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Installée depuis 1935 au 30 avenue Jean Moulin à Drap, la 
scierie Jauffret, spécialisée dans le secteur des travaux de 
menuiserie et charpente, créée par la famille d’André Jauffret 
actuel co-gérant, a déménagé en septembre dernier et s’est 
établi sur Biot.
L’entreprise devenue “Les Bois Jauffret”, dirigée par André 
Jauffret (Co-Gérant) et Paul Coulomp (Co-Gérant) a fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation 
en août 2017 afin de maîtriser les projets de construction du 
promoteur SAGEC. 
Le projet sera livré le 4ème trimestre 2020 et comprendra :  103 
logements et 1 local commercial (24 logements sociaux – 
22 logements en intermédiaire et 57 logements en vente libre) 

S O M M A I R E
CEREMONIES OFFICIELLES

P.  4 - 5
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Chères Drapoises, Chers Drapois, 
Transportés par l’esprit de Noël, mon 
équipe et moi-même souhaitons partager 
avec vous la magie qui entoure les fêtes 
de fin d’année. A ce titre, dans cette 
édition de décembre, nous vous dévoilons 
les festivités et événements qui se sont 
déroulés au sein de la commune, mais 
également des informations relatives aux 
travaux qui ont été engagés, notamment 
le déménagement des bois Jauffret et 
vous annonce la baisse de vos factures 

d’eau ! Votre lecture débutera sur les commémorations qui ont 
eu lieu en novembre et en décembre.  Au fil des pages, vous 
découvrirez également l’exposition saisissante d’Halloween 
ainsi que toutes les manifestations autour des festivités de Noël. 
Je vous souhaite une excellente lecture ainsi que de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 12 janvier 
pour notre échange de voeux afin de célébrer ensemble cette 
nouvelle année 2019 ! 
Robert NARDELLI
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QUO I  D E  N EUF

L'Edito du Maire

MESSE DE LA SAINTE-CATHERINE REPAS DE LA SAINTE-CATHERINE

La dernière semaine de novembre 
Robert NARDELLI, Maire de 
Drap, son Conseil Municipal et 
les habitants se sont rassemblés 
en nombre en l’honneur de la 
Sainte-Catherine. Un dîner a été 
organisé par le Comité des Fêtes 
le 24 à l’espace Jean Ferrat et 
une messe a été célébrée le 25 
par le Père Luigi.

Suite à la Commission Eau 
et Assainissement du 26 
novembre et à la réunion du 
Conseil Municipal qui a eu lieu 
le 4 décembre dernier,  il a 
été établi que le montant des 
factures d’eau connaitrait une 
baisse de 0,05 €. Passant de 
1,25 € à 1,20 € le m. Soit une 
réduction de 4%

Le 24 novembre dernier 
s’est tenue une réunion au 
« quartier du Grec » pour 
évoquer le débroussaillage 
et le brûlage des végétaux, 
la sécurité sur l’axe chemin 
du Grec et la salubrité au 
bois du marquis en présence 
du Maire, Robert NARDELLI et 
de ses adjoints. 

A la demande du Maire, 
Robert NARDELLI des travaux 
ont été entrepris au sein de 
l’école de La Condamine. 
La réserve de la cantine 
de l’école primaire jouit 
d’un nouveau plafond et 
carrelage pour une meilleure 
salubrité !

La ville de Drap a inscrit à 
son budget le goûter des 
écoles du village et de La 
Condamine (10 000 euros 
injectés). Ainsi les écoliers qui 
restent à la garderie sous la 
surveillance des animateurs 
de l’O.M.J.C.L reçoivent un 
goûter. 

Thierry Bruley, formateur en informatique, Olivier Amiot, ingénieur en informatique et Chris-
tophe Gaymard, ingénieur formateur. Autre avantage : les cours sont totalement gratuits ! 
L’association a remporté un appel d’offres du Conseil Départemental et de la Conférence des financeurs, 
qui lui permet de financer cette action. N’hésitez pas à vous inscrire en appelant le 06 86 26 80 73. 
Un questionnaire est disponible à l’accueil de la Mairie principale et de la Mairie annexe pour constituer 
les groupes. 

Horaires des cours à Drap 
chaque jeudi  : 
9 h : initiation tablette 
10 h 45 : perfectionnement tablette 
14 h : perfectionnement Pc

La nouvelle session de 
cours d’informatique    
organisé par l’associa-
tion Carrefour des Pail-
lons pour nos aînés a 
débuté le 22 novembre 
dernier. Différents types 
de cours sont dispen-
sés dans toute la val-
lée du Paillon :  débu-
tants tablettes & PC 
et perfectionnement. 
Les professeurs qui se 
déplaceront égale-
ment à Drap, sont des 
experts : 

Pour faciliter la traversée et 
essayer d’éviter les accidents, 
la ville de Drap a lancé la 
construction de deux dos 
d’âne à l’entrée de La 
Condamine et entre l’école 
et la médiathèque.

ACTUALITES
P. 6 - 7

EVENEMENT
P. 2 & 4 - 6  & 8 - 11

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

P . 12 - 13

INFOS MAIRIE
P. 14 - 15

TRAVAUX & INFOS DIVERSES
P. 2
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Drap fait ses adieux aux Bois Jauffret et accueille de nouveaux logements  

Les cours d’informatique gratuits pour les séniors reprennent

Célébration de la Sainte-Catherine

Baisse des factures d’eau

Réunion de quartier« quartier du Grec » Travaux à l’école de 
La Condamine

Les goûters des enfants compris 
dans le budget des écoles

Travaux à La Condamine : deux ralentisseurs  
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Robert NARDELLI, Maire de Drap et son Conseil Municipal, aux côtés des habitants de la commune ont rendu 
hommage aux anciens combattants de la guerre 1914-1918 devant le Monument aux Morts, place Pierre 
Cauvin, dimanche 11 novembre 2018. 

A 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, qui s’est tenue 
le 5 décembre 2018, Robert NARDELLI, Maire de Drap 
et son Conseil Municipal, ainsi que les habitants se sont 
rendus place Pierre Cauvin, devant le Monument aux 
Morts.

11 Novembre : Commémoration du centenaire de l’Armistice

du côté de chez nous

Les Drapois commémorentmistice

5 décembre : Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux 
Morts pour la France

du côté de chez nous

Inauguration de la place Morad TOUNSI
Morad TOUNSI, enfant du quartier de La Condamine, décédé tragiquement d’un accident le 7 juillet 2004 
à l’âge de 22 ans, a marqué son quartier par sa joie de vivre, sa gentillesse et son engagement envers les 
jeunes. Il aimait partager ses passions, comme la musique, la cuisine, et était devenu animateur pour les 
jeunes du quartier en intégrant l’OMJCL. 
Sa mère Djéma TOUNSI est également très présente auprès des jeunes enfants de l’école élémentaire Pierre 
CAUVIN, son père Achour TOUNSI a créé le service des Espaces Verts avec l’O.M.J.C.L. 

A cette occasion Amza BEN ABDELJELIL, lui a rendu un très bel hommage en évoquant les moments de sa vie, 
le frère de Morad TOUNSI, très ému, a également pris la parole.
Profondément touché par la perte de ce jeune homme et voulant lui rendre hommage Robert NARDELLI, 
Maire de Drap, accompagné de son Conseil Municipal, de Paul TIXIDOR, président de l’O.M.J.C.L  et du direc-
teur Mourad FATFOUTA, ainsi que de nombreux amis, a inauguré l’ancienne place de la Grange en lui donnant 
son nom samedi 15 décembre dernier.
Cette inauguration a permis également d’avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quitté et 
qui ont marqué le village, notamment le quartier de La Condamine. Ce que l’on retiendra de ce jeune, c’est 
son sens du partage, de sa joie de vivre et de son engagement pour le bien des autres. 

Déplacement du Monument aux Mortsistice
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du  cô t é  d e  ch e z  nous

La brigade verte continue sur sa lancée !
Afin de favoriser l’insertion professionnelle, 
Robert NARDELLI, Maire de Drap et son 
Conseil Municipal ont confié une mission de 
gestion des espaces verts à l’OMJCL. Par le 
biais de contrats aidés, l’office a pu créer 
des emplois pour ces jeunes gens,
« une valeur ajoutée pour notre commune » 
déclare le Maire de Drap. Jean, Kim, Salaah, 
Walid, Nassim et Nordin, les 6 membres 
de la brigade verte, encadrés par Monir 
Nefsi ont effectués des travaux d’entretien 
et de nettoyage des espaces verts et des 
espaces urbains au cimetière de Drap mais 
également dans le centre du village et à La 
Condamine. 

Drap reçoit le Trophée Climat Energie 2018

Le 14 décembre dernier, Robert NARDELLI, Maire de Drap s’est vu remettre le Trophée Climat 06 à l’occasion de la cérémonie 
de remise des Trophées Climat Energie 2018 du Département des Alpes-Maritimes, relatif aux travaux d’énergie réalisés sur la 
commune de Drap. Une première distinction pour Drap suite aux actions menées sur les 680 points lumineux de la commune.  
Une belle récompense pour son action en faveur de l’environnement remise des mains de Monsieur Charles-Ange GINESY, 
Président du Département des Alpes-Maritimes en présence de Samuel Le BIHAN, acteur et parrain de l’association Earthwake.

Boul’Ange réalise des galettes des rois pour le Pape

Jérémy Casalati, 26 ans, gérant depuis plus d’un an et demi de Boul’Ange, la boulangerie  du village a attiré l’attention de 
l’association « Amitié France-Italie ». L’association qui a choisi Jérémy et son équipe pour réaliser deux galettes des rois pour le 
Pape François et 8 galettes supplémentaires pour sa communauté !      

du  cô t é  d e  ch e z  nous

Premier gala de l’emploi organisé par l’O.M.J.C.L, un événement inédit sur la 
Côte d’Azur 

Le 20 novembre 2018, Riad HAMMANY, responsable en insertion professionnelle à l’O.M.J.C.L a organisé, sous l’autorité 
de Paul TIXIDOR, président de l’Office Municipal et du directeur Mourad FATFOUTA, en partenariat avec les acteurs de 
l’insertion professionnelle (Mission Locale, Pole Emploi, Afpa, ADMR,EVEP, Abi06, Isa Interim, Association Peps...), un gala de 
l’emploi sur le thème de la réussite. L’objectif était de promouvoir et valoriser la réussite des citoyens, qui malgré le manque 
de qualifications, débordent de compétences professionnelles.
Ce fût un véritable moment de partage avec les 200 participants qui étaient au rendez-vous.
Au programme : diffusion de reportages d’entrepreneurs sur leur lieu de travail, one-man-show de l’humouriste 
« Nounours », chanson interprétée par Carla de The Voice Kids et Sketch joué par les habitants de La Condamine.
A la fin de l’événement des « Trophées Réussite » (réalisés par la recyclerie de l’O.M.J.C.L) ont été remis aux personnes 
ayant réussi une étape dans leur vie que ce soit le permis voiture, la confiance en soi...
La deuxième édition est déjà en cours de préparation, nous vous attendons en nombre en novembre 2019 !
* Autre activité proposée par l’O.M.J.C.L pour favoriser l’insertion professionnelle : « socker job ». Des rendez-vous qui se 
tiennent 4 fois par an. Le concept : utiliser le football pour fédérer l’emploi.
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Focus sur l’exposition Halloween 
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Soirée Halloween 

Quand la Bête rencontre sa « Belle »

Noël du Cos des enfants f e s t i v i t é s  d e  no ë l

Du 30 novembre au 2 décembre, la ville de Drap a fait entrer la féérie de Noël dans le village. L’événement s’est 
déroulé sur l’esplanade  de Jean Ferrat. Cela a commencé avec l’ouverture de la patinoire, puis l’installation 
des stands, la visite du Père Noël, le lancement des illuminations, le spectacle « Let’s Dance» donné par nos pe-
tits lutins des écoles, le repas du club des aînés, la visite dans les maisons de retraite et pour finir le Thé dansant !

Un Marché de Noël réussi !

f e s t i v i t é s  d e  no ë l

Le Maire et ses élus en compagnie du Père Noël devant le stand des Sapins de Noël. Un stand 
qui a accueilli de nombreux visiteurs !

Les exposants et membres du Comité des 
Fêtes en présence de Robert NARDELLI

Le stand beauté qui proposait des produits 
100% naturels !

La patinoire qui a accueilli de nombreuses 
familles !
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Du 1er au 6 novembre dernier, la ville de Drap a transformé l’espace Jean Ferrat en musée de l’horreur 
avec des créations en tailles réelles qui revisitaient tous les plus grands classiques du cinéma d’épouvante ! 
A l’issue de cette manifestation, les meilleures créations ont été récompensées en présence de Robert 
NARDELLI, Maire de Drap et de son Conseil Municipal. Un évènement qui a eu beaucoup de succès, de 
nombreuses familles drapoises et des habitants des communes des alentours ont fait le déplacement pour 
assister à ces soirées sur le thème de l’horreur !

du côté de chez nous



f e s t i v i t é s  d e  no ë l
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f e s t i v i t é s  d e  no ë l f e s t i v i t é s  d e  no ë l

Les aînés gâtés : remise des chocolats, repas en leur honneur 
et remise de cadeaux de la part de Robert NARDELLI, Maire de 
Drap et Président du C.C.A.S. ! 

L’association drapoise Country Valley a 
présenté un spectacle à cette occasion

Jdd n°39 décembre 2018
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Spectacle Let’s Dance

Distribution de livres pour Noël dans les écoles Repas de Noël des écoles

Lancement des illuminations de Noël

Repas des aînés

Remise de chocolat dans 
les maisons de retraite Thé dansant



Les prochains films à l’affiche sont...

CUL TUR E

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)

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans

Billetterie 
uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Jeudi 27/12

18h00
Astérix et le secret               

de la potion 
magique 

20 h 30
Remy sans famille

12

Retour sur la pièce Toutou 
Le 10 novembre, la 
pièce de théâtre            
« Toutou » s’est jouée 
à l’espace Jean 
Ferrat. 
Une comédie à la fois 
drôle et intelligente 
qui nous présente 
l’histoire de ce couple 
qui a perdu son 
chien. De nombreux 
spectateurs ont 
été émus par cette 
pièce. 

Salon de la voyance

Le Salon de la Voyance s’est 
tenu les 27 et 28 octobre dernier. 
Au programme : conférences et 
rencontres avec des experts de 
la voyance  ! Patricia Medium, 
Christopher Anger (magnétiseur), 
Christian Quirin qui utilise 
différents supports divinatoires 
mais également Faten et 
Evandro qui s’appuyaient sur les 
vibrations.
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CUL TUR E

Carla, une enfant des vallées du Paillon s’est lancée dans la 
grande aventure de The Voice Kids !
Issue d’une longue famille d’artiste, Carla, âgée de tout juste 12 ans, a toujours baigné dans le monde                   
merveilleux de la musique. 
Elle décide alors de participer à l’émission télévisée The Voice Kids et devient une étoile de la scène.                                    
La douceur et la beauté qu’elle dégage charme rapidement les coachs de l’émission. Parmi eux, on                          
retrouve Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Amel Bent, mais c’est Patrick Fiori qu’elle adule depuis toujours qui 
l’a choisi dans son équipe et qu’elle accepte de rejoindre. 
Elle nous fait découvrir son talent durant la première manche en interprétant la chanson                                                                                           
« Take me to church » d’Hozier. A la seconde manche, elle nous présente une interprétation de la chanson 
« Un homme debout » de Claudio Capeo. A la troisième manche elle interprète « It’s Oh So Quiet  » de Björk. 
Durant la finale qui s’est déroulée le 7 décembre dernier, elle fait chavirer les cœurs avec son interprétation 
de « l’Hymne à l’Amour » d’Edith Piaf, « Carla est une planète à elle toute seule » affirme Patrick Fiori. La lutte 
était serrée durant la finale et bien que ce soit la petite Emma qui ait gagné, le public et de nombreux artistes 
ont eu la chance de voir tout le talent de cette étoile de la scène, qui ne tardera pas à lancer sa carrière, en 
tout cas c’est ce qu’on lui souhaite !
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i n fos  ma ir i e

Le 24 janvier 2019 à partir de 19 heures 
Ordre du jour : formation du bureau, questions diverses sur l’implantation de 

futurs commerces à Drap. 
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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 DU LUNDI AU SAMEDI
 les lundis, mercredis, jeudis  & 

vendredis 
de 8h30 à 12h

& de 13h30 à 17h, 
les mardis de  de 8h30 à 12h 

& de 13h30 à 17h30                         
les samedis de 9h à 12h

MAIRIE ANNEXE DE DRAP

28, av. Virgile Barel, 
La  Condamine - 06340 Drap

04 93 91 69 90

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h                                  

& de 13h30 à 17h
Et un samedi sur deux, de 

9h à 12h.

PERMANENCE D’ELUS
 

Un samedi sur deux, en 
alternance au village et               

à La Condamine      
(le  12 et 26 janvier à La 

Condamine & le 19 janvier 
et 2 février au Village)                             

sur rendez-vous                               
04 97 00 06 30                       

mairie@ville-drap.fr

NUMEROS 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 

Réunion de l’association des commerçants Drapois en salle 
du Conseil Municipal 

RGPD (Réglementation relative à la protection des données) 

Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie le Mardi 4 décembre 2018
L’ensemble des élus a :
*validé la réduction du prix de l’eau ainsi que l’avis de réduction ou d’annulation 
de factures d’eau formulé par la Commission pour un montant de 1452, 34 €
*approuvé le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau
*s’est prononcé pour le report du transfert des compétences Eau et Assainissement 
à la communauté de communes du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026
*approuvé la modification N°4 Plan Local d’Urbanisme portant sur le secteur 
Plan du Moulin « Ilôt Jauffret »  (le dossier de modification N°4 du PLU sera tenu à 
disposition du public en mairie)
*décidé que les coûts moyens d’un élève en garde partagée seront les suivants : 
- pour un élève en maternelle vivant en garde partagée : 891, 5 €
- pour un élève en élémentaire vivant en garde partagée : 743, 5 €
*fermé le poste de chef de Projet de la Politique de la ville
*apporté des modifications à l’organigramme 2018
*décidé de renouveler la convention unique d’offre de service proposé par le 
CDG06 pour l’accès aux missions facultatives 
*permis aux agents de la commune relevant d’un contrat de droit privé comme 
aux agents publics, de bénéficier du nouveau dispositif du don de jour de repos à 
un autre agent, pour un proche atteint d’une maladie grave
*décidé la réalisation des travaux pour la toiture de l’école Pierre Cauvin

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

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).  

Etat-Civil

Naissances

Gaia et Selena Santonocito 
nées le 2 octobre, 
Yara Manseur née le 16 
octobre, 
Gino Campo né le 22 octobre, 
Solan Mokrane né le 26 
octobre, 
Giulian Vernagut né le 6 
novembre, 
Hugo Bianchi né le 7 novembre, 
Rose Carletto Martin née le 16 
novembre, 
Ayahna Jacq Bao née le 26 
novembre, 
Nahel Merabet né le 29 
novembre, 
Nolan Vepori né le 5 décembre

Décès 

Ange Sulblé décédé le 9 
novembre, 
Ange Botta décédé le 17 
novembre, 
Jean Delpech décédé le 21 
novembre, 
Jeannie Isoardi décédée le 23 
novembre, 
Paul  Sauzeaud décédé le 3 
décembre, 
Vincente Campo veuve Spoto 
décédé le 13 décembre, 
Louise Lucini veuve Maurer 
décédée le 17 décembre, 
Augustine Rodriguez Roa 
Veuve Demoro décédée le 4 
décembre

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 (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 79 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). 

Astérix et le secret de la potion magique à18 H
Rémi sans famille à 20 H 30

Jeudi 27 décembre
Espace Jean Ferrat 
Jeudis du cinéma

Voeux du Maire
Samedi 12 janvier

Espace Jean Ferrat à 14 H

Voeux du Maire à La Condamine
Mercredi 16 janvier

Ecole Pierre Cauvin à18 H

Voeux du Maire aux associations
Samedi 19 janvier

Espace Jean Ferrat à 11 H

Voeux du Maire  aux entreprises drapoises
Lundi 21 janvier

Espace Jean Ferrat à 19 H

Salon du livre
Samedi 26 janvier

Espace Jean Ferrat à 10 H - 18 H

Voeux du Maire aux nouveaux arrivants
Samedi 26 janvier

Salle Victoria à 11 H

A G E N D A
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La réglementation relative à la protection des données a évolué depuis le 25 
mai 2018, suite à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD). La commune de Drap a toujours attaché une grande impor-
tance à la protection et confidentialité de votre vie privée et à la gestion de vos 
données conformément à la réglementation en vigueur concernant la protec-
tion des données personnelles. A cet égard, notre Politique de confidentialité des 
données personnelles vous permettra de comprendre quelles données à carac-
tère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi que les droits dont 
vous disposez et la manière dont vous pouvez les exercer.
Désignation d’un délégué à la protection des données auprès de la Cnil 
N°DPO-11553.
Maitre Boris Ayache Bourgoin
122 rue du faubourg saint honoré - 75008 Paris
contact@wardwellhamilton.com
ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer,
Notamment en raison des évolutions législatives et réglementaires.




