
Dimanche 
22 Novembre

Espace
Jean-Ferrat
10 h - 18 h
Ateliers, conférences, 
Rencontres avec les auteurs, dédicaces, ... 
ENtréE LIBrE 

 

DrAP
présente  son 

Salon du Livre

«Les goûts et les couleurs»
éDItIoN 2015
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Quoi de neuf ? 
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Grâce à ses grands-mères couturières, sa maman douée en crochet, Nathalie 
Piselli a développé un esprit créatif. Avec du tissu et des accessoires recyclés, 
la directrice du secteur maternel de l’OMJCL crée des pièces uniques. En 
animant l’atelier couture de l’association, elle partage son talent avec les 
Drapois. « Il est ouvert à tous. Je ne fais pas de couture en kit, j’enseigne des 
techniques, afin de laisser libre cours à la créativité … » explique Nathalie. 
Son succès lui donne envie de créer son propre atelier. « Je ne quitterai pas 
mon travail. Mon but est de transmettre le plaisir de créer. Quand on coud, 
on oublie tous ses soucis… ». Déposer sa marque et aménager un atelier 
coûteraient 3 200€. « J’ai pensé au financement participatif, mais expliquer 
le projet en parlant de soi et de son travail n’est pas évident… » confie 
Nathalie. Les mascottes qu’elle a offertes à l’école maternelle du village ont 
provoqué un déclic.  « Chocolat », le cheval et « Grisouille », le lapin sont les porte-parole respectifs des 
élèves de Sandra et d’Isabelle. Gabrielle sera la sienne. « Elle parle pour moi. Exposer mon projet est devenu 
facile… » « Crazy by Nath » est né ! Vous aussi, vous pouvez aider Nathalie, connectez-vous sur sa page : 
https://fr.ulule.com/crazybynath/ ou sur sa page Facebook : Crazy by Nath.

Cette fois, ce sont les élements naturels qui 
ont plongé notre pays dans le deuil. Notre 

peine n’en est pas moins amoindrie. Collectes, 
soirée caritative... l’ensemble du conseil 
municipal de Drap et les agents municipaux 
se sont mobilisés pour secourir les sinistrés. 
Drapois, résidents et entrepreneurs de la vallée, 

vous avez été nombreux à participer à cet élan de solidarité. 
Je vous en remercie chaleureusement. Dans ce contexte, il 
nous a paru important de vous donner l’opportunité de vous 
changer les idées. J’ose espérer que l’hommage que nous avons 
organisé en mémoire du Général Louis Delfino, en présence 
de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en France vous 
a touché, et que la fête foraine a égayé les journées de vos 
enfants. L’OMJCL a œuvré à nos côtés pour qu’à nouveau, 
leurs vacances soient belles et insouciantes. Nous sommes 
conscients que pour certains d’entre vous, le quotidien est 
difficile. L’organisation de la 2e édition du forum de l’emploi 
démontre que quoi qu’il arrive, nous sommes à votre service.

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Sommaire

Mathieu Pellegrin, docteur en physique
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Intempéries,
Drap solidaire des sinitrés

Mathieu Pellegrin  vient d’obtenir le doctorat de physique, 
avec la mention « Très honorable ». Le titre de sa thèse : 
« Nucléation et dynamique de bulles de cavitation dans des 
liquides sous tension ». Son but : comprendre la formation 
de bulles de vapeur sans élévation de température par action 
mécanique, pour l’éviter. Ses recherches ont des applications 
en botanique et dans l’industrie. Félicitations à Mathieu ! Il 
recherche désormais un poste de chercheur ou d’enseignant, 
bonne continuation…

Dans la nuit du 2 au 
3 octobre, des pluies 

diluviennes se sont 
abattues sur la Côte 

d’Azur. Elles ont emporté 
des vies et causés 

d’importants dégâts 
matériels. à Drap,  

l’aide s’est rapidement 
organisée. 

Nathalie Piselli, des mains et un coeur en or

Dès le lundi suivant la catastrophe, une collecte de vêtements et de 
produits d’hygiène a été mise en place. La Municipalité de Drap a choisi 
d’apporter son soutien à la commune de Biot et nos élus ont apporté les 
dons aux habitants, avec trois camions. Une autre collecte a permis de 
leur donner du petit ameublement.
Le pôle PSCE, en partenariat avec l’USC Drap et avec le concours des 
entrepreneurs de la vallée a aussi organisé une soirée caritative, en 
même temps que celle destinée à lever des fonds pour venir en aide aux 
sinistrés des tremblements de terre au Népal. Plus d’une centaine de 
personnes y ont participé et la somme de 2766 € a été récoltée. Elle est 
répartie entre deux associations, « Lumières du Népal » et « Secourisme 
pour tous », qui vient en aide aux victimes des inondations.

Remerciements

Vos dons ont été d’un grand 
soutien aux sinistrés, nous vous 
remercions de votre solidarité. 
Les victimes de ces intempéries 
ont encore besoin de vous... 
Pour connaître leurs dernières 
demandes, contactez l’accueil 
de la mairie de DRAP au : 

 04 97 00 06 30. 

Drap solidaire des sinistrés
« Du côté de chez nous »                    p. 3

Hommage au Général Louis Delfino
« Du côté  de chez nous »                   p. 4

Bientôt le Salon du livre...
« Place à  la culture »                          p. 10 

L’Esplanade du Paillon fleurie
«Infos Travaux»                              p. 14

Du côté de chez nous 

Stéphane Dalmasso, gérant de l’Intermarché de La Pointe a répondu aux sollicitations du Maire de Drap et l’a 
accompagné avec élus et agents à Biot, où les dons ont été distribués.  
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Le 5 octobre dernier, le recueillement était de mise au 1280 Corniche Normandie-Niemen, devant l’ancienne 
résidence du Général Louis Delfino. Des dépôts de gerbes ont été effectués par les officiels. Robert Nardelli, 
Maire de Drap, Jean-Marc Giaume, conseiller municipal de Nice représentant le Maire et Alexander Orlov, 
Ambassadeur de la Fédération de Russie en France ont exprimé leur émotion. Ce dernier a reçu des mains de 
Robert Nardelli la Médaille de la Ville de Drap. Catherine et Nathalie, les filles du Général Louis Delfino se 
sont vues offrir des bouquets de fleurs et la possibilité de se replonger dans leur souvenir, avec la visite des 
jardins de la maison où elles ont vécu autrefois.

4

70e anniversaire 
de l’épopée

du Régiment de chasse 
Normandie Niemen

Créé en 1942 pour combattre les 
Allemands aux côtés des Russes, il 
a été commandé entre décembre 
1944 et juin 1945 par le Général 

Louis Delfino, qui fut résident 
drapois.   Une  cérémonie   a  eu 

lieu devant la maison de son 
enfance.

Nos aînés ont eu  l’occasion de démontrer 
leurs talents de danseurs à l’Espace 
Jean-Ferrat. Les thés dansants du CCAS ont 
en effet repris. De quoi faire déjà la fête, 
avant même les festivités de fin d’année ! 

Fête foraine, une première sur l’Esplanade du Paillon !

La semaine du goût dans les écoles drapoises

Autour du pot-au-feu et du riz au lait préparés  par leurs aînés, les enfants n’ont pas perdu leur langue...

Thé dansant, 
c’est reparti ! !

à l’occasion de la 
semaine du goût, le 

service Restauration 
Scolaire de la Ville de 
Drap a organisé une 

rencontre entre les 
écoliers et les seniors 

de notre village. 

Christina 
Collier, 
soprano 
et Gilles 
Sanjuan, 

ténor ont 
animé la 

cérémonie 
aux côtés 

des musiciens de 
la fanfare des Sapeurs-

pompiers de Nice

Du côté de chez nous Du côté de chez nous 
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Mission Locale Est 06,
efficacité prouvée

Monsieur Essid, quel est exactement le rôle 
de votre structure? 
Notre objectif principal c’est la formation 
et l’emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Nous travaillons en partenariat avec Pôle 
Emploi, en complétant leur offre de service. 
La Mission Locale Est 06 couvre tout l’est du 
Département, avec des permanences dans 
28 communes, dont 13 communes qui se 
situent sur le territoire de la CCPP. 

Quels sont vos leviers en termes de 
formation ? 
Notre offre de formation s’applique dans 
le domaine des formations hors Education 
Nationale, proposées par la Région qui a la compétence ou par des 
organismes privés. Notre objectif est de rattraper les lacunes du jeune, parfois déscolarisé. Nous proposons 
des remises à niveau et des formations diplômantes. Nous envisageons la formation au minimum sur 12 
mois, en analysant le parcours du jeune : quel emploi souhaite-t-il ? Son objectif est-il réalisable ? En a-t-il les 
moyens ? Nous menons une vraie réflexion. 

Comment abordez-vous la recherche d’emploi ? 
Nous entretenons une relation directe avec les employeurs en collectant les offres auprès d’eux. Nous 
sommes très réactifs, car nous sélectionnons une dizaine de candidatures que nous proposons à l’employeur. 
Il est possible de commencer par un stage  préalable à l’embauche. Nous assurons le suivi du jeune dans son 
emploi, en jouant un rôle de médiateur entre le jeune et l’employeur. La Mission locale est à même de décider 
de la réalisation des contrats aidés comme le CAE, le CUI et les emplois d’avenir. En termes de réalisation de 
ce type de contrat, nous sommes d’ailleurs une Mission locale très  dynamique...

Les chiffres prouvent que les services de la Mission locale Est 06 sont particulièrement efficaces à Drap. 
Nous avons une connaissance très fine de la commune, notamment parce que j’ai été directeur de l’OMJCL 
et que nous travaillons en collaboration avec la mairie et cette association.  à Drap, en 2014, 254 jeunes ont 
été accompagnés par nos services. Parmi eux, 71 ont trouvé un emploi, 55 suivent une formation et 10 ont 
obtenu un contrat d’alternance. 

Vous développez aussi une action sociale…
Nous agissons sur les obstacles que le jeune peut rencontrer dans sa recherche d’emploi : la mobilité et le 
transport grâce au crédit mobilité, les difficultés financières grâce au Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, 
la santé, le logement, la culture à travers l’accès au Pass Culture de la Région. 
Contact : les mercredis après-midi Place de la Libération (04 93 82 02 80), à la mairie annexe de La Condamine 
le jeudi toute la journée ( Contact : 06 77 57 14 02 ), à Cantaron à la Maison de la Formation.

à Drap, la Mission Locale Est 06 aide de 
nombreux jeunes entre 16 et 25 ans à 

trouver un emploi. 
Entretien avec Zied Essid, son directeur. 

Forum de l’emploi, des visiteurs et des nouveautés

La 2ème édition du Forum de 
l’Emploi de Drap a été l’occasion 

pour l’antenne Pôle Emploi de 
La Trinité de présenter  ses 

nouveaux services interactifs.  
Organisé par la Ville de Drap, Pôle Emploi, la Mission Locale Est 
06 et les services de l’état, la manifestation a attiré près de 700 
demandeurs d’emploi. Certains étaient présents devant l’Espace 
Jean-Ferrat avant même l’ouverture des portes. A l’intérieur, 
plus de 100  postes à pourvoir, répartis entre 22 exposants qui les 
attendaient. 
Ils ont aussi pu découvrir le « village numérique» de Pôle Emploi  : 
un espace emploi pour rencontrer un conseiller et consulter les 
offres en ligne, un bar à CV pour poster un CV de son espace 
personnel, une place numérique avec des tablettes pour naviguer 
sur « l’Emploi store », une application qui simule des entretiens et 
propose 147 services. Un espace était réservé à la réalisation d’un 
CV audio. Le tout, présenté en première régionale !  

De g. à dr., Zied Essid, directeur de la Mission Locale Est 06, Gildas Brieau, directeur de l’agence de Pôle Emploi 
la trinité, Sami Cheniti, Chargé de mission au Conseil Départemental, Marie-Thérèse Scrinzo, déléguée du 

Préfet des Alpes-Maritimes, Romain Bianchi, Adjoint au Maire de Drap, Robert Nardelli, Maire de Drap, Pierre 
Donadey, Maire de l’Escarène et Président de l’ADPP et Christine Decordier, Adjointe au Maire de Drap sont 

venus soutenir les demandeurs d’emploi. 

Du côté de chez nous Du côté de chez nous 



98

Avec l’ouverture de « Marinella Coiffure » au 44 
boulevard Général De Gaulle, Marine Martin a 
bouclé la boucle. Passionnée de coiffure,  la jeune 
Drapoise a effectué son premier stage à 15 ans chez 
Milady Coiffure, au même endroit. « J’ai travaillé en 
salon et à domicile, mais je poursuivais le rêve d’ouvrir 
mon propre salon » raconte t-elle. «  Je ne pouvais 
pas m’installer ailleurs qu’ici…je suis Drapoise, j’ai 
commencé ici et j’aime cet endroit, je m’y sens bien ».
Marine est polyvalente et coiffe aussi bien les femmes 
que les hommes. L’originalité de son salon, c’est la 
possibilité de le privatiser. Formée aux massages du 

cuir chevelu lorsqu’elle travaillait chez Thierry Antoine, Marine propose à partir de 18 heures des séances 
de massage du cuir chevelu dans une ambiance zen. Laissez-vous tenter ! Forfaits homme et femme 
à partir de 18€ - Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h non-stop, sauf le jeudi ouvert de 9 h à 12 h. 
Contact : 09 83 56 50 00 sur rendez-vous. Facebook : Marinella.coiffure 

Plein feux sur ceux qui font notre attractivité économique...
Grâce à  “Le coin du feu”, passez l’hiver au chaud ! 

« Pour la proximité de l’autoroute, » comme l’indique Philippe Rame, 
son  fondateur, l’entreprise Rénov Agencement Menuiserie Ebénisterie 

a quitté Nice pour Drap en 2002. Le savoir-faire de ses 9 employés 
et de son apprenti, qui travaillent toutes les essences de bois et les 

matériaux composites,  est axé sur les agencements. En ébénisterie, ils 
équipent  les professionnels et chez les particuliers, ils sont spécialisés 

dans les salles de bains, les cuisines et les dressings. En menuiserie, les 
persiennes et les fenêtres ont fait la renommée de R.A.M.E. Elle obtient 

des chantiers prestigieux : Offices de Tourisme de la Ville de Nice, 
boutique Thello à la gare de Nice, Hôtel « Le Mas du Grand Vallon » à Mougins, villas de luxe entre Cannes et 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.  L’entreprise s’agrandit et se labellise RGE  (reconnu garant de l’environnement). « J’ai 

aussi embauché des Drapois. Je me sens bien dans cette commune, je fais aussi travailler ses commerçants...» 
précise le chef d’entreprise. Autrement dit, Philippe n’est pas prêt à quitter le métier qu’il a commencé à 15 

ans par un job d’été... Contact : 18 avenue Jean Moulin, 06340 DRAP, ramemenuiserie@gmail.com,  04 93 54 
73 86 ou 06 73 62 01 77 du lundi au vendredi  (8 h-12 h et 13h-17 h). 

Marchand de bois et ramoneur pendant plus de 20 ans, Ludovic a 
décidé de créer sa propre entreprise, « Le coin du feu ». Avec le soutien 

de sa femme Véronique, il s’est installé au 90 boulevard Général De 
Gaulle. Depuis 6 ans, il vend, installe des poêles  à bois et à granulés, 
crée des conduits et réalise du tubage. « Le coin du feu » propose de 

nombreuses marques. L’entreprise est certifiée RGE Qualibois (reconnu 
garant de l’environnement) et bénéficie du crédit d’impôts. « Nous 

sommes une entreprise familiale et, de la vente de poêles et de granulés 
en passant par l’installation, le service après-vente et l’entretien, nous 

proposons des services complets » précise Véronique. En 2012, la 
famille n’a pas hésité à mettre ses compétences au service de l’émission 
« Tous ensemble »  tournée à Bezaudun. Compétences reconnues, suivi 
garanti, services nombreux,… « Le coin du feu » est votre meilleur allié 
pour lutter contre le froid ! Devis gratuit chez le client - Ouvert tous les 

jours de 9 h à  12 h et de 15 h à 17 h 30, sauf le mercredi après-midi. 
Samedi sur rendez-vous. Contact : 04 93 55 65 93. 

Rame, une société en expansion

Méga Boom, méga ambiance

« 1h30 de retard » 

le rire à l’heure ! 
Laurence a choisi le moment du départ pour 

un dîner important pour dire à son mari 
ce qu’elle a sur le cœur. Pierre y consent, 

mais pour 10 minutes seulement… Pas 
suffisant après les frustrations de 30 ans 

de vie commune… Les sautes d’humeur, les 
exaspérations, les états d’âme, les caprices d’un 

couple au bord de la rupture, ont provoqué les rires du 
public de l’Espace Jean-Ferrat !

Troisième rendez-vous du cycle de conférences médicales de l’espace Jean-Ferrat la rencontre autour de la 
vaccination a apporté son lot d’enseignements au public drapois. « Le calendrier de la vaccination vient de 
changer. Avec Monsieur le Maire, il nous a paru opportun de choisir ce sujet » explique le Pr Patrice Brocker, 
médecin-chef de la gérontologie clinique à l’hôpital de Cimiez, à l’initiative de ces conférences. Le Dr Hervé 
Haas, responsable des urgences au CHU à Lenval, et le Dr Isabelle Bereder, experte sur la vaccination au Pôle 
gérontologie de Cimiez, sont aussi intervenus. Les trois spécialistes ont tenté de convaincre les sceptiques. Ils 
sont en effet unanimes sur la nécessiter de se faire vacciner !

Conférence sur la vaccination

« Marinella Coiffure », la nouveauté beauté

Du côté de chez nous Place à la culture 
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Du côté des associations des parents d’élèves, on a procédé 
aux  élections du bureau.
Sur la première photo, de gauche à droite : 
Tatiana Nicolas, Olivier Kruppert, Malika Arthur, 
Laurence Lessatini gardent leurs postes respectifs de 
Présidente, Vice-Président, Secrétaire et Trésorière au sein 
de l’APE « Les petits curieux Drapois ».
à La Condamine  l’Association Indépendante des Parents 
d’Elèves  « Les Pitchouns du Paillon » a vu le jour. 
De gauche à droite, sur la seconde photo :  Peggy Pauwels 
- Trésorière, Natacha Jacq - membre, Fanny Idomenee -  
Présidente, Maria Costantino - Membre.

Rassembler des passionnés de la musique pour développer les contacts et donner un coup de pouce à des 
talents inconnus, c’est le but du concours de chant « Les étoiles en scène ». Organisé par l’école de chant 
« Célia Larry Show », il a attiré de nombreux participants. Bruno Berberes, sera le président du jury de la 
finale, qui aura lieu le 5 décembre à l’Espace Jean-Ferrat. Le suspense est à son comble…

«étoiles en scène», bientôt la finale...

Le Salon du livre, c’est le 22 novembre ! 

Et si on allait... à la médiathèque ?

Le Salon du livre de Drap aura lieu le dimanche 
22 novembre prochain . Il réunira une trentaine 
d’auteurs, autour du thème « Les goûts et les 
couleurs ». Parmi eux, Françoise Laurent, auteur 
de polars et livres jeunesse. Rencontre.  
Comment avez-vous commencé votre carrière? 
Au départ, j’écrivais des polars, puis mon éditeur, Ricochet, m’a 
demandé d’écrire des livres destinés à la jeunesse. Et finalement j’ai 

continué car j’aime ça...
D’où vous est venue l’envie d’écrire ? 
Au sein d’une famille de 5 enfants, je me sentais seule malgré tout. J’avais besoin de communiquer, d’être 
comprise et quoi de mieux que de parler à une amie imaginaire ? L’écriture est devenue un autre moi et j’ai 
toujours eu besoin de créer des personnages. J’avais aussi le sentiment de toute puissance : quand on écrit, 
on a le droit de vie ou de mort sur les personnages. Chez Ricochet, j’écris des livres documentaires, mais 
en rapport avec mes intérêts et ma vie. Mes petits-enfants me posent beaucoup de questions, je m’inspire 
d’eux… Parfois de mes élèves aussi. Je suis enseignante en Réseau d’éducation Prioritaire. 
Pourquoi venir à Drap ? 
C’est un endroit que j’aime bien. On y est toujours bien reçu et surtout, on est loin de l’esbrouffe. Ici, il se crée 
une vraie relation. Venir à Drap est un choix et non une obligation…
Pourquoi est-il important de lire ? 
Dans notre société, nous sommes de plus en plus souvent devant nos écrans et nous avons de plus en plus 
de mal à nous concentrer. Le rapport avec le livre devient compliqué. Mais il faut se battre, car il permet de 
développer son propre imaginaire. Devant nos écrans, nous sommes prisonniers. Le livre est un échappatoire 
à une vie codifiée, qui laisse peu de place à l’imagination. Dans cette perspective et même si je ne peux pas 
me passer du rapport au papier, la liseuse présente des points positifs : gain de place, utilisation facile, moins 
d’arbres abattus. L’essentiel, c’est de lire !
Salon du livre , Espace Jean-Ferrat. Entrée libre, restauration sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55

La médiathèque du village et de La Condamine sont des lieux de culture et 
d’échanges, entre adultes ou enfants. 

SuiVEz LE PRoGRAMME...
Médiathèque village - 04 93 54 46 38
Lundi 16/11 - 16 h : Club de lecture
Mercredi 18 novembre : Ludothèque
Mercredi 16 décembre - 14 h 30 : Contes de 
Noël (entrée libre).

Médiathèque La Condamine - 04 93 91 28 77
du 16 au 27/11 : Exposition sur le droit des 
enfants
Mercredi 25/11 : Ludothèque
Mercredi 9/12 - 14 h 30  : Contes de Noël 
(entrée libre)
A partir du 14/12 et jusqu’au du  4/01 : 
Exposition « Noël et autres fêtes d’hiver »

A partir du 17 novembre et le passage du bibliobus, 
de nouveaux livres seront à votre disposition, venez 

vite découvrir les nouveaux titres !

Grâce à l’OMJCL, la jeunesse drapoise a passé 
de belles vacances avec des sorties (musée 
océanographique de Monaco, parc du Devens à 
Beausoleil), un voyage culturel à Londres (appel 
à projet CAF) et des ateliers à Drap...

ça bouge 

chez les parents d’élèves

Place à la culture Le coin des associations 

vacances animées pour les jeunes à l’OMJCL ! 

En partenariat avec : 
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 Le coin des associations
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Tournoi « Jeux des jeunes 06 », soirée d’ouverture à Drap

...Matchs 
à Charles ehrmann

Sur les terrains de Charles Ehrmann, les joueurs de Drap 
football sont parvenus jusqu’en quart de finale...

Travaux d’entretien 
dans les écoles

L’Esplanade du Paillon fleurie

Notre commune a accueilli la soirée d’ouverture 
du tournoi de  football U13 «Les jeux des jeunes 
06». Co-organisée par l’Etoile Jeunesse Culture 
Sport, l’USONAC et Alpes- Maritimes Fraternité,  
« Les Jeux des jeunes 06 » est une compétition 
internationale, réunissant des clubs d’Afrique 
et de PACA. Le District de la Côte d’Azur,  la 
Fédération Française de Football et la FIFA en 
sont partenaires. Au programme de la soirée, 
de la danse, du chant et surtout la remise des 
brassards FIFA aux capitaines et le tirage au sort, 
effectué par les personnalités présentes. 

« BadàDrap », 
première !
Le Badminton Club des 
Paillons a organisé un 
tournoi sur deux jours à 
Drap. Dans le gymnase 
du Lycée Goscinny, on a 
vu de belles oppositions. 
Mais toujours dans un 
esprit fair-play. Bravo 
aux bénévoles !

« Le pacte des ferristes », le test de force
Peu de gens savent que le bras de fer est une discipline sportive de force 

codifiée et qu’une fédération française existe. C’est pour promouvoir 
la discipline que Patrick Piazzon, co-gérant de la salle de sport 

« Olympia Fitness » a décidé de créer une association, « Le 
Pacte des ferristes ». « Pratiquer le bras de fer nécessite 
beaucoup de force et d’entraînement car la contrainte 
latérale est physiologiquement non naturelle » explique 
t-il. D’où le « pacte ». 
Titulaire d’un Brevet d’Etat en préparation physique, 

Patrick sait de quoi il parle. Il est d’ailleurs recordman de 
France de power lifting, vice-champion de France amateur 

de bras de fer et a obtenu de nombreux titres dans diverses 
disciplines de force. « On devient compétent dans cette discipline 

au bout de quelques années, mais j’ai la chance d’avoir un métier qui me 
permet d’assimiler vite » dit-il. Le 28 novembre à Paris, il disputera les sélections Europe en professionnel. 
Les membres de son association, affiliée à la Fédération Française de Bras de Fer, quant à eux, se préparent 
à la salle de sport pour le championnat de France amateur. Il se déroulera en février 2016. Pour s’aiguiser au 
combat, ils rencontrent de temps en temps leurs homologues de Vitrolles... Venez vous aussi les défiez ! 
Contact : tél : 06 10 17 38 35 et courriel : lepactedesferristes@gmail.com.

Sécurisation, plomberie, électricité... Les employés municipaux 
ont profité des vacances scolaires pour réaliser des travaux 
d’entretien dans  les écoles communales. 

Un grillage neuf pour le parking des tennis

Infos travaux
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Mémo...
Mairie de Drap

34-36 , Av. Jean Moulin
06340 Drap

04 97 00 06 30
mairie@ville-drap.fr

 Ouvert du lundi 
au 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
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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 - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat. Organisé par le CCAS. Entrée+pâtisserie : 5 €. Renseignements et 

inscriptions : 04 97 00 06 31.

Du Lundi 16 au vendredi 27 novembre, Exposition sur le droit des enfants - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30 17h30 - 

Médiathèque de La Condamine.  Entrée libre.  Renseignements : 04 93 91 28 77.

Mercredi 18 novembre, Ludothèque - Médiathèque village. Entrée libre. Renseignements : 04 93 54 46 38

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.

Mardi 24 novembre, Conférence publique sur les mesures de protection des majeurs - de 14h30 à 16h30 -  au 55 bis Route départementale 

2204 La Pointe de BLAUSASC à Blausasc. Organisée par le CLIC des Paillons. Un avocat, une juriste animeront notamment la conférence. 

Mercredi 25 novembre, Ludothèque - Médiathèque La Condamine. Entrée libre. Renseignements : 04 93 91 28 77

Samedi 28 novembre, Repas de la Sainte Catherine animé par Marie-Pierre  

à 20 h - Espace Jean-Ferrat. Entrée, Daube Gnocchi, Salade, Fromage, Dessert, Vin 

à discrétion, café. 25€. Renseignements : 06 20 70 19 93.  

Samedi  5  décembre, de 9 h à 20 h 

Dimanche 6 décembre, de 9 h à 17 h

Place Pierre Cauvin et Boulevard Stalingrad. Entrée libre. 

30 exposants vous proposeront de quoi préparer les fêtes de fin d’années (déco 

de Noël, bougies, chocolats, pains, vin chaud ...) et des tours de poneys pour les 

enfants. Atelier de déco de Noël et structures gonflables. 

à 15 h 30 samedi, représentation de l’association “Les choeurs de la Vallée du 

Paillon”.

Mercredi 9 décembre, Contes de Noël - Médiathèque La Condamine. Entrée libre. 

Renseignements : 04 93 91 28 77. 

Mercredi 16 décembre, Contes de Noël - Médiathèque village. Entrée libre. 

Renseignements : 04 93 54 46 38.

Du lundi 14 décembre au lundi 4 janvier, Exposition Noël et autres fêtes d’hiver  

Médiathèque La Condamine. Entrée libre. 

Renseignements : 04 93 91 28 77.

Dimanche 20 décembre, Concert de Noël de la Chorale des enfants de la paroisse 

à 17h30 - église Saint-Jean Baptiste. Entrée libre. 

Agenda

Félicitations aux jeunes mariés !

Naissances
Eden Negaïbi le 23 septembre, Isra Laghzioui le 25 septembre, Clara Desbrosse 
Buisset le 5 octobre, Bilal Nagar Mohammade le 11 octobre, Mathis Mertz le 
19 octobre, Emma Fargues le 15 octobre. 
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents. 

Décès
Marie Manteron veuve Tiberio le 30 septembre, Mohamed Benaldjia et Jacqueline 
Sismondini veuve Berni le 13 octobre, Jeanne Muttin veuve Callamand le 15 octobre, 
Antoine Verrando le 24 octobre, Alexandre Brandinelli le 29 octobre, Antonia Spano veuve 
Massoni le 31 octobre.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Lors du Conseil municipal du 23 octobre, les élus ont décidé à l’unanimité 
d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place le dispositif du Travail d’Intérêt 
Général. Ils l’ont également autorisé à signer pour la commune, le Contrat de ville 
de Drap pour les années 2015 à 2020. 
*La sollicitation par Monsieur le Maire d’une dotation cantonale pour l’année 
2015 a aussi été décidée à l’unanimité tout comme l’adhésion au dispositif de 
Convention unique d’offre de services proposée par le Centre de gestion 06. 
Virginie Gimenez a produit un exposé complet sur la rentrée scolaire (effectifs, 
travaux réalisés,..). Elle a rappelé l’impératif d’avoir une nouvelle école lorsque 
seront livrés les logements initiés par la municipalité Morini. Monsieur le Maire 
a rappelé la manœuvre de l’opposition qui a déposé une requête au Tribunal 
administratif de façon à empêcher le financement de la construction de l’école. 
A la sollicitation du Maire demandant une autre solution, l’opposition a proposé 
d’attendre la rentrée scolaire et de répartir les élèves dans les écoles des 
communes voisines ou d’installer les classes dans des préfabriqués, dans la cour 
de l’école actuelle.
*Pour répondre aux attentes des usagers, tous les élus ont autorisé Monsieur le 
Maire à émettre une facture intermédiaire auprès des abonnés de l’eau après 
trois mois de consommation. Le but est de limiter le montant des factures. 
*En vue de la campagne de recensement de 2016, le Conseil municipal a décidé 
la création d’un maximum de 10 postes d’agents recenseurs pour la collecte des 
informations. 
*L’annulation de la délibération sur la prescription du lancement d’une procédure 
de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme, prise le 31 juillet 2015  a également 
été actée. 
*Une nouvelle fois à l’unanimité, les élus ont montré leur détermination pour 
défendre la ligne SNCF Nice-Cuneo. Comme en juillet dernier,  le Conseil municipal 
a adopté une motion visant à demander à l’Etat et au Conseil Régional la mise en 
œuvre du crédit de 18 M€ inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020, le 
bouclage du financement complémentaire à hauteur de 45 M€ qui correspond au 
diagnostic établi par SNCF Réseau (92 M€) assurant la pérennisation de la ligne. 
*Les élus de la majorité ont décidé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 
participation financière de la Région et du Département pour l’organisation du 
Salon du livre de Drap pour un coût, subvention déduite, pour la commune de 
540 €. 
*Enfin, les élus de la majorité ont décidé de solliciter une subvention de 15 000 € 
afin de diminuer au maximum la participation des familles lors du départ des 
élèves en classe transplantée.

L’essentiel du Conseil municipal
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2eMarché de Noël

Place Cauvin
Bd Stalingrad

Samedi 5 décembre, de 9 h à 20 h
Dimanche 6 décembre, de 9 h à 17 h

à Drap

Une trentaine de stands : déco, vin chaud...
Tours de Poneys, ateliers, 

Structures gonflables 

Renseignements : 
04 93 01 45 55


