoile Jeunesse Sport Culture en 
partenariat avec la Municipalité et 
Drap Football pour la logistique.  
Des hôtes de prestige ont soufflé 
les  bougies du magnifique gâteau 
créé par «La Cerise sur le Gâteau» 
aux côtés de Sébastien Ghigi, actuel 
Président du club : les Consuls 
généraux de Tunisie, du Maroc et 
d’Algérie, Robert Nardelli, Maire de 
Drap, Jean-Christophe Cenazandotti, 
son Adjoint délégué aux Sports, 
Mathy Diouf, Adjointe au Maire de 
Nice, marraine du tournoi, Robert 
Scaffa, Président de la Commission 
des délégués du District de la Côte 
d’Azur. 

Les anciens à l’honneur

Le témoignage de René Massa, 
qui a tenu dans les années 1970 

plusieurs rôles au sein du club, sous 
la Présidence de Jean Anderloni 
fut un moment fort de cette soirée. 
«Pour pratiquer leur sport préféré, 
nos anciens ont construit de leurs 
mains le stade en face de l’actuelle 
passerelle sur le territoire du Paillon. 
Le football est avant tout un sport 
collectif et les copains du village 
de l’époque étaient animés d’une 
volonté tenace pour sortir le stade 
de cet endroit. Il fallait traverser le 
Paillon sur des planches, affronter 
l’hiver et le gel…» a rappelé celui qui 
fut secrétaire, joueur, entraîneur, 
dirigeant et aussi arbitre. 

Souvenirs, souvenirs...

«Nous avons eu la chance et la 
fierté d’avoir parmi nos licenciés 
des joueurs qui ont fait une carrière 
professionnelle par la suite : Guy 
Cauvin au Gym puis à Lille et 
Jean-Paul Rostagni, international 
français».  René Massa a œuvré pour 
développer le nombre de licenciés. 
Drap football en compte aujourd’hui 

près de deux cents. Il a partagé ses 
souvenirs avec l’assistance «J’ai eu la 
satisfaction énorme de voir 4 jeunes 
Drapois intégrer la sélection Côte 
d’Azur pour disputer le Championnat 
de France. Après une semaine de 
compétition, ils sont revenus de 
Saint-Etienne avec le titre, les coupes, 
les challenges et les médailles. Pour 
eux c’était la première fois qu’ils 
quittaient notre Département…»

Les Tunisiens vainqueurs du tournoi 
anniversaire

Les festivités se sont poursuivies 
le week-end, avec le tournoi. 
Formations locales (Cavigal, 
Cap d’Ail, ASPTT…), tunisiennes 
(Espérance de Tunis, Etoile Sahel, 
OA Sousse, Djerba) algérienne 
(Annaba) et marocaine (Agadir) 
se sont affrontées au Stade Jean-
Anderloni. Ce sont les Marocains 
de Coerver Coaching Tunisia  qui 
ont vaincu Le Cannet-Rocheville 
en finale. 
Week-end riche en émotions !

L’équipe entraînée par Jean-Marc Acquarone avec Didier Rive a dépassé ses objectifs : promue, elle visait le 
maintien. Ses joueurs ont fait la course en tête toute la saison, ont terminé 1er ex aequo et meilleure défense ! 
Bravo à eux et aux dirigeants pour cette 2ème montée consécutive ! 

Les 26 et 27 mai, des centaines de tireurs ont 
participé au ball-trap organisé par les sociétés 
de chasse de Drap et Contes, en partenariat 
avec les deux Municipalités au Plateau Tercier. La 
réussite était aussi au rendez-vous le samedi soir, 
où 150 convives ont partagé un repas animé par les 
chanteuses Sarah et Sylviane, dans un lieu magique.
Bravo aux organisateurs et à Nicolas Prosperi (Drap), 
Patrick Sorci (Cantaron) et Yohan Delfour (Contes), 

Avec leur concept de «l’auberge espagnole», 
un repas et des mets partagés, les aînés drapois 
se préparent pour leur prochaine destination, 
l’Espagne. Empuriabrava, Peralada, Pais, Rosas 
et enfin Barcelone… Du 14 au 18 octobre la 
Costa Brava sera largement explorée en autocar !  
299 € pour 5 jours 4 nuits en hôtel 3 étoiles et 
pension complète. Contact 06 07 53 57 22

Le 28 mai, dans le hall de l’Espace Jean-Ferrat 
et sur le parvis, la 13e bourse multi-collections  
a réuni une dizaine d’exposants. De nombreux 
visiteurs ont admiré timbres, livres, tapes de 
bouche et ont pu étoffer leur collection... Ils ont 
eu l’occasion d’échanger avec les passionnés que 
sont les membres du Club Philathélique de Drap, 
association organisatrice de l’événement !

En janvier 2017, l’ADMR des Alpes-Maritimes a 
été sélectionnée par la Conférence des Financeurs 
pour mener un projet autour de la thématique du 
théâtre, «Mettre en scène le bien vieillir». 
Une quarantaine de seniors a participé à 
l’élaboration et la création d’un spectacle pendant 
10 semaines à l’Espace Jean-Ferrat en travaillant 
avec des professionnels et la troupe de théâtre 
«Pantaï». Le 31 mai, ils l’ont présenté devant un 
public admiratif ! 

respectivement vainqueurs en catégorie Jeune, Chasseur et Tireur ! 

Le coin des associations
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Le coin des associations

Joyeux anniversaire Drap foot ! Les Seniors
de Drap foot 
en 1ère division ! 

Le Plateau Tercier animé

Le club des aînés 
en Espagne en octobre

Une bourse multi-collections 
à succès

L’ADMR diversifie ses activités ! 



Salon du livre,  
un concours de BD ouvert  !
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Infos Travaux
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Infos Mairie

état-civil

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. 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).  

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
Astreinte élus
06 13 20 57 14
Gendarmerie

04 93 54 95 44
Pharmacie 24h/24 

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

Appel d'urgence : 112

Débroussaillement, 
prenons nos responsabilités ! 

Avis aux administrés
Chaque samedi de 9 h à 12 h un élu est de permanence en alternance en 
Mairie principale et à la Mairie annexe, afin de répondre à vos questions. 
Pour prendre rendez-vous avec l’un deux, n’hésitez pas à contacter le 
cabinet du maire au 04 97 00 06 36. Par ailleurs, l’élu de permanence est 
doté d’un téléphone d’astreinte. En cas d’urgence, vous pouvez le joindre 
au 06 13 20 57 14.

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

Naissances
Liyana Eisleben née le 26 mai, Mahel Naghmouchi né le 17 juin, Léana  
Assante Moreira le 18 juin.
Sincères félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés !

Mariages
Vito Grammatico et Christina Aresu le 3 juin, Jean-Paul Colombies et Sandrine 
Chetcuti le 3 juin, Laurent Wind et Mélissa Lalix le 10 juin, Christian Slypen 
et Jeannine Hermann le 17 juin, Latella Alexandre et Berchio Caroline le 17 
juin, Grégory Crestel et Carine Carbone le 17 juin.
Félicitations !

Décès 
Ammar Silat le 27 avril, Olga Figuière le 29 mai, Alexandre Nottoli le 31 
mai, Mustapha Ben Agoudji le 1er juin, Germaine Garcia Veuve Carasco et 
Jean Négro le 10 juin, Claude Batalla le 17 juin, Pierre Rossi le 29 juin.
Sincères condoléances aux familles.

Au village et à La Condamine, la Municipalité prend ses responsabilités et les employés municipaux 
débroussaillent le territoire de la commune.  Les particuliers ont également des obligations. L’arrêté 
préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014 réglemente le débroussaillement. Selon l’article 7,  conformément à 
l’article L.134-6 du code forestier,  le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires 
de 50 ou 100 m de toute installation. Aux abords des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 
10 m pour les massifs de classe 1,  4 m pour les massifs de classe 2,  de 2 m pour les massifs de classe 3. Pour 
être sûrs d’être dans les règles, consultez-le sur www.alpes-maritimes.gouv.fr.

Esplanade Jean-Ferrat, le nouveau parking mis en service

Jardin d’enfants du village,  les travaux ont commencé

Le 3e week-end de novembre, la BD sera à l’honneur 
lors du Salon du livre organisé par le Service Culture et 
Événementiel à l’Espace Jean-Ferrat. 
La Municipalité vous propose de laisser libre cours à 
votre créativité dans le cadre d’un concours. Lancez-
vous !
Modalités au 04 93 01 45 55 et culture@ville-drap.fr.
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16 septembre
Esplanade Jean-Ferrat

Strongman en nocturne
04 93 01 45 25

à venir à Drap...

 Espace 
Jean-Ferrat

 
Jeu.
13/07

18 h 00

La Ville de Drap et la  Compagnie du Téâtre de l’Eau vive 
 présentent

Jeudis cinéma de Drap

BillEttEriE uniquEmEnt sur placE Dès 17h 30 

5 €, 3 € - de 12 ans

la Ville de Drap et le conseil Départemental 
présentent les

Robert NARDELLI
Maire de DRAP,  Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays des Paillons

Président du S.I.C.T.E.U.

 et son Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à la

« Cérémonie de la Fête Nationale »
 qui se déroulera 

Vendredi 14 juillet 2017 à 11 h 00, au Monument aux morts
suivie de la remise des récompenses aux bacheliers qui se sont distingués.

Plus d’infos :  www.ville-drap.fr  
Facebook Je Bouge à Drap

9 - 10 septembre 
Présélections

Grand concours de chant
Les étoiles en scène

Celia Larry Show: 06 26 06 70 67

16 septembre
La Condamine

Journée du Patrimoine
Entrée libre - 04 93 01 45 55

16 septembre
Esplanade Jean-Ferrat

Strongman en nocturne
04 93 01 45 25

27 juillet / 21 h 00
Espace Jean-Ferrat

Jeudis cinéma de Drap 
«Mission Pays Basque»
Entrée 5 €, 3€  -12 ans

Billetterie uniquement sur place à 20 h 30

9 septembre / 10h-15h
Esplanade Jean-Ferrat

Forum des associations
Entrée libre - 04 93 01 45 25

29 septembre
Espace Jean-Ferrat
Spectacle de danse 

«Glaucos»
Compagnie Bakhus

Billetterie : 04 93 01 45 55


