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L’armature 
paysagère et 
urbaine actuelle

Le secteur Carlin

 

Légende : 

Espaces verts 

Voirie 

Circulation tout mode 

Restructuration des 
façades urbaines 

Liaisons piétonnes 

 

Enjeux à retenir pour le secteur Carlin :

 > Poursuivre et accompagner la mutation du l’îlot central de Carlin ;

 > Structurer le développement urbain en s’appuyant sur :
. une trame viaire cohérente,
. des espaces publics de convivialité, jardins publics, espaces de jeux publics, 

...
. etc...

 > Privilégier les opérations d'aménagement maîtrisées dans un plan et une 
programmation d'ensemble ;

 > Valoriser le patrimoine des petits canaux d’irrigation 

Enjeux du secteur Carlin
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L’armature 
paysagère et 
urbaine actuelle

Le Plan du Moulin - Le Vallon des Arnulfs - Les 
Chênes Verts

Enjeux entrée sud de Drap

Enjeux à retenir pour le secteur entrée de ville Sud :

 > Affirmation de la centralité : 
• maintenir et développer les activités existantes,
• renforcer le linéaire commercial, artisanal et de services de proximité
• développer une offre diversifiée de commerces et services.

 > Créer une identité de boulevard urbain dans le prolongement de celui du boulevard 
du Général De Gaulle.

 > Valorisation des espaces publics et structuration du développement urbain dans les 
espaces de respiration existants ou à créer :
• créer et compléter les liaisons piétonnes  entre les divers quartiers et fonctions urbaines,
• développer les liens avec le Paillon par des promenades, espaces publics de 

convivialité,...,
• créer des espaces publics de qualité permettant de faire le lien entre les différentes 

quartiers,
• permettre une circulation sécurisée des piétons et deux-roues.

 > Préserver les vues sur le village, point de repère de la commune.

 > Protéger la trame verte et bleue existante.

PLU
de
Drap,
impliquez
vous !



Quoi de neuf? à l’honneur

Robert NardelliRobert Nardelli

L’édito du Maire 
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Les Drapois
commémorent...

Le Service de l’OMJCL «Espace de Vie sociale», soutenu par la Municipalité a mis en place un atelier couture dans une petite salle 
près des jardins du Mas à La Condamine. Diverses créations y voient le jour mais octobre fut un mois particulier. « Octobre rose, 
c’est le mois qu’a choisi « Le cancer du sein, Parlons-en » pour intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus 
de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. « Nous avons lu un article dans « Mode et travaux » qui suggérait de participer à 
l’opération « Coussins cœur » en partenariat avec la Ligue contre le cancer. On voulait participer à une action de solidarité » explique 
Lynda Zarbout, couturière confirmée. Elle a appris à ses voisins de La Condamine, hommes ou femmes à coudre et à tisser avec eux 
un lien social solide. Ensemble, ils sont allés livrer le fruit de leur générosité au centre Antoine Lacassagne le 18 octobre. Un moment 
d’émotion et de partage intense ! « Les coussins cœur répondent à un besoin des patientes, pour reposer leur bras quand elles ont 
été opérées. Ils ont une taille et un grammage particulier. Nous étions ravis de la livraison des habitants de La Condamine. Madame 
Zarbout a rencontré par hasard une patiente et on a senti un vrai lien entre elles. C’est une chaine de solidarité formidable.» a réagi 
Fabienne Héry, accompagnatrice en santé à l’Espace Rencontre Information du Centre Lacassagne, ouvert il y a 8 mois pour les 
patientes et les proches qui se posent des questions. « Nous avons aussi besoin de bonnets… » « Nous les ferons » a répondu Lynda 
Zarbout. 

Chères Drapoises, Chers Drapois, 
Comme vous le savez désormais, quand nous sommes arrivés 
à la tête de la commune, mon équipe et moi-même avons 
découvert que de nombreux projets d’urbanisme étaient en 
cours. Nous ne pouvions pas empêcher leur construction. 
Notre première préoccupation fut de préserver l’authenticité 

de notre village. à travers des modifications du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), nous avons modifié certaines de leurs caractéristiques mais nous 
ne pouvions pas faire de miracles… Nous nous sommes surtout efforcés 
d’accueillir convenablement les nouveaux résidents drapois avec notamment 
le renforcement des canalisations d’eau et d’assainissement et surtout, la 
construction d’une nouvelle école. Désormais, nous préparons l’avenir, c’est 
pourquoi nous avons décidé une révision générale du PLU. Elle est en cours. La 
réunion d’information sur le Diagnostic et le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) fut un moment important pour nous. Nous vous 
avons expliqué l’état actuel des lieux de la commune et les grands principes 
d’aménagement pour l’ensemble de la commune pour les années à venir. La 
procédure nous a interdit d’en faire un débat mais nous tenons à vous donner 
la parole. Je vous invite à prendre contact avec le Service Urbanisme pour 
toutes questions et remarques. Votre avis compte. C’est pourquoi je m’engage 
à venir vous rencontrer dans vos quartiers. Echanger avec les habitants de La 
Colle fut un plaisir, je le ferai avec vous tous. En attendant, je vous souhaite 
une bonne lecture !
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Les participants à l’atelier couture de l’OMJCL ont du cœur

Le Tennis Municipal de Drap participe à la tournée promotionnelle du 
Monte Carlo Rolex Master

La Municipalité de Drap 
a convié les harkis de la 
commune à se recueillir 
au Monument aux 
morts à l’occasion de 
la Journée nationale 
d’hommage aux harkis 
et autres membres des 
formations supplétives, 
le 25 septembre. 
Maurice Tamazout a lu le message du gouvernement.

Pendant les travaux à l’emplacement des courts de tennis de Drap, le Tennis Club de Drap est pensionnaire des terrains du GSEM 
à Nice. Le club est reconnaissant de l’accueil qui lui est réservé et organise de nombreuses animations sur les courts de ses hôtes. 
Le 17 octobre, le club a fait venir la tournée promotionnelle du Monte Carlo Rolex Master. Une centaine d’enfants de Drap et du 
GSEM et quelques adultes ont profité des animations proposées dans l’après-midi :  un jeu du radar pour chronométrer la vitesse 
de service, un jeu de précision sur 4 cibles et enfin le jeu du passing sur une grande arche gonflable. « C’était une journée vraiment 
formidable, très intense. Il y avait beaucoup d’enfants et ils étaient ravis ! Les organisateurs de la tournée nous ont dit que c’était 
le club où les participants étaient les plus nombreux. Merci à Chrystelle, professseur du GSEM qui nous a aidé, Thierry Pes, le 
professeur qui m’assiste, Frédéric et Bertrand, les organisateurs » s’est réjoui Manuel Pons. Des lots leurs ont été offerts. Après 
le goûter offert par le Tennis Municipal de Drap, Noan Kruppert et Chiara Seguin sont repartis avec chacun 3 places pour assister 
au ROLEX Monte-Carlo Masters le Dimanche 14 Avril 2019. Avec leurs invités, ils pourront visiter les coulisses du tournoi le matin, 
assister aux matchs du court central toute la journée, déjeuner dans un restaurant du tournoi et profiter d’une séance de dédicaces 
avec un joueur du Tournoi ! Le rêve pour eux et pour le club, qui a triplé le nombre de ses adhérents adultes et augmenté de 10% 
le nombre de ses enfants adhérents par rapport à l’année dernière ! Rejoignez le 06 62 21 34 75 !
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Renforcement de la collaboration avec la gendarmerie
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Avec notamment l’installation d’un centre de supervision et de plus d’une trentaine de caméras de 
vidéoprotection, le recrutement d’un garde-champêtre, la Municipalité de Drap a fait de la sécurité l’une 
des priorités de son mandat. 

La Municipalité a reçu récemment 
le séminaire de la gendarmerie 
du département. L’occasion pour 
Robert Nardelli, le Maire de Drap, 
de s’entretenir avec le nouveau 
patron de la gendarmerie des 
Alpes-Maritimes, le Colonel Nasser 
Boualam. « L’un de mes objectifs est 
de renforcer le lien avec les élus, et 
c’est ce que nous faisons aujourd’hui 
à travers cette réunion de tous les 
cadres du département. Je suis 
marqué par le soutien montré par la 

Ville de Drap, en proposant que notre 
réunion se déroule ici… » a-t-il dit en 

préambule. Près de 80 cadres étaient 
présents. 

Présidé par le maire, le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance «constitue le cadre de 
concertation sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et la prévention de 
la  délinquance dans les communes » 
(article D. 132-7 alinéa 1 du Code de 
la sécurité intérieure ). Il a été créé 
par le décret du 17 juillet 2002 et 
consacré par l’article 1e r  de la loi du 
5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance qui l’a rendu 
obligatoire «dans les communes 
de plus de 10 000 habitants et dans 
celles comprenant une zone urbaine 
sensible » (article L. 132-4 du Code de 
la sécurité intérieure).
Rendu obsolète, la Municipalité de 
Drap l’a relancé dans la commune 
en 2016. Il s’est réuni récemment 
dans la salle du conseil municipal de 
la Mairie. Marie-Thérèse Scrinzo, 
déléguée du Préfet,  Monsieur 
Boutonnet, représentant la Sous-

Préfète Nice Montagne Gwenaëlle 
Chapuis, des représentants des 
établissements scolaires de la 
commune (Lycée Goscinny, école 
primaire Pierre Cauvin, collège), 
de la CAF, du bailleur social NLA 
et du Cabinet Risk Management y 
ont assisté. Serge Digani et Jean-
Christophe Cenazandotti,  Adjoints 
au Maire et les autres acteurs du 
CLSPD ont présenté les priorités en 
2018 :  prévention de la délinquance 
des jeunes via le dispositif Villes 
Vie Vacances avec comme objectifs 
prioritaires: sortir du quartier de La 
Condamine et reconduire l’animation 
de quartier, un partenariat renforcé 
concernant la prévention de la 
délinquance (des actions de lutte 

contre l’addiction en direction des 
14-28 ans), un plan sur la thématique 
du décrochage scolaire et la lutte 
contre l’insécurité avec la mise 
en place de la Cellule Municipale 
d’échange sur la Radicalisation, la 
sensibilisation des professionnels 
aux phénomènes de radicalisation, le 
projet de l’OMJCL avec les lycéens sur 
le thème du théâtre, une prévention 
situationnelle pour sécurisation 
des lieux publics et diminuer le 
sentiment d’insécurité des habitants 
par l’installation des caméras, 
la reconduction de la médiation 
nocturne, la sécurisation des écoles 
dans le cadre du plan Vigipirate, le 
dispositif de participation citoyenne, 
l’enterrement des containers. 

La sécurité des Drapois, 
une priorité pour la Municipalité Sensibilisation

aux violences
conjugales

Le 14 septembre, la Municipalité de Drap a accueilli les Services de l’Etat et le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles du 06 dans le cadre d’une formation intitulée « Mieux appréhender les phénomènes de violences 
conjugales ». Les employés de la Mairie de Drap ainsi que les professionnels du secteur social et médico-social et des 
membres des associations drapoises ont écouté attentivement tour à tour la Déléguée Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes, la coordinatrice et la psychologue du CDIFF et une avocate. Plus tard 
dans le mois, les élus de Drap ont également bénéficier de cette matinée de sensibilisation. 

Les employés formés
au balisage sur les chantiers
Les services techniques de la Mairie de Drap interviennent souvent sur les routes. Les 15 et 16 octobre, ils ont été formés 
aux règles du balisage des chantiers. Il ont été mis en situation réelle sur l’Esplanade Jean Ferrat. Sous la pluie, avec leur 
homologues des communes de la Vallée 
du Paillon, ils ont suvi attentivement les 
conseils du formateur du CNFPT. 

Une brigade verte pour entretenir et embellir la commune

Par délibération du 12 juin 2018, le 
Conseil municipal a décidé de confier 
une partie de la gestion du service des 
espaces verts à l’OMJCL. La convention 
signée entre les deux parties n’entraine 
pas un transfert de compétences, mais 
une gestion d’une partie de service 
des espaces verts en complément 
du service municipal. « Il s’agit aussi 
d’associer la Ville à un projet d’insertion 
professionnelle, mené par Paul Tixidor 
et Mourad Fatfouta, Président et 
Directeur de l’OMJCL et de mettre 
le pied à l’étrier à des demandeurs 
d’emploi… » précise Robert Nardelli, 
Maire de Drap. Les membres de la 
«Brigade verte » ont commencé leur 
service par des travaux dans le carré 
musulman au cimetière. 

4

Relance du CLSPD

Baisse de la délinquance générale
Il a été noté à Drap une baisse de 150 à 200% des atteintes aux biens essentiellement dues à la mise en place du système 
de vidéo protection et une présence accrue de la gendarmerie sur le territoire mais parallèlement une augmentation des 
atteintes à la personne particulièrement des violences conjugales dues à une libéralisation de la parole des femmes et 
un partenariat très positif avec les services de gendarmerie qui insistent sur la police de sécurité au quotidien avec des 
patrouilles pour être au plus près des habitants à pied, avec le Ministère de la justice (SPIP).



La recyclerie de l’ OMJCL, ouverte récemment, a montré
son savoir-faire.

Du côté de chez nous
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Succès pour le forum de l’emploi
Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable expliqué aux Drapois

Le 17 octobre, la Municipalité a organisé une réunion de présentation de documents préalables et obligatoires 
pour  la Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Drap :  le Diagnostic qui dresse l’état actuel des lieux 
de la commune  et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui décline les grands 
principes d’aménagement pour les 10-15 ans à venir  et ce sur l’ensemble du territoire communal. Organisée 
par la Municipalité, cette réunion à laquelle une soixantaine de personnes assistait a été animée par   Catherine 
Estellon du cabinet d’urbanisme et d’architecture “ES PACE” chargé d’élaborer le dossier de révision générale 
du PLU. Pour toutes remarques ou questions, adressez un mél à revisionpludrap@gmail.com

Le Maire à la rencontre 
des Drapois
Robert Nardelli est un homme de 
terrain qui aime le contact. Comme il l’avait annoncé, il sillonne la commune avec ses adjoints pour aller à la 
rencontre des Drapois. En octobre, il a échangé avec les riverains de La Colle, au sujet des problématiques 
et de l’avenir du quartier. Une fois par mois, il ira au-devant des Drapois pour s’entretenir avec eux. 

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Drap        Réunion publique - Diagnostic - PADD 
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L’armature 
paysagère et 
urbaine actuelle

Le Centre ville - Entrée Nord

Enjeux à retenir pour l'entrée Nord du centre ville :

 > Valoriser l’effet boulevard urbain de l’avenue du Général de Gaulle, en reliant 
davantage les deux façades urbaines : 
. créer des traitements au sol de la voirie pour marquer les liens, 
. créer des repères visuels significatifs pour marquer l’entrée de ville en venant du rond 

point de Cantaron ; 
. créer des trottoirs suffisamment dimensionnés permettant d'accéder aux divers 

commerces, services, artisanats de proximité et équipements publics, 
. organiser le stationnement pour éviter les conflits entre la voiture et le piéton ;
. etc....

 > Pérenniser la diversité des fonctions urbaines et la dynamique commerciale de la 
façade urbaine, inciter à occuper les rez-de-chaussées par des commerces, services, 
artisanats de proximité et équipements publics.

 > Intégrer le nouveau bâti dans l'esprit architectural des constructions traditionnelles 
existantes - forme, gabarit, traitement des façades, ... 

 

LEGENDE 

Boulevard 
urbain 
 
Façade urbaine 
à structurer 
 
Espace vert 

Enjeux de l'entrée nord du centre ville
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Façade urbaine 
à structurer 
 
Espace vert 

Enjeux de l'entrée nord du centre ville

Organisée par la Ville de Drap, en partenariat avec le Pôle Emploi, les Services de l’état, la Mission Locale Est 
06 et l’OMJCL, la 5e édition a réuni 26 exposants à l’Espace Jean Ferrat et proposé plus de 120 postes. 
Pôle Emploi y avait installé son village numérique, ses agents ont dispensé des conseils pour utiliser les centaines 
d’applications mises en place par ses services. Les visiteurs ont eu l’occasion de réaliser et d’imprimer leur CV. 
Comme à son habitude, Franck Vinesse, Sous-Préfet chargé de la Politique de la ville est venu rendre visite aux 
demandeurs d’emploi qui étaient plus d’un millier à s’être présenté à l’Espace Jean Ferrat.

Du côté de chez  nous
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EspacE JEan fErrat - 12 h
(pour les aînés - Inscriptions closes)  

EspacE JEan fErrat - 14 h
spectacle suivi de la traditionnelle galette offerte par la 
Municipalité
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La 
Magie de Noël
Date limite d’inscriptions  : 30/11 -  Gratuit 
3 catégories : Maisons / Balcons / commerces
thème : Blanc bleu argent 
1 prix par catégorie - remise des prix 12 janvier 2019
réglement disponible en Mairie au service de la culture, à 
l’accueil ou sur www.ville-drap.fr - rens. 04 93 01 45 55
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JEuDI 29/11  patinoire dès 18h30 - 20 h

VEnDrEDI 30/11 16 h 30 - 20 h patinoire
19 h  illumination du village par le Maire (place pierre Cauvin)

saMEDI 1Er/12  Marché de noël  10 h - 21 h
11 h arrivée du père noël - 14 h 30 cinéma 
17 h cinéma  Les animaux fantastiques 2  suivi du show Let’s dance

DIManchE 2/12  Marché  10 h 18 h 30
11 h show Let’s dance - 14 h 00 arrivée du père noël

Marché de Noël - 29 nov. - 2 déc.

«Un Noël à Drap» 
concours d’illuminations

Distribution des Colis de Noël - 11 déc.

Cérémonie des Voeux du Maire
12 janvier 2019
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2ème édition
de la
fête de la bière

Drap, village sportif...

Le village de l’OGC Nice a fait escale à Drap !

Mise en scène à l’entrée des boxeurs, musique de combat, lumière 
tamisée… Samedi 29 septembre, la Ville de Drap et Niss Nobl’Art, 
la Fédération Française de la discipline et leurs partenaires se sont 
surpassés pour créer un spectacle digne des plus grands galas de boxe 
anglaise. Avec de la boxe éducative, des combats amateurs entre les boxeurs de Niss’ Noble Art et les Italiens 
de Gênes et des combats professionnels, les spectateurs ont en pris plein les yeux! D’autant plus que Nahed 
Karchi, prétendante au titre de Championne de France des « Poids plume », n’a pas failli et a largement battu 
la Serbe Jelena Janicjevic dans une salle comble. Un régal !

Le gala de boxe a tenu toutes ses promesses

Pour la première fois depuis 
l’expérience du début de saison 
sur la Promenade des Anglais, les 
animations du village de l’OGC 
Nice, organisées sur le parvis 
de l’Allianz Riviera les jours de 
matchs sont venus au devant de la 
population. 
Le club rouge et noir a choisi Drap 
pour proposer jeux de tirs, tennis 
ballons, maquillage, boutique, 
billetterie et surtout rencontre 
avec les joueurs. 
Christophe Jallet (16 sélections), 
Ihsan Sacko et Pierre Lees-Melou 
ont fait le bonheur des amateurs 
de sport  de la Vallée  et des 
centres de loisirs!

Pa
ta

pa
t P

ho
to

s b
y 

Pa
t’&

O
liv

’

village en fête !

Semaine bleue

Fête intergénérationnelle à l’EHPAD Messidor

à cette occasion, les « Saltimbanques » de Danse Senior ont animé un après-midi dansant complétement 
gratuit offert par la Municipalité. Au programme, chansons, danses, sketches ! Les nombreux drapois présents 
ont ri aux éclats avant de déguster le goûter et d’être à leur tour acteurs de l’après-midi en entrant en piste !

Jdd n°38 Novembre 2018

Du côté de chez nous
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Du côté de chez nous
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Informations 
*L’association Carrefour des Paillons organise une nouvelle campagne de cours gratuits d’informatique pour les seniors 
à Drap ! Un questionnaire est disponible à l’accueil de la Mairie pour constituer les groupes. Rens. 06 86 26 80 73
*Le CCAS organise un voyage au Carnaval de Viareggo les 9 et 10 février 2019. Renseignez-vous au 04 97 00 06 31
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Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

 Jeudi 8/11
20h30

Le flic de Belleville

Jeudi 22/11
20 h 30

Le grand bain

Les prochains films à l’affiche sont...

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Et si on allait à la médiathèque? 

L’inscription dans les médiathèques est gratuite, 
présentez une  pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Village- 04 93 54 46 38 - Ouverture - mardi (8h30-12h / 
13h30-18h) - mercredi (8h30-12h) - vendredi (8h30-12h 
/ 13h30-17h30)

La Condamine - 04 93 80 87 76 - Ouverture - lundi (8h30-
12h / 13h30-17h30)  - mercredi  (13h30-17h30) -jeudi  
(8h30-12h)

Carnaby Street a enflammé l’Espace Jean Ferrat

Le groupe, qui reprend les standards des Rolling Stones et des Beatles et leurs pépites moins connues, ont 
choisi Drap pour fêter leurs 20 ans. Retour en images sur un concert rempli d’émotions.

DRAP 
Espace 

Jean-Ferrat

 
Sam.

10 nov.
20 h 30 

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

Soirée théâtre - Comédie

La Ville de Drap présente

Une surprise attendait les spectateurs : 
un trio de cuivre exceptionnel ! 

Le 6 octobre, l’humoriste a joué «Sans accent» son 
nouveau spectacle à l’Espace Jean Ferrat. Mais le 
Marseillais ne s’est jamais départi de son accent 
pour le plus grand bonheur des spectateurs, qui ont 
rarement autant ri !
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Place à la culture

Patrick Bosso, dur dur 
«sans accent»!
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Infos Mairie

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 : Je bouge à Drap - 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

Le Comité de jumelage en Sicile

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).  
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état-civil
Naissances
Lila Schmitz née le 10 septembre, 
Jaïs Rigaud né le 24 septembre, 
Mila Martinez le 1er octobre, 
Gaia et Selena Santonocito le 2 
octobre.
La Municipalité de Drap présente ses 
plus chaleureuses félicitations aux 
parents et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux-nés !

Mariages
Sami Hadiri et Yasmine Hafsia 
le 22 septembre, Jérôme 
Gutowski et Zohra Kechiche le 29 
septembre, Mégide Bachir-Raho 
et Virginie Beaumet le 22 octobre. 
La Municipalité de Drap exprime 
tous ses voeux  aux jeunes mariés! 

Pacs
Jérémy Baldacchino et Julie 
Campo le 7 juillet, Jérémie Ozille 
et Fanny Laurent le 8 septembre. 
La Municipalité de Drap exprime 
tous ses voeux  aux jeunes pacsés!

Décès 
Miloud Mahdour le 31 août, Sylvain 
Marconi le 9 septembre, Monique 
Fontaine Veuve Berthelot le 20 
septembre, Jeanine Llopis le 23 
septembre, Habib Chakrouni le 6 
octobre, Nicolas Giordano le 11 
octobre, Camille Franco Veuve 
Mattei le 11 octobre, Marius Oliva 
le 16 octobre. La Municipalité de 
Drap présente ses condoléances 
attristées aux familles.

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

Mairie annexe : 
permanence du Garde-champêtre

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 avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité) et le ramassage sur rendez-vous par la 
CCPP au 04 93 73 03 50

Encombrants : agissez pour un village propre

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

à Alessandria della Rocca les membres de l’association, logés chez leurs amis italiens, 
ont notamment participé à la procession qui apporte la statue de la Madonne Della 
Rocca du Sanctuaire jusqu’à l’église au centre du village. Elle marque le début de 3 
jours de festivités religieuses traditionnelles. Ambiance de fête extraordinaire avec les 
forains, les illuminations, et une affluence impressionnante de personnes venues de 
toute la région ! 
La fanfare d’Alessandria della Rocca avait appris à jouer NISSA LA BELLA, et lorsqu’elle 
croisait les Drapois dans la rue elle jouait cet air en leur honneur. Grands moments 
d’émotion ! Les jours suivants, ils ont visité les alentours :  les lieux célèbres tels que 
la vallée des temples d’Agrigento, qu’ils ont visitée «en nocturne» sous les étoiles, 
l’ermitage et la grotte de Sainte Rosalie, le théâtre grec de Eraclea Minoa, la Scala dei 
Turchi, mais aussi et surtout des lieux  moins connus, mais tout aussi  exceptionnels 
et bien d’autres curiosités. Les membres du Comité de jumelage ont fait le plein de 
souvenirs et de projets pour les rencontres futures ! 

Les ralentisseurs mis en place au centre village

Clin d’oeil...

Agenda
Du 31 octobre au 6 novembre,  Exposition «Fright night Halloween Party» de 14 h à 19 h 
à l’Espace Jean Ferrat. Entrée libre, parking gratuit,  renseignements 04 93 01 45 55
 mercredi 31 octobre,  soirée inaugurale à 19 h à l’Espace Jean Ferrat
 samedi 3 novembre, soirée costumée. Entrée + 1 boisson soft : 10 €, gratuit 
pour les – de 10 ans accompagnés de leurs parents. Sur réservation. Petite restauration 
sur place. Parking gratuit.

Jeudi 8 novembre , Jeudi cinéma de Drap : «Le flic de Belleville» à 20 h 30 à l’Espace Jean 
Ferrat. 5€, 3€ pour les -de 14 an. Billetterie uniquement sur place à partir de 20 h 

Samedi 10 novembre, Soirée théâtre avec la comédie «Toutou» à 20 h 30 à l’Espace Jean 
Ferrat. Billetterie www.ville-drap.fr. Rens. 04 93 01 45 55

Dimanche 11 novembre,  Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  à 11 h 00 
Place Pierre Cauvin : inauguration du Monument aux morts suivie du dépôt de gerbes et 
de l’apéritif d’honneur offert par la Municipalité.
 
Jeudi 22 novembre , Jeudi cinéma de Drap : «Le grand bain» à 20 h 30 à l’Espace Jean 
Ferrat. 5€, 3€ pour les -de 14 an. Billetterie uniquement sur place à partir de 20 h 

Du 11 au 25 novembre, Exposition «Les poilus drapois» à l’Espace Jean Ferrat, de 14 h à 
18 h. Rens. 04 93 01 45 55.

Du 29 novembre au 2 décembre, Marché de Noël, Esplanade Jean Ferrat. Rens. 04 93 01 45 55
 Jeudi 29 novembre Patinoire 18h30 - 20 h
 Vendredi 30 novembre Patinoire 16 h 30 - 20 h, illumination du village par le 
Maire (Place Pierre CAUVIN) 19 h
 Samedi 1er décembre  Marché de Noël  10 h - 21 h; 11 h arrivée du Père Noël 
 14 h 30 Cinéma ; 17 h Cinéma : Les animaux fantastiques 2  suivi du show Let’s
 dance
 Dimanche 2 décembre   Marché  de Noël : 10 h -18 h 30; 11 h show Let’s dance; 
 14 h 00 arrivée du Père Noël

Mercredi 5 décembre  Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie à 18 h 30 au Monument aux 
morts Place Pierre Cauvin



La Municipalité de Drap
vous invite à commémorer le

 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  DE 1918

 LE 11 NOVEMBRE 2018 

11H INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS
PLACE PIERRE CAUVIN en présence des écoliers drapois

DéPôT DE GERBES suivi de 
l’apéritif d’honneur offert par la Municipalité

DU 11 AU 25 NOVEMBRE 2018 
EXPOSITION

«Les poILus DrapoIs»

14H.18HESPACE JEAN FERRAT
Entrée libre - Rens. 04 93 01 45 55


