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L'Edito du Maire QUOI  D E  N EUF

La Condamine : Ouvrages de cœur pour les malades du cancer du sein Chères Drapoises, chers Drapois, 
Le mois passé a véhiculé son lot d’émotions. 
Du plaisir, des sourires et des rencontres constructives, 
avec notamment le Forum de l’emploi et de la Création 
d’entreprise, les Jeudis cinéma de Drap, la fête foraine, 
Halloween et les rendez-vous festifs des associations. 
Des inquiétudes aussi, avec les pluies diluviennes qui se sont 

abattues sur notre village mais je suis heureux de vous annoncer que notre 
commune a été relativement épargnée, grâce aux travaux entrepris ces dernières 
années. En effet, la construction de plusieurs murs de soutènement, le nettoyage 
régulier des grilles de déversement des eaux pluviales, la coupe systématique 
des arbres dangereux ont permis d’éviter les catastrophes. La réactivité de 
vos élus et des services municipaux qui ont travaillé main dans la main avec la 
gendarmerie, les pompiers, au plus fort des épisodes ont permis de limiter aussi 
les désagréments liés comme lorsqu’il a fallu dégager l’entrée des minis stades 
à La Condamine. Je les félicite de leur disponibilité. Ces phénomènes naturels, 
nous ne pouvons malheureusement pas les contrôler mais nous restons vigilants 
et entreprenons ensemble tout ce que nous pouvons pour limiter les risques sur 
votre sécurité. Votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité. C’est pourquoi 
nous continuons à améliorer les infrastructures existantes, à l’image du gymnase 
qui nécessite des gros travaux de rénovation. Construit dans les années 1960, 
il n’a jamais fait l’objet d’attention. Nous avons déjà investi plus de 100 000 € 
pour y faire des réparations notamment sur le toit, améliorer l’éclairage avec des 
ampoules LED, les systèmes de chauffage. Nous avons changé les portes d’entrée, 
rendu propre le hall. Il est nécessaire de le rendre encore plus confortable 
mais il faut nous laisser le temps de trouver des solutions et des fonds pour 
les mettre en place. Nous créons d’autres infrastructures, à l’image du Centre 
culturel des Gras, du plateau sportif au village. Nous nous efforçons de faire vivre 
le village et d’organiser des moments de convivialité. C’est pourquoi nous vous 
attendons nombreux au Marché de Noël et dans toutes les autres manifestations 
à venir, dont la date vous est communiquée dans ce nouveau Journal de Drap !
Bonne lecture ! 

Les Drapois ont du cœur. L’altruisme des habitants de La Condamine s’est traduit par une action menée en 
faveur des malades du cancer du sein par l’atelier couture, mis en place par l’Espace de Vie Sociale de l’OMJCL 
soutenu par la Ville. Dans le cadre d’Octobre Rose, une opération de La Ligue contre le Cancer destinée à 
renforcer la sensibilisation et intensifier l’information, Lynda Zarbout et ses complices couturières ont 
confectionné pour la deuxième année consécutive, des « coussins cœur ». Placés sous le bras, ils soulagent les 
douleurs des patientes qui ont été opérées en diminuant les tensions dues à la chirurgie et en reposant leur 
bras. La livraison, le 17 octobre fut un vrai moment d’émotion et de partage au Centre Lacassagne. Les ados 
ont été sensibles à cette action puisqu’ils ont eux aussi participé à la confection ! Belle histoire d’amour ! 
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Une enfant de la Vallée à l’Eurovision Junior

Les Drapois commémorent...

Le 11 novembre, les Drapois étaient nombreux pour rendre hommage aux Morts pour 
la France et célébrer le 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918. C’est Alexandra 
Russo, Adjointe au Maire de Drap, qui a lu le message emprunt d’émotion de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. 
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Carla Lazzari, née à Nice, résidente de la Vallée défendra 
les couleurs de la France à l’Eurovision junior, un 
concours de chant international. Déjà chanteuse au 
sein de l’association « Celia Larry show», dont les cours 
de chant sont donnés par sa maman à Drap, Carla a 
été révélée par l’émission The Voice Kids saison 5. Elle 
a accédé au quatuor final. Une performance qui lui a 
permis de faire partie du groupe « Les petite canailles», 
de signer un contrat avec Universal Music France. 
Son rêve de sortir un album solo deviendra peut-être 
réalité... Elle est choisie pour représenter la France en 
Pologne à Gliwice, le 24 novembre, avec la chanson « 
Bim bam toi »! «C’est avec beaucoup de joie, d’émotion 
et de fierté que j’ai aujourd’hui l’immense plaisir de vous 
annoncer que je représenterai la France à l’Eurovision 
Juniors, le 24 Novembre prochain, à Gliwice en Pologne. 
C’est un immense honneur pour moi de représenter 
mon pays ...je vais tout faire pour porter très haut nos 
couleurs bleu blanc rouge. Merci aux équipes qui m’ont 
fait confiance dans cette aventure merveilleuse , merci

Le Maire

pour tout le travail qui a été mis en œuvre autour de ce projet ... » écrit-elle sur son compte Facebook. La 
Municipalité de Drap, qui l’ a déjà soutenue dans son parcours en retransmettant les émissions de « The Voice 
Kids », retransmettra également l’Eurovision junior. Le 24 novembre, venez soutenir Carla à l’Espace Jean Ferrat!
Entrée libre- Buvette et petite restauration au profit des écoles de Drap- Renseignements 04 93 01 45 55 ou  
04 93 87 49 06- Facebook : Carla Music Off
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Les Tableaux Blancs Interactifs des écoles font des émules

Les écoliers drapois bénéficient 
tous de méthode d’enseignement 
ultra-modernes. Toutes les classes 
des établissements du village 
sont en effet dotés de Tableaux 
Blancs Interactifs. Un équipement 
rare dans le département, qui 
fait des émules. Le 22 octobre 
Sophie Esposito, Adjointe au 
Maire de Drap déléguée aux 
Affaires scolaires ainsi que Cathy 
Gargano, la Directrice de l’école 

La cantine scolaire se modernise, 
sur le plan administratif avec 
le paiement des repas par 
prélèvement ou carte bancaire 
et sur le plan technique, avec 
l’installation de nouveaux 
équipements à la cuisine centrale. 
Cette dynamique s’étend aussi aux 
assiettes des enfants depuis le 1er 
novembre et la promulgation de 
la loi Egalim (la loi pour l’équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable). 

« La restauration scolaire – de la 
maternelle au lycée – doit proposer 
au moins un menu végétarien par 
semaine depuis le 1er novembre 
2019. C’est-à-dire un menu unique 
(ou un menu alternatif dans le 
cas ou plusieurs menus sont 
proposés) sans viande ni poisson, 
crustacés et fruits de mer. Il pourra 
néanmoins comporter des œufs 
ou des produits laitiers » précise 
le site officiel du Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation. » 
La cuisine centrale et les employés 

du Service Restauration scolaire 
s’étaient préparé à cette évolution, 
avec la mise en place régulière 
de repas végétarien. Les parents 
et les enfants aussi. En effet, 
grâce à leur présence lors de la 
Commission des Menus, qui valide 
le plan alimentaire élaboré par les 
agents municipaux, ils participent 
au choix des menus préparés, des 
animations organisées pendant 
le repas, à l’image de la Semaine 
du goût et sont informés des 
nouveautés réglementaires.

Ca bouge à la cantine scolaire ! 

La fête foraine a animé l’Esplanade Jean Ferrat

Pendant les vacances, il y avait de l’animation sur l’Esplanade Jean Ferrat. Les forains avaient en effet installé 
manèges, pêche aux canards, tir à la carabine, casino géant afin d’amuser les petits Drapois. La journée du Maire, 
le mercredi 31 octobre fut un succès avec des centaines d’enfants qui ont profité des attractions gratuites ! 

Les ainés en visite dans le Quercy

Le CCAS de Drap a vocation à animer la vie des aînés de la commune et des alentours. Ainsi, l’institution a 
organisé un séjour dans le Quercy. Rocamadour, Figeac, Sarlat, Loubressac,… du 5 au 12 octobre, une trentaine 
de personnes a visité le Lot, ses curiosités et ses environs, accompagnée par Gracienne Dodain Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires sociales. Une belle expérience que les ainées partageront avec le public bientôt, lors de la 
projection de leurs photos à l’Espace Jean Ferrat. Renseignez-vous auprès du CCAS au 04 97 00 06 31 !

Le « Bien vieillir » en questions

Le 21 novembre, l’Espace Jean Ferrat accueille de nombreux exposants dans le cadre du salon «  Bien vieillir dans 
ma ville ». Organisé avec de multiples partenaires, il a pour but d’informer les aînés drapois sur les animations qui 
leur sont destinées dans le village et sur leurs droits. Ils rencontreront des professionnels dans divers domaines  
santé, diététique, activités physiques. Ainsi ce salon est surtout pour les partenaires l’occasion d’offrir aux visiteurs 
dans un même lieu et le même jour des consultations gratuites de dépistage et de prévention : vue, diabète, 
hygiène bucco-dentaire, audition... Une façon d’envisager l’avenir en toute sérénité! 
Renseignements au CCAS : 04 97 00 06 31 

Les exposants : 
Mutualité Française sud, CPAM (assurance maladie – AM- DMP), CARSAT (retraite), service action sociale, MSA (AM + 
retraite), service action sociale, AGIR – AARCO (caisses de retraites complémentaire), Conseil Départemental 06, Maison 
de santé de la vallée de la ROYA, CLIC de la Vallée de la Roya, ACDA 06,  Toit en Tandem,  Atelier mémoire (psychologue), 
Atelier nutrition et vélo à SMOOTHIES,  Atelier équilibre, Activité Physique Adaptée (APA) ,  Halte Musicale (concert) ,  
Dépistage cancers APREMAS,  Alimentation séniors, Silver fourchette, Usage du médicament – Médicament Info Service, 
Dépistage Diabète et tension artérielle Infirmières (TA + glycémie), Dépistage visuel - Opticien et orthoptiste, Nutrition et 
activité physique, Réflexologie, Shiatsu, Sophrologie, Yoga, Ostéopathie, Ergothérapeute, Podologie, Naturopathie, Geste 
1er secours (initiation aux gestes de 1 er secours pédiatriques, utilisation du défibrillateur)

Romain Knecht ont accueilli les élus de Berre-Les-Alpes, le directeur de l’école ainsi que des enseignants pour 
leur montrer le fonctionnement de ce précieux matériel en vue de sa mise en place dans l’école actuellement en 
construction. Ils en ont profité pour visiter l’établissement. 
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Chasse aux oeufs
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VENDREDI 29 NOVEMBRE

Festivités de  fin d’année, 

16 h 30 : Ouverture de la patinoire

18h 00 : Illumination du village

suivie du spectacle de Let’s dance

SAMEDI 30 NOVEMBRE : 
Marché de noël
10 h : ouverture

18 h : spectacle de Let’s Dance 

Nocturne jusqu’à 22h

Visite du Père-Noël dans la journée

DIMANCHE 1er DECEMBRE
Marché de Noël
10 h 30 : Ciné «Abominable»

13 h 00 : Spectacle Let’s dance

14 h 30 : Ciné «La reine des neiges 2»

Visite du Père Noël dans la journée

RENSEIGNEMENTS
04 93 01 45 55
ou
04 93 87 49 06

Sur inscriptions
Renseignements : 04 97 00 06 31

SAMEDI 7 DECEMBRE
Distribution des chocolats
dans les ehpad

ET AUSSI...

«UN NOEL A DRAP»
2ème CONCOURS D’ILLUMINATIONS

Visite du Père-Noël 
dans les écoles

MARDI 10 DECEMBRE
Repas des aînés
distribution des colis de 
noël

MARDI 31 DECEMBRE
Repas de la Saint-Sylvestre

Organisé par le Comité des fêtes
Renseignements : 06 19 67 97 58
ou 06 85 57 55 02

demandez le programme ! 

Noël et son lot de festivités approchent. La Municipalité 
d’entraide et de partage et organise plusieurs manifestations 

de Drap cultive l’esprit de Noël, synonyme de solidarité, 
dans la commune, pour petits et grands. Tour d’horizon.

Inscriptions dès maintenant

3 catégories :
Maisons / Balcons / Commerces

Remise des prix le 11 janvier lors de la 
cérémonie des Voeux du Maire

Renseignements : 04 93 87 49 06



« Je remercie les pompiers pour leur 
réactivité, Eddie Levage, les adjoints, les 
gendarmes, le garde-champêtre » a déclaré 
le Maire une fois la situation rétablie.

Doss i er

PLACE C

98

La pluviométrie a battu des records sur la commune fin octobre. Néanmoins, la commune a été relativement 
épargnée, grâce aux travaux de fond des dernières années et au nettoyage régulier des grilles des eaux 
pluviales. 
Quelques incidents furent à signaler néanmoins mais les services municipaux, les élus et les services externes 
(pompiers, gendarmes) ont réagi très vite et travaillé main dans la main pour limiter les conséquences de 
ces intempéries.
Les intempéries ont rendu dangereux des arbres sur le dommaine communal. La Municipalité a fait le 
nécessaire pour qu’ils soient rapidement élagués ou coupés. 

Intempéries, 
la commune relativement épargnée, les services réactifs

Intervention à La Condamine
À La Condamine, des arbres sont tombés dans l’entrée des mini stades. Alertés, les services municipaux sont 
intervenus en moins d’une demie-heure...
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Route de La Colle : une camionette dans le Vallon

Des arbres élagués ou coupés

Jardins d’enfants Rives du Paillon

Esplanade Jean Ferrat
Avenue Virgile Barel 

École Pierre Cauvin



Pour comprendre le plus précisément 
possibles les attentes des Drapois, 
le Maire de Drap a mis en place des 
visites de quartier. Le 12 octobre, il 
était aux Résidences du Vallon avec 
ses Adjoints. A la mi-décembre, ce sera 
au tour des habitants de la Place de La 
libération et de la Rue des Adieux, du 
quartier Ourdan et du centre village 
de l’accueillir prochainement. Pour 
tous renseignements ou questions, 
contacter le Cabinet du Maire par mél 
à mairie@ville-drap.fr. 

Depuis quelques mois, 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 assure une permanence 
le 2ème samedi de chaque mois. Contactez-la !
À son initiative et celle de la Municipalité se tiendra la « Première 
rencontre régionale des partenaires de la Médiation » le lundi 
18 novembre à 18 heures. Au programme, une conférence 
sur le thème de la médiation plurielle, une rencontre avec des 
personnes ayant eu recours à la médiation et un échange avec 
les intervenants.  

Entrée libre - Renseignements : 06 34 29 79 88

Les intervenants
Claude DUVERNOY, Président de la FFCM (Fédération francaise des centres de médiation)
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, Barreau de Nice, Médiateur Généraliste, Médiateur d’Entreprise 
François-Xavier LEHMANN,  Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise
José PACINI , Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise
 Claude PELLISSIER- PERRIN, Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise, 
Médiateur de la Consommation, Présidente A. I. M. E. 
Invité spécial : Amaury LENOIR, Chargé de mission «Médiation» auprès du secrétariat général 
du Conseil d’État et du référent national de Médiation des juridictions  administratives, Référent médiation au Tribunal 
Administratif de Nice

Le 10 octobre à l’Espace Jean Ferrat, la Ville de Drap et ses partenaires, Pôle Emploi, la Mission Locale Est 06, la 
Dirrecte et l’OMJCL ont réuni une vingtaine d’exposants qui proposaient 150 offres multi-secteurs. Outre le village 
numérique de Pôle Emploi, les visiteurs ont pu aussi bénéficier de conseils en image et relooking donnés par 
l’équipe de l’école FAM et pour la première fois d’experts en matière de création d’entreprise avec la présence 
d’un avocat, d’un expert comptable, des représentants des banques et structures soutenant les projets de ceux 
qui veulent se lancer dans l’entreprenariat.
Merci aux exposants pour leur présence et leur investissement auprès des visiteurs !

l e  t i s su  e conom iqu e  local
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VENTE - LOCATION - EXPERTISEVENTE - LOCATION - EXPERTISE
Nouveau service : coaching immoNouveau service : coaching immo

Angèle Castellano - Agent immobilierAngèle Castellano - Agent immobilier
06 99 15 08 9106 99 15 08 91

Pack 

prestations

60 € TTC

Salon Marinella Coiffure Salon Marinella Coiffure 
Marine et Clara pour satisfaire toutes vos envies ; Marine et Clara pour satisfaire toutes vos envies ; 

Coloration, Ombre hair, Balayage, Lissage brésilien, Coloration, Ombre hair, Balayage, Lissage brésilien, 
Coupe femme et homme, Tresses, Chignons...Coupe femme et homme, Tresses, Chignons...

Pensez à nos bons cadeaux pour Noël :Pensez à nos bons cadeaux pour Noël :
Séance bien être, massages du cuir chevelu, Séance bien être, massages du cuir chevelu, 

chouchoutez vos proches !chouchoutez vos proches !

44 Boulevard général de Gaulle à Drap44 Boulevard général de Gaulle à Drap
09 83 56 50 0009 83 56 50 00

Instagram : marinella_coiffure_drapInstagram : marinella_coiffure_drap
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Les visites de quartier se poursuivent…

La médiation à l’honneur

DRAP
Espace

Jean FERRAT

Lun. 
18/11
18 h

Infos  au 06 34 29 79 88 - www.ville-drap.fr -   @jebougeadrap -  @jebougeadrap 

en présence
des personnes 

ayant eu recours 
à la médiation

Entrée libre

avec 

Claude DUVERNOY
Président de la FFCM

Fédération francaise des centres de médiation

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, Barreau de Nice, Médiateur Généraliste, Médiateur d’Entreprise 

François-Xavier LEHMANN
 Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise

José PACINI 
Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise

 Claude PELLISSIER- PERRIN 
Médiateur Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise, 

Médiateur de la Consommation
Présidente A. I. M. E. 

Invité spécial : Amaury LENOIR
Chargé de mission «Médiation» auprès du secrétariat général 

du Conseil d’État et du référent national de Médiation des 
juridictions  administratives, Référent médiation au 

Tribunal Administratif de Nice

A.I.M.E.
«Allo Info Médiation

Écoute» 
Association labellisée 

par la FFCM

Fondateurs de 
l’Association

«Allo Info Médiation
Écoute»

A. I. M. E.

La Ville de DRAP présente la 

PREMIÈRE RENCONTRE RÉGIONALE
ENTRE LES PARTENAIRES DE LA MÉDIATION

sur le thème de la

MÉDIATION PLURIELLE

Plus de 1000 visiteurs au 6e Forum de l’Emploi et de la Création d’entreprise
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Une pluie de bonbons à la mairie 

L’espace Jean Ferrat n’avait pas l’exclusivité de l’horreur à Drap : les petits Drapois, dans des costumes plus 
effrayants les uns que les autres, ont parcouru les ruelles en jetant des sorts. Certains ont déjoué leur cruel 
dessein, à l’image du Maire de Drap. Il s’est empressé d’ouvrir les portes de la Mairie et leur a offert autant 
de bonbons qu’ils désiraient emporter....

Un spectacle pour les touts petits 
à la médiathèque 

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)

Et si on allait à la médiathèque ?
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Halloween, 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 est aujourd’hui célébrée principalement en Irlande, en 
Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. La Municipalité de Drap a 
organisé de nombreuses animations pour mettre à l’honneur cette fête et que petits et grands s’amusent...

Halloween fêtés par les petits comme les grands Drapois 

Jdd n°45-novembre 201912

Halloween sanglant a l’Espace Jean Ferrat 

Du 2 au 6 novembre, l’Espace 
Jean FERRAT s’est transformé 
en palais de l’horreur. Pour la 
deuxième année consécutive, 
Stef Fabio est venu y installer son 
«horrifique» univers. 
Au détour des allées, les visiteurs 
se sont trouvés nez à nez avec 
des zombies sortis de terre, les 
personnages de film d’horreur 
grandeur nature : Leather face 
de Massacre à la tronçonneuse, 
le clown... Jason Woorhess, 
Michael Myers, Freddy, Regan de 
L’Exorciste New Version, Valak, 
Annabelle et The ghost bride 

de Conjuring, Leatherface de 
Massacre à la tronçonneuse, Rick 
Grimes version 2019, Pennywise 
le clown tueur…
Des centaines de personnes ont 
poussé les portes de l’Espace Jean 
Ferrat lors de la soirée inaugurale 
le 2 novembre. Au programme 
de la soirée, une distribution de 
bonbons : les enfants, invités 
par la Municipalité, se sont vus 
offrir un sachet chacun ! Des 
animations plus sanglantes les 
unes que les autres à l’image 
de la table de médecine 
légale d’Olivier Strecker, grand 

spécialiste du maquillage FX 
(effets spéciaux) un concours 
de costume cosplay. Chez les 
adultes, il fut remporté Sonia 
Tychkevitch, qui est repartie avec 
une poupée Annabelle offert 
par Stef Fabio et un médaillon 
de Dark art production, deux 
autres avec des places pour 
les spectacles 2020. Quant aux 
enfants, trois d’entre eux ont 
gagné des places de cinéma. Et  
bien sûr, une animation DJ, pour 
rester éveillé et tenir compagnie 
à toutes ces créatures toute la 
nuit ! 

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 
livrent leur coup de coeur. Pour cette édition, le club 
a  choisi Soif d’Amélie Nothomb. Dans ce roman, 
«Amélie Nothomb raconte, à la 1ère personne, de 
l’intérieur la passion du Christ : le procès, le chemin de 
croix, la crucifixion, la mort et résurrection et par un 
audacieux transfert, elle s’autorise quelques écarts et 
ajustements. Ceci n’est pas un traité de théologie, mais 
sans doute son roman le plus fou, le plus impossible, 
le plus vital. C’est son 93ème livre.
Elle le dit : «C’est le livre de ma vie, on peut me croire 
sur parole». Ce roman est magnifique: lisez le vite!»

Le 30 octobre, La Médiathèque du village a été le 
théâtre du spectacle « Sauvons Halloween ».
Joué par la Compagnie « Fée des rêves », il était 
gratuit et destiné aux enfants dès 3 ans.
Les aventures de la sorcière Lucie Fildefer ont connu 
un grand succès : plus d’une cinquantaine d’enfants 
ont assisté au spectacle ! 
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Plac e  à  l a  cu l tur e

Soucieuse d’élargir l’horizon des Drapois et de leur proposer des moments de partage conviviaux, la Municipalité 
de Drap a importé d’Allemagne la tradition de l’Oktoberfest ou fête de la bière. Outre Rhin, elle 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. 
Le 9 novembre, plus de deux cents personnes ont partagé le repas animé par l’Orchestre « Tyrolfest ». Objectif 
atteint pour la Municipalité : Dépaysement et convivialité furent en effet au rendez-vous! 

Fête de la bière : la tradition allemande à l’honneur ! 

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

COMPLET

Azur Bike Event, 
une nouvelle association à Drap ! 
Joris Bagnol, résident drapois depuis 5 ans va développer la pratique du vélo dans la commune, à travers 
l’association Azur Bike Event présidée par son épouse, Laetitia. 
« Le vélo, C’est ma passion. Elle m’a été transmise par mes parents. J’ai signé ma première licence à 7 ans et j’en 
ai fait mon métier» raconte t-il. 
Entraineur de VTT diplômé d’Etat depuis 2014, ses compétences sont reconnues puisque qu’il entraine les 
clubs de Peymeinade et Nice et les élèves du sport étude de Don Bosco. Il est aussi à la tête du nouveau Team 
« Bagnol Bike Plus Jo :we », qui réunit les  meilleurs coureurs VTT du département.
Ils participent à toutes les Coupes de France et se déplaceront à l’international. Il organise aussi des stages 
sportifs de durée variable. 
« Je suis bien à Drap, c’est désormais mon village et j’ai envie de transmettre ma passion en son sein… » ajoute 
Joris. 
Ainsi, à partir de janvier 2020, il mettra ses compétences, son savoir-faire et son expérience de coureur amateur 
au service des enfants de la Vallée à travers une école de vélo.
Les enfants de 6 à 10 ans pourront apprendre à faire du vélo mais aussi acquérir les bases de la technique VTT 
le mercredi sur les terrains alentours. 

SSaamm..  
2233//1111  
2200  hh  

MMeennuu  
SSaannggrriiaa  

SSaallaaddee  ggoouurrmmaannddee  

DDaauubbee  nniiççooiissee  --  ppoolleennttee  

FFrroommaaggee  eett  mmeesscclluunn  

MMiinnii  cchhoouuxx  vvaanniillllee,,  ccrrèèmmee  
ffoouueettttééee,,  ccooppeeaauuxx  cchhooccoollaatt  

CCaafféé  
ooooooooooo 

ADULTES 1188  €€  (hors boisson) 

Vin 88  €€  ((la bouteille) 

ENFANTS de 5 à 12 ans  99  €€ 

DDRRAAPP  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS                                                                                            
dduu  0044//1111  aauu  2200//1111//22001199  

àà  ll''eessppaaccee  JJeeaann  FFeerrrraatt                                                          
dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  1100  hh  àà  1122  hh  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::      

0066..1199..6677..9977..5588  --  0066..8855..5577..5555..0022  

Une matinée «Portes ouvertes»

Joris Bagnol vous convie dès le mercredi 8 janvier à 10 
heures au Plateau sportif après la passerelle de l’Espace 

Jean Ferrat une matinée « portes ouvertes » ou vous 
pourrez vous informer, et initier vos enfants à la pratique 

du vélo. Amenez votre matériel ! 

N’hésitez pas à le contacter au préalable !
Tél : 06 03 21 17 58

Mél : azurbikeevent@gmail.com

Photo : Remy Fabrègue



Obligations Légales de débroussaillement, 
attention aux sanctions!
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Le 14 octobre, le Maire a reçu la visite des représentants de l’Office 
Nationale des forêts. 
Ils lui ont rappelé les obligations légales de débroussaillement.
Elles sont en effet un enjeu majeur de la protection de la forêt et 
limitent l’impact des incendies.
Les représentants de l’ONF l’ont aussi informé qu’ils allaient 
verbaliser les Drapois contrevenant aux Obligations Légales de 
Débroussaillement.

Pour les connaître et se renseigner, demander le guide en Mairie 
ou teléchargez le sur ww.ville-drap.fr

Jdd n°45-novembre 2019

Construit dans les années 1960, le gymnase montre des signes de faiblesses avec notamment un toit qui n’est 
plus étanche, des peintures et une façade vieillissants, des portes ne répondant plus aux mesures de sécurité, 
un éclairage et des systèmes de chauffage coûteux. Consciente de la situation., la Municipalité s’est efforcée de 
limiter les conséquences d’un bâtiment vieillissant sur les activités des associations. Plus de 100 000 € ont été 
investis dans des ampoules LED, la réfection des systèmes de chauffage, la remise en état du toit lancée depuis 
le mois d’août. La réfection de la façade du hall d’entrée et le changement des portes viennent d’être achevés. 
Le Maire de Drap et ses adjoints ont remis les nouvelles clés aux associations concernées au gymnase. Autour 
du verre de l’amitié, le Maire de Drap a expliqué l’avancée des travaux et les problèmes rencontres notamment 
pour la rénovation du toit. L’entrée du gymnase est désormais plus accueillante et sécurisée! 
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La réfection des trottoirs se poursuit 
Dans un souci d’accessibilité du Centre village et de faciliter l’accès aux commerces de proximité, la Municipalité 
a entrepris des travaux de réfection des trottoirs. Après les travaux devant Plutôt chic et Marinella Coiffure, 
c’est au tour de Drap Médical Santé, du boucher et de Génération 4 de voir leur pas de porte refait. 

Le hall du Gymnase rénové 

Avant 

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

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). 

Accueil des nouveaux résidents

Vous venez de vous installer sur la commune? 
La Municipalité vous réserve une matinée 
de rencontre fin janvier. Au programme 
présentation de vos élus, des services 
municipaux et échanges autour du verre de 
l’amitié.
Faites vous connaître avant le 8 janvier en 
téléphonant au 04 97 00 06 36 ou en adressant 
un mél à l’adresse : mairie@ville-drap.fr.  

Après



 
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
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

Félicitations aux parents de :

Edin Dema le 9 septembre
Dayan Halidi le 12 septembre

Emmy Luthen Raybaut 
le 12 septembre

Alice Stellio le 13 septembre
Sandro Bollens Fittipaldi

le 29 septembre
Adam Rakha le 7 octobre
Mya Moreto le 10 octobre

Kinan Benlebna le 22 octobre.

MARIAGES

Tous nos voeux de bonheur et 
nos félicitations à : 

Anouar Bourzama et
 Saloua Belahbib

le 19 octobre
Maël Terol 

et Leidy Rios Galviz
le 26 octobre.

DÉCÈS
Condoléances à la famille de :

Juliette Laurent 
veuve Bresciani 
le 20 septembre

 Jeannine Drez le 1er octobre, 
Antoine Casanova

 le 2 octobre,
Adéla Le Saux veuve Olivier

le 6 octobre
 Jacques Landat
le 10 octobre, 

Henriette Anastasio
le 11 octobre

Marie Corso veuve Brocardo le 
12 octobre

Louise Pacitti veuve Lebris le 
14 octobre

Charles Rosso le 26 octobre, 
Thérèse Scacciati 

veuve Lindner
le 5 novembre.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

Dès maintenant, Concours d’illuminations - 3 catégories : Maisons / Balcons 
Commerces - Remise des prix le 11 janvier lors de la cérémonie des voeux du 
Maire - Renseignements : 04 93 87 49 06
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.
Jeudi 21 novembre, « Salon Bien vieillir à Drap », de 10 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 
à 16 h 30,   à l’Espace Jean Ferrat. Entrée libre.
Renseignements : 04 97 00 06 31
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.
Dimanche 24 novembre, Retransmission de l’Eurovision Junior, à 15 h 30 à l’Espace 
Jean Ferrat. Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place au profit des écoles.
Renseignements au 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06
Mercredi 27 novembre, Concert Roch Voisine à 20 h 30 à l’Espace Jean Ferrat. 
Complet.
Jeudi 28 Novembre, Jeudis cinéma de Drap «Joyeuse retraite». Entrée 5 €, 3 € pour 
les moins de 14 ans. Billetterie uniquement sur place 30 min avant le début de la 
séance.
Vendredi 29 novembre, Inauguration des illuminations de Nöel dans le village à 18 h 
Esplanade Jean Ferrat. À partir de ce jour, les enfants pourront déposer leur lettre au 
Père-Noël dans la boite aux lettres prévue à cet effet. Cérémonie suivi du spectacle de 
Let’s dance (gratuit).  Mise à disposition de la patinoire. 
Renseignements  au 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06 
Samedi 30 novembre, Ouverture  du Marché de Noël à 10 heures Esplanade Jean 
Ferrat. Spectacle gratuit de Let’s dance à 18 h, visites du Père-Noël dans la journée. 
Nocturne jusqu’à 22 h. 
Renseignements  au 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06
Dimanche 1er décembre, Marché de Noël, sur l’Esplanade Jean Ferrat 
 à 10 h 30, cinéma «Abominable». 5€ tarif unique,
 billetterie uniquement sur place 30 min avant le début de la séance.
 à 13 h 00, spectacle gratuit de Let’s dance
 à 14 h 30 : cinéma «La reine des neige 2»,  5€ tarif unique,    
 billetterie uniquement sur place 30 min avant le début de la séance.
Visite du Père-Noël durant toute la journée
Renseignements  au 04 93 01 45 55 ou 04 93 87 49 06
Jeudi 5 décembre «Journée nationale d’hommage aux morts pour la France» pendant 
la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc au Monument à 18 h au Monument aux 
morts.
Samedi 11 janvier, Cérémonie des voeux à la population, à 14 h 00 à l’Espace Jean 
Ferrat.
Mercredi 15 janvier, Cérémonie des voeux à La Condamine à 18 h 00.
Samedi 18 janvier, Cérémonie des voeux aux associations, à 11 h 00 au Centre culturel 
des Gras 
Lundi 20 janvier, Cérémonie des voeux aux professionnels à 19 h 00 à l’Espace Jean 
Ferrat
Samedi 25 janvier, Cérémonie des voeux aux nouveaux arrivants à 11 h 00 à l’Espace 
Jean Ferrat

I N FOS  ma ir i e
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Mariages

Maël Terol et Leidy Rios Galviz se sont unis le 26 octobre.

Focus  : «Les jeudis cinémas de Drap»

Organisés en partenariat avec le Conseil départemental, les Jeudis cinéma 
de Drap vous donnent l’occasion de voir des films récents à l’Espace Jean 
Ferrat, à des prix réduits (5€, 3€ pour les moins de 14 ans). Pour l’occasion, la 
Communauté des Communes du Pays des Paillons a fait installer dans la salle un 
écran performant, spécialiement dédié à ces projections. 
Les séances ont lieu les 2èmes et 4ème jeudis de chaque mois à 20 h 30 . Une 
séance supplémentaire est programmé pendant les vacances scolaires. Deux 
autres séances ont lieu pendant le marché de Noël.  
Découvrez en image les prochaines projections ! 

28/11 à 20 h 30 01/12 à 10 h 30 01/12 à 14 h 30




