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Des drapois récompénsés au concours d’illuminations 

Des Drapois ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des Voeux du Maire qui s’est tenue le 12 janvier-
dernier, Robert NARDELLI, Maire de Drap a félicité les trois gagnants du concours d’illuminations : Corinne
MACCAGNAN, gérante de l’institut Cor’Eve, dans la catégorie « commerce », Yacine GUENDOUZI, dans la
catégorie « balcon » et Didier DIMEGLIO dans la catégorie « maison ». C’est avec émotion que le Maire
leur a remis leur trophée.

Travaux sur Henri Barbusse Nouvelle saleuse en action sur la 
route de Sainte Catherine

La Mairie de Drap dispose d’une nouvelle saleuse. Celle-
ci a fait ses preuves sur la route de Sainte-Catherine, 
jeudi 24 janvier dernier pour assurer votre sécurité. 

Changement des tampons pour améliorer le cadre 
de vie du voisinage et réduire la nuisance sonore lors 
du trafic routier.
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S O M M A I R E

L'Edito du Maire
« Mon Conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
une excellente année ! »

La cérémonie des vœux est un moment important dans 
la vie d’un Conseil Municipal. Cela m’a permis de vous 
présenter le bilan général des actions de l’année écoulée 
et les prévisions pour celle à venir. Ce bilan je vous le dois. 
C’est de votre argent dont il s’agit. Vous nous en avez 
confié la gestion et à ce titre, il est indispensable que 
vous puissiez en apprécier la destination. A travers le film 
que vous avez pu visionner, et qui a été fait sur le temps 
libre de mon adjoint Serge DIGANI, nous vous présentons 
un panel varié de ces orientations. Mais la vie d’une 
collectivité ne se limite pas à cette magnifique projection. 
L’engagement de Maire, d’Adjoint et de Conseiller 
Municipal se fait, à Drap, au quotidien. Les décisions que 

nous prenons le sont dans un seul et même objectif, vous satisfaire et permettre aux 
nouvelles générations de profiter d’un héritage riche et adapté aux besoins. C’est 
pour cela que nous avons déjà réalisé en moins de 5 années plus de 7,8 millions 
d’euros d’investissements sur Drap. Pour cela nous sommes allé chercher près de 4 
millions d’euros de subventions. Cela représente un travail titanesque qui, à l’arrivée, 
vous permet aujourd’hui de profiter d’un groupe scolaire neuf, de jardins d’enfants, 
d’éclairage public en leds, de caméras de vidéo protection, d’amélioration de la 

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Le 26 janvier, Robert NARDELLI, Maire de Drap, accompagné de son Conseil Municipal a accueilli tous les 
nouveaux résidents drapois conviés à la cérémonie de bienvenue, qui s’est déroulée à l’espace Jean Ferrat. A 
cette occasion, le Maire a présenté le village et ses élus à ses nouveaux administrés. Ces derniers ont également 
recu un livret contenant toutes les informations relatives à la commune. Un événement qui se tient chaque 
année permettant de tisser des liens autour du verre de l’amitié.

CEREMONIES DES VOEUX 
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QUO I  D E  N EUF

desserte en eau, de réfection de voiries, d’un programme culturel que bon nombre nous envie dans le Département… 
et ce n’est pas tout. En parallèle à ces investissements, c’est un travail considérable qui est réalisé sur les finances 
communales et qui me permet aujourd’hui de vous annoncer que notre gestion est saluée par les services des 
Finances publiques. Nous ne sommes pas encore totalement sortis de la crise mais nous avons considérablement 
réduit les écarts. Nous payons en temps et en heure les fournisseurs et réduisons la dette tout en enrichissant le 
patrimoine communal de biens et de terrains qui servent uniquement à l’intérêt public.
En 2019, nous continuons les investissements avec la réalisation prochaine d’un plateau sportif et d’un théâtre sur 
l’ancien stade, la réfection de l’ancienne école en Mairie afin d’apporter un vrai cœur de ville à Drap, la réhabilitation 
de l’école de La Condamine, la réfection des voiries...et encore bien d’autres surprises dont la diminution de 4 % du 
tarif de l’eau.
Mesdames et messieurs, nous sommes à votre service pour construire ensemble un avenir à Drap. N’hésitez pas 
à venir rencontrer nos élus qui tiennent des permanences tous les samedis matin en mairie pour répondre à vos 
interrogations et se tenir toujours un peu plus au plus proche de vos attentes. 

Je vous souhaite une bonne lecture

Robert NARDELLI



du  cô t é  d e  ch e z  nousM E I L L EURS  VO EUX

CEREMONIE DES     

Samedi 12 janvier, Robert NARDELLI, Maire de Drap et ses élus, accompagnés de Pierre Paul LEONELLI, 
Conseiller Régional ont accueilli les Drapois venus en nombre à l’espace Jean Ferrat pour assister à la céré-
monie des voeux à la population. A cette occasion, le Maire a remercié son Conseil Municipal, ses services 
municipaux pour le travail effectué en mairie et sur la commune, l’O.M.J.C.L et sa brigade verte pour l’en-
tretien  de la ville, les commerçants et les associations.
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Les spectateurs ont d’abord assisté à la diffusion d’un film retraçant 
toutes les actions qui ont eu lieu à Drap : combat de boxe, déplace-
ment du Monument aux Morts, salon Bioforme… 
Robert  NARDELLI a ensuite fait son entrée accompagné d’enfants sur 
une musique festive.
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VOEUX 2019

5

Projets 2019

« Vous n’êtes pas sans ignorer le 
fait que l’Etat a réduit ses dota-
tions auprès des collectivités...nous 
n’avons pas été touché  par cela 
ces 2 dernières années.  D’ailleurs, 
les médias relatent régulièrement 
la grogne des élus communaux. La 
fonction de Maire reste la fonction 
la plus proche de la population, 
vous savez, certaines fois ….on se 
demande si on ne veut pas nous 
faire disparaitre ! 
Les Maires sont à votre écoute, 
Mesdames et Messieurs j’ai mes 
qualités et j’ai mes défauts et je 
me suis engagé auprès de vous 

Remerciements

« Chers drapois, je souhaite égale-
ment remercier les élus présents : 
- Pierre-Paul  LEONELLI – Conseiller 
Régional –  Président du groupe et 
adjoint au Maire de Nice Christian 
ESTROSI
- Francis TUJAGUE – Conseiller Dé-
partemental et Maire de la com-
mune de Contes.
- Maurice LAVAGNA – Président de 
la Communauté des Communes 
du Pays des Paillons et Maire de 
Berre les Alpes.
Et tous les Maires de la Commu-
nauté de communes du Pays des 
Paillons et des communes voisines.

Le Maire de Drap, félicite Jérémy 
CASALATI, gérant de Boul’Ange

pour rehausser et redynamiser 
notre commune qui doit rester 
une commune à dimension hu-
maine. C’est pour cela qu’au-
jourd’hui nous avons les moyens 
financiers d’entamer la révision 
totale du Plan Local d’Urbanisme 
et freiner toutes les constructions 
collectives. Je veux bien assumer 
les deux seuls permis (Rive Gauche 
et le Cosy) que j’ai délivré et je 
gère ce que l’on m’a laissé. Ces 
constructions sont une source de 
revenu pour la commune en taxe 
et en richesse de population » a 
déclaré Robert NARDELLI. 



Un magnifique concert

Carla de The Voice Kids et enfant de la vallée des Paillons, Pricilla BETTI, Jeff et Sebatien CHATO ont offert un 
concert spectaculaire aux Drapois en l’honneur de cette édition des Voeux 2019.
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Un buffet somptueux

A l’occasion des voeux du Maire, la municipalité a offert aux drapois un superbe buffet sur le thème du ciné-
ma. Pour clôturer l’événement les élus se sont mêlés aux Drapois pour poursuivre le dialogue.
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Robert NARDELLI présente ses voeux aux habitants de La Condamine

Un moment priviliégé avec les associations

Présentation des voeux aux entreprises drapoises
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Manuela est championne départementale

Samedi 12 Janvier dernier, Manuela est devenue 
championne départementale en FFJDA en rempor-
tant ses 3 combats par IPPON ! L’association Drap 
Judo peut être fière d’elle, un grand bravo pour son 
état d’esprit et sa combativité...

Le Maire de Drap reçoit la brigade verte

du  cô t é  d e  ch e z  nous

Le 9 janvier dernier, 
Robert NARDELLI, 
Maire de Drap et 
Jean Michel HUGUES, 
Directeur Général  
des Services ont

Quoi de mieux qu’une reprise des activi-
tés en douceur pour cette année 2019 ! 

La Galette des rois fut à l’honneur vendredi 11 jan-
vier. L’association Drap Martial System a convié 
ses adhérents, leur famille ainsi que Shihan Patrice 
VAULERIN à un moment de partage dans la salle 
des aînés Drapois.

Les gendarmes récompensés Un cahier de doléances en mairie

Jeudi 7 février, le Maire de Drap a eu l’honneur de recevoir 
les gendarmes. Une réunion organisée pour saluer leurs actes 
de bravoure. Un événement en présence du Commandant 
d’escadron CORDEIL, de Lydia WINDSTEIN - Lieutenante de 
la Brigade de La Trinité, d’Alexandra VALETTA ARDISSON - 
Députée de la circonscription, de Jean-Paul DALMASSO - 
Mairie de La Trinité, de Monsieur Christian GIANNINI – Adjoint 
au Maire de La Trinité…

Afin d’accompagner aux mieux les administrés sur les 
problématiques rencontrées sur la commune, la ville 
de Drap a mis en place un cahier de doléances à 
l’accueil de la mairie. D’autre part, des permanences 
d’élus se déroulent tous les samedis matin en mairie 
centrale et annexe et des réunions de quartiers ont 
été instaurées. Robert NARDELLI, Maire de Drap et 
ses adjoints partent à la rencontre des drapois lors de 
chaque réunion de quartier, les administrés sont invités 
à déposer leurs questions au cabinet du Maire afin que 
des réponses soient apportées lors de la prochaine 
réunion qui sera annoncé aux habitants via un flyer 
dans leur boite aux lettres. 
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Les Mots de L’Or : le temple du bien-être

Débroussaillage : prévenir les risques d’incendie

Depuis septembre 2018, Anne Laure et Patrick vous accueille dans leur centre de bien-être « Les Mots de 
L’Or » situé au 51 boulevard Général-de-Gaulle. 
Véritable temple dédié au wellness et au fitness, le centre dispose d’équipements dernière génération qui 
ont pour mission de vous permettre de retrouver une forme physique ou de perdre du poids. Le centre est 
référencé par de grandes enseignes telles que Cosmosoft et I-Motion. Les résultats sont visibles rapidement 
même pour les personnes sédentaires.
Fort de 20 ans d’expérience dans le domaine de la remise en forme et de la préparation physique dans les 
salles Gym Vallée puis Olympia Fitness situées à Drap, Anne Laure et Patrick sauront vous accompagner et 
vous écouter dans votre démarche.
Le centre s’adapte à votre emploi du temps, prenez rendez-vous par téléphone  

Les Mots de L’Or
51 boulevard Général-de-Gaulle 
immeuble les fleurs de lin entrée A
06340 Drap
Mel : lesmotsdelor@gmail.com
Téléphone : 06 59 51 03 58

« Depuis plusieurs semaines maintenant, des agents de l’Of-
fice National des Forêts assermentés par les services de l’État, 
se rendent dans les propriétés des Drapois afin de contrôler 
l’état de débroussaillement des propriétés.
Cette action a été décidée sans délai ni sursis en fin d’année 
dernière par le Préfet. Dès notre prise de connaissance de 
cette action, nous vous avons informé par le biais des supports 
de communication de leur passage. Leur intervention se veut 
pédagogique afin d’encourager les propriétaires de terrains 
et d’habitations en zones boisées à entretenir les sites pour 
limiter les risques d’incendie. Toutefois, vous avez été nom-
breux a avoir été verbalisés dès la première visite des agents. 
En tant que collectivité, la commune de Drap n’a pas été 
épargnée par ces procès verbaux qui nous contraignent à 
devoir nous mettre en conformité sans délai et débroussailler 
parfois des parcelles de terrains importantes dans les collines.
Nous comprenons les mécontentements de chacun quant à 
ces approches considérées comme « cavalières » par beau-
coup d’entre vous et c’est en ce sens que nous avons sollicité 
les services afin qu’ils fassent preuve de clémence et d’ac-
compagnement.
Nous travaillons activement à la réalisation d’un support de 
communication afin de vous accompagner sur les dispositions 
légales en matière de débroussaillement. Nous consacrerons 
un dossier complet sur le sujet dans la prochaine édition de 
notre Journal de Drap.»

Robert NARDELLI
Maire de Drap

accueilli en salle du Conseil Municipal  les membres de la 
Brigade Verte : Riad HAMMANY, responsable en insertion 
professionnelle à l’O.M.J.C.L, Mourad FATFOUTA, directeur 
de l’Office Municipal et les 6 membres de la brigade verte : 
Jean, Kim, Salaah, Walid, Nassim et Nordin, afin de les 
remercier pour le travail effectué pour embellir la ville.

Les finalistes de The Voice Kids interviewées 
par Kids-Matin à Drap le 22 février 

La ville de Drap a le 
plaisir de vous invi-
ter vendredi 22 février 
dès 14h30 à l’espace 
Jean Ferrat pour as-
sister à l’interview des 
deux finalistes de The 
Voice Kids donnée par 
Kids-Matin, nouveau 
média numérique. A 
l’issue du portrait de 
ces deux enfants stars, 
un concert sera donné. 
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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 14/02
18h00

Dragons 3 : le monde 
caché

20 h 30
Qu’est-ce qu’on a 

encore fait au Bon Dieu ?

Jeudi 28/02
20 h 30

All Inclusive

Les prochains films à l’affiche sont...

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)

Les concerts à venir

Philippe Villa Trio en concert

Envie de vibrer sur des musiques Jazz ? La ville de Drap 
organise en partenariat avec la Communauté des 
Communes des Paillons un concert de Jazz à l’espace 
Jean Ferrat samedi 2 mars dès 20h30.
Philippe Villa nous présente « Esperanto ». Ce trio de 
musiciens propose une musique résolument actuelle, 
à la fois écrite et improvisée, repoussant encore plus 
loin l’infini du jazz. Le pianiste compositeur propose des 
créations élégantes aux mélodies imparables, riches 
en nouvelles sonorités et empreintes de ses origines 
méditerranéennes. Il insuffle un message d’espoir et de 
liberté : « Esperanto ! ».
Réservez vos places Renseignements au 04 93 01 45 55

CUL TUR E
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Retour sur le Salon du Livre : rencontres avec des plumes et l’icône de la caricature
Afin de soutenir les auteurs 
locaux, la municipalité 
a organisé son Salon du 
Livre. Le 26 janvier dernier 
était l’occasion d’accueillir 
de nombreux visiteurs 
venus échanger avec des 
romanciers, poètes et auteurs 
de bandes dessinées. Rémy 
MOLINARI, grand caricaturiste 
était présent et proposait 
de faire des portraits des 
visiteurs gratuitement. Des 
ateliers destinés aux enfants 
étaient organisés dans le 
hall d’accueil, encadrés par 
l’association des Carrefours 
des Paillons. Parmi les auteurs 
présents se trouvaient des 
plumes publiées aux éditions 
Baie Des Anges...

Le Maire de Drap avec Rémy 
MOLINARI, caricaturiste 





i n fos  ma ir i e

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      
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

Mariage
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Réunion de quartier : samedi 23 février
Samedi 23 février entre 10 et 12 heures retrouvez le Maire de Drap et son Conseil 
Municiapal au 956 Route Normandie Niemen pour échanger sur votre quartier.
Parcours séniors

Philippe MINEUR, Gracienne DODAIN et Serge DIGANI, adjoints au Maire de 
Drap ont célébré le mariage d’Andréa et de Lhéo samedi 2 février 2019

2 - « Préserver votre dos » : gestes et postures du quotidien et renforcement du dos par 
des exercices de gymnastique douce.
Animé par un masseur-kinésithérapeute
3 - « Préserver votre équilibre » : équilibre et prévention des chutes, pratique d’exercices 
adaptés aux possibilités de chacun.
Animé par un éducateur sportif
4 - « Le bon usage des médicaments » : règles simples pour prendre ses médicaments 
en toute sécurité (iatrogénie médicamenteuse, automédication, poly-médication, 
vaccination antigrippale, médicaments génériques...
Animé par un pharmacien

*Conditions de participation :
-avoir 60 ans pour s’inscrire
-chaque inscrit s’engage à participer aux 4 ateliers (disponibilité et motivation)

Inscriptions gratuites au C.C.A.S. de la ville deDrap ou par téléphone : 04 97 00 06 31 ou – 04 97 00 06 30.
EPSAM (Espace Prévention Santé des Alpes Maritimes) 04 89 05 93 92 prevention.cpam@assurance-
maladie.fr

Parce que prendre soin de soi est essentiel, la 
ville de Drap, la C.P.A.M, en partenariat avec 
le département organisent un parcours séniors 
« Prendre soin de soi au quotidien »

Qu’ils s’agissent de prévention de petits gestes 
d’hygiène ou bien d’éviter les chutes, ce 
programme vous donne quelques clés pour un 
quotidien en toute sérénité.

Cet accompagnement encourage à être 
« acteur de votre santé » en adoptant des 
changements d’habitude de vies durables, 
il se compose de 4 ateliers animés par des 
professionnels spécialisés dans les thématiques 
qui sont développées :

1 - « Préserver votre santé » : présentation des 
offres en santé de l’assurance maladie et 
prévention des cancers (dépistage et hygiène 
de vie).
Animé par un conseiller prévention de la CPAM 
06
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

Giuliana BAGNOL 
le 8 décembre 2018

Flavio CRENE
le 11 décembre 2018

Lina VANNEAUD
 le 22 décembre 2018

Nina FUMERO
 le 26 décembre 2018

Giulia FERRANDO 
le 27 décembre 2018

DECES
Condoléances à la famille de :

Catherine PASTOR 
le 18 octobre 2018

Louise LUCINI
le 17 décembre 2018

Machla ZYLBERSZTAIN Veuve 
DREKSLER

le 24 décembre 2018

Marie PAYET
le 29 décembre 2018

Christian SLYPEN 
le 30 décembre 2018

Jehan GEFFROY 
le 5 janvier 2019

Jean CHABAUDIE 
le 15 janvier 2019

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 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). 

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

A G E N D A
Soirée anniversaire Wild Cat’s

Samedi 23 février à 18h30 - Salle Jean Ferrat

Jeudis Cinéma : All Inclusive
Jeudi 28 février à 20h30 - Salle Jean Ferrat

Concert de jazz : Philippe Villa Trio
Samedi 2 mars à 20h30 - Salle Jean Ferrat

Concert de rock : Pulse Tribute to Pink Floyd
Samedi 9 mars à 20h30 - Salle Jean Ferrat

Concours de belote pour séniors
Samedi 16 mars à 14h00 - Salle Victoria

Soirée loto
Samedi 16 mars à18h00 - Salle Jean Ferrat

Cérémonie du 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 au Maroc et en Tunisie »

Mardi 19 mars à18h00 – Monument aux Morts

Journée de l’Environnement
Samedi 13 avril - Salle Jean Ferrat

Salon Bioforme
Samedi 18 et dimanche 19 mai  - Salle Jean Ferrat

Régine RODRIGUEZ, Conseillère 
Municipale et sa famille ont la douleur 
de vous faire part du décès d’Alfonso, 
décédé le 3 février à l âge de 51 ans.




