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L'Edito du Maire QUOI  D E  N EUF

Nouveaux aménagements au jardin japonais à La Condamine
Chères Drapoises, chers Drapois, 
La rentrée dans notre village est synonyme de changement, de 
nouveautés et surtout de dynamisme. Vous en avez fait preuve 
avec  votre implication dans le forum des associations le 7 
septembre. Membres du tissu associatif ou visiteurs, vous avez 
été nombreux à l’animer. Dans les écoles aussi, ca bouge ! Une

Lors de la rentrée 2017, une surprise attendait les élèves de l’école Pierre 
Cauvin de La Condamine. Devant l’école, est sorti de terre un jardin japonais 
aménagé par les habitants, l’OMJCL à travers le « Chantier jeune », soutenus 
par la Municipalité. Deux ans plus tard, le jardin japonais s’est enrichi de 
nouvelles espèces. Les cygnes de caoutchouc continuent de trôner au milieu 
de la parcelle mais ils ne sont plus les rois du lieu. Dans le cadre du Fonds 
de Participation des Habitants, un dispositif de la Politique de la ville soutenu 
par la CAF, les habitants ont fait venir une graffeuse, Djoulay la papaye, pour 
embellir le mur auquel est adossé le jardin. Du talent de cet artiste membre du 
collectif « Art’O Sphère » est né un panda ! « Je voulais continuer dans le même 
esprit c’est pourquoi j’ai revisité les symboles du Japon, avec aussi la branche 
de cerisier, le Mont Fuji… » explique l’artiste. Elle s’est enthousiasmée à l’idée 
de réaliser ce projet. « J’ai été ravie de travailler ici. C’est une super initiative 
pour égayer et embellir le quartier. La Municipalité est très ouverte et les gens 
du quartier très sympas. Pendant deux jours, ils sont venus me parler, ont assisté à la réalisation de la 
fresque… » Les enfants ont apprécié ! 
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À La Condamine, les plantes du jardin des enfants continuent de pousser Les Drapois commémorent...

Deux cérémonies ont eu lieu le 28 août 
pour célébrer la Libération de Drap. 
Devant la stèle érigée à la mémoire de 
Joseph Tron-Gianet, Charles Bovary, 
son concepteur a raconté l’histoire de 
ce résistant courageux. Sur la Place de 
la Libération, une gerbe a également 
été déposée. Drapois et habitants 
des alentours ont repris ensuite la 
Marseillaise et le Chant des partisans. 
L’UNC Lauthion qui regroupe des 
communes de la Vallée du Paillon et 
leur porte-drapeaux, dont Lucas, 13 
ans ont participé aux cérémonies.
Le 25 septembre, à l’occasion de 
la Journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres des 
formations supplétives, Martine 
Dunoyer de Ségonzac ,a lu le message 
du gouvernement, tandis que Maurice 
Tamazout, le fils de Harkis a déposé la 
gerbe avec le maire de Drap.
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Sous l’oeil attentif de Djemma, l’animatrice de l’OMJCL qui l’a créé il y a 
quelques années, les enfants inscrits au Centre de Loisirs cultivent un jardin 
mi potager-mi décoratif sur une parcelle mis à disposition par la Mairie. 
«Étape par étape, ils apprennent  à découvrir les techniques de jardinage et 
les résultats auxquels elles mènent comme identifier la nature du sol pour 
décider des végétaux qu’il accueillera, semer, bouturer...» explique t-elle. 
«C’est avec plaisir que je partage avec les enfants les joies du jardinage!» 
Ils font sortir de terre fleurs et légumes presque toute l’année! Après 
avoir récolté fraises, tomates les enfants vont bientôt planter les légumes 
d’hiver comme les poireaux. De quoi préparer de bonnes soupes à l’atelier 
cuisine qui reprend bientôt !

nouvelle classe a été ouverte à l’école Romain Knecht ! L’école du village, ainsi que 
celle de La Condamine ont vu toutes leurs salles de classe équipées des Tableaux Blancs 
Interactifs nécéssaires à un apprentissage du monde moderne, de ses bénéfices mais 
aussi de ses risques. D’autres travaux ont été entrepris, pour le confort de vos enfants. 
Le chantier le plus important reste celui de l’école Pierre Cauvin que nous nous devons 
de réhabiliter. Bientôt, les travaux de la toiture débuteront et ils seront le point de départ 
de nombreuses améliorations : remplacement des fenêtres, installations de système de 
climatisation reversible, ...
Ces aménagements sont importants car ils sont entrepris pour le bien de notre jeunesse, 
de notre avenir. Essentiellement pour elle, nous avons créé un centre culturel à 
l’ancienne école des Gras. Le Centre Culturel des Gras accueille des cours d’instruments,  
de musique DJ, de son. La saison prochaine, nous ouvrirons d’autres activités pour vous 
Drapois, pour que vous accédiez facilement à tout le panel des disciplines de la culture. A 
travers votre présence massive au forum des associations, où nous vous l’avons présenté 
officiellement et aux journées portes ouvertes, les petits et grands qui sont nombreux 
à  suivre les cours dispensés, nous pouvons dire que son ouverture est une réussite, 
parce que nous répondons à votre besoin de culture. Je tiens à féliciter nos agents 
administratifs et techniques, pour leur efficacité dans leur travail. La réussite du Centre 
Culturel leur appartient aussi ! Une nouvelle infrastructure est née sur la commune, il en 
naîtra d’autres dans les prochains mois : un plateau sportif, une mairie plus adaptée  à 
l’accueil du public et aux besoins du personnel et surtout plus accessible. 
Notre village est à votre image, il bouge  !

Le Maire
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Du nouveau à la cantine !

Bonne rentrée ! 

Cet été, la Municipalité s’est efforcée de moderniser les outils utilisés par 
tous les acteurs de la restauration scolaire. Ainsi, les agents qui préparent 
chaque jour plus de 450 repas bénéficient de l’achat d’un matériel adapté 
et plus performant notamment avec l’acquisition d’un four plateau à 20 
étages qui permet de gagner un temps considérable de chauffe et surtout des 
manipulations en moins pour les agents. 
Une nouvelle méthode de pointage des élèves a aussi été mise en place. Les 
animateurs utilisent désormais une tablette, reliée directement au terminal 
du service Education. Un outil plus pratique pour le comptage des élèves et 
plus fiable pour la facturation ! 
Un changement a aussi été initié pour les parents, afin de faciliter le paiement 
de la cantine. Désormais, ils ont la possibilité de payer en ligne, via un portail 
qui leur est destiné. Ils ont reçu un courrier avec leurs identifiants leur 
permettant de se connecter. Le week-end, tôt le matin, le soir, ils peuvent 
régler leur facture quand bon leur semble, où qu’ils soient ! Pour plus 
d’information, contactez le service Education au 04 89 24 18 54.

Des Tableaux Blancs Intéractifs pour tous les élèves

Le système H-Call, 
installé à la rentrée 2017 
a été reconduit. Il permet 

aux enseignants, grâce à un 
smartphone, d’alerter 

directement la Gendarmerie de 
La Trinité en cas de problème 

majeur, quel que soit 
l’endroit. 

Le 2 septembre, 549 élèves ont fait leur rentrée dans les établissements de Drap. Ils ont découvert de 
nouveaux enseignants, que Monsieur le Maire a accueilli en Mairie le 13 septembre. Lors de la traditionnelle 
réception de rentrée scolaire, il leur a souhaité la bienvenue en présence des deux directrices, Catherine 
Gargano et Amal Leroy, et d’Elisabeth Lepage, proviseure du Lycée Goscinny. Il a remercié le personnel 
technique et enseignant pour leur investissement auprès des petits Drapois. 

installer de nouvelles fenêtres d’ici 1 an et des systèmes de climatisation 
réversible d’ici 2 ans.
À l’école Romain Knecht, la pose d’une protection visuelle au portail d’entrée 
de l’école, à la demande de Madame la Directrice, permettra d’isoler les 
enfants pendant les temps scolaires et l’ouverture d’une porte entre une 
classe et la salle informatique.
Mais l’effort le plus important pour la Municipalité fut l’installation de 
12 tableaux blancs interactifs (TBI), reliés à un ordinateur et connectés à 
internet. Toutes les classes des établissements de Drap en sont équipées, 
fait rare dans le département !  

En quelques mois, les élèves ont grandi et les écoles ont changé. Pour les rendre plus confortables, 
d’importants travaux ont été réalisés cet été. Pour rendre l’école de La Condamine plus confortable, la 
réfection des plafonds et de toutes les peintures de l’école, des sanitaires extérieurs a été réalisée. D’ici 
quelques semaines, vont être entrepris l’abattage d’un pin dans la cour de l’école et le réaménagement 
total du patio. La toiture du bâtiment sera refaite, avec la pose d’une couche d’isolant de 20 centimètres 
d’épaisseur suivi d’une épaisseur de couche imperméable. Des travaux nécessaires pour

Ecole Romain Knecht

Le Maire de Drap a salué l’ouverture d’une 
classe à l’école maternelle Romain Knecht. 
«Les locaux étaient disponibles, une partie 
du materiel aussi car nous avions anticipé 
cette augmentation de la fréquentation 
de l’établissement, mais c’est grâce à la 
compréhension de l’Inspecteur d’Académie 
que l’on doit cette classe supplémentaire».Cinq 
classes existent désormais avec des effectifs à 
26 (x3), 24 et 25 élèves par classe.

La nouvelle classe, également équipée d’un tableau blanc intéractif a été installée à l ’étage, 
à la place du dortoir. Préparé chaque jour par l ’équipe municipale des Atsem, le dortoir est 
désormais situé au rez-de chaussée et peut accueillir autant d’enfants que le précédent. 

Ecole Pierre Cauvin
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Le CCAS fait bouger
les aînés de Drap… et d’ailleurs ! Chasse aux oeufs

La saison des thés dansants est revenue !
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Après la pause estivale, les thés dansants organisés par le CCAS sont de 
retour. Prévus chaque 2ème dimanche du mois, ils sont un rendez-vous 
incontournable pour les ainés drapois qui aiment danser ! Certains 
sont aussi accompagnés de leurs amis des communes voisines
Beau succès pour cette manifestation !
Prochaines édition le 13 octobre et le 10  novembre ! 
Inscrivez-vous au 04 97 00 06 30 (Entrée 6€, pâtisserie et boisson 
comprise).

Reprise prochaine des cours d’informatique

Depuis 2017, les locaux de la Mairie accueillent l’association Carrefour des Paillons plusieurs fois 
par semaine. Ses intervenants, spécialistes en informatique, dispensent en effet des cours gratuits 
d’informatique pour les aînés drapois. De nombreuses personnes en ont déjà bénéficié mais une 
nouvelle session devrait bientôt être ouverte. Contactez le CCAS pour plus d’informations !

À travers le traditionnel grand banquet de Noël, le CCAS tient à exprimer aux ainés drapois toute son 
affection et sa reconnaissance. Il invite les Drapois de 67 ans et plus au 31 décembre 2019 le mardi 
10 décembre  à 12 h 00  à l’Espace Jen Ferrat. Quant aux colis de Noël, garnis dans la perspective de 
la préparation d’un repas de fête, ils seront offert aux Drapois âgés de 70 ans et plus au 31 décembre 
2019. Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès du CCAS !

À la boucherie du 18 Avenue 
Général De Gaulle, c’est 
désormais Hichem Abdelejelil, 
un enfant du village, qui est à 
votre service.
Il confie : « Je suis chez moi ici. 
Cette boucherie m’a toujours 
attiré et c’est un plaisir de 
travailler pour les gens de 
ma vallée. Je suis prêt à livrer 
les personnes âgées pour les 
dépanner, si elles le souhaitent… 
» Titulaire du CAP Boucherie, 
Hichem a fait ses armes chez un 
sous-traitant de Bigard, le leader 
français de la distribution de 
viande et a travaillé aussi bien 
en boucheries traditionnelles 
qu’en boucheries de centres 
commerciaux. 
A Drap, Hichem vous propose 
des carcasses qu’il sélectionne 
lui-même chez Bigard. « Je 

connais bien le produit… A court 
terme, je souhaite vendre de la 
viande locale et bientôt vous 
trouverez dans mes vitrines du 
fromage des environs. »
En attendant, il a investi dans 
la rôtisserie, vend les panisses 
et les pâtes fraîches fabriquées 
par la Raiola dans le Vieux Nice, 
propose des plats cuisinés. «J’ai 
équipé mon laboratoire pour 
pouvoir cuisiner. Mon but, c’est 
de perdurer, c’est pourquoi j’ai 
innové. Je vends aussi des œufs 

sélectionnés par le Domaine 
des Croves à Drap, des œufs 
fermiers et des œufs bio. Non 
seulement j’ai de la très bonne 
marchandise, comme mes 
prédécesseurs, mais j’ai aussi 
baissé les prix… » De bonnes 
raisons de pousser la porte de 
sa boucherie ! Ouvert de 8 h à 
13 h  et de 16 h à 19 h 30 du 
mardi au samedi, de 8 h à 13 h 
le dimanche – Fermé le lundi.

Contact : 04 93 54 63 30

Consommez local 
à la « Boucherie 
moderne ATK »

Contact
Permanences : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13h 30 à 17 h 00. 

Adresse : 34-36 Avenue Jean Moulin, 06340 Drap - Tél 04 97 00 06 31 - mél: ccas@ville-drap.fr

Le CCAS prépare les fêtes de fin d’année

Encart publicitaire

Vous souhaitez promouvoir votra activité et vous faire connaître? 
Professionnels, artisans, libéraux, etc... des espaces vous sont réservés!

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou par mél à communication@ville-drap.fr

Prix selon taille de l’espace choisi
(visuels à fournir)

Jdd n°44 septembre-octobre 2019
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Une nouvelle infrastructure voit le jour en octobre : le Centre culturel des Gras. Son histoire débute à 
peine.
Elle a commencé lors du Forum des associations, le 7 septembre.Le Maire de Drap et son Adjointe 
déléguée à la Culture l’ont officiellement présentée aux Drapois.
Les cours d’instruments, de musique DJ et de son studio proposés ont attiré de nombreuses personnes 
sur le stand. Leur inscription s’est confirmée le 5 octobre, lors des journées « Portes ouvertes ». 

Le Centre culturel des Gras : le début d’une belle histoire

Offrir
la meilleure des formations

« Après plusieurs mois de 
travaux et de démarches 
administratives, nous sommes 
fiers de vous présenter le 
Centre culturel des Gras. La 
création de cet espace ludique 
et artistique s’inscrit dans une 
démarche de modernisation 
des infrastructures du village 
afin de permettre aux Drapois 
de bénéficier d’un panel 
diversifié de services. A travers 
ce concept de regroupement 
des activités culturelles, nos 
objectifs sont multiples : 
apporter un nouvel équipement, 
source de nouvelles activités 
aux Drapois et faire rayonner 
le village dans les alentours 
et dans le département. C’est 
pourquoi les cours sont variés 
et les intervenants triés sur le 
volet pour offrir aux adhérents 

la meilleure des formations » a 
précisé le Maire  de Drap.

Des locaux de répétition  
disponibles

Le Centre culturel dispose 
de deux salles de répétition 
neuves, entièrement équipées.  
Elles sont mises à la location 
pour les groupes souhaitant 

se réunir pour répéter. «Avec 
cet aménagement de locaux 
de répétition, nous voulons 
également attirer les musiciens 
confirmés afin de créer une 
émulation et une synergie des 
talents» ajoute le premier 
magistrat de la Ville. «Nous 
avons voulu ce centre culturel 
ultra-moderne, je vous en 
souhaite bon usage !» 

Une école de musique

Activités
Les cours sont déclinés en deux niveaux : débutants et intermédiaires.  Ils  durent une heure. L’éveil 
musical prend en charge les tout petits à partir de 4 ans, les cours d’instruments à partir de 6 ans sur 
appréciation du professeur.
Cours particuliers sur demande. 

Les cours dispensés
Eveil musical (30 minutes) , Piano, Guitare, Basse et Contre-basse, Saxophone, Batterie, Percussion, 
Musique DJ (1 heure)

La saison 2019-2020

Période de cours

La saison 2019/2020 s’étend jusqu’au samedi 27 juin 2020. 
Le Centre culturel des Gras est fermé pendant les petites et grandes  vacances. 
Les cours sont à l’arrêt aux dates suivantes :
-Les vacances de Noël : du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020
-Les vacances d’Hiver : du 17 février 2020 au 02 mars 2020
-Les vacances de Printemps : du 13 avril 2020 au 27 avril 2020

Inscriptions toute l’année au 1 chemin des Gras, 06340 DRAP - Tél 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06

Jdd n°44 septembre-octobre 2019 Jdd n°44 septembre-octobre 2019



Plac e  à  l a  cu l tur e P lac e  à  l a  cu l tur e

10 11

Les cultures étrangères à l’honneur
L’Espace Jean Ferrat transformé en Palais de l’horreur pour Halloween
Les historiens considèrent cette fête comme un héritage de Samain, une fête qui était célébrée au 
début de l’automne par les celtes et constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. Halloween est 
aujourd’hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent 
avec des costumes effrayants à l’image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et 
aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule : Trick or treat! qui signifie « 
des bonbons ou un sort ! ». Plein feux sur cette deuxième édition à Drap.

Nouvelles animations
La deuxième édition de cette 
exposition organisée en 
partenariat avec l’artiste Stef 
Fabio  vous glacera le sang.
Vous découvrirez en effet  de 
nouveaux personnages en taille 
réelle, décors et  hologrammes.
Dans la salle de spectacle, au 
détour du cimetière géant 
et de la maison de l’horreur 
construits pour l’occasion vous 
croiserez Jason Woorhess, 
Michael Myers, Freddy … Il 
vous faudra tenter de résister 
au mauvais esprit en traversant 
le « coin des possédés » où 
vous attendront Regan de 
L’Exorciste New Version, Valak, 
Annabelle et The ghost bride 
de Conjuring… 
Leatherface de Massacre à la 
tronçonneuse, Rick Grimes 
version 2019 et Daryl Dixon 
et leurs zombies de Walking 
dead, Pennywise le clown tueur 
seront également de la fête ! 

Une soirée sanglante

Le 2 novembre, l’Espace Jean 
Ferrat deviendra encore plus 
effrayant. Lors de la soirée 
inaugurale, un invité, passé 
maître dans l’art des effets 
spéciaux au cinéma vous 
proposera une animation très 
sanglante… Un DJ viendra 
mixer à partir de 22 heures. 
Arborez votre déguisement 
le plus horrible et remportez 
peut-être un pendentif offert 
par « Dark art production », 
créateur de médaillons ancien 
avec des reproductions de 
film à l’intérieur, présent lors 
de l’exposition, et un cadeau 
surprise d’une valeur de 130€ 
offert par Stef Fabio…

Infos : 04 93 01 45 55
04 93 87 49 06 

www.ville-drap.fr

Passionné des métiers 
du cinéma depuis son 
plus jeune âge, Olivier 
Strecker fait ses premiers 
pas dans l’exploitation 
cinématographique à l’âge 
de 20 ans, en tant 
qu’opérateur projectionniste 
puis directeur de salles de 
cinéma...
Inscrit au répertoire 2012 de 
l’agence du court-métrage, 
il est reconnu pour ses 
productions horrifiques 
(«  Cannes Bloody Riviera » 
« Souvenir de vacances », 
« Epreuve ») et ses clips, 
régulièrement sélectionnés 
dans de nombreux festivals 
dont le short film corner 
du Festival de Cannes, le 
comiccon de Montréal, le 
fantafestival de Rome, la 
semaine fantastique de Nice, 
le fantastikcon de Toulon.
Il est également l’auteur de 
deux livres photographiques, 
« Scènes de crimes » et 
« Les larmes de mes anges ».
Ne manquez pas son 
animation le 2 novembre !

Olivier Strecker, 
un « grand » de l’horreur
à Drap !

Facebook 
Olivier 
Strecker
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Plus de renseignements au 04 93 87 49 06 - www.ville-drap.fr

Places supplémentaires en vente ! 

Plus de renseignements
au 04 93 87 49 06
ou 04 93 01 45 55

Billetterie
 www.ville-drap.fr
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Magnifique final pour les Soirées estivales du Conseil départemental 

Le groupe « We are four » a investi l’Espace Jean Ferrat pour la dernière Soirée estivale du Conseil 
départemental. Moment magique entre Sly Johnson, André Ceccarelli, Fifi Chayeb et Laurent Coulondre 
et la salle comble de l’Espace Jean Ferrat, symbiose entre le hip hop et le jazz ! 

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

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)

Jeudi 24 Octobre

La Grande 
Cavale

 à 18 h 00
La vérité si 

je mens - Les 
débuts
à 20h30

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 : «Les victorieuses» de Laetitia 
Colombani. Deux personnages, Solène  avocate 
brillante qui tente de se reconstruire à la suite 
d’un burn-out et Blanche Peyron qui a voué sa vie 
à l’armée du salut. Les lecteurs du club de lecture 
jugent le livre : « très beau à tous points de vue: 
Style et thématiques qui nous interpellent de 
plein fouet!» 

Plus d’infos
www.ville-drap.fr
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Pour la troisième fois de son histoire, la Ville de Drap importe sur ses terres une tradition allemande, 
qui favorise la convivialité et le rassemblement : l’Oktoberfest ou fête de la bière.

Cette fête est devenue une tradition au 
début du XIX siècle, après le mariage 
du Roi Ludwig 1er. Le futur souverain 
avait invité tous les Munichois à 
participer à la fête qui scella son union 
avec la Princesse Thérèse de Sassonie-
Hildburhosen.
 Au fil du temps, les animations se sont 
modifiées et diversifiées mais la fête 
reste un rendez-vous incontournable 
dans le calendrier des Bavarois et des 
milliers d’étrangers.
Cette année à Drap, elle se déroulera 
le 9 novembre à l’Espace Jean Ferrat. 
L’orchestre bavarois « Tyrolfest » 
animera le repas, une choucroute 
royale.
Inscrivez-vous dès maintenant à 
l’Espace Jean Ferrat, du mardi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h. Infos : 04 93 87 49 06

3ème édition de l’Oktoberfest ou fête de la bière
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Drap bénéficie d’un tissu associatif riche, avec une trentaine de structures qui proposent des activités
s’investissent toute l’année pour le plaisir et le bien-être des Drapois, étaient à l’honneur. A l’occasion 
compétences à l’Espace Jean Ferrat. De nombreux Drapois sont venus s’inscrire aux activités qu’ils 

A.D.M.R
Président : Jean-Pierre VESTRI
Tél : 06 34 57 41 87
Mél : admr.drap@gmail.com

Air sport Pays des Paillons
Président : Djamel ALLACHE
06 99 76 46 54
djam06@live.fr

Association de protection et de valorisation
 du bottin Sud
Président : Arthur DE FREITAS
Tél : 07 71 62 48 55

Canal 4.3 – Athlétisme
Président : Gilles LOMBARD – 06 03 62 50 49
Secrétaire : Michelle DALMASSO - 06 17 94 61 02
Mél : lombard.g1959@orange.fr

Celia Larry Show
Présidente : Roselyne Rassent
Tél : 06 26 06 70 67 (Céline Lazzari)
Mél : clarryshow@laposte.net

Club des Aînés Drapois
Présidente : Geneviève Louboutin
Tél : 06 07 53 57 22

Club Philatélique de Drap
Président : René Massa
Tél : 06 14 17 44 35 (Joëlle Dolin)

Comité de Jumelage Drap
Allessandria Della Rocca
Présidente : Charlotte Boscher
Tél : 06 85 66 81 85
Mél : charlotte.boscher@wanadoo.fr

Comité des Fêtes et des loisirs de Drap
Présidente : Céline SCALESSI
Tél : 06 19 67 97 58
Mél : celine.scalessi@orange.fr

Country Valley
Présidente : Corinne MARTIN-MAGNANI
Tél : 06 25 55 06 60
Mél : countryvalleydrap@gmail.com

Drap Football
Présidents : Franck RODA / Taoufik FATFOUTA
Tél : 06 63 21 81 67 (Franck) - 06 51 90 66 60  (Taoufik)
Mél : drap.football@gmail.com

Drap Gymnastique
Président : Jean-Marc Tallone
Tél : 06 15 82 10 00 (Sandrine ROC)
Mél : drapgym@hotmail.fr

Drap Judo Arts Martiaux
Président : Gregory Nicolaï
Tél : 06 24 13 21 72
Directeur technique : Thierry Fonteny 
Tél : 06 61 56 76 51
Mél : Drap.judo@free.fr

Le Pacte des ferristes
Président : Patrick Piazzon
06 10 17 38 35
Mél : lepactedesferristes@gmail.com

Les associations ont commencé la saison en beauté !
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variées aux jeunes et aux moins jeunes. Le 7 septembre, les dirigeants des associations, qui s’investissent 
du Forum des associations, la Municipalité leur a offert la possibilité de montrer leur avoir-faire et leurs 
proposent. Session de rattrapage pour ceux qui auraient manqué cette journée…   

Le Savoir-Faire Partagé
 Présidente : Malika Manyri
07.60.05.17.48
Mél : lesavoirfairepartage@gmail.com 

Les nouvelles générations départementales
Président : Jean-Louis Guigo
Tél : 06 12 47 71 12
Mél : guigo.jeanlouis@neuf.fr

Les petits curieux drapois
Présidente : Lydie VITALI
Tél : 06 42 20 76 15
Mél : apedrapvillage06340@outlook.fr

Let’s dance
Président : Bryan Alembert
Directrice artistique : Laura Vaquier
Tél : 07 86 71 93 10
Mél : Letsdancedrap@gmail.com

Drap Fitness
Présidente : Martine DUDEVANT
Tél : 06 74 58 97 30 (Sylvie) - 06 60 86 98 33 
(Marielle) 

Drap Martial System
Président : Thierry Cuellard
Tél : 06 65 05 72 99
Mél : drap-martial-system@outlook.com

La barre de fer
Président : Nicolas Hamadi
Tél : 06 59 86 90 53

Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture
et des Loisirs (OMJCL)
Président : Paul Tixidor
Tél : 04 93 27 01 01
Mél : omjcldrap@wanadoo.fr

L’ Atelier d’Isa
Isabelle CRISCI
45 Av Gén de Gaulle
06340 Drap
Tél : 06 82 17 15 51
Mél : isabellecrisci@gmail.com

Photo Club des Paillons
Président : Gilles Beaury
Tél : 06 32 69 98 44
Mél : photoclub.paillons@gmail.com

Société de chasse et de protection rurale
Président : Fabien Guglielmino
Tél : 06 09 51 01 84

Solidarité Échange Madagascar
Président : Georget Louchaert
Tél : 06 61 16 01 45
Mél : solechangemada@free.fr

Tennis municipal de Drap
Président : Clément DIAZ
Tél : 04 93 27 24 81 (Club House)
Tél : 06 62 21 34 75  Manuel Pons
Mél : Tennis.drap@free.fr

U.S.C. Drapoise
Présidente : Nicole Dragoni
Tél : 06 87 27 69 46
Mél : u.s.c.drapoise@gmail.com

Wild Cat’s Race Machine
Président : Philippe Teboul
Tél : 06 81 86 86 38
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Le cimetière communal réaménagé

I N FOS  TRAVAUX
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Le cimetière communal est saturé et la Municipalité a décidé de créer de nouveaux caveaux pour 
répondre aux besoins des Drapois. Le site et ses abords sont en cours de réhabilitation, mais des places 
de stationnement supplémentaires ont d’ores et déjà étaient créées.

La réhabilitation du gymnase a commencé ! 

De nombreux Drapois utilisent le gymnase, à travers leurs pratiques associatives et scolaires, c’est 
pourquoi la Municipalité a décidé d’entamer des travaux de rénovation complets et de mise en place de 
l’éclairage LED. Commencée au mois de septembre, elle s’achèvera à la fin de l’année, avec notamment 
des travaux dans les vestiaires. 

Réfection de la façade

Peintures
Avant 

Après

Pose de nouvelles portes
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Dynamique USC Drapoise…

Chantez, dansez, régalez-vous avec le Comité des fêtes !

L’USC Drap est l’une des plus importantes associations drapoises, 
avec près de 150 adhérents. Avec ses huit activités, Qi Gong, Marche 
promenade, Gymnastique, Aquagym, Pilates, Randonnée, Chorale, 
Yoga, elle attire des Drapois mais aussi des personnes des environs. 
Présidente depuis 3 ans, Nicole Dragoni a innové lors du pique-nique 
de fin d’année, avec la présence des professeurs de gym, de Qi Gong 
et de yoga et une animation karaoké animé par Jean-Pierre Vestri. 
Ainsi les membres de la section chorale, ouverte depuis deux ans ont 
pu montrer leur progrès. Un rendez-vous convivial avant de repartir 
pour une nouvelle saison riche de découvertes, à l’image de la visite 
du barrage de Malpasset en septembre, par les membres de la section 
Randonnée ! Renseignements : 06 87 27 69 46.

Sam. 
23/11 
20 h 

Menu 
Sangria 

Salade gourmande 

Daube niçoise - polente 

Fromage et mesclun 

Mini choux vanille, crème 
fouettée, copeaux chocolat 

Café 
ooooooooooo 

ADULTES 18 € (hors boisson) 

Vin 8 € (la bouteille) 

ENFANTS de 5 à 12 ans  9 € 

DRAP 

INSCRIPTIONS                                              
du 04/11 au 20/11/2019 

à l'espace Jean Ferrat                             
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

Renseignements :   

06.19.67.97.58 - 06.85.57.55.02 

Les membres du Comité des fêtes ne ménagent pas leurs 
efforts pour proposer aux Drapois des animations variées. Cet 
été, outre la fête patronale et le bal du 13 juillet, l’association 
a organisé la soupe au pistou au pied de la Chapelle Sainte 
Catherine…Une tradition honorée par deux cents convives! 
A la rentrée, c’est un karaoké qui a attiré de nombreuses 
personnes à l’Espace Jean Ferrat. La fin d’année s’annonce tout 
aussi dynamique pour le Comité des fêtes, avec l’organisation 
du repas de la Sainte Catherine le 23 novembre et la Saint 
Sylvestre le 31 décembre ! Renseignements : 06 19 67 97 58

L’ADMR change l’horaire de ses permanences

Désormais, l’ADMR accueille le public Place le la Libération 
les mercredis et vendredis de 8 h 30 à  12 h 30 et de 14 h 00 
à 17 h 00. L’association répond aux  appels téléphoniques du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à  17 h au 06 15 97 56 06 et 24 
h/24 au 06 34 57 41 87 (répondeur ou sms) – Conctat mél au 
admr.drap@gmail.com et facebook : Admr 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 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

18

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, Médiateur Généraliste près 
la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise de la Plateforme de la 
Médiation des Entreprises de la Métropole Nice Côte d’Azur  et Médiateur de 
la Consommation, Déléguée par l’Association Nationale des Médiateurs pour la 
FNAIM assurera une permanence le 2ème samedi de chaque mois. Contactez-la !
Elle donnera une conférence le 18 novembre à 18 h à l’Espace Jean Ferrat avec 
ses confrères, autour du thème «Médiation plurielle». Il s’agit de la première 
rencontre entre tous les acteurs de la médiation. Vous y rencontrerez des 
chefs d’entreprises, des magistrats, des professionnels du droit et vous pourrez 
leur poser vos questions. Danièle Ganancia, Magistrat Honoraire, Médiateur 
international, Vice Présidente du GEMME (Groupement Européen des Magistrats 
pour la Médiation), Odile Monaco, Avocat en droit de la famille au Barreau de 
Nice, Médiateur Généraliste, José Pacini, Médiateur Généraliste près la Cour 
d’Appel d’Aix Provence, François-Xavier Lehmann, Médiateur Généraliste près la 
Cour d’Appel d’Aix en Provence interviendront et des personnes qui ont fait appel 
à un médiateur témoigneront. 
Contact : claudepellissierperrin@sfr.fr – 06 34 29 79 88

I N FOS  ma ir i e

L’essentiel du Conseil municipal
*Le conseil municipal s’est réuni en mairie le 11 septembre. 
Les élus ont décidé d’élargir les délégations de Monsieur le Maire, notamment 
pour représenter la commune lors du procès consécutif au décès d’une dame sur 
le Canal en 2013.
Ils ont aussi fixé les tarifs liés au cimetière : 
 -110 € /an pour une concession decennale pour une sépulture, 150€ /an  
pour deux
 -concession pour 30 ans terrain nu, sans construction : concession 1920 € 
pour un emplacement de 2m2
  plus caveau deux places : 1 550 €
  plus caveau trois places : 1 780 €
  plus caveau quatre places : 1 920 €
 -concession pour 30 ans, construction caveau
  caveau deux places : 3 950 €
  caveau trois places : 4 180 €
  caveau quatre places : 4 320€
 -case de columbarium mural, décennale 300 €
 -case de columbarium circulaire, décennale 400 €
 -cavurne décennale 450 €
 -Puits de dipersion 50€
 -terrain commun : gratuit
*Le Conseil municipal a validé le coût de revient d’un repas, qui s’élève à 6,29€.  
*Les élus ont autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention aussi haute 
que possible auprès du Conseil Départemental pour financer une partie des 
travaux du gymnase, qui s’élèvent à 44 824,60€. Il en fut de même pour les travaux 
de réamenagement de la Place Clémenceau qui s’élèvent à 480 000 €. Les élus ont 
autorisé Monsieur le Maire à demander une subvention de 240 000 €  au Conseil 
Régional (40%) et une suvention de 144 000 € au Conseil Départemental (30%).
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

Mayeul Thiery le 26 juillet, 
Assia Mrimi le 5 août, 

Sohan Nait Baha le 8 août,
 Elina Novaro-Mascarello 

le 12 août, 
Arame Dia le 13 août, 

Ezechiel Juric le 18 août, 
Eden Gselle le 31 août, 
Issa Nasr le 5 septembre, 

Tim Ozille Laurent
le 06 septembre.

MARIAGES

Tous nos voeux de bonheur et 
nos félicitations à : 

Hakim Ouhsain
et

 Dounia Fetouaki le 24 août,

 Patrick Buthiaux 
et 

Sukanya Buaurai
 le 7 septembre, 

Jonathan Ciais
 et 

Linda Bezzah le
14 septembre, 

Chahir Ouerdani 
et Sannaâ Ballote
 le 21 septembre.

DÉCÈS
Condoléances à la famille de :

Imad Naji le 16 juillet, 
Liliane Mucini le 8 août,

 Raoul Beranche le 14 août, 
Eloïsa Mayo Rey veuve Bono 

Ruiz le 14 août, 
Cozzolino Pierrette 

le 15 août, 
Clerc Daniel le 16 août, 

Mohamed Nefzi le 18 août, 
Ginette Gandon veuve 

Pinault le 21 août, 
Bruno Venezia le 24 août, 
Josette Mazzoleni épouse 

Cappellini le 27 août, 
Louis Cornillon le 31 août, 

Hassen Behi le 14 septembre, 
Charles Dahon le 16 

septembre, Denise Rocca 
veuve Félix le 18 septembre.

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

Directeur de la publication : Robert Nardelli - Maire de drap

photos, rédaction, Infographie : Service Communication  
Imprimé à 3000 exemplaires  - Fac Imprimeur - Nice - Site : www.ville-drap.fr  
Je bouge à Drap - courriel : communication@ville-drap.fr  - Tél : 04 93 01 45 67

A G E N D A
Dimanche 13 octobre, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. 
Entrée 6€ (Boisson + pâtisserie comprises). Inscriptions au 04 97 00 06 31.
Jeudi 24 octobre, Jeudis cinéma de Drap  : « La grande cavale ». à 18 h 00 à 
l’Espace Jean Ferrat. 5€, 3€ pour les - de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 
30 minutes avant le début de la séance.
Jeudi 24 octobre, Jeudis cinéma de Drap  « La vérité si je mens – Les débuts » à 20 
h 30 à l’Espace Jean Ferrat. 5€, 3€ pour les - de 14 ans. Billetterie uniquement sur 
place 30 minutes avant le début de la séance.
Du 2 au 6 novembre, « Fright Night » Halloween party vol. 2, de 15h30 à 20 h à 
l’Espace Jean Ferrat. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55 ou  04 93 87 
49 06. Soirée inaugurale le 2 novembre, DJ Mix party et concours de costumes 
cosplay.
Samedi 9 novembre, Fête de la Bière, à 20 h à l’Espace Jean Ferrat. Réservation à 
l’Espace Jean-Ferrat (sauf lundi). Renseignements : 04 93 87 49 06
Dimanche 10 novembre, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. 
Entrée 6€ (Boisson + pâtisserie comprises). Inscriptions au 04 97 00 06 31.
Lundi 11 Novembre, Commémoration de la Victoire et de la Paix – Jour de 
l’anniversaire de l’Armistice à 11h00 au monument aux Morts.
Jeudi 14 Novembre, Jeudis cinéma de Drap, programmation à venir 
Lundi 18 novembre, Conférence «Médiation plurielle» à 18 h à l’Espace Jean 
Ferrat. Cf. détails p 18, entrée libre. Renseignements :  04 93 01 45 55.
Samedi 23 novembre, Fête de la Sainte Catherine – Repas dansant organisé par 
le Comité des fêtes, à 20 h à l’Espace Jean Ferrat : Inscriptions du 04/11 au 20/11 
à l’Espace Jean Ferrat du lundi au vendredi de 10 h à 12 h. Renseignements : 06 19 
67 97 58 ou 06 85 57 55 02.
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.
Jeudi 28 Novembre, Jeudis cinéma de Drap, programmation à venir.
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, Marché de Noël, sur 
l’Esplanade Jean Ferrat et le parvis de l’Espace Jean Ferrat. 
Renseignements : 04 93 01 45 55

I N FOS  ma ir i e

Désormais, le Garde-champêtre tient une permanence à la mairie annexe tous 
les mercredi de 9 h à 10 h à la place du mardi. 

Du changement dans la 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). 
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LA VILLE DE DRAP ET SCY-FY PROP’S MOVIE
PRÉSENTENT L’EXPOSITION

DJ Mix party  et 
concours de 

costumes cos-
play

02-06
NOV.

15h30-20h
Infos au 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06 - www.ville-drap.fr

 DRAP
Espace

Jean Ferrat

SOIRÉE
INAUGURALE
2 novembre - 20 h
DJ Mix party 
Concours de costumes cosplay
 Buvette sur place

SOIRÉE
INAUGURALE
2 novembre - 20 h

«FRIGHT NIGHT»

HALLOWEEN PARTY  VOL. II 

«FRIGHT NIGHT»

HALLOWEEN PARTY  VOL. II 

AVEC

 
STEF

FABIO

EN 
GUEST

OLIVIER
STRECKER

ET

Dark Art production 


