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école Romain Knecht,  
émouvante inauguration !



Quoi de neuf? à l’honneur

Robert NardelliRobert Nardelli

L’édito du Maire 
Sommaire

Jean-Paul Santoro, 
des consultations et un livre!

Étudiant en psychologie, Jean-Paul Santoro découvre Drap grâce à l’OMJCL. «Je 
cherchais un poste varié dans l’animation. J’ai été recruté pour m’occuper des 
élèves de maternelle et leur faire notamment découvrir l’informatique». Dix ans 
plus tard, Master en poche, il est devenu psychologue clinicien psychothérapeute. 
Son cabinet se situe dans le Var, où il suit aussi des résidents de maison de 
retraite. Il est resté fidèle à Drap. Depuis 2014, il exerce au sein de l’OMJCL. «En 
travaillant sur le territoire, je me suis rendu compte qu’il y avait des besoins alors 
j’ai proposé mes services à l’OMJCL. J’ai fait de la supervision dans les crèches 
de la CCPP, je connais bien la Vallée et j’y suis attaché». Chaque mercredi, dans 
le cadre de l’Espace de vie sociale, il reçoit les habitants de La Condamine. «Enfants, adolescents, adultes, je suis à 
l’écoute de tous les publics. J’ai été bien accueilli, je suis un visage connu. Les habitants ont bien fait le lien avec ma 
nouvelle profession. Les consultations sont gratuites, financées par l’OMJCL… »
Jean-Paul est spécialisé dans la haute potentialité (les surdoués) et les nouvelles technologies. Il donne des conférences 
sur le cyber harcèlement, la cyber pédophilie, les jeux vidéo. Il intervient en milieu scolaire, dans les salons. De ses 
interventions est née l’idée d’un livre qui vient de paraître, « Le jeu vidéo, un jeu comme un autre ? »
«Depuis Colombine, on entend dire que les jeux vidéo rendent addict, violent. Il y  a aussi des discours contraires. Je 
voulais étudier les deux points de vue et porter le regard le plus objectif possible. J’ai recueilli des témoignages, mais pas 
seulement, j’ai aussi fait des recherches. Il y a des éléments de vulgarisation qui permettent aux joueurs de déterminer 
la place du jeu dans leur vie, aux parents aussi. Mon but est de soulever des questionnements, quel que soit la vision par 
laquelle on voit le jeu vidéo…» Lisez son livre, il est disponible sur le web sur Amazon.fr. Pour prendre rendez-vous avec 
lui, contactez-le par tél au 07 70 20 16 51 ou par mél à jeanpaulsantoro@gmail.com - web : www.jeanpaulsantoro.fr
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Chères Drapoises, chers Drapois, 
Grâce au marché de Noël et ses animations, Drap est 
joyeusement entrée dans la magie des fêtes de fin 
d’année. Comme vous tous, petits et grands, j’attends ces 
moments avec fébrilité et impatience. Je me réjouis de 
vous annoncer que les plus importants projets que mon

équipe et moi-même avons pensés pour Drap sont désormais 
concrétisés. L’école Romain Knecht a ouvert ses portes le 6 novembre. 
Son inauguration, le 18, fut un moment d’intense émotion et de 
joie. La mise en place de la zone bleue s’inscrit dans le processus de 
réaménagement du centre village. Rendre le quartier aux piétons 
en facilitant leurs déplacements, Place Pierre Cauvin notamment et 
améliorer l’accessibilité des commerces sont des objectifs atteints.  
Votre sécurité et la lutte contre les incivilités constituait également 
une de nos priorités. Vous vous êtes impliqués dans ce combat à nos 
côtés grâce au réseau «Participation citoyenne» et je vous en remercie 
chaleureusement. Je suis fier de vous informer que notre commune 
bénéficie désormais de la vidéoprotection. Trente-deux caméras ont été 
installées sur tout le territoire et assureront bientôt votre sécurité nuit et 
jour. Dans nos écoles, nous avons renforcé la sécurité. Le système H Call 
est une application installée sur les appareils numériques utilisés par le 
personnel présent dans les locaux qui lui permet de signaler discrètement 
toute menace à la gendarmerie. Mais si mon équipe et moi-même nous 
réjouissons de ces réalisations, nous ne nous en satisfaisons pas. D’autres 
projets murissent, d’autres chantiers doivent être lancés. Je vous invite 
à les découvrir lors de la cérémonie des vœux du Conseil municipal à la 
population. Elle aura lieu le samedi 13 janvier à 14 h 30 à l’Espace Jean 
Ferrat. En attendant de vous y retrouver, le Conseil municipal et moi-
même vous souhaitons une bonne lecture et surtout, d’excellentes fêtes 
de fin d’année ! 

Maître Kolacz, qui le pratique depuis 4 ans, a mis entre les mains des enfants un ukulélé. «Je me suis rendu compte 
qu’ils en prenaient soin et jouaient avec.» De cette expérience est né un projet, «Draplélé».  «On ne maîtrise pas un 
instrument en une année, ni deux, ni trois. Mais on peut s’éclater avec un ukulélé en quelques séances et se créer 
une image très positive de la pratique musicale. Avec quelques éléments de rythme et de technique, grâce à cet 
instrument accessible et motivant, il est possible de  faire naître chez les enfants l’envie de suivre des cours durant 
leurs loisirs, d’apprendre par eux-mêmes, de construire une relation durable avec la musique… » explique t-il. Pour 
financer son projet, il a lancé une souscription sur «Ulule». En 15 jours, il a réuni les 735 € nécessaires à l’achat de 
12 instruments, des accordeurs, des jeux de cordes d’avance et des pupitres. «Ce projet s’inscrit dans la durée, et 
les instruments sont destinés à être utilisés par de nombreuses classes. Je remercie tous les participants.» 

Le projet  
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Du côté de chez nous
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au revoir André...

Grâce au 
CCAS, 

des voyages 
souvent... 

André Bricout était depuis trois ans le porte-drapeau de la commune. Il 
s’est éteint ce mois-ci d’une maladie fulgurante. 

Petit bonhomme plein de fougue, il savait être aussi une forte tête. Un 
homme qui sait ce qu’il veut et où il va. 

« Il était toujours volontaire, présent et surtout infatigable. Non seulement 
il portait les couleurs drapoises dans les cérémonies que nous organisions 
à Drap, mais aussi à l’extérieur. Il était très fier de ce rôle, et encore plus à 
partir de la livraison du nouveau drapeau avec le blason de la commune. Je 
le remerciais à l’issue de chaque cérémonie, mais je ne le remercierai jamais 
assez. Son sourire, mais aussi ses coups de gueule, son dévouement, vont 
nous manquer » témoigne Robert Nardelli, Maire de Drap. 

Un hommage public lui a été rendu lors du Conseil municipal du 30 novembre, 
et une minute de silence a été observée en sa mémoire lors de la Journée 
nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de La Tunisie le 5 décembre. 
à sa famile, la Municipalité de Drap présente ses sincères condoléances. 

Après la Corse, Venise, Saint-Pierre-La Mer, l’Aveyron, les seniors ont visité la Côte d’Opale début octobre.
Ils ont découvert Le Touquet, Boulogne, Bruges, la Baie de Somme et Lille.
Le prochain voyage aura lieu du 5 au 9 avril. Destination Rome! Au programme, trois jours de visites guidées 
dans la ville éternelle pendant lesquels vous découvrirez la cité du Vatican et Trastevere, la Rome antique 
et Baroque et les collines alentours ! Tarif : 5 jours/ 4 nuits sans changer d’hôtel avec les boissons comprises 
lors des repas et l’assurance annulation : 545 €.
Les places sont limitées, inscrivez-vous vite auprès du CCAS au 04 97 00 06 31! 

à Drap, 
les seniors sont dynamiques!

Les Drapois  commémorent... 

Élus, Drapois et 
descendants de 
Harkis ont bravé 
le froid de cette 
soirée glacée du 5 décembre pour se recueillir au Monument aux 
morts à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de La Tunisie.
Gracienne Dodain, Adjointe au Maire, a lu le message de Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées. 
Rabia Benchelif a déposé la gerbe du Conseil municipal avec le Maire 
de Drap, Robert Nardelli. 
Jean-Serge Poulen, le garde champêtre territorial a pris le flambeau 
d’André Bricout en portant le drapeau. à l’issue de la cérémonie, la 
Municipalité a convié l’assistance à la salle du Conseil municipal pour 
partager le verre du souvenir et de l’amitié. 

...des thés dansants tous les mois, 

 et une nouveauté : le karaoké!

Hommages
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Un salon du livre, 
des dizaines de plumes

à travers le Salon du livre, la 
Municipalité soutient les auteurs 
locaux en leur offrant une visibilité 
aux portes de la Vallée du Paillon. 
Plus de 40 d’entre eux sont venus 
à la rencontre des visiteurs le 18 
novembre. Romans, poèmes, BD, 
conférences, ateliers, exposition 
d’Artsens,... C’ était la littérature 
dans tous ses états et ses styles! 
Bravo à Léa Segura, Manon Leroux-
Dragoni, Gwenaël Cenazandotti 
qui ont respectivement gagné le 
concours de BD dans les catégories 
Mini crayon (6-9 ans), Moyen strip 
(10-13 ans) et Super Phylactère (plus 
de 18 ans) et des bons cadeaux !

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

«Quatre nouvelles pour naviguer 
entre vengeance et pardon : tout 
un programme. Des personnages 
particuliers, attachants, terribles. 
L’écriture est belle accessible et 
efficace. à découvrir.»

Le club de lecture se réunira 
le vendredi 15 décembre à 
16 heures.

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

La vengeance du pardon
d’Eric-Emmanuel Schmitt

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)

Christine Decordier, Adjointe au Maire déléguée à la Culture a posé avec les participants des ateliers 
et Robert Nardelli, avec  Dominique eStroSi-SaSSonne, Sénatrice, Pierre-Paul léonelli, Conseiller 
régional, Edmond Mari, Richard cairaSchi et Josiane et Jo GaSparetti. auteurs du livre que Monsieur 
le Maire a préfacé, «Passé et renouveau de Drap» 

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Jeudi 14 / 12 
20 h 30

Stars 80, la suite

Jeudi 28/12
18 h Santa et Cie

20 h 30 Stars Wars 
Les derniers jedis

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

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Des idées pour
«Bouger à Drap...»
Théâtre, magie, humour, hypnose, variété française… dans le cadre de la programmation 2017-2018 des 
spectacles à l’Espace Jean Ferrat, la Municipalité de Drap avec le concours de la CCPP vous propose des 
soirées variées! Réservez vite vos places! 

Billetterie 09 61 22 06 87 - www.ville-drap.fr

DrAP 
esPAce - j. ferrAt

sAmeDi 
3 février
20 h 30

lA ville De DrAP Présente

MICHEL KAPLAN

LA VILLE DE DRAP
présente

Mentaliste - Hypnotiseur

20 H 30 / ESPACE JEAN FERRAT / DRAP
INFOS RESERVATIONS 09 61 22 06 87

SAMEDI 7 AVRIL 2018

La Ville de Drap présente 

un hommage à
Claude François

Dimanche
11 mars

par Bastien Rémy
16 h 00  Espace Jean-Ferrat à Drap

Billetterie 09 61 22 06 87 - www.ville-drap.fr

Laurent Junca Dominique Perrin et la Ville de Drap

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
20 H / ESPACE JEAN-FERRAT/ DRAP

INFOS ET RESA
09 61 22 06 87

Samedi 3 février - 20 h 30
Eric Leblon

Magie et humour - 18 €

Dimanche 11 mars - 16 h
Bastien Rémy

«Hommage à Claude 
François» - 23 €

 
Samedi 7 avril - 20 h 30

Michel Kaplan
Mentaliste Magnétiseur 

13 €

Samedi 5 mai - 20 h 30
Soirée cubaine avec 

l’orchestre Cubanissando
Informations à venir

 
Samedi 6 octobre - 20 h

Camille Lellouche
One woman show - 23 €

 
Samedi 10 novembre 

20 h 30
«Toutou» - Théâtre - 18 €

 
Espace Jean Ferrat

Infos et rés. 09 61 22 06 87 
www.ville-drap.fr

Place à la culture Place à la culture

76



En souvenir de Romain et
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pour les générations futures... 
Moment de bonheur et d’émotions le 18 novembre 
lors de l’inauguration de l’école Romain Knecht, 
ancien élève drapois décédé dans l’attentat du 
14 juillet à Nice. Ses parents, Émilie Petitjean 
et Greg Knecht, ainsi que sa famille  étaient 
présents et entourés de la Municipalité de Drap. 
De nombreux Drapois et des personnalités de la 
région ont tenu à être présents ce jour. 

Vers 10 heures, Robert Nardelli et ses invités, 
Georges-François Leclerc, le Préfet des Alpes-
Maritimes, Dominique Estrosi-Sassonne, 
Sénatrice, Pierre-Paul Léonelli, Conseiller régional,  
Francis Tujague, Vanessa Siegel, Fatima Khaldi, 
Conseillers départementaux et les maires des 
communes de la Communauté de Communes du 
Pays des Paillons, dont son Président, Edmond Mari 
ont coupé le ruban, avant de dévoiler la plaque 
située sous le préau. 
Ils ont ensuite visité l’école, avant de laisser place 
aux allocutions. Elles furent remplies d’émotions, 
à l’image de celle de Robert Nardelli: «Cette 
école est belle, nous l’avons voulu respectueuse 
de son environnement et équipée des dernières 
technologies. Je remercie celles et ceux qui se sont 

impliqués dans ce projet. Les financeurs, les 
entreprises, les élus. Elle représente les valeurs 
de la République. Elle appartient aux enfants, 
j’espère qu’ils en feront bon usage. Je remercie 
surtout Emilie et Greg, les parents de Romain, 
d’avoir accepté que l’école porte le nom de leur 
fils.» Et à sa maman d’ajouter : «Nous ne l’oublions 
pas, mais ainsi il vivra éternellement.» Pierre-
Paul Léonelli, Dominique Estrosi-Sassonne 
et Georges-François Leclerc, ont également 
exprimé leur admiration et leur émotion.  «En 
général, c’est le samedi qu’on inaugure les 
écoles. Elles sont baptisées Pierre et Marie Curie, 
ou d’autres hommes et femmes illustres. Mais 
ce samedi 18 novembre et cette inauguration 
ne sont pas comme les autres. Cette école a une 
âme, Monsieur le Maire, et vous pouvez  en être 
fier» a conclu le Préfet. 
Des petits Drapois ont lâché dans le ciel 86 
ballons blancs, en hommage aux 86 victimes de 
l’attentat de Nice, comme autant de messages 
d’innocence et d’espoir. La Marseillaise a été 
entonnée par tous, enfants, élus et population. 
L’école fut ensuite ouverte au public, afin qu’il la 
découvre. Moments rares et inoubliables…

Pleins feux sur.... Plein feux sur...

8



En attendant Noël...
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Drap entre dans 

Les aînés gâtés
avec  la remise 
des colis de Noël

Le lancement 
des illuminations, 

un moment magique...

la féérie de Noël...

Plus d’un 
miller
de visiteurs 
au Marché 
de Noël...

Le compte à rebours 
a commencé pour les enfants des écoles 
et de la crèche...

et le repas offert à 
l’Espace Jean Ferrat

En attendant Noël
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Infos travaux 
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Le repas organisé par le Comité des fêtes, le 25 novembre, fut un 
succès avec plus de 180 convives. Le concours de chapeaux a attiré 
une dizaine de participants! Les bénévoles, dont de nombreux jeunes, 
ont été largement récompensés de leurs efforts. Le lendemain, la 
messe, célébrée à la Chapelle Sainte Catherine par le Père Luigi  et 
animée par la chorale de la paroisse a réuni de nombreux fidèles. 

Les membres du Club des aînés ne s’ennuient jamais!

Le club des aînés fait bon usage de la salle qui lui est réservée sous le dojo. Tous les mardis et jeudis, ses 
membres se donnent rendez-vous pour jouer aux cartes et à divers jeux de société tous plus stimulants les 
uns que les autres.  Ils ponctuent leurs retrouvailles par des rendez-vous mensuels : repas type «Auberge 
Espagnole» où se dégustent en commun les mets préparés par tous les membres, une loterie où tous les 
numéros sont gagnants et un loto. Le prochain aura lieu le 21 décembre! Le club des aînés organise aussi des 
voyages. Prochaine destination les Cinq Terres. Contact 06 07 53 57 22

APE Les petits curieux drapois, la solidarité fonctionne 
Pour les fêtes, l’association a organisé une vente de chocolats confectionnés par la Drapoise Séverine Lemaire 
au profit des enfants mais aussi de l’association «Promenade des Anges». à ce jour, plus de 400 ballotins ont 
été vendus… «Cette action a engendré une grande réceptivité auprès des parents d’élèves et des entreprises 
comme La Boucherie de la Corne d’or, la Plage Le beau Rivage, 
Renault Drap, La Boul’ange, SAS Maintenance Service, Société Erica, 
FB Gestion, Gimenez TP, Lafarge Contes et Drap Médical Santé. 
Madame Lemaire a été un partenaire de choix et son investissement 
mérite d’être salué» a déclaré Olivier Kruppert le Président de 
l’association. Elle reversera 1€ par ballotin vendu à «Promenade des 
Anges». Des ballotins seront disponibles lors de la fête de Noël de 
l’école, le 19 décembre pour les parents d’élèves ou sur commande 
jusqu’au 22 décembre. Contact 06 60 05 70 76

Stationnement, la zone bleue bientôt en service...

Afin de lutter contre les voitures ventouses, le stationnement limité s’étend sur l’Esplanade Jean Ferrat et 
permet à 80 véhicules de stationner pour une durée de 1 h 30. Les disques seront disponibles avant la mise 
en service !

Souriez, vous êtes filmés...

32 caméras de videoprotection sont désormais installées sur le territoire de la commune. Elles répondent 
à plusieurs besoins : caméras spécifiques à la lecture de plaques pour identifier le parcours d’un véhicule 
suite à un signalement, caméras de contexte fixes qui surveillent les axes principaux du village (carrefour 
de la Colle, Avenue Virgile Barel, Parking de la Bégude, Boulevard Général De Gaulle), des dômes destinés à 
surveiller les entrées de bâtiments communaux, des installations et des endroits à risque tels que les bassins 
d’eau potable. Les images sont relayées sur les écrans du Centre de Supervision Urbain (CSU), un lieu sécurisé 
situé dans les locaux de la mairie. Seules les personnes habilitées et la gendarmerie sont autorisées à y entrer. 

Sécurité renforcée dans les écoles

Les deux groupes scolaires du village sont désormais équipées du système de sécurité H Call. Il consiste 
à mettre en place sur les ordinateurs et les smartphones du personnel pédagogique une application qui 
permet de signaler discrètement une menace à la gendarmerie, à Monsieur le Maire, aux élus et aux 
personnes qualifiées.

Le coin des associations

12

La tradition 
de la Sainte Catherine perdure...
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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 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
Dahlia Oueslati née le 22 octobre, Lily-Rose Reynaud née le 1er novembre, Lou Demaria née le 8 novembre, 
Solia Guendouzi née le 10 novembre, Jennah Ouchene née le 21 novembre. 
Sincères félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés !

Décès 
Clovis Cresson le 17 octobre, Michel Manseur, le 18 octobre Claude Klimoff épouse Campigotto le 1er 
novembre, Jean Takoube et Jeanine Perini épouse Rimondi le 31 octobre, Anna Bruno veuve Blanchi le 13 
novembre, André Bricout le 29 novembre. Sincères condoléances aux familles. 

Mariage

laure levillayer

et Jérémie neitzel se sont unis 
le 9 septembre. 

Tous nos voeux de bonheur !

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 30 novembre.  
*L’ensemble des votants a adopté la décision modificative n°4 du budget de 
la commune à hauteur de 2 553 323.20 €. Elle a pour objet de réajuster les 
prévisions budgétaires, notamment la section d’investissement. La construction 
de l’école Romain Knecht a en effet fait l’objet d’une délégation de maîtrise 
d’oeuvre. Les opérations budgétaires et comptables sont effectuées en opérations 
patrimoniales d’ordre budgétaire. Il convient d’inscrire au budget ces écritures 
comptables en opérations d’ordres afin de récupérer le Fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée en 2018. 
*Les mêmes élus ont accepté de garantir un prêt souscrit par Nouveau Logis Azur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
*Ils ont également donné l’autorisation à Monsieur le Maire de lancer les 
démarches nécessaires afin de solliciter une aide financière pour la réhabilitation 
du Moulin de Drap. Elle se fera auprès de la Fondation du Patrimoine avec la 
Caisse d’Epargne. 
*Les élus ont aussi fixé les tarifs de la régie de l’eau et les tarifs de la taxe 
d’aménagement et de la taxe d’aménagement majorée pour l’année 2018. Le 
mètre cube d’eau coutera 1.25 € HT et celui d’assainissement 1.08 € HT. Le taux 
de la taxe d’aménagement est fixé à 5%, celui de la taxe majorée à 18%, selon les 
secteurs afin de limiter les constructions. 

Agenda

Jeudi 14 décembre, Jeudis cinéma de Drap : «Stars 80, la suite» à 20 h 30, Espace Jean Ferrat. 
Entrée 5 €, 3 € pour les moins de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 30 minutes avant le début de la 
séance. 
Samedi 16 décembre, Présentation du livre «Passé et renouveau de Drap», à 11 h au Moulin. Entrée libre. 
Elle sera suivie d’une dégustation de produits locaux offerts par la Municipalité. 
Renseignements 04 93 01 45 55
Jeudi 28 décembre,

Jeudis cinéma de Drap : «Santa et Compagnie» à 18 h 00, Espace Jean Ferrat. Entrée 5 €, 3 € pour les 
moins de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 30 minutes avant le début de la séance. 

Jeudis cinéma de Drap : «Stars wars Les derniers Jedis» à 20 h 30, Espace Jean Ferrat. Entrée 5 €, 3 € 
pour les moins de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 30 minutes avant le début de la séance. 
Dimanche 31 décembre, Réveillon de la Saint-Sylvestre à 20 h 30, Espace Jean Ferrat. Organisé par le 
Comité des fêtes Inscriptions jusqu’au 26 décembre, de 10 h à 12 h sauf le samedi à l’Espace Jean Ferrat. 
Renseignements 06 19 67 97 58 et 06 85 57 55 02

Samedi 6 et dimanche 7 janvier, Salon du Mariage de 9 h à 18 h, Espace Jean Ferrat. Entrée libre. 
Renseignements 04 93 01 45 55
Samedi 13 janvier, Vœux du Conseil municipal à la population à 14 h 30, Espace Jean Ferrat. Ouverture des 
portes à 14 h 00
Samedi 27 janvier, Cérémonie de bienvenue aux nouveaux arrivants, à 11 h, Salle du Conseil municipal. 
Renseignements 04 97 00 06 36.

Décembre

Janvier

Février
Samedi 3 février, Eric Leblon - Spéctacle magie et humour à 20 h 30, Espace Jean Ferrat.
Tarif unique 18 €. Billetterie sur www.ville-drap.fr ou 09 61 22 06 87 

Il est désormais interdit de déposer les encombrants dans toute la commune, 
sous peine d’une amende de 1500 €. Plusieurs solutions gratuites s’offrent aux 
administrés: les déchetteries (Oredui Route des Croves à Drap, Contes et Saint-
Martin-de-Peille) et le ramassage sur rendez-vous par la CCPP au 04 93 79 03 50.

Encombrants : agissez pour un village propre



Robert Nardelli

Maire de Drap

et 
son Conseil Municipal

vous souhaitent de

 Joyeuses Fêtes de fin d’année 

et vous convient à 

la cérémonie des voeux du Maire
Samedi 13 janvier 

à 14 h 30 
à l’Espace Jean Ferrat


