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Chères Drapoises, chers Drapois, 
Ce nouveau numéro du JDD montre encore une fois, s’il est besoin et 
Madame Gwenaëlle Chapuis, la Sous-Préfète Nice Montagne l’a souligné 
lors de sa venue, combien notre commune est dynamique. Chasse aux 
œufs, journée de l’environnement, mon équipe et moi-même avons 
le plaisir de créer de l’activité. Nous sommes également heureux de
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Les Drapois commémorent...

Lors de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc, commémorée le 19 mars, Martine Dunoyer de 
Segonzac a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’état 
auprès de la Ministres des Armées. Wilson a déposé la gerbe du Conseil 
Municipal avec Robert Nardelli. Cette cérémonie fut l’occasion pour le 
Maire de Drap de présenter les nouveaux porte-drapeaux qui officient 
désormais sur la commune. “Je remercie messieurs Jean Digani et Jean 
Quincez pour leur présence et leur investissement dans notre commune. 
Nous avons aussi une pensée pour leurs prédécesseurs, messieurs André 
Bricout et Pierre Rossi, disparus récemment.“ Ce moment fut partagé 
par les élus de la Ville et Jean-Louis Guigo, Président de l’association 
patriotique “Nouvelles générations départementales”, toujours présent 
lors des commémorations à Drap. 

Au revoir, 
Commandant Mottier!

Le 29 mars, l’Espace Jean Ferrat a accueilli un 
événement important pour la communauté de 
brigades (C.O.B.) de La Trinité et de Saint-André-
de-la-Roche. Elle avait rendez-vous avec le Chef-d’Escadron Denis Mottier, pour l’inspection annuelle des 
matériels, du personnel et du travail. 
Après le rapport de la Lieutenante Lydia Windstein , il s’est exprimé devant les maires des communes. «Je suis 
fier de compter dans les rangs de cette C.O.B. des militaires qui ont développé une cohésion exceptionnelle, 
qui sont au combat, sur les fronts les plus importants de la gendarmerie : la lutte contre le terrorisme, 
l’immigration clandestine et les cambriolages». Moment émouvant aussi par les circonstances. Après 4 ans à 
la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Nice, le Commandant Denis Mottier va quitter 
la région suite à une promotion. Félicitations!

soutenir les associations qui développent de nombreux projets et organisent des 
manifestations toutes plus conviviales les unes que les autres. Les sujets délicats, comme 
la conférence-débat sur les violences faites aux femmes, le cancer du sein, ne sont pas 
non plus occultés. à Drap, ils sont simplement abordés de manière différente, associées 
à des représentations culturelles. Drap est une terre de partage, d’amitié, de convivialité, 
mais aussi une terre de culture. Elle regorge de talents, à l’image des artistes qui ont exposé 
au Moulin et à l’Espace Jean Ferrat et nous sommes fiers de leur offrir une visibilité.
Nous sommes aussi très fiers de vous présenter pour 2018, et pour la première fois 
depuis des décennies, un budget d’investissement de plus de 9 millions d’euros. Il nous 
permettra de réhabiliter l’école de La Condamine, les voies communales, de développer 
l’assainissement et de réaménager la Place Pierre Cauvin pour y installer la Mairie. Il nous 
permettra aussi d’effectuer une révision générale du PLU, afin de ralentir la constructibilité  
sur la commune. Je déplore l’attitude de trois membres de la majorité qui se sont abstenus 
lors du vote de ce budget, alors même qu’une adjointe a travaillé à son élaboration. 
Pourtant, ils l’ont approuvé lors du Débat d’Orientations Budgétaires, qui a été voté à 
l’unanimité. Je vous assure que ces faits ne m’écarteront pas de la mission première que 
vous m’avez confiée : à savoir, travailler pour défendre l’intérêt général. Notre commune a 
encore de beaux jours devant elle. Je vous souhaite une bonne lecture ! 
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Les aînés drapois,
un exemple de dynamisme...

Sur la piste de danse au thé dansant!

*Le 20 mai, le CCAS  de Drap vous conduit à Puget-Théniers pour 
embarquer à bord du train des Pignes d’autrefois. Remorqué par 
une locomotive à vapeur de 1909, classé monument historique, 
il vous fera sillonner le Haut Pays Niçois et provençal. Au cours 
d’une escale gourmande au Fugeret, vous dégusterez au 
restaurant une daube à la châtaigne et des gnocchis, avant 

Du 5 au 9 avril, les ainés 
drapois ont visité la 
Ville éternelle avec le 
CCAS. Au programme, la 
découverte de la Cité du 
Vatican, de Trastevere, 
de la Rome antique et 
baroque et des collines 
alentours. Ils avaient 
pour compagnons de 
voyage le soleil ainsi 
que Gracienne Dodain, 
Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires 
Sociales.

à Rome
avec

le CCAS!  

pour la jeunesse !

de reprendre les rails vers le village fortifié d’Entrevaux. Laissez-vous tenter par cette expérience hors du 
commun! Attention, les places sont limitées! Renseignements et inscriptions 04 97 00 06 31
*Du 17 au 20 juin, le Club des aînés organise un séjour de 4 jours et 3 nuits en Italie. Avec l’association,  
profitez du charme des Cinque Terre dans un hôtel trois étoiles, en pension complète… Renseignements et 
inscriptions 06 07 53 57 22 
*Du 6 au 11 octobre, le CCAS propose à nos seniors un voyage en Sologne. Pendant 6 jours et 6 nuits, 
ils visiteront les châteaux de Chambord et Chenonceau, la Ville de Bourges, le domaine de la Sauldre… 
Renseignements et inscriptions 04 97 00 06 31
*Habitués des thés dansants du CCAS? Voici les dates des prochains thés dansants : dimanche 13 mai, 
dimanche 8 juillet, dimanche 9 septembre, dimanche 14 octobre. Entrée 6 €. Rens. 04 97 00 06 31

Repas de Pâques

La 
Municipalité 

remercie ses partenaires : 
Severine Lemaire, Intermarché 
Cantaron,  Sodipec, Auchan, 

Torrassa.  

Le 31 mars, petits et grands ont cherché les oeufs 
dans la paille avant de participer à des ateliers ludiques 

animés par le Savoir-faire partagé et Les Petits Curieux Drapois, 
en partenariat avec la Ville de Drap.

2e journée de l’environnement

Le 14 avril, de multiples animations dans le hall de l’Espace Jean Ferrat et sur le parvis ont mis l’environnement à 
l’honneur : la bourse aux plantes du Savoir-faire partagé, les ateliers beauté de Galice, le recyclage par la CCPP...

Monsieur
Olivari et 
ses photos Taille d’olivier

Apiculteur de Gréolières

Notez-le !

Chasse aux oeufs

Du côté de chez  nous
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Le tissu économique
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Une nouvelle titulaire à la pharmacie de Drap

à La Condamine,
les actions citoyennes sont à l’honneur! 
Dans le quartier, de multiples 
partenaires, la Ville de Drap,  l’état, 
l’OMJCL, la CAF notamment, 
favorisent les actions citoyennes 
des habitants. 
Le jardin japonais situé sur 
un terrain communal mis à 
disposition des habitants et 
réalisé avec l’aide des services 
municipaux, a été inauguré le 24 
mars. Il a vu le jour à l’initiative 
de Fat ima Boukathem.  
E l le  a défendu le projet devant 
le jury du fonds de participation 
des habitants et auprès de la 
Municipalité. Dans son allocution, 
elle a remercié tous ceux qui l’ont 
aidé notamment les jeunes du 
«chantier jeunes», encadrés par 
Jordan Julé et Riad Hammany, 
les entreprises qui ont fourni 
gracieusement du matériel.
Ce moment solennel a été suivi 
par le dévoilement de la plaque 

en hommage aux disparus du 
quartier, également financée 
par le fonds de participation 
des habitants. Le projet a été 
défendu par Adama et Chamille, 
les jeunes à l’initiative du tournoi 
des disparus. 
Robert Nardelli a tenu à tous les 
remercier : «Il n’y a rien de plus 
solennel que cet engagement 
qui est fait aujourd’hui. Pour que 
toutes les personnes qui nous 
sont chères ne tombent pas dans 
l’oubli. En mon nom et celui de 
mon Conseil municipal, je vous 
souhaite à tous de profiter encore 
de beaux moments ensemble. 

Que naissent cette année des 
projets porteurs d’avenir. Merci 
à tous. Nous nous retrouverons 
bientôt pour l’inauguration de la 
Place Mourad Tounsi » 

Merci à...
Franck Rocco et Paul Gras, 
GAMM VERT à Contes, la 
SOMAT à La Turbie, ECCB à 
Beaulieu-sur-Mer, Fernandes 
Amorim Nelson à Nice et 
Victor Amorin à Drap.

Hiba Haidar, Docteur en 
Pharmacie, a repris la Pharmacie 
de Drap, située Avenue du 
Général de Gaulle le 26 février 
dernier. 
Depuis, elle a changé de 
laboratoire génériqueur. «Je 
travaille avec Biogaran. Mon 
but, c’était de collaborer avec 
un laboratoire français, qui 
travaille avec les grossistes et qui 
propose une plus large gamme 
de génériques» justifie-t-elle. Le 
conditionnement et l’emballage 
des médicaments ont changé. 
Mais les Drapois n’en n’ont 
cure. Hiba l’a déjà remarqué. 
« Ils sont très flexibles, ils 
acceptent  facilement le 
changement.» Comme son 
équipe d’ailleurs. « J’ai conservé 
toutes mes collaboratrices. Elles 
connaissent tout le monde, 
sont de très bon conseil  et sont 
autonomes. Au début, j’avais 
un peu peur de leur réaction 

quant aux changements. Mais 
au contraire, tout se passe 
exceptionnellement bien, je n’ai 
pas besoin de demander, elles 
font tout d’elles-mêmes. Elles 
me soutiennent dans mes choix 
et c’est super. C’est une famille 
ici et c’est ce que je voulais. Je ne 
voulais pas d’une pharmacie de 
passage, où les tâches seraient 
monotones et le contact humain 
inexistant… »
D’origine libanaise, Hiba a 
fait ses études en Italie et a 
toujours privilégié et apprécié 
le contact humain. C’est même 
primordial pour elle. «Je suis 
très à l’écoute. Une pharmacie, 
c’est utile et mon but est d’être 
encore plus utile. J’invite les 
Drapois à me faire part de leurs 
propositions, pour améliorer 
mon service auprès d’eux et 
les aider au maximum.» Hiba a 
allié le geste à la parole : elle a 
déjà livré gratuitement certains 

clients, «avec grand plaisir». 
Cette action, exceptionnelle, 
pourrait devenir systématique si 
les Drapois le lui demandaient. 
Elle envisage aussi de devenir 
pharmacie de garde, ouverte 
certains dimanches dans 
l’année… De nombreux projets 
pour une titulaire qui souhaite 
que sa première affaire dure au 
moins dix ans !

Horaires d’ouverture

du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30

et  de 14 h 30 à  19 h 30

Contact 

4, avenue du Général de 
Gaulle - 06340 DRAP
tél. 04 93 54 77 58
Fax. 04 93 27 32 63

La Sous-préfète Nice Montagne 
en visite à Drap

Le 13 avril, Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfète Nice Montagne, est venue signer la convention d’installation de 
la Cellule Municipale d’échanges sur la Radicalisation. Robert Nardelli a profité de cette occasion pour lui 
faire visiter l’Espace Jean Ferrat et le moulin. 

Du côté de chez nous

6



Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

 Jeudi 26/ 04 - 18 h
Sherlock Gnomes

 Jeudi 26/ 04 - 20h30
Gaston Lagaffe

Jeudi 03/ 05 - 20h30
Larguées

Jeudi 24/ 05 - 20h30
MILF

«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)

Drap, 
terre de culture

Place à la culture
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Place à la culture
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Du 6 au 14 avril, Cyril Auklair et ses amis Caz inthemachine et Stef Fabio ont été mis à  l’honneur à l’Espace 
Jean Ferrat. Leur expo, un mélange de tableaux «steampunk», des personnages en taille réelle et de «digital 
art» a brillamment célébré la science-fiction. 

La Municipalité a la plaisir d’offrir 
une visibilité aux talents cachés des 
Drapois. 

5 850 € 
collectés en 
faveur de SOS 
Cancer du sein

Du 14 au 30 avril, Louise Caroline, descendante d’une famille de drapiers installée à Drap entre le 17e et le 
19e siècle, a présenté ses « pièces de drap » au Moulin.

La Municipalité de Drap 
a mis gracieusement 
à disposition l’Espace 
Jean Ferrat pour une 
action caritative le 24 
mars. Le Comité de 
développement durable 
d’Auchan La Trinité et ses 
partenaires ont organisé 
un repas soupe au pistou 
et une soirée théâtre

Michel Kaplan n’a pas fait semblant

au profit de l’association SOS Cancer du sein. La comédie «La chieuse», jouée par la Compagnie «Coup de 
théâtre» a attiré de nombreux spectateurs : la salle de spectacle était comble ! La recette de la soirée a 
atteint 5 850 €, une somme qui a été reversée en totalité à l’association. Un grand merci aux participants !

Mentaliste et hypnotiseur, Michel Kaplan s’est produit à l’Espace Jean Ferrat  le 7 avril. Il a réussi à deviner 
les pensées des spectateurs et il a aussi hypnotisé une trentaine de personnes ! Chapeau !



3e Gala des arts martiaux 
le 21 avril

Drap et AlessanDria Della rocca 
main dans la main contre les violences faites aux femmes Le Comité des fêtes enchaine les karaokés! 

Drap martial 
system s’illustre
à la Coupe 
de France de 
Karaté! 
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Le coin des associations Le coin des associations
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Les Villes jumelles de Drap et d’Alessandria della Rocca ainsi que leur comité de jumelage 
respectif ont organisé une conférence-débat sur les violences faites aux femmes. L’occasion pour Drapois et 
Siciliens de se retrouver pour passer une semaine conviviale dans le 06.

La délégation italienne menée par Alfonso Frisco, Maire de la ville sicilienne ainsi que Robert Nardelli ont 
été reçus par le Consul d’Italie Raffaele de Benedictis au Consulat général d’Italie à Nice, en présence des 
deux présidentes des comités de jumelage. Les deux édiles ont échangé avec lui sur le jumelage et bien sûr 
la violence faite aux femmes,à travers la conférence-débat organisée à Drap. Elle a eu lieu à l’Espace Jean 
Ferrat le dimanche 25 mars. Pour développer ce thème, les organisateurs avaient convié des invités de choix:  
le Consul d’Italie et la gendarmerie, représentée par le Commandant Denis Mottier, l’Adjudant-chef Sandra  
Bessas et l’adjudant Claude Sylvestre. La section Danse du Lycée Goscinny s’est produite sur la scène de 
l’Espace Jean Ferrat, tout comme le saxophoniste Salvatore Castallano et le jeune chanteur Gabriele Greco, 
tous deux d’Alessandria Rocca. Ces représentations artistiques ont fait de cet événement un moment de 
partage culturel.

Le 24 février et le 31 mars, l’association a fait chanter Drapois et habitants des alentours... Moments 
conviviaux. Prochaine manifestation de l’association le 20 mai. Au programme, un vide-dressing à l’Espace Jean 
Ferrat tout au long de la journée!

La compétition, qui s’est 
déroulée dans une belle 
convivialité, leur a permis 
de côtoyer les grands noms 
de la discipline et de se distinguer, car certains ont remporté des médailles. Mais peu importe le résultat, la 
fierté d’appartenir à la grande famille des karatékas a primé au cours de ce week-end mémorable, sous les 
yeux de leur professeur Shihan Patrice Vaulerin! Féliciations  à Maëm Baba-Aissa, Noah Monzani, Benjamin 
Deregel, Nicolas Lapicque, Laura Navarro, Mokded Hadiri (5e), Nicolas Rosso (3e), Mattéo Tallone (3e), 
Stanley Da Veiga Almada (5e), Timothé Xicluna (3e), Mikhaïl Ammar (2nd) Kenzo Aumar (2nd), Adam Bergia 
(3e), Raphaël Savini (2nd), Elliot Beaumont (1er) et Meryl Sierra (2nd). 

Drap Judo et Riviera Show Events, en partenariat avec la 
Municipalité de Drap organisent le 3e Gala des arts martiaux. 
«Notre objectif est double : nous souhaitons en effet promouvoir 
les clubs de la vallée du Paillon et montrer que nous sommes 
capables d’organiser une belle soirée!» explique Thierry 
Fonteny, professeur de Drap Judo. 
Elle réunira une centaine de démonstrateurs dans de nombreuses 
disciplines (judo, self-défense, Kuen ki do, Tai Kwen Do, Karaté, 
Jujitsu brésilien, body karaté, Nunchaku) avec notamment des 
champions de France et un champion du monde.
Belle soirée de sport en perspective ! 

à partir de 20 h 00 - Adultes 10 €,  enfants 5 €
Réservations 06 61 56 75 51   

Les participants de 
tous âges ont assisté 
à la conférence par 
dizaines à l’Espace 
Jean Ferrat pour 
poser des questions.

Italiens et Français 
ont eu l’opportunité 
de vivre des moments 
plus légers : visites de 
Monaco, du Vieux-Nice 
et   de mémorables 
soirées chez les 
membres du Comité de 
jumelage

Robert Nardelli a offert à 
Anna Maria Ligammari le 
livre «Passé et renouveau 
de Drap» qu’il a préfacé.



Infos travaux  
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Djema, animatrice à l’OMJCL, avec le soutien de sa direction, initie les enfants aux joies du jardinage lors du temps 
périscolaire à La Condamine. Mais pas seulement. Elle leur apprend à connaitre et reconnaître les légumes, à 
travers notamment des sorties (Gamm’vert à Contes...). Les jardiniers en herbe ont la main verte.

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

L’année dernière, ils ont récolté de délicieux légumes que leurs familles ont cuisiné et de superbes fleurs. En ce 
milieu de printemps, ils replantent le jardin et espèrent avoir la même récolte...

Le coin des associations
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L’OMJCL sème des graines de joie

élagage et abattage des arbres, 
la Municipalité veille à la sécurité des administrés

Le 1er loto de Drap Football
 a attiré des centaines de joueurs!

Pins au
Vieux chemin 
du châteauu

Entretien des oliviers à la chapelle Sainte Catherine, en présence de Robert NarDelli

Pins à la croisée de la Corniche Normandie 
Niemen et Route de Sainte Catherine
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Infos Mairie

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).  

Le Conseil municipal s’est réuni en Mairie le 10 avril 2018. 
*La commune est propriétaire du moulin à huile communal, accessible au public 
et où la coopérative agricole de Drap intervient ponctuellement. Il ne fait l’objet 
d’aucun bail ni de règles d’utilisation. Les élus ont décidé d’incorporer le moulin 
dans le domaine communal afin de pallier à cette situation et de lui redonner 
une affectation culturelle et touristique. Dans cette perspective, des travaux de 
réhabilitation sont nécessaires (réfection des voies des roues du moulin, électricité, 
éclairage, mise en place d’un carrelage sur les murs…). Les élus  ont autorisé le 
Maire ou son représentant  à lancer toutes les démarches nécessaires afin de 
procéder à la demande de subventions au titre de l’appel à projet de la Région pour 
un montant total de 45 000 €. Le Conseil municipal l’a aussi autorisé à solliciter la 
participation financière complémentaire de personnes privées dans le cadre de 
l’action de la Fondation du Patrimoine. 
*Les élus ont également voté les subventions aux associations culturelles et 
sportives du village, au Comité d’œuvres sociales de la Mairie de Drap, à l’Office 
Municipal de la Jeunesse et des Loisirs et aux Amis du Rail. L’enveloppe qui leur a 
été allouée a été maintenue par rapport à l’exercice 2017.
*Des subventions ont également été accordées aux écoles  du village (élémentaire 
et maternelle Romain Knecht et primaire de La Condamine) afin d’assurer des 
dépenses relatives à certaines sorties scolaires, aux assurances.
*Les élus ont choisi de maintenir les taux des trois taxes locales directes relevant de 
leur compétence pour l’année 2018. Soit 22,47 % pour la taxe d’habitation, 14,49% 
pour le foncier bâti et 32.34 % pour le foncier non bâti. 
*Les élus ont autorisé Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter un soutien 
financier de la part du Conseil Régional pour déplacer et réinstaller le Monument 
aux morts de la commune et à réaliser toutes les actions nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération. En effet, ils avancent que l’actuel emplacement 
du Monument aux morts de la commune ne permet pas de rendre hommage à 
ceux qui ont donné leur vie pour la France. Il est situé dans un virage, accessible 
seulement par des escaliers et peu vaste. 
*Le budget primitif de la commune pour l’année 2018 était aussi à l’ordre du jour 
du Conseil municipal. Pour le fonctionnement, il s’équilibre à 4 409 401,63 € et 
pour l’investissement à 9 175 202,50 €. L’opposition a voté contre ce budget. 4 élus 
de la majorité se sont abstenus. Ils ont expliqué qu’ils n’ont pas compris le budget, 
que le document qu’on leur a transmis était trop volumineux. Monsieur le Maire 
leur a répondu que lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le budget  primitif 
à été voté à l’unanimité. Ils avaient tout le loisir de demander des explications 
lors de la réunion préparatoire qui a eu lieu avant la réunion publique du Conseil 
municipal, or ils ne l’ont pas fait. Ils n’ont pas non plus demandé d’explications 
durant les cinq jours qui ont précédé la réunion publique et pendant lesquels ils 
avaient les documents en leur possession. Pour l’instant, aucune décision n’a été 
prise concernant ces faits. 
*Le budget primitif de la régie de l’eau a été adopté. Il s’équilibre à 1 385 664,74 € 
pour l’investissement et à 3 679 424,89 € pour le fonctionnement. 
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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

15

Infos Mairie

état-civil

Naissance
Camilya Vandevoir le 8 
mars.
Sincères félicitations aux 
parents et bienvenue au 
nouveau-né !

Décès 
Marie Chaillan veuve 
Meyffret le 9 mars, 
Carmela Papasidero 
veuve Rotolo le 
13 mars, Michelle 
Cattalorda épouse 
Ledun et Josephine 
Robini veuve Giuglaris 
le 22 mars, Raymonde 
Riganelli veuve Paneni 
le 1er avril, Carlo Ormea 
le 7 avril.
Sincères condoléances 
aux familles.

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

Agenda

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). 

Service
de l’Eau 

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

Mariage 
d’Amelle 
BenMoussa 
et Sofiane 

AKharouiD le 24 
mars.

Félicitations 
aux jeunes 

mariés!

Mairie annexe : 
permanence du 
Garde-champêtre

Jusqu’au 30 avril, Exposition des « Pièces de drap » de Louise Caroline de 14 h 30 à 17 h 30 
au Moulin. Entrée libre. Renseignements : 09 61 22 06 87
Samedi 21 avril, 3e Gala des Arts Martiaux à 20 h 00 à l’Espace Jean Ferrat. Adultes 10 €, 
enfants 5 €. Réservations : 06 61 56 75 51
Jeudi 26 avril, Jeudis cinéma de Drap, «Scherlock Gnomes» à 18 h, suivi de «Gaston 
Lagaffe» à 20 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. Entrée par séance : 5 €, 3 € pour les moins de 14 
ans. Billetterie uniquement sur place 30 minutes avant le début de la séance.
Samedi 28 et dimanche 29 avril, Salon Bioforme, de 10 h à 18 h à l’Espace Jean Ferrat. 
Entrée libre. Renseignements 04 93 01 45 25
Dimanche 29 avril,  Journée nationale du Souvenir des Victimes des Héros de la Déportation 
à 11 h au Monument aux morts.
Jeudi 3 mai, Jeudis cinéma de Drap : « Larguées » à 20 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. Entrée 
5 €, 3 € pour les moins de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 30 min avant le début de 
la séance. 
Samedi 5 mai, Grande soirée salsa, à partir de 19 h à l’Espace Jean Ferrat. Cours de salsa 
gratuits et concert dansant du groupe « Cubanissando ». Entrée 13 € billetterie à l’Espace 
Jean Ferrat et en ligne sur www.ville-drap.fr
Dimanche 6 mai, Drap n’roll party à partir de 10 h sur l’Esplanade Jean Ferrat. Organisée 
par l’association Wild’s Cat Race Machine. Entrée libre. Renseignements : 06 88 96 57 61. 
Mardi 8 mai, Souvenir de la victoire du 8 mai 1945, à 11 h Carrefour du 8 mai 1945. 
Dimanche 13 mai, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. Entrée 6 € 
(boisson et pâtisserie comprise). Inscriptions au 04 97 00 06 31.
Dimanche 20 mai,  Vide-dressing du Comité des fêtes à l’Espace Jean Ferrat.  
Rens. 06 19 67 97 58.
Jeudi 24 mai, Jeudis cinéma de Drap : «MILF » à 20 h 30 à l’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 27 mai, Journée nationale de la Résistance à 11 h au Monument aux morts.  



La Ville de Drap présente une

Grande
Soirée
Salsa

19 h
initiation

20 h
niveau
intermédiaire

21 h 15
Concert dansant

Cours de salsa gratuits

Restauration sur place - Parking gratuit

avec l’orchestre
« Cubanissando »

 DRAP
Espace

Jean-Ferrat

 
5 MAI

Billetterie en ligne www.ville-drap.fr
Plus de renseignements au 09 61 22 06 87 

à partir de
19h00


