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En 2018, 
les investissements continuent
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Chères Drapoises, chers Drapois, 
L’année 2018 est déjà entamée, j’espère que vous l’avez 
bien commencée. Notre village aborde l’année dans de 
bonnes conditions : l’année 2017 fut celle du renouveau, 
de nombreux projets ont abouti. Parmi eux la rénovation 
de l’éclairage public avec 680 points lumineux remplacés  
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Bienvenue aux nouveaux résidents drapois !

Le 27 janvier, Robert Nardelli a convié tous les nouveaux résidents drapois à une cérémonie de bienvenue. 
Elle s’est déroulée dans la salle du Conseil municipal, en présence des élus. Le Maire de Drap a pris la parole 
pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux administrés et leur présenter ses élus. Il en a profité pour leur 
expliquer les changements entrepris depuis 2014 pour améliorer l’équipement du village et détailler les 
projets à venir. Cette manifestation, instituée depuis trois ans, a permis des échanges conviviaux autour du 
verre de l’amitié! Les nouveaux Drapois sont repartis avec un livret contenant toutes les informations utiles 
pour bien débuter leur vie à Drap! 

Des Drapoises ont été mises à l’honneur lors de la cérémonie des vœux, le 13 janvier Robert Nardelli, Maire 
de Drap,  a félicité Valérie Calvi pour sa carrière de 30 ans au sein de la Mutuelle du Soleil. Il a demandé à 
sa maman de lui remettre la Médaille Vermeil du travail. En revanche, la deuxième habitante médaillée du 
travail était bien présente. C’est avec émotion que le Maire a remis la Médaille Vermeil à sa fille, Sabrina, qui 
l’a aidé au service comptabilité de son ex-entreprise, Nardelli TP. C’est en qualité de père et de maire qu’il a 
relaté sa carrière, débutée en 1988.

par des lanternes L.E.D. pour permettre une économie de 70% et une 
meilleure visibilité, le renforcement du réseau d’eau potable, la création 
d’un jardin d’enfants au centre du village. Les travaux seront terminés 
mi-février, pour les vacances scolaires.  D’autres réaménagements tels 
que la création de places de parking, la rénovation du jardin d’enfants 
et la création d’un mini stade au quartier du Vallon, la rénovation du 
jardin d’enfants à La Condamine, l’ouverture d’un fitness de plein air, 
la création de deux ralentisseurs dans le centre-ville, l’équipement de 
rideaux occultants dans toutes les classes de l’école de La Condamine, 
l’installation de 3 Tableaux Blancs Interactifs et la construction de la 
nouvelle école ont été réalisés. 
En 2018, je continuerais à mener le combat pour désengorger la 
circulation dans la vallée du Paillon. 
Malgré un contexte difficile, nous allons poursuivre les investissements. 
Je vous laisse les découvrir dans ce nouveau numéro du JDD. Il réunit 
tout ce qu’il faut savoir de l’actualité de notre commune. 
Bonne lecture!



Fêtes de fin d’année
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Au revoir Père Noël !
Repas de Noel

Séance de 

contes dans les 

médiathèques...

Le Père Noël 

est passé da
ns les écoles..

.

Première fête de
 Noël dans les écoles 

Romain Knecht!

... et à la crèche !
5

Fêtes de fin d’année
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Du côté de chez nous
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Vœux 2018, une

Les élus de Drap ont accueilli 
leurs administrés avec des 
sourires et... des disques de 
stationnement pour la zone 
bleue! 
Robert Nardelli, le Maire de 
Drap, avait promis de rendre le 
centre du village aux Drapois 
et aux commerçants. à travers 
le réaménagement de la place 
Cauvin, avec l’installation de 
la Mairie dans les locaux de 
l’ancienne école et la création de 
la zone bleue qui facilite l’accès 
aux commerces, c’est un projet 
concrétisé! Les Drapois sont 
désormais prêts pour sa  mise 
en service imminente (8h-12h 
et 13h30-18h,  sauf samedi, 
dimanche et jours fériés! 
Après le film réalisé par Serge 
Digani, Adjoint au Maire délégué  

à la Sécurité et aux Travaux 
qui a retracé l’année 2017, 
le rideau s’est ouvert sur le 
Conseil Municipal. 

Les associations 
à l’honneur

Robert Nardelli et les 
présidents des associations 
ont fait leur entrée sous les 
applaudissements du public. 
Le Maire a souhaité mettre à 
l’honneur ceux qui donnent 
bénévolement de leur temps 
pour faire de Drap une commune 
chaleureuse et dynamique, en 
les installant au premier rang, 
devant les élus. Ils ont également 
été largement remerciés 
par le premier magistrat de 
la Ville dans son allocution. 

Il a d’ailleurs tenu à ce qu’ils soient 
acteurs de la cérémonie des 
voeux. Comme  à son habitude, 
«La Parpaïola» a accompagné les 
élus dans l’accueil du public et 
des personnalités. Les danseurs 
de «Let’s dance» sont montés 
sur scène pour deux tableaux 
tout en grâce et douceur et deux 
membres de «Célia Larry Show» 
ont chanté !

«Le contexte économique 
national a des conséquences, 
la baisse des dotations de 
l’état nous impose une gestion 
rigoureuse et sérieuse pour éviter 
encore une augmentation de la 
fiscalité communale. Alors nous 
resterons prudents en 2018...» 
a reconnu Robert Nardelli. 
Il a annoncé la révision du PLU 
«afin d’éviter la construction 
d’immeubles de 19,50 mètres 
de haut au centre du village», 
l’extension du cimetière, du 
réseau d’assainissement dans 
certains quartiers, l’achat de 
terrains au centre du village pour 
créer des parkings, la rénovation 
de la toiture et du système de 
chauffage du gymnase.  «Isolation, 
faux plafond et électricité... 
Nous allons investir 200 000 € 
de travaux de rénovation  dans 
l’école de La Condamine. Les 
enfants sont et resteront ma 
priorité». Seront entrepris aussi 
le transfert de la bibliothèque du 
village au réfectoire  de l’ancienne 
école et la réhabilitation de la 
salle Victoria en salle des fêtes.

Malgré le contexte financier, la 
Municipalité a décidé d’investir 
pour les Drapois!

Beaucoup d’émotion  

Robert Nardelli est revenu sur 
un projet d’envergure, concrétisé 
en 2017, la  nouvelle école. 
Une vidéo a été projetée pour 
raconter l’histoire du bâtiment, 
sa conception, son chantier, ses 
moments forts, qui font déjà de 
lui un établissement spécial, trois 
mois à peine après son entrée en 
service... «C’est un investissement 
de 5 millions d’euros ! Avec cette 
école nous sommes entrés dans la 
modernité du 21ème siècle que les 
enfants ont su s’approprier. Cette 
école à une âme, elle porte le 
nom de Romain Knecht. Romain, 
Drap ne t’oubliera jamais» a t-il 
martelé, déterminé à  refuser 
la barbarie qui a ôté la vie à 
cet enfant lors de l’attentat de 
Nice, en présence de sa maman.

Remerciements
 
«Pour cette réalisation et pour 

toutes les autres, il nous a fallu 
aller chercher des subventions. 
Je remercie l’État, la Région, la 
Communauté de Communes et 
le Département.  Merci à mon 
ami Eric Ciotti, Président du 
Conseil Départemental à l’époque 
de la validation des dossiers 
de subvention, aux Sénatrices 
Dominique Estrosi-Sassone 
et Colette Guidicelli pour leur 
soutien financier, Alexandra 
Valetta-Ardisson Députée des 
Alpes-Maritimes,  Pierre-Paul 
Léonelli Conseiller Régional 
Fathima Khaldi Conseillère 
Départementale, et tous deux 
Adjoints au Maire de Nice 
Christian Estrosi,  Francis 
Tujague Conseiller Départemental 
et Maire de Contes, Edmond Mari 
Président de la CCPP et tous les 
Maires de la CCPP.  Merci bien 
sûr à  tous les acteurs de la vie 
municipale qui contribuent à son 
bon fonctionnement, les agents 
communaux à travers  Jean-
Michel Hugues, Directeur Général 
des Services. Merci aussi à Jo 
et Josiane Gasparetti pour leur 
ouvrage, «Passé et renouveau de 
Drap».

Stéphane GaGlio a offert aux Drapois un concert hommage à 
Johnny hallyday. Robert nardelli, dont la star du Rockn’roll 
était l’idole, l’a accompagné. Duo émouvant et explosif ! 

cérémonie rythmée

Moments de joie, d’émotion, de coups de gueule... La cérémonie des vœux à la population du 13 janvier n’a pas manqué de dynamisme, à l’image de l’équipe municipale, qui s’efforce de faire bouger Drap. 

Les projets pour 2018

Du côté de chez  nous
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«Sunset boutique», 
un rayon de soleil 
au Pont de Peille

Boulangerie 
«La Condamine», 
le défi 
des frères Jarrar

Robert nardelli 
échange avec les habitants
de La Condamine

Moments privilégiés avec les associations...

Vœux aux professionnels

9

Magali, la fleuriste du Pont de Peille, 
a grandi à Cantaron, tout près de 
son lieu de travail.  Pourtant c’est 
par hasard qu’elle y a débuté sa 
vie professionnelle : elle pousse les 
portes du magasin de Christiane 
Augier pour demander des 
renseignements. «Dans le cadre 
de mes études, on m’a demandé 
d’acheter une liste d’outils et je 
ne savais pas où me les procurer. 
Entre Christiane et moi, le courant 
est bien passé, j’ai fait des stages 
et je suis ensuite venue faire mon 
apprentissage en 1999...» Depuis, 
elle n’a plus quitté le Pont de Peille. 
En 2013, elle rachète le fonds de 
commerce de Christiane, devenue 
sa belle-mère et baptise le magasin 

«Sunset boutique», comme le 
prénom de ses enfants, Summer 
et Seth et s’adjoint les services 
d’Astrid. «Ici, on fait tout. Rien ne 
me différencie des autres fleuristes. 
En revanche j’ai la chance de 
disposer d’un parking...» Elle oublie 
de mentionner ses compétences 
(elle est titulaire du CAP et du BP 
fleuriste), sa gentillesse et sa passion. 
«J’aime travailler la fleur et le contact 
avec les gens... Pour rien au monde, 
je ferais autre chose. Je suis bien 
ici, dans mon trou...» Magali est en 
effet bien implantée dans la terre 
drapoise. Son entreprise pousse vite 
et bien. à force d’abnégation : elle 
ne compte pas ses heures, travaille 
même lorsque le magasin est fermé 

au public, ouvre tous les jours fériés 
et se trouve chaque matin vers 5h30 
au MIN, où elle se fournit. «J’achète 
en petite quantité, pour avoir 
toujours des fleurs fraîches et aussi 
pour satisfaire toutes les commandes. 
Je favorise la production locale. Je 
prends les tulipes du Var par exemple. 
Elles sont plus belles et tiennent 
mieux que celles de Hollande. En été, 
je prends les roses d’ici...» explique 
t-elle. Pour élargir sa clientèle, Magali 
s’est instituée «Relais colis». N’hésitez 
pas à la solliciter ! Magasin au Pont de 
Peille ouvert du mardi au samedi de 
9 h à 12 h30 et de 15 h à 19 h sauf le 
mercredi jusqu’à 12 h. 
Tél. 04 93 91 28 41
Facebook Sunset Boutique

Le 17 janvier, le Maire de Drap a souhaité rencontré les habitants de La Condamine pour leur présenter ses 
vœux, mais aussi leur annoncer de bonnes nouvelles : le début de la réhabilitation de l’école, prévue sur 
plusieurs années. 200 000 € y seront d’ores et déjà consacrés en 2018 et le commencement des travaux 
de réhabilitation des logements par le bailleur social NLA… soit des investissements conséquents pour le 
quartier ! Sans oublier la mise en place d’une permanence du Garde-Champêtre le mardi de 13 h 30 à 15 h 
à la Mairie annexe...

Le 20 janvier, le premier 
magistrat de la Ville a 
rassemblé les acteurs du 
tissu associatif  à l’Espace 
Jean Ferrat pour partager 
un moment de convivialité. 
Il fut heureux de présenter 
une nouvelle association «Les 
derniers templiers» et de 
confirmer le début des travaux 
de réhabilitation du gymnase! 

Robert Nardelli a également invité les professionnels de la commune à partager le verre de l’amitié. L’occasion 
pour lui de revenir sur la mise en place de la zone bleue sur l’Esplanade Jean Ferrat, qui facilitera l’accès aux 
commerces de proximité et l’achat de terrains pour la création de places de stationnement.

à La Condamine, la boulangerie située 
28 avenue Virgile Barel a changé de 
nom pour devenir «La Condamine» 
et de visage: les plafonds, les 
luminaires et la peinture ont été 
refaits, les vitrines remplacées. De 
nouveaux propriétaires s’y sont en 
effet installés.  Les frères Jarrar 
font tourner la boutique depuis 
novembre : Achraf, titulaire du CAP 
Mention pâtisserie, glace confiserie 
et chocolat, s’est associé avec Ayoub. 
Kaireddine met également la main à 
la pâte. Venus de Nice, ils se lancent 
dans leur première affaire. Mais ils 
ne manquent pas d’expérience. «J’ai 
débuté à Saint-Laurent-du-Var, à la 
boulangerie «La Laurentine» puis 
j’ai travaillé dix ans chez Multari et 
dans l’hôtellerie. J’étais capable de 
gérer pour mes patrons, je voulais 

savoir si je pouvais le faire pour moi. 
Alors quand j’ai entendu parler de 
La Condamine, je n’ai pas hésité. La 
famille a suivi…» raconte Achraf. «Au 
début, on a suscité la curiosité, mais 
on ne veut faire de concurrence à 
personne, alors tout se passe bien. 
Ce sont les gens qui ont insisté pour 
qu’on garde un coin épicerie… » 
Les frères, qui veulent «rester un 
moment à Drap» se sont adaptés 
aux demandes des habitants. «Ils 
ont voulu que l’on baisse nos prix. 
On l’a fait : les grandes tartelettes 
font 2 € au lieu de 2,40 €, les petites 

0,85 € au lieu de 1€ ... Les gens sont 
sympas et l’entreprise commence à 
bien fonctionner, d’autant plus que la 
Mairie compte parmi nos clients…». 
Les frères Jarrar proposent de 
nombreuses sortes de pain, des 
pizzas, des sandwichs et un service 
de commande de gâteaux, buffet… 
Ils ont aussi innové. Chez eux, vous 
dégusterez des crêpes, des gaufres, 
des churros, des pommes d’amour 
et du pop-corn ! La boulangerie est 
ouverte 7 jours sur 7, de 6 h à 20 h. 
Tél. 09 53 79 84 50 - Mél:
boulangerie-lacondamine@gmail.com

Meilleurs voeux Le tissu économique
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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

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Jeudi 22/ 02 - 20h30
Belle et Sébastien 3
Jeudi 08/03 - 18 h 
Le  voyage de Ricky

20h30 Ch’tite famille
 Jeudi 22/ 03 - 20h30

Madame Mills, 
une voisine si parfaite

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

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

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.

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)

Dimanche 11 mars - 16 h
Bastien Rémy

«Hommage à Claude François» 

Samedi 7 avril - 20 h 30
Michel Kaplan

Mentaliste Magnétiseur

Samedi 5 mai - 20 h 30
Soirée cubaine avec l’orchestre Cubanissando

Informations à venir

Vendredi 22 juin
21 h

Noëlle Perna est «Super Mado»
One woman show

Samedi 6 octobre - 20 h
Camille Lellouche
One woman show  

Samedi 13 octobre
Carnaby Street fête ses 20 ans

Samedi 10 novembre 
20 h 30

«Toutou» - Théâtre

Infos et réservations

Espace Jean Ferrat
41 av. Jean Moulin

09 61 22 06 87 

www.ville-drap.fr

Place à la culture

10

Place à la culture
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Le livre est disponible en Mairie ! 
Sorti officiellement le 18 novembre à l’occasion de la 3ème édition du salon du livre, Passé et Renouveau 
de Drap a été présenté au public le 16 décembre, au Moulin. Le moment, convivial, champêtre avec la 
dégustation des spécialités niçoises, fut émouvant. 

Parfait sujet pour le café littéraire du 9 mars

«Des écrits sur Drap, il y en a. Mais ils n’allient pas le passé, le présent et l’avenir. C’est pour combler ce 
vide qu’en 2015 j’ai sollicité Josiane et Jo Gasparetti, auteurs de livres sur le Comté de Nice, sur des villes 
telles que La Trinité. Drap fourmille de curiosités, dans son passé comme dans son présent. La commune 
mérite que les visiteurs  s’y arrêtent et prennent le temps de la découvrir et que les Drapois s’y intéressent 
et se plongent dans leur passé. Nous avons voulu faire de cet ouvrage un beau livre, avec de nombreux 
témoignages et illustrations et pour que cette découverte soit plus agréable, plus vivante…» a expliqué le 
Maire de Drap, auteur de la préface. Le livre est disponible en Mairie et fera l’objet d’un café littéraire le 9 
mars. Renseignements au 09 61 22 06 87.

«Passé et 
renouveau de 

Drap»

Magicien, humoriste, mais aussi danseur... Eric Leblon a de multiples talents. Il 
les a dévoilés au public de l’Espace Jean Ferrat le 3 février dans une mise en scène déjantée et drôle. 
Les spectateurs, qui ont été sollicités de nombreuses fois, ont explosé de rire! Cette prestation inoubliable  
donne le ton de la saison 2018 à l’Espace Jean Ferrat. 
Le 27 janvier, lors d’une conférence de presse, Robert Nardelli, accompagné de Christine Decordier, son 
Adjointe déléguée à la Culture, a révélé le nom des artistes qui se produiront à Drap tout au long de l’année.  
Et du beau monde, il y en aura. à l’affiche, Bastien Rémy, Noëlle Perna, Camille Lellouche ! 
Présents ce jour là Michel Kaplan a assuré qu’il vous fera vivre une séance d’hypnose exceptionnelle le 7 
avril, René Magro, membre du groupe Carnaby Street a annoncé que sa formation a choisi de fêter ses 
20 ans d’existence à Drap le 13 octobre. Quant à Henri Masini, acteur et metteur en scène de la comédie 
«Toutou», il a promis des scènes loufoques à profusion le 10 novembre. 

Espace Jean Ferrat,
Eric Leblon lance magistralement 
l’année 2018! 



Transports 
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Robert Nardelli et 
Edmond Mari, Président 
de la CCPP et Maire de 
Chateauneuf-VilleVieille, 
ont rencontré Philippe 
Tabarot, Vice-Président 
en charge des transports 
à l’assemblée régionale 
à Marseille.

Le Maire de Drap a fait de des 
déplacements dans la Vallée du 
Paillon son cheval de bataille. 
Dès sa prise de fonction, 
sa rencontre avec Christian 
Estrosi, Président de la Région 
de l’époquePrésident de la 
Métropole Nice Côte d’Azur 
et Maire de Nice, a montré 
l’ampleur de sa détermination. 
Il l’a sollicité pour déplacer 
le terminus de la ligne 6 du 
Réseau Lignes d’Azur à l’entrée 
de La Condamine. Mais aussi 
pour exposer sa solution quant 
au désengorgement de la 
Vallée. Il soutient un ancien 
projet dévéloppé par le Conseil 
Départemental.
 «Il date de plus de dix ans et 
consiste à instaurer le double 
sens à l’entrée de la pénétrante 
au niveau de l’embranchement 
de La Plana, de façon à éviter 
que le flot de circulation aille 
tout entier au feu tricolore de 
l’Ariane et à aménager un rond-
point au carrefour de La Plana 
afin de permettre le double sens 
montant-descendant et la mise 
en sens descendant du Boulevard 
de l’Ariane» explique t-il. 
«L’exaspération est grande. 
Les habitants de toute la vallée 
des Paillons sont confrontés 

à des difficultés quotidiennes 
de circulation. Ce projet 
peut les solutionner à court 
terme. Il ne nécessite que peu 
d’aménagements» ajoute t-il. Il l’a 
défendu notamment le 2 février 
2017 aux Assises Régionales du 
Transport et le 19 décembre 
dernier,  lors de la réunion sur 
le thème des déplacements et 
de l’accessibilité routière de la

vallée des Paillons au Palais 
préfectoral, sous l’autorité de 
Gwenaëlle Chapuis Sous-Préfet 
Nice Montagne «Nous avons 
déjà travaillé sur le cadencement 
du train toutes les 17 minutes. 
Mais le processus décisionnel 
est long. à chaque fois que nous 
en avons l’opportunité, nous 
donnons de la voix» conclut 
Robert Nardelli.

terminant 2ème dans la catégorie élite de l’Open 
international de kata de Nancy. En décembre, ils participent à celui de Lille et termine encore sur le podium 
de la catégorie élite (3e). à l’Open International de Montpellier, le duo réitère la performance. Fin 

février, ils participeront à un tournoi européen à Bruxelles. Ils portent haut 
les couleurs de la Vallée du Paillon et ils font aussi des émules. Ils ont entraîné 
Loane Marro et Manuela Nicolaï sur le chemin du succès. Pour leur première 
année, les deux jeunes filles remportent la catégorie Minimes à Lille et 
terminent 4ème à Montpellier. ça promet pour les championnats de France 
qui auront lieu à Lille en mars. Le quatuor peut rêver d’une qualification au 
championnat d’Europe...Félicitations et bonne chance ! 

Un parfum de Coupe du Monde va régner sur 
la commune ces prochaines semaines, avant le 
grand tournoi cet été. En effet, la Ville de Drap 
organise un tournoi e.sport, sur la console PS4 et 
le jeu Fifa 2018, avec le concours et le soutien de 
l’OMJCL. Affrontez les meilleurs, faites trembler 
les filets et soulevez la coupe ! 
Les finales auront lieu le dimanche 3 juin à 
l’Espace Jean Ferrat. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 12 mars. à partir de 14 ans.
Renseignez-vous au  06 58 10 74 66!

Avec son loto, le 2 février à l’Espace Jean Ferrat, l’équipe du Comité de 
jumelage a fait un carton plein. Les visiteurs sont venus par centaines 
participer au jeu, si bien que certains n’ont pas pu se joindre à la fête… Drap 
Gym leur offre une séance de rattrappage le 17 février. La 10ème édition de 
son loto, qui aura lieu à l’Espace Jean Ferrat sera grandiose et vous réserve 
bien des surprises ! Réservez vos places au 06 15 82 10 00.

Une nouvelle association s’est créée à Drap. 
Les derniers templiers vous propose un 
voyage historique au Moyen âge, à travers des 
défilés, des démonstrations… Contact : Jean-
Pierre Broccardo 06 16 02 59 83 
Mél.letemplier06@yahoo.fr
Le Club des ainés n’est jamais à court d’idées 
pour agrémenter la vie des seniors drapois. 
Du 17 au 20 juin, il organise un séjour de 
quatre jours et trois nuits en Italie pour visiter 
les Cinque Terre. Hôtel trois étoiles. Pension 
complète. 289€. 
Contact Geneviève Louboutin 06 07 53 57 22. 

Sylvain Abellan et Thierry Fonteny continuent 
leur brillant parcours en nage no kata. 
En novembre, ils ont ouvert la saison en 

Le coin des associations
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Robert Nardelli 
soutient le projet 

du Conseil 
Départemental

Le projet
en 

images

Déplacements et accessibilité 
routière de la Vallée du Paillon, 

La team kata de 
Drap Judo et 

Contes Judo en forme ! 

Et aussi...

L’OMJCL
partenaire du tournoi e.sport…

10ème loto pour Drap Gym
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Un avocat gratuitement à disposition des Drapois
La Municipalité de Drap met gratuitement  à disposition des administrés un 
avocat. Maître Clément Diaz est présent sur rendez-vous le 1er samedi de chaque 
mois, entre 10 et 12 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).  

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 
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état-civil

Naissances
Lina Grammatico le 26 
novembre, Wassim Asfiri 
le 1er décembre, Marius 
Marsy le 2 décembre, 
Lisandro Amorim le 5 
décembre, Soulayman 
Oughite le 9 décembre 
Délya Touihri le 4 janvier,  
Mélyna Galkowski le 12 
janvier, Alessio Martin le 19 
janvier. Sincères félicitations 
aux parents et bienvenue 
aux nouveaux-nés !

Décès 
Jean Roby le 23 novembre, 
Nicole Chenault le 25 
novembre, Marcel Chevet 
le 3 décembre, Yves 
Busutill le 24 décembre, 
René Rostagno le 26 
décembre, Pauline 
Giacalone le 27 décembre, 
Huguette Gomila veuve 
Tiberino le 30 décembre,  
Angèle Raviolo veuve 
Paglieri, Andrée Ballet 
veuve Pelet et Valérie 
Barthelme le 1er janvier, 
Anne-Marie Plent veuve 
Portanelli le 2 janvier, 
Antoine Lamarche et Claire 
Sanna veuve Girodon le 
6 janvier, Ivalda Merlino 
veuve Truglio le 7 janvier, 
Marie Cerani veuve 
Fraticelli le 10 janvier, 
Georgette Jouandeau 
veuve Montpellier le 
13 janvier, Eric Salles et 
William Leon le 26 janvier, 
Yolande Henry veuve 
Fedrigo le 31 janvier, 
Jeanne Barthelmi veuve 
Gantelme le 1er février. 
Sincères condoléances aux 
familles.

Célébration du 1er PACS en Mairie

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

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 15 janvier. 
*à l’unanimité les élus ont autorisé le Maire à valider la liste des opérations qui 
sont éligibles au titre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 2018 
fixée par la commission des élus du 29 novembre, sous la catégorie 7 et d’effectuer 
toutes les démarches nécessaires pour la demande de subvention au titre de la 
DETR 2018 pour un montant total d’achat hors taxe de 2430 €. 
*Les élus ont modifié le budget de la régie de l’eau à hauteur de 12 000 €, à travers 
la décision modificative n°2. 
*Concernant cette régie, ils ont suivi l’avis de la commission de l’eau qui s’est réunie 
le 3 janvier concernant les réclamations déposées. Elle préconisait la réduction ou 
l’annulation de factures d’eau à hauteur de 1106,25 €.
*Le Conseil municipal a décidé de modifier les conditions de garantie de prêt 
souscrit par Nouveau Logis Azur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
*Les élus ont validé la dénomination et le lieu d’affectation des nouveaux locaux 
des écoles élémentaire Romain Knecht et Maternelle Romain Knecht, situées 3 
Traverse des écoles à Drap. 
*Les élus ont décidé de mandater le Centre de Gestion en vue d’une consultation 
pour un contrat d’assurance concernant la couverture des risques statutaires 
inhérents au statut des agents publics. à l’issue de cette étude, la commune 
demeurera libre d’adhérer ou non à ce contrat collectif. 

Avis aux administrés Le Garde-champêtre tient une permanence à la mairie annexe tous les mardis de 
13 h 30 à 15 heures. 

Mairie annexe : permanence du Garde-champêtre

Samedi 17 février, 10e loto de Drap Gym à 18 h, Espace Jean Ferrat. 5 € le carton, 12 € la plaque 
de3, 20 € la plaque de 6. Tombola scooter 5 € le ticket. Renseignements : 06 15 82 10 00.
Jeudi 22 février, Jeudis cinéma de Drap « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre », 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 24 février, Karaoké du Comité des fêtes à 20 h, Espace Jean Ferrat. Inscriptions jusqu’au 
20 février à l’Espace Jean Ferrat de 10 h à  12 h sauf le samedi (paiement par chèque). Assiette 
de charcuterie variée, fromage, dessert, café, une boisson 16 €. Entrée sans repas à 21 h 30 un 
dessert une boisson un café 7 € . Renseignements :   06 19 67 97 58 et 06 85 57 55 02.
Jeudi 8 mars, 
 Jeudis cinéma de Drap «Le voyage de Ricky», à 18 h, Espace Jean Ferrat. 
 Jeudis cinéma de Drap « La Ch’tite famille», 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. 
Vendredi 9 mars, Café littéraire «Passé et renouveau de Drap». 
Renseignements : 09 61 22 06 87
Dimanche 11 mars, Hommage à Claude François par Bastien Rémy à 16 h, Espace Jean Ferrat. 
Tarif : 23 € Billetterie www.ville-drap.fr ou 09 61 22 06 87
Dimanche 18 mars, Thé dansant du CCAS à 14 h 30, Espace Jean Ferrat. Entrée : 6 € (boisson et 
pâtisserie comprises). Inscriptions : 04 97 00 06 31
Lundi 19 mars, Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie et au Maroc à 18 h 30, 
Monument aux morts.
Samedi 24 mars, Soirée théâtre comédie «La chieuse» à 20 h 30, Espace Jean Ferrat. Organisée 
par le Comité de développement durable Auchan La Trinité et ses partenaires au profit de 
l’association SOS Cancer du sein. Soupe au pistou + boisson 5 € à partir de 19 h, spectacle à 20 h 
30 tarif unique 15 €. Renseignements et réservations : 09 61 22 06 87. 
Samedi 7 avril, Spectacle de Michel Kaplan, Hypnotiseur et mentaliste, 20 h 30, Espace Jean 
Ferrat.  Tarif unique 13 €, billetterie www.ville-drap.fr ou 09 61 22 06 87

Agenda

Depuis le 1er novembre 2017 , selon l’article 48  la loi de modernisation de la 
justice du 21 ème siècle du 18 novembre 2016, l’enregistrement des Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil de la Mairie. Sur 
le territoire français, les personnes qui souhaitent conclure un PACS doivent 
retirer leur dossier auprès de l’officier de l’état civil en mairie ou d’un notaire. Les 
partenaires dont la résidence se situe à l’étranger doivent s’adresser au consulat 
de France compétent. 

Marion  
Natta

et Loïc 
chiapello se 
sont pacsés 

le 15 
janvier




