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L’école Romain Knecht 
a ouvert ses portes, 

rendez-vous le 18 novembre 
pour l’inauguration!



Quoi de neuf? à l’honneur

Robert NardelliRobert Nardelli

L’édito du Maire 
Sommaire

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Mon équipe et moi-même n’avons pas cessé de vous tenir 
informés de l’évolution de la construction de l’école Romain 
Knecht. Il était normal pour nous d’agir ainsi. Même si nous 
ne l’avions pas prévu dans notre programme, ce  projet, une 
fois né, nous a tenu à cœur. Nous voulions vous faire partager 
la fierté d’offrir à vos enfants des conditions d’apprentissages 

idéales. Cette école, c’est un peu la nôtre car nous l’avons choisie respectueuse 
de son environnement architectural et équipée des dernières technologies. 
Cette école, c’est aussi la vôtre. C’est surtout celle de vos enfants. 
L’enthousiasme dont ils ont fait preuve lors des visites préalables s’est 
confirmée lors de la rentrée le 6 novembre. Ce fut un réel plaisir de partager 
avec eux ces moments. J’en suis sûr, vos enfants, guidés par les équipes 
pédagogiques, feront bon usage de cet établissement. Je suis heureux de 
vous convier à l’inauguration de l’école le 18 novembre. Ce JDD vous informe 
aussi de la réalisation des projets que nous mettons en place pour améliorer 
votre qualité de vie, à l’image du renforcement de la canalisation d’eau 
potable du bas village, du mini-stade aux Résidences du Vallon. Il met en 
lumière vos initiatives et cet édito est pour moi l’occasion de vous remercier 
et de vous dire ma reconnaissance pour votre investissement à Drap, la 
commune de notre cœur. Merci et bonne lecture!

Alice thaon

a fêté ses 100 ans!

Le 16 septembre 1917, Alice Thaon voyait le jour. Un siècle plus tard, c’est une dame tout sourire et affable qui reçoit 
la visite de Robert Nardelli, Maire de Drap et de Jean-Christophe Cenazandotti, son Adjoint délégué aux Sports et à 
la Politique de la ville, à l’EHPAD L’ Eau Vive. à l’occasion de son 100ème anniversaire, ils lui ont remis la Médaille de la 
Ville et lui ont offert un bouquet. La fête qui s’ensuivit  fut remplie d’émotions. Joyeux anniversaire!  

GRAND LANCEMENT À DRAPGRAND LANCEMENT À DRAP

Nouvel envol , nouvel le vie. . .
• Du 2 au 4 pièces

• Architecture contemporaine

• Construction éco-responsable

• Jardins et espaces verts

ESPACE DE VENTE
30, AVENUE JEAN MOULIN - 06340 DRAP

07 79 59 63 31

*Réduction de 1 000 € par pièce principale (pièces de plus de 7 m2 hors cuisine et salle de bains) soit 1 000 € sur un studio, 2 000 € sur un T2, 3 000 € sur un T3 et 4 000 € sur un 
T4 sur le prix de vente d’un logement, sur la base de la grille de prix des logements présentée dans l’espace de vente Terra Nova SAGEC MÉDITERRANÉE : 13,rue Alphonse Karr 
06000 Nice - Tél. 04 93 82 08 18. SAS au capital de 100 000 € - 340 747 146 RCS Nice. Visuel non contractuel, illustration à caractère d’ambiance. 

www.sagec.fr 

www.terranova-drap.fr

2 pièces
à partir de

140 000 €

3 pièces
à partir de

219 000 €
stationnement inclus 

(lot B01)
stationnement inclus 

(lot C01)

LOI
PINEL

REMISE 
IMMÉDIATE

Sur présentation
de ce journal

PAR PIÈCE
-1000 € 

*

Les Drapois  commémorent... 

Le 25 septembre, à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux harkis et autres 
membres des formations supplétives, des 
descendants de harkis ont participé à la 
cérémonie. 

Mustapha Bouheddi a lu le message de Florence 
Parly, Ministre des Armées. Nouria Nègre a déposé 
la gerbe avec Robert Nardelli, Maire de Drap. 
Des Drapois, ainsi que les membres des 
associations patriotiques ont aussi assisté à la 
commémoration. 

Un Marché de Noël inédit
«Du côté de chez nous»
p.4

Ecole Romain Knecht, 
excitante rentrée
«Plein feux sur...»
p. 8-9

Les Salons, 
des rendez-vous qui 
attirent
«Du côté de chez nous»
p. 6

Objets encombrants, 
les nouvelles dispositions
«Infos travaux»
p. 11
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Du côté de chez nous
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Drap, fait la fête...
Son forum de l’emploi est le le plus grand du bassin Est du 06

Des grands groupes tels que Primark, Auchan, Pizzorno, Saint-Maclou, Lapeyre étaient présents. Des institutions 
y ont également participé : l’Armée, la Police Nationale et la Chambre des Métiers ont proposé informations et 
offres d’emplois. Au total plus de 150 offres étaient disponibles. Du BTP à l’habillement en passant par les services 
à la personne et les artisans, tous les secteurs étaient représentés, sans oublier le village numérique de Pôle 
emploi qui permet de «Trouver un emploi autrement». 

Les 23 et 24 septembre, la 
commune a vécu à l’heure 
allemande. Les Drapois ont 
célébré l’Oktoberfest, ou «fête de 
la bière». Entre les girafes de bière 
et l’orchestre, ils se seraient crus en 
pleine Bavière! Bravo  aux services 
municipaux et aux bénévoles! 

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

Ses seniors 
sont  gratuitement formés 
à l’informatique!
La Mairie de Drap accueille chaque semaine depuis 
le 5 octobre l’association «Carrefour des Paillons». 
Philippe Sébire, Docteur en informatique donne 
des cours gratuits de perfectionnement ou pour 
les débutants dans le cadre d’un appel à projet. 8 
séances d’1 h 30 sont prévues.   De nouvelles sessions 
devraient avoir lieu l’année prochaine. 
Contact 06 86 26 80 73

Première édition de la fête de la bière...

Le 19 octobre, 22 entreprises ont en effet répondu à l’appel de la Ville de Drap, Pôle Emploi, 
la Mission Locale Est 06, les Services de l’état et l’OMJCL.

Mais Drap sait garder son sérieux!

Samedi 2 Décembre 9 h 30- 23 h
Dimanche 3 Décembre 9 h 30- 18 h

Esplanade Jean-Ferrat

Marché de Noël inédit à l’horizon...

 Spectacle de rue

par la Compagnie Bakhus

Animations pour les enfants

Patinoire 

Visite du Père-Noël

Cinéma
et bien d’autres

surprises !!!

Visite du Sous-Préfet Franck Vinesse

Du côté de chez nous



Voyance et gourmandise, 
des salons qui séduisent
Forte du succès des éditions du Salon Bioforme et du 
Salon du livre, la Municipalité a décidé d’ajouter de 
nouveaux salons à l’agenda de la commune. Ils ont 
attiré chacun des centaines de visiteurs.

«JC Tradition», la belle histoire
Le Drapois Jérémy Casalati s’investit de plus en 
plus pour son village natal. Quatre ans après 
avoir créé un laboratoire  pour les professionnels 
Boulevard Stalingrad, il a ouvert en août sa 
«Boul’ange» - en hommage à son fils Ange. Elle 
est située 30 Boulevard de Gaulle. «Au début, 
je fabriquais 20 baguettes par jour. Aujourd’hui 
je livre les plages privées de la Promenade des 
Anglais, des restaurants comme le Paloma Beach 
à Saint-Jean Cap Ferrat, les écoles et le Lycée de 
Drap…» raconte t-il « Grâce au débit important, 
je peux pratiquer des petits prix et je veux que les 
Drapois en profite! Ma baguette tradition est à 0.90 €, le kilo de pain à 3.90 € au lieu de 5-6 €…». «JC Tadition», 
son entreprise compte 17 employés. Belle réussite, pour ce jeune homme de 25 ans qui a découvert ce milieu 
tout petit. «Au lieu de jouer au foot, je nettoyais les culs-de-poule… J’ai toujours baigné dans cette crème!» se 
souvient-il. «J’ai appris sur le tas grâce à mon père, puis mon grand frère qui ont tenu des boulangeries…» Son 
secret : la tradition. «Je fabrique tous mes pains avec cette méthode. Je ne mets aucun améliorant, ni additif, 
la fermentation est naturelle. Je mets deux fois plus de temps que mes collègues et la baguette me revient plus 
cher… » Pourtant, il espère encore baisser ses prix et continuer à faire de «Boul’ange» un endroit chaleureux 
et créatif. En septembre, il est devenu Vice-Champion du Monde de Pan-Bagnat à Nice. Depuis l’ouverture, il 
s’efforce de créer sans cesse de nouveaux produits et travaille avec un Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie. 
Les bûches de Noël vaudront  sans nul doute le détour! Ouvert  de 6 h à  20 h du mardi au samedi et de 6 h à 
14 h le dimanche. Commandes au 04 83 39 77 85. 

Ludovic OliVier, 
des légumes sains à Drap 

Chez les Olivier, on est agriculteur depuis des générations. La famille a des terres dispersées, mais Ludovic a décidé 
d’exploiter les terres drapoises, celles de son village. Au Plan de Rimont, il exploite 3000 m2 cultivés sous abri et 
pratique une agriculture traditionnelle. «C’est une éthique personnelle. Quand j’étais jeune, je demandais à mon 
père si j’avais le droit de cueillir et de manger ses légumes ou ses fruits tout de suite ou s’ils étaient traités. Je n’ai pas 
voulu que mes filles soient dans la même situation. Je n’utilise que des engrais naturels. Les légumes que je vends sont 
parfois abimés, piqués. Si les gens veulent des légumes brillants, ils doivent les acheter dans les supermarchés. Les 
rares produits que l’on utilise sont répandus sur du non-consommable, et non sur les légumes eux-mêmes, ou 
alors lorsqu’une culture est menacée» explique t-il. «Avec ma femme, qui m’aide régulièrement, on  privilégie 
la qualité à la quantité. Nous sommes une entreprise familiale...» précise t-il. Depuis 5 ans, il fait profiter les Drapois de ses 
légumes et de ses fraises saines. Il organise un marché sur son exploitation les mercredis et samedis matin. Ils s’investissent 
aussi dans la vie de la commune. Le 13 octobre, il a contribué à l’animation mise en place par le service Restauration scolaire 
de la Mairie de Drap. Les employés municipaux ont décidé d’expliquer aux petits Drapois la provenance des légumes qu’ils 
trouvent dans leur assiette. Ce jour-là, Ludovic Olivier a fourni le service et mis à disposition ses plans afin que les parents 
d’élèves puissent se livrer aux explications. Les enfants se sont montrés curieux ! Belle collaboration ! 
Contact Plan de Rimont à Drap - 06 16 52 39 50 - Facebook Drap légumes 

Du côté de chez nous

Consultations
et conférences
au Salon de la Voyance

Explosion de saveurs au Salon de la Gourmandise drapoise

Le tissu économique local...

76



ses portes le 6 novembre!
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Robert Nardelli et ses Adjoints ont toujours été attentifs à l’évolution des travaux. Ils les ont suivi grâce à leur 
participation aux réunions de chantier, mais aussi à leurs visites quasi-quotidiennes. Dès que ce fut possible, ils 
ont fait visiter l’école. Le  15 septembre, à l’occasion de la réception de rentrée scolaire qui a eu lieu sur place, les 
premiers à la découvrir furent Fabienne Haziza, Inspectrice de l’Éducation Nationale, l’équipe enseignante et les 
employés municipaux. Ce fut ensuite au tour des élèves de se familiariser avec leur nouvel environnement. C’est 
Monsieur le Maire lui-même qui a assuré les visites, en présence des élus et des parents de Romain Knecht. Tous 
avaient l’air ravis de ces nouveaux locaux ! 

Fin septembre, les clés de l’école Romain Knecht ont été remises à la Municipalité. Quelques semaines 
plus tard, élèves de maternelle et d’élémentaire prenaient définitivement possession des locaux...  Récit de 
moments chargés d’émotion.

Le 20 octobre, l’APE Les Petits 
Curieux avait organisé une fête 
d’adieu à l’école élémentaire 
du village. Les parents d’élèves 
avaient convié les enfants à se 
déguiser pour célébrer dignement 
ce dernier jour de classe dans cet 
établissement. Ils leur avaient 
aussi fourni des feutres afin qu’ils 
laissent une trace de leur passage 
sur le mur de la cour...Belle initiative!

Entre le 23 octobre et le 5 novembre, les agents communaux n’ont eu que quelques jours pour déménager le 
matériel de près de 300 élèves et professeurs... Une lourde tâche, qui, préparée depuis des semaines, a été  
effectuée sans anicroche et dans la bonne humeur. Bravo aux équipes pour leur efficacité! 

L’École Romain Knecht a ouvert
Pleins feux sur... Plein feux sur...

Étape 1 Visites de l’école

Étape 2 
Les adieux des enfants

Étape 3 
Le déménagement par les employés municipaux

Etape 4
la rentrée

8



«C’est une façon de revisiter
l’histoire des U.S.A durant les années
60. Tout en étant un roman, ce livre
nous interpelle sur les sujets suivants : 
le mythe Kennedy, la guerre du Vietnam, le 
rapport Warren, le lobby des armes, la CIA, 
le FBI et le mouvement Hippie. En tuant 
Robert Kennedy, on a tué l’alternative à 
une autre culture, on a empêché la guerre 
du Vietnam de se terminer et les droits 
civiques des noirs une fois de plus ont été 
balayés». Prochaine réunion du club de 
lecture le 14 novembre à 16 h. 

Et si on allait à la médiathèque?  

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Jeudi 09 / 11 
20 h 30

Daddy cool

Jeudi 23 /09
20 h 30
Jalouse

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

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

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.

Journée du patrimoine,  
moments instructifs à La Condamine ! 

 

DRAP
3ème

Salon du Livre
La ville de

présente son

Rencontres avec 
les auteurs 

Dédicaces

Ateliers gratuits

Conférences

Expositions

Sortie du livre sur DRAP de J. GASPARETTI

Concours 
de BD

(travaux à rendre 
avant le 13.11)

Caisse  loca le  de  la  Tr in i té

DRAP 
Espace 

Jean-Ferrat

 
Sam.

18 nov.
10 - 18 h 

Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place

Plus d’infos : 04 93 01 45 55 - www.ville-drap.fr

Village 04 93 54 46 38  : mardi (8h30-12h / 13h30-18h), mercredi (8h30-12h) et vendredi (8h30-12h / 13h30-17h30)
La Condamine 04 93 80 87 76 : lundi (8h30-12h / 13h30-17h30), mercredi  (13h30-17h30) et jeudi  (8h30-12h)

Le
coup de coeur du Club de 

lecture

Ils vont tuer Robert Kennedy 
de Marc Dugain

L’Association des Parents d’élèves «Les Petits Curieux Drapois» organise une  opération «Chocolats de Noël» en 
partenariat avec l’Association d’aide aux victimes du 14 juillet 2016 «La Promenade des Anges». Ils proposent un 
ballotin de cœurs réalisés par La cerise sur le gâteau de 250 grammes à 15 €. «Suite à la réalisation de notre nouveau 
groupe scolaire Romain KNECHT il nous est apparu comme évident de mettre en place ce projet afin de pouvoir 
récolter des fonds pour les écoliers de la ville de Drap mais aussi pour l’association des victimes» précise Olivier 
Kruppert, le Président de l’association. Pour toute commande, contacter le 06 45 72 62 81

Les Petits Curieux Drapois, une opération «Chocolats de Noël» solidaire

Finale France de Strongman, 
promesses tenues...

organise le
Le Comité des fêtes de Drap 

Salle
 Jean-Ferrat
25 Novembre 2017 à 20 heures 

Adultes 18 euros/pers
(hors boissons) 
Vin 7 euros la bouteille

Enfants de 4 à 12 ans
10 euros/pers 

 

Sangria            
Soupe au Pistou

Viande et Garniture 
Fromage-Dessert-Café

Conco
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us Be
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,
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ezz

Inscription et règlement par chèque du 07 au 22 novembre 2017 
de 10h 00 à 12h00 ( sauf Samedi )

Hall de la Salle Jean Ferrat
Renseignements : 06 19 67 97 58 et 06 85 57 55 02

R e p a s  D a n s a n t
 D e  L a  s t e  C a t h e R i n e

Le comité des fêtes toujours présent!

Le coin des associations

Le Comité des fêtes a une 
nouvelle Présidente. Céline 
Scalessi, alors Secrétaire, a 
été élue le 20 septembre. 
A ses côtés, deux amies déjà 
investies   : Rosette Barbotto 
est devenue Trésorière et 
Josette Reitano, Secrétaire. 
«On prend toujours du plaisir à organiser des manifestations 
et à faire connaître Drap. J’y habite depuis 35 ans, Josette y 
a toujours vécu et Rosette et là depuis moins longtemps que 
nous mais elle est tout aussi attachée à notre commune. 
C’est pour cette raison aussi que nous continuons…» explique 
Céline Scalessi. Le trio peut compter sur des bénévoles actifs. 
Ensemble, ils forment une équipe dynamique. Outre le repas 
de la Sainte Catherine le 25 novembre, le Comité des fêtes 
sera présent au Marché de Noël, les 2 et 3 décembre. «En 
plus des manifestations habituelles, nous souhaitons mettre 
en place un karaoké déguisé,… Nous avons de nombreux 
projets!» révèle la Présidente.  N’hésitez pas à rejoindre 
l’association ! 
Contact 06 19 67 97 58

Le 16 septembre, les hommes les plus forts de France 
étaient réunis à Drap  à l’occasion de la dernière manche 
du championnat de France de Strongman. Voiture à 
porter, camion à pousser... les démonstrations de force 
furent époustouflantes.  Aymeric Pradines, Meilleur 
ferriste de France était présent pour faire découvrir 
sa discipline. Bravo à la Fédération Française, à Patrick 
Piazzon, Président du Pacte des ferristes qui ont 
organisé l’épreuve avec le concours de la Ville de Drap. 

11

Place à la culture
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Infos travaux 

13

Suite à la fermeture définitive de la déchetterie de Blausasc, la C.C.P.P. a pris de nouvelles dispositions pour 
offrir à nos administrés une solution complémentaire à l’apport actuel de leurs déchets encombrants auprès des 
déchetteries de Contes et de Saint-Martin de Peille.

Depuis le 3 octobre, le quai de transfert de déchets 
exploité par Oredui, Route des Croves (2ème entrée) 
à Drap est accessible uniquement aux particuliers 
résidant sur l’une des 13 communes de la CCPP.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier les usagers 
doivent présenter sur le site un justificatif d’identité et 
une preuve de domiciliation sur le territoire de la CCPP 
(carte grise, quittance EDF de moins de 3 mois, ...)
Notez que l’apport de déchets par les professionnels 
pour le compte de la CCPP n’est pas admis.

Objets encombrants, 
ne vous encombrez plus la vie! 
Depuis le 3 octobre, le dépôt des encombrants est interdit. Il n’est plus autorisé de les déposer le dimanche 
soir. Mais si vous habitez la commune de Drap et que vous êtes un particulier, deux solutions gratuites 
existent toujours pour vous débarrasser de vos encombrants sur la commune. 

Il suffit de prendre rendez-vous auprès du service de la Communauté de Communes du Pays des Paillons 
au 04 93 79 03 50, le mardi matin entre 8 h et 12 h, le mercredi et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h. 

Horaires d’accueil
du mardi au vendredi 8h-12h / 13h30-16h30
le samedi 9h-12h / 13h-16h

Déchets acceptés
Encombrants, ferrailles, déchets d’équipements 
électriques et électroniques (TV, aspirateur, 
réfrigérateur, grille-pain etc…), déchets végétaux, bois, 
gravats, déchets dangereux diffus spécifiques ménagers 
(pots de peinture, produits phytosanitaires, emballages 
souillés, aérosols vides etc…), pneumatiques de voitures 
et 2 roues sans jante. Attention, pas d’huiles ! 

 
Que faire le jour du rendez-vous?

A partir de la veille au soir du jour de collecte (et 
pas avant), déposez les objets devant chez vous 
ou à proximité des bacs à ordures ménagères en 
vous assurant de ne pas occasionner de gêne à la 
circulation  des véhicules et au cheminement des 
piétons. 

Cette solution concerne les déchets suivants : 
meubles divers (tables, chaises, armoires, lits, 
matelas), petits et gros électroménager (lave-linge, 
fours...), matériels hifi, télés, les ferrailles  (vélos, 
grillages, piquets...), les emballages volumineux en 
carton ou en plastique. 

Précisez vos coordonnées ainsi que la nature et 
la quantité des objets à enlever et un agent vous 
communiquera la date d’enlèvement  et les modalités.

Suite à l’accroissement démographique de 
la commune, Robert Nardelli et son équipe 
avait projeté de renforcer la canalisation 
d’eau potable du bas village. La décision 
fut prise en conseil municipal et les travaux 
ont démarré cet été Boulevard du Général 
de Gaulle, Boulevard Stalingrad et 
Avenue Jean-Moulin. Ils se sont terminés 
à la mi-octobre et les nouveaux résidents peuvent bénéficier d’un débit d’eau potable satisfaisant! 

Un mini-stade 
aux Résidences du Vallon !
Un autre projet de Robert Nardelli et de 
son équipe vient d’être concrétisé. 
La réhabilitation du jardin d’enfants des 
Résidences du Vallon est également 
achevée. Après de nouveaux jeux pour 
enfants, c’est au tour d’un mini-stade 
d’être mis à la disposition des habitants! 

Serge Digani, Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux 

Infos travaux
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Canalisation d’eau potable,
le renforcement achevé! 

La collecte individualisée sur rendez-vous

L’apport en déchetterie
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Infos Travaux

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).  

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 
d’eux, 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.

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). 

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

Imprimé à 3000 exemplaires  Imprimerie Henri (Imprim'Vert)  La Trinité
web : www.ville-drap.fr  / Facebook : Drap Mairie / courriel : communication@ville-drap.fr  

Tél : 04 93 01 45 67

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 17 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

L’essentiel du Conseil municipal

Service de l’Eau 

15

Infos Mairie

État-civil
Naissances
Jibril Ouangrawa né le 22 août, Kayden Mougni né le 26 
août, Louka Vanaudenhove né le 3 septembre, Mélyna 
Cabezas née le 7 septembre, Denise Guecha née le 12 
septembre, Dany Ruellet né le 12 septembre, Roxanne 
Pellegrin née le 13 septembre, Zakaria Fhima né le 1er 
octobre, Noelie Vissian née le 4 octobre, Ambre Peron 
née le 8 octobre, Swann Gorchane née le 9 octobre, 
Melyssa Ciraci née le 12 octobre, Mely Pallesco née le 
13 octobre.
Sincères félicitations aux  parents et bienvenue aux nouveaux-nés!

Mariages
Jérémie Neitzel et Laure Levillayer le 9 septembre, Gregory Haroune et Sophia Dehby le 23 septembre, 
Karim Ben Messaoud et Douniat Habily le 6 octobre.
Félicitations!

Décès 
Françoise Andrzejczyk épouse Scarcella le 19 juin, Adrien Pencenat le 13 août, Yvonne Robbe épouse 
Biancamaria le 21 août, Claude Ferrando le 23 septembre, René Armati le 28 septembre, Jeanne Moreau 
Veuve Galais le 2 octobre, Alexandrine Blanchi Veuve Risterucci le 3 octobre, Jean Duval le 4 octobre, 
Suzanne Doudement Veuve Aubert le 20 octobre. Sincères condoléances aux familles.

Karim Ben Messaoud et Douniat Habily

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 11 octobre. Toutes les décisions ont été prises 
à l’unanimité. 
Dans le domaine des finances, les élus ont attribué une subvention de 200 € au Comité 
Départemental des Œuvres Sociales. Ils ont réaménagé la dette de la commune à la 
Caisse des dépôts et autorisé Monsieur le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul 
l’avenant du réaménagement qui sera passé entre la Caisse des dépôts et la commune. 
Le Conseil municipal a modifié les prévisions budgétaires de l’année 2017 dans la décision 
modificative n°3. Le paiement de la nouvelle école s’effectue en plusieurs parties, il est 
donc nécessaire de réajuster les crédits à cet effet. Le Conseil municipal a aussi décidé de 
donner pouvoir à Monsieur le Maire afin de solliciter un crédit d’état à hauteur de 50% du 
montant hors taxe  des derniers achats nécessaires à l’aménagement de l’Ecole Romain 
Knecht  et de demander l’autorisation d’entamer les travaux dès complétude du dossier. 
Concernant la Régie de l’eau, les élus ont validé l’avis de réduction ou d’annulation de 
factures d’eau formulé par la Commission pour un montant de 446,37 €. 
Ils ont décidé de modifier son budget dans la décision modificative n°1, car il a été procédé 
à une régularisation de remboursement de dette pour l’année 2010 et à des opérations 
d’intégration comptable pour des travaux terminés. 
Dans le domaine de l’urbanisme, les élus ont décidé de soumettre, en application de 
l’article L.115-3 du Code de l’Urbanisme, à déclaration préalable les divisions de certaines 
propriétés foncières de la commune. 
Il a été aussi question de l’extension du cimetière : les élus ont décidé de reprendre la 
maîtrise d’ouvrage de ce dossier de façon à le traiter en régie. 
Concernant l’administration générale, la commune a été sollicitée par la Métropole Nice-
Côte d’Azur concernant le processus de sortie de NCA du Syndicat Départemental de 
l’Électricité et du Gaz. Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer tout 
document afin de donner l’autorisation à la Métropole de sortir du SDEG. 
Concernant le Patrimoine, le Conseil municipal a autorisé l’adhésion de la commune à la 
Fondation du Patrimoine pour la somme de 230 €. 
Dans le domaine de la politique de la ville a été validé la convention d’objectifs entre la 
commune et l’OMJCL. 
A l’ordre du jour également, la mise à disposition du gymnase du Lycée pour les associations. 
Dans ce cadre, les élus ont autorisé Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation 
du gymnase avec « Courir à Peillon », dont le siège social se situe à l’Hôtel de Ville de Peillon.

Info-circulation : 
Circulation et accès groupe scolaire Romain Knecht

A compter du jeudi 2 novembre,  la circulation sera modifiée 
Boulevard Stalingrad et Traverse des écoles afin de favoriser le 
trafic autour de l’école Romain Knecht. 

Boulevard Stalingrad : Attention au changement de sens ! 
 -Le Boulevard Stalingrad sera en sens unique 
descendant entre la Traverse des écoles et le rond-point de 
la Pharmacie. La circulation se fera dans le sens Contes Nice à 
partir de la Traverse des écoles.
 -A partir du parking et jusqu’au Pont de Cantaron, la 
circulation se fera également en sens unique, dans le sens 
Nice-Contes.  

Traverse des écoles
De façon à sécuriser l’accompagnement des enfants à 
l’école, la Traverse des écoles sera à sens unique dans le sens 
Boulevard de Gaulle – Boulevard Stalingrad (rives du Paillon)
Afin d’assurer la sécurité de tous et notamment des enfants, 
une bande piétonne est matérialisée par des bornes blanches 
au droit des habitations Boulevard Stalingrad.  



10 Novembre / 20 h 30 
Espace Jean-Ferrat

Concert Shakin’Mamas 
 et le Breaking big band

Billetterie 09 61 22 06 87  wwwville-drap.fr

5 Décembre  
Monument aux morts

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre 

d’Algérie

... les fêtes ! 

Robert Nardelli, Maire de Drap

et son Conseil municipal
vous souhaitent de joyeuses fêtes et ont le plaisir de vous convier à la 
Cérémonie des Voeux le 13 janvier à 14 h  30 à l’Espace JeaN-Ferrat

En attendant...

11 Novembre / 11 h 
Monument aux morts

Commémoration de l’armistice de 1918

12 Novembre  / 14 h 30
Espace Jean-Ferrat

Thé dansant du CCAS
6 €-04 97 00 06 31

13 Novembre 
Remise des travaux  du concours de BD

du Salon du livre 
Inscription gratuite -04 93 01 45 55

18 Novembre  / 10 h - 18 h
Espace Jean-Ferrat

Salon du livre
 Entrée libre-04 93 01 45 55

18 Novembre / 10 h
Traverse des écoles

Inauguration de l’école Romain Knecht

23 Novembre  / 20 h 30
Espace Jean-Ferrat

Jeudi cinéma de Drap - «Jalouse»
5 €, 3 € - 14 ans - billetterie uniquement sur place

30 min avant le début de la séance

26 Novembre  / 14 h 30
Espace Jean-Ferrat

Karaoké Senior
6 €-04 97 00 06 31

2-3 Décembre 
Esplanade Jean-Ferrat

Marché de Noël
Nombreux exposants / Spectacle de rue

Patinoire / Nocturne jusqu’à 23 h samedi 2
Entrée libre - 04 93 01 45 55

7 Décembre / 20 h 30
Espace Jean-Ferrat

Jeudi cinéma de Drap
5 €, 3 € - 14 ans - billetterie uniquement sur place

30 min avant le début de la séance

8 Décembre / 20 h 30
Espace Jean-Ferrat

Théâtre : «Mon meilleur copain»
Billetterie 09 61 22 06 87  wwwville-drap.fr

10 Décembre  / 14 h 30
Espace Jean-Ferrat

Thé dansant du CCAS
6 €-04 97 00 06 31

12 Décembre  
Espace Jean-Ferrat

Repas de Noël
Drapois de plus de 65 ans

 Remise des colis de Noël
Drapois de plus de 70 ans

Inscription gratuite au 04 97 00 06 31

21 Décembre / 20 h 30
Espace Jean-Ferrat

Jeudi cinéma de Drap
5 €, 3 € - 14 ans - billetterie uniquement sur place

30 min avant le début de la séance

31 Décembre  
Espace Jean-Ferrat

Saint - Sylvestre
04 97 00 06 31

6-7 Janvier  
Espace Jean-Ferrat

1er Salon du mariage de Drap
Entrée libre - 04 93 01 45 25


