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Place Clémenceau, 
un nouveau visage pour une meilleure sécurité
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L'Edito du Maire QUOI  D E  N EUF

Les participantes du Rallye Aîcha des Gazelles en visite à Drap ! 

Les Drapois 
commémorent...

Robert NardelliRobert Nardelli

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Vous m’avez confié la charge de l’administration de notre commune. 
Entouré de mon équipe,  je prends très au sérieux cette responsabilité. 
Vous attendiez une amélioration des services publics, nous y avons 
répondu par la mise en place d’une agence postale communale, la 
réorganisation des services. Bientôt, les agents travailleront dans

de nouveaux locaux qui leur permettront de mieux vous accueillir encore. Vous 
vouliez préserver l’intégrité de la commune et votre qualité de vie. Nous menons 
tambour battant la révision du PLU afin de protéger notre cœur de village et 
nos collines. Nous avons créé des infrastructures et les équipements qu’elles 
nécessitent  : écoles, espace fitness, jardins d’enfants et prochainement un plateau 
sportif et un centre culturel. Nous avons créé des aménagements sur le long terme, 
pour que vous envisagiez l’avenir avec sérénité, mais nous n’oublions pas l’identité 
de notre commune en maintenant ses traditions. Cette année, nous avons voulu 
que la fête patronale redevienne une fête populaire. Bals, jeux pour les enfants, 
repas… les festivités seront gratuites. Nous espérons que vous serez nombreux à 
profiter de cette occasion pour partager avec vos voisins, avec vos amis, vos proches 
et vos élus, des moments de détente et de joie en toute sécurité. Votre sécurité, 
c’est aussi notre cheval de bataille. Sur la route, nous avons élargi les trottoirs, 
installé des ralentisseurs. Sur la Place Clémenceau, nous avons abattu les platanes 
qui menaçaient de tomber pour les remplacer par des oliviers centenaires. Ils pèsent 
des tonnes… de souvenirs et d’histoire ! Sur l’ensemble de la commune, c’est le 
parc lumineux et récemment celui des bornes à incendie qui ont fait l’objet d’une 
modernisation. Nous avons encore d’autres projets pour améliorer votre bien-être 
et sommes heureux de vous rencontrer bientôt par le biais des réunions de quartiers 
ou des manifestations pour vous les exposer. 
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture !

Brevet du bon cycliste : Les CM1-CM2 drapois au top ! 

A l’initiative des enseignants drapois, l’association de bénévoles Prévention Maif s’est rendue dans les 
écoles Pierre Cauvin et Romain Knecht pour faire passer aux élèves de CM1 et CM2 le brevet du bon 
cycliste. Au programme, un parcours d’épreuves pratiques à vélo sur un circuit tracé et installé par 
les bénévoles dans les écoles avec l’aide des services techniques de la Ville. Feux tricolores, panneaux 
de signalisation, les enfants ont dû faire attention à la signalisation mais aussi à leurs camarades. Pas 
d’accidents à signaler, et des règles bien intégrées! Bravo les enfants!

À travers le groupe Medifar, le 
sponsor de Cindy Bally-Agaledes et 
Karine Laporte, 67ème du général, Drap  
a un peu participé au Rallye Aïcha 
des Gazelles du Maroc. De retour en 
France, le duo a retrouvé ses proches 
dans l’un des EHPAD du groupe, la 
résidence Messidor. Grâce à une 
vidéo tournée en direct du rallye, les 
invités ont découvert le principe de 
l’épreuve, la navigation à l’ancienne 
et en hors-piste. 
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Orientation, un service gratuit pour aider les Drapois

À l’initiative du Service Public 
Régional de l’Orientation le «Bus 
Ligne Avenir» a proposé le 14 
mai aux Drapois de bénéficier 
gratuitement d’une aide dans 
leur choix d’orientation tout au 
long de leur vie, de conseils et 
d’informations. À cette occasion, 
les élus sont aussi venus à la 
rencontre de la population. 

À La Condamine cette année, les 
cordes de La Grande Lessive®, une 
manifestation artistique destinée 
à développer le lien social, ont 
été tendues dans l’école. Clou 
de l’exposition, la maquette du 
quartier réalisée par les écoliers, 
a été notamment appréciée par 
Sophie Esposito, Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation et Catherine 
Dini, Conseillère municipale.

La Grande Lessive@,
les écoliers inspirés !

Les réunions de quartier se 
poursuivent : l’Ubac en mai, 
La Condamine en juin

Robert Nardelli a décidé de créer  des rencontres avec ses administrés. Ainsi, accompagné des membres 
de son équipe municipale, il se déplace lui-même dans les quartiers. Après le chemin du Grec, la Corniche 
Normandie Niemen, il s’est rendu dans le quartier de l’Ubac le 11 mai. Les résidents lui ont posé des 
questions, auxquelles il a répondu avec enthousiame. Prochain rendez-vous le 15 juin de 10 h à 12 h 
Place Morad Tounsi à La Condamine.
Posez vos questions et transmettez vos propositons par mél à mairie@ville-drap.fr avant le 12 juin !

3ème Journée de
l’environnement

Les seniors se tiennent en forme grâce au CCAS

Le 13 avril, la Ville de Drap et 
le Savoir-Faire Partagé ont écrit 
une véritable ode à la nature à 
l’occasion de la 3ème édition de la 
Journée de l’environnement. Vente 
de miel, de confitures maison, de 
poules, de fruits et légumes ; de 
cosmétiques bio, stands expliquant 
l’intérêt du recyclage, atelier de 
compostage, bourse aux plantes, 
ont permis aux visiteurs de composer eux aussi leur partition. L’exposition de photos dans le hall de 
l’Espace Jean Ferrat a décuplé leur envie de protéger la nature, la mise en place d’un nid d’hirondelles 
sous le toit de la maisonnette du savoir-faire partagé par la Ligue de Protection des Oiseaux l’a concrétisée! 
Instructive journée sous le soleil ! 

Le CCAS de la Ville a mené une action 
de prévention au profit des seniors, en 
partenariat avec une une Conseillère 
Prévention Santé et un kinésithérapeuthe 
de la Caisse Primaires d’Assurance 
Maladie. Des conseils concernant leur 
santé, leur équilibre, leur dos et l’usage 
des médicaments  leur ont été donnés 
au cours des ateliers. À appliquer au 
quotidien ! 
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Des chocolats à gogo pour les écoliers !

Chasse aux oeufs

Repas de Pâques à l’école

Le 20 avril fut un jour de fête pour les écoliers 
drapois. La Municipalité les avait en effet conviés à 
à la chasse aux œufs. En une matinée, ils ont rempli 
leurs poches de chocolats, grâce à Auchan La Trinité, 
Intermarché Cantaron, La Société industrielle de 
confiserie qui furent partenaires de l’événement 
Les associations se sont aussi mobilisées : celles des 
parents d’élèves ont mis en place des jeux de plein 
air et organisé une tombola dont le lot principal, un 
gros œuf a été offert  par La Cerise sur le gâteau, le 
Comité des fêtes a tenu la buvette et le Savoir-Faire 
partagé a animé un atelier de confection de pompons.
Que du bonheur !

Samedi 18 et dimanche 19 mai avait lieu la 5ème édition 
de l’une des manifestations phare de la commune, le 
Salon Bio Forme. Ce week-end organisé par la Ville et 
consacré au bien-être, a réuni des spécialistes des arts 
divinatoires, du massage, des soins, des cosmétiques, 
de l’alimentation bio. Les animaux n’ont pas été oubliés 
avec une exposante pratiquant la communication avec 
les chiens, chats, chevaux… L’atelier de cosmétiques 
«maison» animé par le Savoir-faire Partagé, les 
conférences et les interviews du podium ont attiré les 
visiteurs par centaines. 
Tous avaient adopté la «zen attitude » ! 
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La Place Clémenceau change de visage,
l ’embellissement et la sécurisation se poursuivent !

Depuis 2014, la Place Clémenceau change progressivement de visage. Après la piétonisation, le déplacement 
du Monument aux morts, l’aménagement de la place se poursuit. Dernièrement, la Municipalité a fait 
couper les platanes pour les remplacer par des oliviers, suite au rapport qu’elle a fait réaliser. Outre la mise 
à l’honneur d’un des symboles de la Ville, il s’agit également d’une opération de sécurisation : le tronc 
des platanes était creux et les arbres présentaient un danger pour la sécurité des Drapois. Désormais, 
ces derniers pourront sans danger circuler sur la place et profiter de l’ombre des oliviers centenaires, 
généreusement offert à la Ville par un administré ! 

La Municipalité de Drap a mandaté 
le cabinet d’expertise API Conseil 
pour réaliser un audit concernant 
les platanes de la Place Georges 
Clémenceau.
Le verdict est sans appel. Les experts 
ont noté des branches sèches, des 
branches très dégradées avec la 
présence de chancres (maladie des 
arbres se traduisant par une ulcération 
de l’écorce), des nécroses dues à la 
présence de champignons lignivores 
qui déstructurent la lignine (tissu de 
soutien de production et de conduction 
de la sève brute) du bois et affaiblissent 
la résistance des branches, voir les 
photos ci-dessous). 
« Les branches sèches risquent de se 
casser et tomber [...] Ces platanes sont 
condamnés » ont souligné les experts. 
Une fois les arbres coupés, il a été 
constaté que les troncs présentaient 
des trous. (photo ci-dessous).

PLACE C

doss i er
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Place Clémenceau, 
des platanes en mauvais état 



Plac e  à  l a  cu l tur e

de courgettes, la soupe au pistou, les panisses, la ratatouille, la daube, le stockfisch ou les encornets 
farcis... pour ne citer que ces plats parmi les quelques 200 recettes niçoises recensées, remportent tou-
jours le même succès en faisant vivre notre cuisine au rythme des saisons.Cette association se veut être 
outil de sauvegarde, de création, et de transmission. Un outil pour tous, pour écouter le passé et l’avenir, 
pour former à notre cuisine. 
Contacts : b.henou@orange.fr -06 12 23 12 51/ 04 89 03 34 81

Philippe Trio Villa en concert, 
le public de l’Espace Jean Ferrat a swingué !

Espace Jean-Ferrat

5 €

3 € - de 14 ans

Billetterie 
uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Les prochains films à l’affiche sont...

HORAIRES 
D’OUVERTURE

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

mercredi (8h30-12h)
vendredi

(8h30-12h / 13h30-17h30)

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

mercredi  (13h30-17h30) 
 jeudi  (8h30-12h)

 Espace 
Jean-Ferrat

 
Jeu.

13 / 06
20 h 30

La Ville de Drap et la  Compagnie du Téâtre de l’Eau vive 
 présentent

les Jeudis cinéma de Drap

BILLETTERIE UNIQUEMENT SUR PLACE DÈS 20 H 00 

5 €, 3 € - de 14 ans

La Ville de Drap et le Conseil Départemental 
présentent

Jeudi 13 juin
Venise n’est pas 

en Italie
 à 20 h 30

Jeudi 27 juin
Roxane
à 20h30

 Espace 
Jean-Ferrat

 
Jeu.

27 / 06
20 h 30

La Ville de Drap et la  Compagnie du Téâtre de l’Eau vive 
 présentent

les Jeudis cinéma de Drap

BILLETTERIE UNIQUEMENT SUR PLACE DÈS 20 H 00 

5 €, 3 € - de 14 ans

La Ville de Drap et le Conseil Départemental 
présentent

Festival de théâtre amateur du Pays des Paillons, 
première de l’édition 2019 à Drap 

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. Un club de lecture a été 
mis en place. À chaque numéro, les lecteurs vous livre 
leur coup de coeur. 
Pour cette édition, le club a  choisi : «À son image» 
de Jérôme Ferrari. L’héroïne photographe décède. 
À son enterrement les gens qui l’ont connue nous 
dressent un portrait d’elle, elle nous apparaît chaque 
fois différente. En filigrane, une situation de la Corse 
et de ses habitants. Les lectrices du club de lecture le 
juge «Très bien écrit.» La prochaine réunion aura lieu le 
vendredi 14 juin à 16 heures.

Le groupe Phillipe Trio Villa est venu présenter son troisième 
opus, « Esperanto » à Drap. Philippe Villa, le compositeur 
drapois, au piano, Gérard Juan à la batterie, Fabrice Bistoni à 
la contrebasse et basse ont transporté les mélomanes dans un 
univers de jazz moderne, au swing contagieux et au groove 
actuel. Du pur plaisir ! 

La Municipalité de Drap a 
pour habitude de soutenir les 
associations qui viennent en 
aide à l’humain. En avril, elle a 
organisé à l’Espace Jean Ferrat 
en partenariat avec Nice-
Matin une soirée caritative au 
profit des associations ULIS 
dont le Président fondateur, 
Patrick Villardy, était présent 
et Orphéopolis. La première, 
« Unité Légère d’Intervention 
et de Secours » réunit des 
pompiers professionnels et 
volontaires complètement 
bénévoles qui se consacrent 
à la recherche de victimes. 
Ils interviennent dans les incendies, les sinistres, les catastrophes naturelles, les cyclones, les camps de 
réfugiés, les tremblements de terre les guerres. La seconde se charge de soutenir et d’accompagner sur le 
long terme les orphelins des policiers. A l’affiche de cette soirée, l’humoriste Eric Collado a régalé le public. 
Avec son nouveau spectacle « Eric Collado le retour », il l’a fait voyager avec ses héros, un père de famille 
et ses deux adolescents qui sont partis de leur petit village de « Farigoule Petoulette » pour retrouver leurs 
amis en Asie, en Afrique et en Amérique Latine. Des aventures farfelues qui ont provoqué des éclats de rire 
en cascade tout au long de la soirée. Ou comment allier l’utile à l’agréable…

L’humour d’Eric Collado
pour apaiser le malheur

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

Le 24 mai, la Compagnie du « Théâtre de l’Alphabet » a 
joué « Ils s’aiment » de Pierre Palmade et Muriel Robin 
sur les planches de l’Espace Jean Ferrat. Du mariage au 
permis de conduire de Madame, en passant par un séjour 
à Stockholm et l’organisation des vacances avec leurs 
parents, les saynètes hilarantes se sont enchainées et les 
spectateurs ont ri aux éclats ! Performance réussie pour 
les acteurs ! 

Plac e  à  l a  cu l tur e

Jdd n°42 mai-juin 201910 Jdd n°42 mai-juin 2019 11



Drap’art, ou le pouvoir de fascination des artistes locaux La fête patronale rendue aux Drapois ! 

Des performances visuelles mais aussi tactiles en direct ont ponctué le week-end tandis que les expositions 
des œuvres révélaient la richesse artistique de la Vallée des Paillons avec l’étalage de styles et techniques 
différents. Le public, et surtout les enfants, se sont essayés aux métiers d’art. Dans le cadre du Jumelage 
avec la ville italienne d’Alessandria della Rocca, la Municipalité a accueilli l’artiste Giuseppe Proietto qui a 
révélé quelques un de ses secrets. Un cocktail détonnant et rafraichissant de couleurs et de matières pour 
trois jours de moments véritables de partage et de joie ! 

Du 3 au 5 mai, l’Espace Jean Ferrat a concentré l’énergie créatrice de la Vallée du Paillon. A l’initiative de 
la Ville de Drap, des artistes venus de tout le territoire ont pris leur quartier dans la salle communautaire 
pour aiguiser les sens des petits et grands.

Spécifique au Midi de la France, 
la fête patronale était l’occasion 
de rendre hommage au Saint 
Patron du village. Elle marquait 
aussi la trêve dans les gros 
travaux dans les champs ou la 
rentrée des premières récoltes. 
Ce rendez-vous donnait lieu 
aussi à des célébrations civiles, 
comme des repas, des feux 
d’artifice, des bals nocturnes, 
afin de rassembler toute la 
population. 
À Drap, Robert Nardelli et son 
équipe n’ont eu de cesse de 
faire revivre les traditions, 
avec notamment le retour des 
festivités au cœur du village, 
Place de la Libération et de 
privilégier la convivialité.

« Rassembler tous les Drapois»  
« Cette fête, elle est pour les 
Drapois. Nous avons toujours 
conservé l’essentiel des 
traditions avec la messe, la 
cérémonie au monument aux 
morts, le repas et le feu de la 
Saint Jean. Mais cette année, 
nous marquons un tournant 
dans la célébration de la fête, 
avec le retour à ce qui faisait son 
succès : des animations gratuites 
pour petits et grands… » assure 
Robert Nardelli, le Maire de 
Drap.    « Nous avons tenu aussi 
à ce que tous les Drapois soient 
rassemblés sur l’organisation de 
manifestations qui favorisent 

les échanges dans toute la 
commune à l’image de la 
confection du plus grand pan 
bagnat du monde de l’après-
midi récréatif pour les enfants à 
La Condamine.»
Le programme concocté par la 
Municipalité avec le concours 
du Comité des fêtes, est en effet 
alléchant, avec notamment un 
feu d’artifice, trois bals, dont 
deux animés par des orchestres 
de près de vingt musiciens 
et de nombreuses surprises ! 

Du 21 au 24 juin, retrouvez 
l’authenticité et la convivialité 
des fêtes d’antan pour que 
vivent nos traditions!
N’hésitez pas à consulter 
régulièrement la page facebook 
« Je bouge à Drap » pour le 
détail des animations.

Sécurité assurée – Buvette et petite 
restauration sur place pendant toute 
la durée de la fête
Infos au 04 93 01 45 55
En cas d’intempéries la manifestation 
aura lieu à l’Espace Jean Ferrat

L’édition 2019 revient à l’âge d’or de la manifestation avec bon nombre d’animations gratuites.

L’orchestre «Kontrast»

Plac e  à  l a  cu l tur e P lac e  à  l a  cu l tur e
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Fin de saison chargée pour Drap Tennis
mardi 11 juin :  soirée double à la mêlée, apéro pour les dames. 
mercredi 19 juin : soirée double à la mêlée, apéro pour les messieurs. 
samedi 22 juin fête de l école de tennis : Passage des niveaux, plateaux Galaxy tennis, et tournoi des grands de 9h30 
à 16h.
À partir du 8 juillet stages tennis et multiactivités ( bowling, piscine, laser game, patinoire...) en journée, de 10h à 17h 
pour les enfants tous niveaux  sans obligation d’être adhérents. Stages adultes en soirée à partir de 17h30. Inscriptions 
au 06 62 21 34 75.

La fédération des chasseurs du 06 à Drap

La Fédération des Chasseurs des Alpes Maritimes a choisi 
la Ville de Drap pour accueillir son assemblée générale. 
Robert Nardelli y a assisté aux côtés de la Sénatrice 
Dominique Estrosi-Sasson, du député Eric Ciotti, de 
Charles-Ange Ginesy, Président du Département, de Cyril 
Piazza, Maire de Peille pour exprimer une nouvelle fois 
son intérêt pour  la protection de l’environnement.

Atelier de cuisine niçoise avec Culture 06

Suite à leur excellente prestation et podium lors du 
Tournoi de FRANCE KATA 2019, Thierry Fonteny et Sylvain 
Abellan, la team kata de Drap Judo Arts Martiaux, auront 
l’honneur de représenter la France et la Ville de Drap 
lors du Championnat d’Europe du 20 au 21 juillet 2019 
à Grande Canarie en Espagne. Cette sélection honore 
également la soixantaine de licenciés du club. 

Championnats d’Europe de Kata,  
Drap représentée ! 

L E  CO IN  D E S  A S SO
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Des espaces multi activités à votre disposition...

Depuis 2014, la Municipalité de Drap a réhabilité ou créé des espaces pour les familles et pour l’enfance et la jeunesse. 
Pour la plupart, ils sont libres d’accès. Renseignez vous auprès des services municipaux !

Procha in em en t  :  P la t eau  sport i f  /  c en tr e  cu l tur e l  à  l ’ a nc i enn e  e co l e  d e s  gras

Salle Victoria : une salle des fêtes pour vos événements

Espace Jeunesse Place du Général Delfino

Jardins d’enfants Rives du Paillon

Nombreux équipements à La Condamine

Minis stades

Jardin d’enfants

Espace Fitness

La Municipalité de Drap est soucieuse de la sécurité des habitants, de leurs biens et des équipements et 
bâtiments communaux. C’est pourquoi elle a effectué des travaux sur les poteaux d’incendie. Ils sont la 
principale source d’eau mise à la disposition des pompiers par la commune. L’ensemble du parc a fait l’objet 
de contrôles ainsi qu’une remise en état pour les poteaux défectueux par la régie de l’eau. La commune 
s’engage à poursuivre son action Place de la Libération, Chemin du Grec, Route du château et Chemin de 
l’Ubac et au Plan de Rimont

Le parc des poteaux incendie rénové 

I N FOS  TRAVAUX
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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 12H00

& de 13H30 à 17H00, 
les mardis de  de 8H30 à 12h00 

& de 13H30 à 17H30                                         
les samedis de 9H00 à 12H00

SERVICE URBANISME
Horaires : 

lundi de 8H30 à 12H00
mardi de 13H30 à 17H00
jeudi de 8H30 à 12H00

Tél : 04 93 00 06 30
Mail : urba2@ville-drap.fr

SERVICE C.C.A.S.
Tél : 04 93 00 06 31

Mail : ccas@ville-drap.fr

MAIRIE ANNEXE DE DRAP

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

04 93 91 69 90

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8hH0 à 12H00 & de 13H30 à 

17H00
Et un samedi sur deux, de 

9H00 à 12H00

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
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

Lenny Tourne - le 8 mai 2019
Mia Migone - le 04 mai 2019

Lilian Riquier Demiselle - le 24 avril  
Mila Kaino -  le  avril  2019

Matilde Boudjellal - le 5 avril 2019
Hafsoita Benali - le 1er avril 2019
Anna Cathiard - le 16 mai 2019

MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur 

et nos félicitations à : 

Raymond Borga et Océane 
Marchand 

le 5 mai 2019
Louis Faccenda et Marceline 

Lebon
le 4 mai 2019

Yessin Jebali et Leila El Aabid
le 6 avril 2019

Céline Traulle et Sonia Moreto
le 23 avril 2019

DÉCÈS
Condoléances à la famille de :

Hélène Cavalli épouse Guerra
le 21 mars 2019

Madeleine Trabaud épouse 
Odorone

le 22 mars 2019
Laure Laugier - le 25 mars 2019
Maoui Ammar - le 29 mars 2019

Djelloul Tari – le 02 avril
Lucien Weber – le 1er avril

Jeanine Salas
Décès présumé en novembre 

2018
Flora Galligani épouse Herrera

le 4 avril 2019
Josette Trastour épouse 

Canavese
le 14 avril 2019

Pierre Vestri (ancien élu)
 le 16 mars 2019

Mathilde Gassan - le 20 avril 
2019

Alan Sercourt le 22 avril 2019
Conception de la Trinidad 

Marorey
le 5 avril 2019

Virginie Nacci épouse Slavo
le 21 avril 2019
Pierre Perivier
le 23 avril 2019

Marcelle Gatto épouse Lorch
le 27 avril2019
François Heili

le 30 avril 2019
Suzanne Fenoglio Bernardini

le 2 mai 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).  

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
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A G E N D A
Dimanche 9 juin, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace Jean Ferrat ,entrée 6€ (boisson 
et pâtisserie comprises). Inscriptions : 04 97 00 06 31
Lundi 10 juin, Vide-greniers, de 8 h à 17 h à  l’Esplanade Jean Ferrat. Rens. 04 97 00 06 30
Jeudi 13 juin, Jeudis cinéma de drap : «VENISE n’est pas en ITALIE» à 20 h 30  à l’Espace Jean 
Ferrat. Tarif normal 5€, réduit 3€ (-14ans).Billetterie uniquement sur place 30 mn avant le 
début de la séance.
Jeudi 13 juin, Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine à 14 h 
30 au Monument aux Morts.
Samedi 15 juin, Réunion de quartier de 10 h à 12 h Place Morad Tounsi à La Condamine. 
Contact : 04 97 00 06 36 – mairie@ville-drap.fr
Mardi 18 juin, Journée nationale commémorative de l’Appel historique de Général De 
Gaulle à refuser la Défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, à 18 h au Monument 
aux Morts.
du Vendredi 21 au Lundi 24 juin, Fête patronale Programme en page 13 et 20
Jeudi 27 juin, Jeudis cinéma de Drap : «Roxane» à 20 h 30 à l’Espace Jean Ferrat.Tarif normal 
5€, réduit 3€ (-14ans).Billetterie uniquement sur place 30 mn avant le début de la séance.
Vendredi 28 juin, Loto de l’école Pierre Cauvin de 18 h 30 à 23 h à l’Espace Jean Ferrat. 
Réservations au 06 22 90 63 48
Samedi 6 juillet, Soirée estivale du Conseil départemental : « THE SOUL EN SCENE» à 21 h à  
l’Espace Jean Ferrat. Gratuit. Rens. 04 93 01 45 55  
Lundi 8 juillet, Tournée Nice Matin à partir de 21 h : Soirée spectacle, Présentation et fil 
rouge de la soirée par Marco PAOLO, Le Coucours de Chant, Artiste: Erick BARET, imitateur 
performer, «La Troupe» Var-Matin / Nice-Matin menée par Frank CASTELLANO, Artiste 
vedette: Liane Foly.
Dimanche 14 juillet, Fête nationale à 11 h Monument aux morts. Les bacheliers drapois 
lauréats de la Mention Très Bien sont invités à se faire connaître auprès du cabinet du Maire 
dès la publication des résultat au 04 97 00 06 36 / mairie@ville-drap.fr
Mercredi 17 juillet, Soirée estivale du Conseil départemental : « Cabaret sous les étoiles » 
à 21 h à  l’Espace Jean Ferrat. Gratuit.  Renseignements : 04 93 01 45 55  
Mercredi 31  juillet,  Soirée estivale du Conseil départemental : «Orchestre Philharmonique 
de Nice» à 21 h à  l’Espace Jean Ferrat. Gratuit. Rens. 04 93 01 45 55  
Jeudi 8 août,  Soirée estivale du Conseil départemental : « Magic Moments » à 21 h à  
l’Espace Jean Ferrat. Gratuit. Rens. 04 93 01 45 55  
Dimanche 25 août, Soirée estivale du Conseil départemental  : « WEARE4 Feat. S. JOHNSON / A. 
CECCARELLI / L. DE WILDE / F. CHAYEB à 21 h à  l’Espace Jean Ferrat. Gratuit. Rens. 04 93 01 45 55  
Samedi 7 septembre, Forum des associations à l’Espace  Jean Ferrat. Rens.04 93 01 45 55.
Mercredi 27 novembre, Concert Roch Voisine à 20 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. Billetterie en 
ligne sur www.ville-drap.fr. Rens. au 04 93 01 45 55.

Une médiatrice à Drap
La Ville de Drap propose un nouveau service aux usagers : la médiation. Lors d’un 
litige, elle consiste à avoir recours à un tiers : le médiateur est une personne qualifiée 
(formée aux techniques de la Médiation), neutre, indépendante et impartiale. Un 
système destiné à favoriser le règlement du litige par les parties elles-mêmes, qui 
peut être entrepris avant, pendant, ou encore après l’ouverture d’une procédure 
judiciaire. Claude Pellissier Perrin assurera une permanence le 2ème samedi de 
chaque mois. Contactez-la ! claudepellissierperrin@sfr.fr – 06 34 29 79.

I N FOS  TRAVAUX INFOS  TRAVAUX

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

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). 

La chaleur arrive et avec elle augmentent les risques d’incendies. Le 
débroussaillement est un moyen efficace de les limiter. Le débrouissaillement 
est obligatoire, notamment sur 50 mètres aux alentours des habitations. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.ville-drap.fr

Prévention des incendies : sécurisez les abords de vos maisons

L’essentiel du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 29 avril.
*Le Conseil municipal a validé à l’unanimité la décision modificative numéro 1 suite 
à la notification par l’Etat du montant de la Dotation globale de Fonctionnement qui 
augmente de 13 114  €  par rapport à 2018. 
*À l’unanimité également les élus ont renouvelé leur effort en faveur de la jeunesse 
avec l’autorisation de versement à l’OMJCL d’une subvention  de 264 196 € assortie 
de la signature d’une  convention d’objectifs . 
*L’ensemble des élus a validé la délibération  Relative à l’attribution d’une subvention 
de 200 € au Comité Départemental des Œuvres Sociales, pour son action en faveur 
des personnels des collectivités territoriales. 
*La délibération relative à la demande de subvention dans le cadre des dotations 
cantonales pour l’année 2019 a recueilli l’unanimité. Monsieur le Maire rappelle 
l’importance de réaliser des travaux de voirie en sollicitant une subvention au 
Président du Conseil Départemental, à hauteur de 66 500 € pour un total de 83 125 
€.(28 625 € pour la Corniche Normandie Niemen, 45 000€  pour Les Caroubiers 5 
000€ pour les ralentisseurs Route du Château, 5 000€ pour les ralentisseurs Route du 
Château, reste à charge 16 625€ pour la commune)
*Tout comme celle relative à la demande de subvention auprès de la Région pour l’achat 
de barrières anti-franchissement dans le cadre du dispositif « Vigipirate antiterroriste ». 
Le Maire veut  sécuriser les sites lors des manifestations. Les véhicules-béliers constituent 
un mode d‘action terroriste de plus en plus utilisé, comme lors de l’attentat de Nice. Pour 
faire face à ce mode opératoire, il est recommandé d’interdire l’accès au site . 
*Pour les travaux de rénovation de la place Clémenceau, il convient de prévoir le 
dévoiement des réseaux électriques. Les élus se sont tous mis d’accord pour solliciter 
le FACé-SDEG (Fonds d’amortissement des charges d’électrification), à hauteur de 
80% pour un coût total de 50 000 € HT. 
*La délibération relative aux financements des investissements pour l’année 2019 a été 
votée à l’unanimité. La Commune souhaite poursuivre sa politique d’investissement 
notamment pour l’acquisition foncière au centre village. Il fut proposé au Conseil 
municipal d’autoriser le Maire, à contracter un emprunt de deux millions d’euros. 
Monsieur le Maire a affirmé que l’opération  «coutera zéro aux Drapois. On va couvrir 
le crédit.  Deux millions d’emprunt nous permettront de laisser aux générations 
futures des bâtiments publics, aire de covoiturage, gymnase. Cet emprunt permet 
d’acquérir rapidement 4 terrains qui seront à terme autofinancés grâce à 85 000 € 
de revenus par an. La vente de terrains dans les collines qui nous ont valu des PV 
émis par l’ONF et qui génèrent des frais d’entretien nous permettra d’acquérir des 
terrains en centre ville pour aménager des parkings et des équipements publics.»



Fête patronale
de la Saint-Jean

21- 24
JUIN

21 h 45 : Ouverture officielle de la fête patronale  
22 h 00 : Feux d’artifice*
22 h 15 : Bal gratuit avec le Grand orchestre «Almeras» et ses 15 musiciens 
               Un show dansant époustouflant ! Buvette et petite restauration assurées
               par le Comité des fêtes

SAMEDI 22 JUIN
14 h 00 : Après-midi récréatif pour les enfants avec jeux d’eau géants, goûter 
               Gratuit. Au stade du quartier La Condamine
16 h 00 : Confection du plus grand Pan Bagnat du monde (270 m)
20 h 30 : Dégustation & vente du Pan Bagnat
22 h 00 : Bal gratuit avec le Grand orchestre «Kontrast» et ses 17 musiciens        
               Un spectacle renversant ! Buvette assurée par le Comité des fêtes

DIMANCHE 23 JUIN
PLACE DE LA LIBÉRATION 

10 h 00 : Messe et procession
18 h 30 : Dépôt de gerbe
19 h 00 :  Apéritif d’honneur offert par la Municipalité
21 h 00 : Bal gratuit avec DJ Greg 

LUNDI 24 JUIN
PLACE DE LA LIBÉRATION 

20 h 00 : Soupe à l’oignon offerte par la Municipalité et apéritif offert par le
               Comité des fêtes
21 h 00 : Feu de la Saint-Jean suivi du baletti de clotûre

Sécurité assurée - Buvette et petite restauration sur place pendant toute la durée de la fête  - Infos au 04 93 01 45 55
*sous réserve des autorisations préféctorales et des conditions météorologiques

En cas d’intempéries la manifestation aura lieu à l’Espace Jean Ferrat

La fête dans le respect 
des traditions !

DRAP

VENDREDI 21 JUIN
ESPLANADE JEAN FERRAT 
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