
Sauvons 
l’institution communale !
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Quoi de neuf ? 

2

Du côté de chez nous
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Conseil 
d’administration...

Le livre  intitulé «  Cé moi ki la di » rapporte les paroles des élèves de maternelle de 
l’école Pierre Cauvin. « Je voulais créer un recueil des paroles de mes enfants 
et de leurs cousins pour l’offrir à leurs mamies. Puis je me suis dit que je 
pourrais étendre le projet à la classe de mon fils. De fil en aiguille, j’ai 
sollicité toute l’école », explique Fatima Boukhatem, maman de Kenzi, 6 
ans, Ethan, 4 ans et Maya, nouveau-né. 
à l’automne dernier, sur autorisation du directeur de l’école cette 
habitante de La Condamine donne des cahiers au personnel pédagogique 
afin qu’il prenne des notes. A chaque vacances, chez elle ou pendant les 
ateliers de l’OMJCL, Fatima dactylographie à l’ordinateur leur contenu. 
« Je voulais que le livre compte 100 pages, alors j’ai ouvert la participation à 
d’autres enfants en créant une page facebook. » Pour la couverture, elle sollicite 
un ami. Pour l’impression, la Municipalité de Drap. En dernière page un QR code renvoie 
à une vidéo des enfants et du quartier, « pour justifier le prix du livre » (10€). Une bonne idée : la joie des 
enfants devant la caméra vaut tout l’or du monde. Les fonds récoltés sont reversés intégralement à l’école de 
La Condamine. Pour vous procurer « Cé moi ki la di », contactez l’établissement ou attendez le salon du livre 
du 22 novembre organisé à l’Espace Jean-Ferrat. Fatima Boukhatem y tiendra un stand !

Chers Drapois, l’heure est à la préoccupation. 
Mon équipe et moi-même sommes soucieux 

du devenir de l’institution communale et de 
l’avenir de notre village. Qu’adviendra-t-il si 
les dotations de l’état baissent encore ? Si 
les compétences dévolues à la commune se 
réduisent ? Il nous faut défendre l’institution 

communale. Ce fut le but du rassemblement du 19 septembre 
dernier sur le parvis de Jean-Ferrat. En tant que citoyens, vous 
pouvez faire entendre vos voix en signant la pétition disponible 
sur www.change.org. En tant qu’élus, nous devons montrer 
que notre commune est vivante. Le pacte de jumelage avec 
Alessandria della Rocca scellé en mai en est le témoin. Nous 
nous sommes rendus en Italie pour le concrétiser et nous 
avons lancé un projet d’activités communes dans nos écoles. 
Notre jeunesse est l’atout majeur de notre village, c’est 
pourquoi nous impliquons vos enfants dans la construction 
de son avenir à travers le Conseil Municipal des Enfants. Sans 
relâche, nous travaillons à assurer le dynamisme de notre 
commune. Soyez-en sûrs. 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Les écoliers de La Condamine à l’honneur dans un livre
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Début septembre, une quarantaine de Drapois ont participé au voyage en Corse organisé par le CCAS. 
Bonifacio, Bastia, Calvi, Ile Rousse, Saint-Florent, Patrimonio et son vignoble, Porto et les Calanques de 
Piania, … en une semaine, les excursions et les visites sur l’île de Beauté se sont multipliées, pour leur plus 
grand plaisir  et celui de Gracienne Dodain, Vice-présidente de l’institution et Adjointe aux Affaires sociales 
qui les a accompagnés. 

Le Conseil d’Administration du CCAS s’est 
réuni en mairie au début du mois. A l’ordre 
du jour, l’examen d’une proposition d’aide 
remboursable pour une Drapoise en difficulté. 
Le bilan comptable du voyage en Corse fut aussi 
abordé. L’institution a obtenu deux gratuités et 
des remises sur les excursions, afin de réduire 
le coût du voyage pour les participants. Il a 

aussi été question de la préparation des fêtes de fin d’année. Cette année encore, le CCAS consacrera 5000 € 
à l’achat des colis de Noël. Il offrira aussi des gourmandises aux résidents des maisons de retraite et un repas 
de Noël aux seniors drapois. 

Voyage en Corse...

Le CCAS, 
une institution qui compte

Hommage aux Harkis
et aux formations supplétives

En vue de la préparation des fêtes de fin d’année, les personnes nées en 1945 et 1950 sont priées de 
contacter le CCAS au 04 97 00 06 31 ou de se rendre au bureau du CCAS (8h30-12h30 et 14h-17h du lundi 
au vendredi.)
Après une pause, le CCAS reprend l’organisation des thés dansants. Le premier de la saison se déroulera 
le dimanche 15 novembre prochain. Entrée + pâtisserie + boisson 5 €. Renseignements : 04 97 00 06 31. 
Retrouvez-ci-dessous les prochains rendez-vous de l’année 2016 : 24 janvier, 28 février, 20 mars, 24 avril et 
20 mai. 

Informations...
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La rentrée scolaire à Drap a apporté son lot de changements : équipes 
pédagogiques, nouvelles classes, nouveaux projets... Présentation. 

à nouvelle année scolaire...

... Nouveaux enseignants

Quelques jours après l’effervescence de la rentrée scolaire, Robert Nardelli, Maire de Drap, et son équipe 
municipale ont convié les équipes enseignantes et le personnel communal à partager « le pot de l’amitié ». 
Cette réception fut l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants.  
Lors de cette réception, les agents municipaux qui ont suivi la formation aux premiers secours dispensée 
par « Secourisme pour tous », ont reçu leur diplôme, en présence du conseiller municipal Philippe Janin, 
représentant de cette association.

Le lycée René Goscinny de Drap compte 
cette année 698 élèves, répartis en 26 
classes. Les effectifs sont en hausse dans 
tous les niveaux. 
Deux nouvelles classes ont été créées, 
comptant 12 élèves chacune : le BTS Design 
graphique,  option Communication et 
Médias Imprimés et BTS Design graphique 
(identité visuelle) Communication et 
Médias Numériques (créations de 
contenus multimédia). Les matières suivies  
permettront aux étudiants de travailler dans des agences de communication, des studios de création ou dans les 
services communication des entreprises ou institutions.

... Nouvelles classes 
au lycée

La Ville de Drap et l’OMJCL se sont associés pour créer un 
Conseil Municipal des Enfants, afin de proposer des idées 
et de les mettre en œuvre pour améliorer le quotidien 
des enfants de la ville. 24 élèves issus de l’ensemble des 
écoles publiques de Drap seront élus pour deux ans, c’est 
pourquoi le CME concerne les élèves de CE2 et CM1. 
Virginie Gimenez, Adjointe déléguée aux Affaires scolaires 
et Raphaël Gallice,  animateur à l’OMJCL ont expliqué le 
CME aux enfants. 
Les élections auront lieu le 12 octobre prochain. Une belle 
action en faveur de l’apprentissage de la citoyenneté…

... Nouveaux projets

Apprentissage 
de la citoyenneté

Ouverture sur l’Europe grâce au jumelage

En mai, notre commune se jumelait avec celle d’ Alessandria della Rocca, un village sicilien. 
Pour faire vivre et assurer la pérennité des liens créés par ce jumelage, il est essentiel d’intégrer la 
jeunesse dans une action qui concerne tous les citoyens. Les deux communes ont donc décidé de 
développer un projet intitulé « Citoyen européen reporter Drap Alessandria » (CERDA). 
Transformés en reporters, les Drapois de CM2 et leurs homologues siciliens auront pour mission 
d’enquêter sur le cycle de l’eau dans leur village, d’évaluer l’utilisation efficace des ressources et 
leur préservation au travers des directives de l’Union Européenne et des objectifs Europe 2020. De 
la source à la mer, ils étudieront l’état des rivières traversant chaque village, la faune et la flore, les 
systèmes de distribution de l’eau potable et d’assainissement.
Ils consigneront leurs découvertes dans un journal et diffuseront leurs idées au travers d’un site 
internet. Le but est d’organiser une rencontre entre les enfants des deux villages, pour qu’ils 
échangent et comparent leurs découvertes. Ils prépareront leur séjour avec leurs enseignants tout 
au long de l’année scolaire, grâce à un apprentissage ludique de la langue de la commune jumelle et 
de la mise en perspective avec l’histoire et la connaissance des institutions européennes. 
Le comité de jumelage s’est largement impliqué dans ce projet, en montant les dossiers destinés à 
financer le projet. 
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Le tissu économique local

Moniteur d’auto-école à Contes, Julien Courtinat-Parola a pris son 
envol pour s’établir à Drap, son village natal. Il a installé son auto-école 
au 47 boulevard Général De Gaulle. Avec un espace accueil spacieux 
et une salle de code de 25 m2, ses clients sont à l’aise dans ses locaux. 
« J’ai voulu instaurer dans mon établissement un climat familial et 
convivial. Les parents sont accueillis avec du café. Je ne tire surtout pas 
les heures. Nos élèves ne sont pas des numéros… » explique le jeune 

chef d’entreprise. Cette philosophie séduit. Pour répondre au mieux à 
la demande, Julien a embauché une secrétaire et deux moniteurs. Ces derniers disposent de trois voitures, deux 
motos et d’un scooter. Outre le permis auto et moto, l’auto-école propose des formations au BSR, quadricyle, 
des stages de rattrapage de points, menés en partenariat avec une autre entreprise et une large plage horaire. 
Accueil et cours : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h  à 19 h. Leçons de conduite du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de de 14 h à 20 h  et le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h. Foncez !!! 
Contact : Téléphone : 04 22 16 52 55 et courriel : autoecoleazur06340@gmail.com.

«Auto-école Azur», une affaire qui roule

Audrey Roy, gérante du salon de coiffure situé au 18 boulevard Général De 
Gaulle est l’héritière d’un long savoir-faire. « En septembre 2013, j’ai pris la 

suite de mon père, qui a prit de mon grand-père maternel et 
du tonton de mon grand père… Dans la famille, je suis la 4e génération 
de coiffeurs» raconte t-elle. D’où le nom du salon : « Génération 4 ». 

Grâce aux Drapois, aux habitants de la vallée, de Monaco et de Saint-
Laurent-du-Var, il ne désemplit pas. « Pour autant, je ne verse pas 

dans les pratiques des chaines à bas coût. Je tiens à la convivialité de 
mon salon » précise Audrey. « Génération 4 » est résolument tourné 

vers la modernité. Les formations qu’Audrey suit régulièrement avec 
Coralie et Céline, ses employées toutes deux diplômées, les nouveaux 

casques et les produits en poupe (gamme Pro fiber) qu’elles utilisent le 
prouvent. Prenez rendez-vous ! Ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 19h, de 8h30 à 18 h 00 non stop le vendredi et le samedi. 
Contact : Téléphone : 04 93 27 02 02 Facebook : Génération 4. 

Focus sur notre tissu économique...

« Cor’ève », 30 ans bientôt !

« Génération 4 », le plus vieux commerce de Drap

écoles parées
pour soigner les bobos

La Municipalité a remis à chaque école des trousses de 
secours afin que les équipes pédagogiques aient le matériel 

nécessaire pour soigner les petits bobos de vos enfants. 
Des gilets fluo et réfléchissants ont aussi été distribués 

aux enseignants afin d’assurer la sécurité des écoliers lors de 
déplacements à pied ou des sorties. 

Partenariat inédit 
A  l’initiative du service Restauration Scolaire de 
la Mairie de Drap et en association avec l’OMJCL, 
la Municipalité de Drap a décidé de développer 
un partenariat avec les associations du village. Le 
but : proposer des activités physiques pendant le 
temps du repas. Les écoliers ont commencé avec 
les bénévoles de Drap Foot. 

Le 15 décembre 1986, fraichement diplômée du CAP 
Esthétique, Corinne Maccagnan ouvre un institut 
de beauté dans le village qui l’a vu naître, au 28 
boulevard Général De Gaulle, « Cor’ève ». « Je 
voulais évoquer le corps de la femme, représentée 
par Eve. A l’époque, on ne me donnait pas 6 mois. 
Pourtant je suis toujours là !» dit-elle avec fierté. 
Soin du visage, épilation, beauté des mains, des 

pieds, cabine UV, sa palette de savoirs-faire est large. En 2000, Corinne agrandit l’institut. Plus fonctionnel et 
confortable, il lui permet d’installer des portants de vêtements. « Je privilégie les articles fabriqués en France et 
les marques qu’on ne trouve pas dans les marchés : Moderato, Nana Baïla, FAS. J’achète la marchandise surtout 
à Marseille, toujours en fonction de mes clientes.  » Il en est de même pour celle de l’institut : la doyenne des 
commerçantes de Drap en activité vient travailler en dehors de ses horaires d’ouverture pour rendre service ! 
Poussez donc sa porte ! Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h 30 à 12  h 30 et de 14 h 30à 18 h 30. 
Contact : 04 93 27 18 13.
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 Place à la Culture Place à la Culture

Et si on allait... à la médiathèque? 

à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
Pôle Sport, Culture et Evènementiel 
de la Mairie de Drap a organisé 
une journée de découverte de 
notre commune. Retour sur les 
moments clés de la journée.

à 10 heures, la journée a commencé 
avec la diffusion du film La Marche 
Glorieuse, qui retrace la vie du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Les spectateurs ont pu échanger avec Jacques Bisch, membre de l’association Rhin et 
Danube, qui a réalisé une exposition dans le hall de Jean-Ferrat. 

Journée du Patrimoine, 

entre découvertes et convivialité

Les bénévoles de l’Association de Généalogie 
des Alpes Maritimes étaient à la disposition des 
visiteurs  dans le hall de Jean-Ferrat pour les 
renseigner sur leur passé et leur expliquer les 
démarches pour effectuer des recherches. 

Le Moulin à huile a 
été ouvert et préparé 

par Fabien Guglielmino  
pour le plus grand 
plaisir des curieux. 

Une exposition photo 
y avait été installée. 
Devant le Moulin, la 
Municipalité a offert 

aux visiteurs une 
« Brissaouda ». 

En début d’après-midi, une jeep, une traction 11 Familiale de 1938, une camionnette FFI et 14 soldats du 
CCE de Monaco se sont placés en tête du défilé qui a conduit la population le long du Boulevard Général 
De Gaulle. Une promenade historique dans le village, animée par Jean-Pierre Vestri a suivi.
Quant à la cellule de détention de la ville, elle a été ouverte au public, pour la première fois de son histoire. 
La visite fut commentée par  Claude Ferrando. 
élus, fonctionnaires, bénévoles, merci et bravo pour cette belle  journée !

Des objets liturgiques 
mis à disposition 
par le Père Luigi 

ont été exposés à la 
Chapelle des Pénitents 

Blancs, ouverte 
exceptionnellement lors 

de cette journée. 

Au printemps dernier, notre commune se jumelait avec celle d’Alessandria della Rocca, un village sicilien. 
La cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’Alfonso Frisco, le premier magistrat de la ville italienne et de 
ses élus, fut riche en émotion. En Italie, une cérémonie a également été organisée fin août. Robert Nardelli 
était présent pour signer le pacte de jumelage, entouré de son équipe municipale, des membres du comité 
de jumelage et de la Parpaïola.

La ludothèque revient !
Mise à disposition gratuite de jeux de société, d’éveil pour 
les enfants, la ludothèque reprend à partir de novembre. 
En famille ou avec vos amis, ne manquez pas ces moments 
de détente ! Rendez-vous le 4 et 25 novembre  à la 
médiathèque du village, le 18 novembre et le 2 décembre 
médiathèque de La Condamine. 

Renseignements : 
04 93 54 46 38 (Village) 
04 93 91 28 77 (La Condamine) 

Lieux de détente pour les enfants, les médiathèques de 
Drap s’adressent aussi à un public adulte. Lontano de Jean-
Christophe Grangé, La fille du train de Paula Hawkins, La 
dernière nuit du Raïs de Yasmina Khadra… découvrez au 
village et à La Condamine les derniers succès littéraires. 
Vous pouvez également emprunter des CD et des DVD !
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Le cycle de conférences médicales continue à Jean-Ferrat

 « Lors d’un tournoi de foot à Drap, j’ai fait vivre l’expérience du vol à 
une enfant. Nous avons atterri sur le stade et remis la coupe... Pour 
moi, voler est un vieux rêve. En créant Bled Air Sport, une association 
de pratique du parapente, du paramoteur (ULM) et de vols en 
montgolfière, je donne la possibilité aux gens d’ici de le réaliser » 
explique Djamel Allache, résident drapois et moniteur fédéral et 
biplaceur auprès de la Fédération Européenne des Loisirs Aériens. 
L’association dont il est le président a reçu l’agrément de Fédération 
Européenne des Loisirs Aériens et fait appel à un moniteur diplômé 
d’état pour encadrer le public. Djamel Allache met à disposition le 
matériel de l’association pour une pratique régulière ou des baptêmes. 
« Le parapente est une activité aérienne accessible à tous et à tous les 

âges. Voler en biplace parapente ne nécessite pas de préparation ni d’aptitude particulière, si ce n’est une 
légère course permettant l’envol et l’atterrissage. Le passager n’a qu’une seule préoccupation, apprécier le 
vol », dit encore ce Drapois qui aime prendre son envol au Mont Macaron, survoler La Condamine et atterrir 
dans le Paillon. Notre région, du Plateau Tercier à Monaco en passant par Sospel et Roquebrune-Cap-
Martin, entre mer et montagne,  vaut le coup d’oeil ! Tentez l’expérience, contactez le:  
06 99 76 46 54 ! 

Bled’air sport, une association qui décoiffe ! 

 Place à la Culture

Les quelques centaines 
de spectateurs venus 
assister au One man 

show de Michel LEEB 
à l’Espace Jean-Ferrat 

n’ont pas été déçus. 
« Le chinois », « La 

machine à écrire   », « 
La mouche »... l’artiste 

a joué ses sketches 
les plus célèbres  ! Il a 
aussi interprété avec 

brio des chansons 
d’Aznavour, Bécaud, Nougaro… Le public, conquis, a applaudi avec enthousiasme, si bien que Michel LEEB 

lui a donné une autre occasion de se tordre de rire en faisant monter des spectateurs sur scène. Le Maire, 
Robert Nardelli,  Jean-Christophe Cenazandotti, son Adjoint et Nadine Bovis, une résidente drapoise ont 

parfaitement joué le jeu !

 « Certaines personnes nous disent que leur diabète n’est pas 
important. Mais tout diabète l’est », affirme le Professeur Patrice 
Brocker, Médecin-Chef de la Gérontologie clinique à l’hôpital 
de Cimiez. à Drap, il est intervenu sur le diabète des seniors. 
«  Il faut inciter les gens à venir nous consulter. Pratiquer une 
activité physique est important pour les malades. Pas besoin 
d’être un grand sportif, passer l’aspirateur en est une...», ajoute 
Nathalie Cammas, infirmière spécialisée dans l’éducation à la 
maladie du diabète au CHU de Nice. Elle était également présente 
à l’Espace Jean-Ferrat pour prodiguer des conseils sur l’hygiène de 
vie des malades. Albert Misseri, Président de l’association LIDER Diabète, est 
aussi monté à la tribune pour partager son expérience de malade. « Une fois dépisté, le diabète est notre 
meilleur ami. Il suffit de respecter la maladie », affirme celui qui n’a jamais eu de complications. A l’issue de 
la conférence, les membres de son association ont dépisté de nombreux Drapois. 

Près d’une trentaine d’associations ont participé 
au forum qui leur fut dédié le 12 septembre par le 
Pôle Sport, Culture et Evènementiel de la Mairie 
de Drap. Entre démonstrations, animations, prise 
de renseignements et inscriptions, la journée n’a 
pas manqué de dynamisme. Les visiteurs ont pu 
découvrir deux nouvelles associations : Bled air 
sport (Parapente, ULM, Montgolfière) et Le Pacte de 
ferristes (bras de fer). Enrichissant ! Retrouvez tous les 
renseignements utiles sur le guide des associations 
de notre site internet, www.ville-drap.fr.

Forum des associations, 
de nombreux  bénévoles mobilisés 

Dans le cadre du partenariat avec l’AS Monaco FC, une vingtaine de joueurs de Drap Foot ont assisté à la victoire 
de Monaco contre Valence fin août, à l’occasion d’un match de qualification pour la Ligue des Champions. 
Un grand moment, même si la déception était au rendez-vous : battus 1 à 3 à l’aller, les Monégasques ne 
participeront pas à la phase de poules de la compétition …

Drap foot au cœur de la Ligue des Champions ! 

Michel LEEB, du rire et de la spontanéité

Après Alzheimer, ce fut au tour d’une nouvelle maladie d’être le 
sujet d’une conférence à Jean- Ferrat : le diabète.
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Au Conseil Départemental, 
Eric Ciotti a remis à Mourad 
Fatfouta, la  Médaille de 
bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement 
associatif. Une belle 
reconnaissance pour sa 
carrière d’éducateur, puis 
de directeur de l’OMJCL. 
Il a rejoint l’association 
en février 2013, pour se 
mettre au service des 
Drapois. 

A l’initiative de Robert Nardelli, Maire de Drap, une réunion s’est tenue en mairie afin de  recueillir les attentes 
des Drapois concernant le Canal des Arrosants. Lors de cette soirée a été décidée la création prochaine d’une 
association. Si vous voulez en faire partie, n’hésitez pas à contacter la mairie par téléphone : au 04 97 00 06 30 
ou par courriel à mairie@ville-drap.fr.

Vide-greniers, 
Les Petits Curieux Drapois 

font fort

Le directeur de l’OMJCL  honoré au Département 

Vraie fiesta au Karaoké du Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes de Drap a organisé un karaoké 
géant à l’Espace Jean-Ferrat. Pour l’occasion, ses 
membres avaient cuisiné une délicieuse anchoïade, 
à déguster avec des légumes crus. Dans une 
ambiance festive, enfants, adultes, élus de Drap 
ont pris le micro avec plaisir et talent !  Certains 
convives ont ressuscité Claude François,  à travers 
des prestations et costumes plus vrais que nature ! 
Les 120 personnes présentes ont chanté et dansé 
jusque tard dans la soirée !

Place Pierre Cauvin et Boulevard Stalingrad, tous 
les emplacements prévus ont trouvé preneur. Les 
bonnes affaires n’ont pas manqué, pour le plus 
grand bien du porte monnaie des visiteurs ! 

L’avenir de l’institution 
communale est incertain. 

Ses moyens sont 
affaiblis, par la baisse des 

dotations de l’état. Une 
délibération en ce sens a 
été prise lors du Conseil 

Municipal du 9 novembre 
dernier pour s’élever 

contre cette décision. 
Depuis, la situation ne 

fait qu’empirer, avec 
l’étude au Sénat et à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

république (Loi Notre). Il a pour but de limiter les compétences et les champs d’action de la commune, au profit 
de l’intercommunalité. à l’appel de l’Association des Maires de France, Robert Nardelli a convié ses administrés 

à un rassemblement sur le parvis de l’Espace Jean-Ferrat le 19 septembre dernier afin que Drap montre son 
attachement à l’institution communale. Dans ce cadre, les Drapois furent invités à signer « L’ Appel du 19 

septembre ». Si vous ne l’avez pas encore signé et que vous souhaitez participer au mouvement de défense de 
l’institution communale, rendez-vous www.change.org !

Institution communale en danger, nos élus agissent

Au sein de la mairie de Drap, de nombreux services œuvrent au 
bon fonctionnement de la commune et veillent à répondre aux 
demandes des Drapois du mieux possible. éclairage sur un service 
qui fonctionne non-stop. 

Le service de l’eau et de l’assainissement,  
des agents disponibles 24 h / 24

Le but de ce service municipal est de délivrer l’eau d’une qualité conforme aux 
exigences de l’Agence Régionale Sanitaire (ARS) sur la commune de Drap. 
Il est complètement autonome car il possède son propre captage d’eau potable. 
Cinq agents assurent son traitement  (par chlore gazeux), sa distribution, les 
interventions (sur les fuites ou la création de branchement) et la facturation. 
Le service gère 22 kilomètres de réseau d’eau potable et d’une vingtaine de 
kilomètres pour l’assainissement. Il dispose de 5 réservoirs (Les Vernes, Corniche 
Normandie-Niemen (2), Sainte Catherine, quartier des Gras). 
Ce service communal gère aussi le réseau intercommunal d’assainissement qui s’étend sur huit communes 
(Bendejun, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Contes, Drap, Peille, Peillon), au travers du 
SICTEU (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux Usées). Il assure le fonctionnement 
du collecteur principal et de la station d’épuration située à Drap d’une capacité de 20 000 habitants. Pour 
contacter l’astreinte par téléphone, composez  le : 06 15 50 43 60.

Pose d’une canalisation à La 
Condamine

Les agents du service de l’eau sont intervenus lors des travaux de l’Esplanade du Paillon

Canal des arrosants, vers la création d’une association
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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 vendredi, 

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 00

Et un samedi sur deux, de 
9 h à 12 h.

Mairie annexe de Drap
28, Av. Virgile Barel, 

La  Condamine - 06340 Drap
04.93.91.69.90

Ouvert du lundi au
 vendredi, 

de 8 h 30 à 12 h30 
et de 13 h 30 à 17 h 00.

Et un samedi sur deux, de 
9 h à 12 h.

Permanences d'élus 
Un samedi sur deux, en 

alternance au village et à La 
Condamine et sur rendez-
vous au 04 97 00 06 30 ou 

mairie@ville-drap.fr

Numéros d'Urgences
Astreinte Mairie
06 75 66 92 49

Eau, assainissement
06 15 50 43 60
Voirie Mairie

06 11 61 57 86
Garde Champêtre

06 48 00 42 73 
Gendarmerie

04 93 54 95 44
Pharmacie 24h/24 

(Contes) 04 93 79 00 04
Pompiers : 18 
 SAMU : 15

Appel d'urgence : 112

 Infos Mairie Infos Mairie
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Vendredi 16 octobre, Soirée en faveur des sinitrés du séïsme au Népal et des intempéries du 3/10 - à 19 h 00 - Espace Jean-Ferrat.   Entrée 

5€ - Restauration sur place - Renseignements : 04 93 01 45 55. 

Du vendredi 16 octobre au dimanche 25 octobre, Fête foraine - de 14 h 00 à 19 h 00 - Esplanade du Paillon - Manèges, Pêche aux canards, 

Auto Scooter, stands de barbe à papa, pommes d’amour, gaufres, ...

Dimanche 18 octobre, Thé dansant du CCAS - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat.   Entrée 5€ (boisson et pâtisserie comprise)

Renseignements : 04 97 00 06 31.

Mercredi 21 octobre, Fête foraine, Journée 1/2 tarif - de 14 h 00 à 19 h 00 - Esplanade du Paillon - Manèges, chenilles, ...

Jeudi 5 novembre, Conférence sur la vaccination - à 14 h 30 -  Espace Jean-Ferrat. - Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55.  

Samedi 7 novembre, Comte de Bouderbala - à 20 h 30 - Espace Jean-Ferrat. Entrée 29 €, 14 € pour les moins de 12 ans. Placement libre. 

Billetterie : Mairie de Drap, Auchan La Trinité, www.ville-drap.fr et points de vente habituels. Renseignements : 04 93 01 45 55. 

Dimanche 8 novembre, Célébration de l’Armistice de 1918 : « Devoir de mémoire ».  

Exposition, reconstitutions historiques - à 10 h 00 : Ouverture de l’exposition 

à 11 h 00 : défilé en costumes d’époque sur le boulevard Général de Gaulle 

à 12 h 00 : Apéritif d’honneur offert par la Municipalité

à 15 h 00 : défilé en costumes avec chevaux Place de la Libération. 

Renseignements : 04 93 01 45 55.

Lundi 9 et mardi 10 novembre, Ouverture au public et aux scolaires de l’exposition 

« Devoir de mémoire ».  Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. 

Renseignements : 04 93 01 45 55.

Mercredi 11 novembre, Célébration de l’Armistice de 1918 :  cérémonie - à 11 h 00 

Monument aux Morts. 

Samedi 14 novembre, Bourse Multi collections - Espace Jean-Ferrat. Organisée par 

l’Association Philatélique de Drap. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55

Dimanche 15 novembre , Thé dansant du CCAS - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat.   Entrée 

5€ (boisson et pâtisserie comprise). Renseignements : 04 97 00 06 31

Dimanche 22 novembre, Salon du livre - de 10 h 00 à  18 h 00 

Espace Jean-Ferrat.  Ateliers, conférences, rencontres avec les auteurs, dédicaces. 

Restauration sur place. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55.

Samedi 28 novembre, Repas de la Sainte Catherine animé par Marie-Pierre 
Espace Jean-Ferrat. Entrée, Daube Gnocchis, Salade, Fromage, Dessert, vin à 
discrétion, café. 25€. Renseignements : 06 20 70 19 93.  

Agenda

Mariages

Félicitations aux mariés et au baptisé! 

Ibtissem Ben Ammar  et Sabri Manai

Stéphanie Moreto et Ludovic Dumoulin  Fatenne Maalaoui et Issam Labidi

 Jocelyne Rossi et Salvatore Puma

Renouvellement des 
voeux

Baptême

Naissances
ZARROUKI IIina Zarrouki le 13 juillet 2015, Adam Salhami le 21 juillet, Margaux Vaquier le 22 
juillet, HADILI Donya le 28 juillet, Kaïs Léal le 10 août, Zoé Sposito le 16 août, Zaim Hachemi-
Rachedi le 17 août, Louise Sanine le 11 septembre, Léo Lecomte né le 13 septembre
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents. 

Décès
Adèle Masera le 8 juillet, Lucienne Pezel le 30 juillet, LECOMTE Edwige Lecomte le 7 août, 
Adrienne Canuti le 22 août, Catherine Risterucci décèdée le 14 septembre.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Sandrine Scalessi et Arnaud comino, unis 
à drap le 5 septembre 1995  

Suite aux intempéries du début du mois d’octobre, certains de nos concitoyens azuréens 
se trouvent dans une situation difficile et ont besoin de notre soutien. Après la collecte de 
vêtements et de produits d’hygiène, la Municipalité organise une soirée caritative en leur 
faveur le vendredi 16 octobre, en même temps que la soirée  destinée à lever des fonds 
pour les sinitrés du séisme au Népal. Malgré le temps qui a passé depuis la catastrophe, les 
Népalais ont besoin de fonds pour assurer la reconstruction. L’argent récolté lors de cette 
soirée sera partagé entre l’association « Lumières du Népal » et « Secourisme pour tous  ». Soyez solidaires, 
venez nombreux à l’espace Jean-Ferrat !

Intempéries : la Municipalité soutient les sinitrés

Le salon du livre de Drap se déroulera à l’Espace Jean-Ferrat le 22 novembre prochain. Son 
thème : « Les goûts et les couleurs ». Artistes du Pays des Paillons, ce thème vous inspire ? Vous 
souhaitez montrer vos œuvres au public ? ExposeZ lors de cette manifestation ! La Mairie de Drap, 
organisatrice du Salon du Livre, offre aux artistes amateurs la possibilité de mettre une de leurs œuvres à 
l’honneur, dès lors qu’elle illustre le thème « Les goûts et les couleurs ». Pour recevoir le dossier d’inscription, 
contactez le Pôle SCE par téléphone au : 04 93 01 45 55 ou par courriel à : culture@ville-drap.fr.

Salon du livre de Drap, 
les artistes du Pays des Paillons bienvenus

 Nicolas lopez Tuyara Abramova  et Valentin Ubaldi
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Laëtitia alunni et Joris Bagnol

Fête foraine
du vendredi 16/10
au dimanche 25/10

de 14 h 00 à 19 h 00

Chenille, 
Auto Scooter, 

Manèges, 
Barbes à papa, 

Pommes d’amour..

Venez en profiter 
sur l’Esplanade du Paillon ! 

Mercredi 21/10
Journée demi-tarif



Placement libre - renseignements : 04 93 01 45 55
Billetterie : Mairie de Drap, Auchan La Trinité

www.ville-drap.fr et points de vente habituels

sAMeDi 7 noveMBre 2015
20 h 30 à DrAP

esPACe JeAn FerrAT 


