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Quoi de neuf ? 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Nous finissons l’année sur le même ton que nous l’avons débuté… tristement… Frappée en 
plein cœur, Notre Démocratie,  Notre pays, Notre France est victime… mais pas coupable… 

Nous nous sommes rassemblés pour nous soulever contre le terrorisme et la barbarie de 
certains humains qui n’en sont pas vraiment. Malgré tout, le meilleur combat que nous devons 
livrer devant ces comportements c’est celui de la Vie ! Continuons à vivre, à aimer la culture, à 
faire du sport, à sortir en famille : VIVONS pour surmonter la peur… C’est le message de paix et 

de solidarité que nous souhaitons vous adresser. 
Ce numéro de Noël doit nous permettre de nous rappeler que cette période de fête est le meilleur moment 
de l’année pour s’unir et célébrer. Les décorations, les manifestations et spectacles qui y sont dédiés sont 
l’occasion pour tous de passer d’agréables moments. En cette période de Fêtes, nous allons continuer à 
travailler pour l’avenir de Drap. 2016 sera une année riche en présentation, une année particulière… Mais 
nous vous en dirons plus en temps et en heures… Pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à toutes 
et tous d’excellentes et de chaleureuses fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez-vous à Jean-Ferrat 
dimanche 10 janvier 2016 à 14 h 30 pour la présentation des vœux et des projets.

Lundi 16 Novembre 
à 18 heures, Robert 
Nardelli, Maire de 
Drap et son équipe 

municipale ont rendu 
hommage sur le parvis 

de l’Espace Jean-
Ferrat aux victimes 

des attentats qui ont 
eu lieu à Paris vendredi 

13 novembre: « Au 
Bataclan, à la terrasse 

d’un restaurant ou 
devant le stade de 

France, la vie de 
nombreuses personnes 

a été 

L’hommage de Drap... 

fauchée lors des attentats qui ont fait 130 morts et autant de blessés.
Paris a été touchée, la France a été touchée, nous sommes touchés par cet acte monstrueux et inqualifiable. 

Nos pensées se tournent vers les proches des victimes. Perdre un enfant, perdre un parent, un ami au nom 
de quoi? Pour qui? Loin de toutes religions et de tous partis politiques nous devons nous rassembler pour ne 
pas oublier et continuer cet élan de soutien, de solidarité qui ont été manifestés et qui doivent perdurer car 

c’est cet esprit de la France, sa lumière, son message universel que l’on doit maintenir. La France est debout. 
Restons unis, soyons fières d’être Français et Ensemble nous vaincrons!». Une minute de silence a été 

observée. Des centaines de personnes étaient présentes pour partager ce moment de recueillement, des 
bougies et un drapeau bleu blanc rouge à la main. Ensemble, elles ont entamé La Marseillaise. Puis elles 

ont déposé leur bougie sur les marches du parvis de l’Espace Jean-Ferrat.2 3
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alessandria della rocca...
« Carissimi amici di Drap, da me 
personalmente, Anna Maria Ligammari, 
dal Comitato di Gemellaggio e da tutti noi 
alessandrini Vi giunga un calorosissimo 
abbraccio.

Vi siamo vicini nel dolore e nella sofferenza 
con la preghiera ma anche con specifici 
momenti di meditazione sugli atti terroristici, 
estremamente scolvolgenti , che si sono 
abbattuti sulla Francia ma che coinvolgono  
l’intera umanità.
Le riflessioni ci portano ad invocare PACE ....
PACE.... PACE!

Giorno 15 novembre ha avuto luogo nella 
nostra cittadinala XIII Rassegna di Musica 
Corale Sacra organizzata dall’Associazione Culturale – Coro Polifonico “ Cantores Dei “che mi onoro di 
rappresentare, con il patrocinio dell’Amministrazione di Alessandria della Rocca sempre sensibilissima a 
manifestazioni di chiara levatura culturale.
L’intera manifestazione, molto partecipata ( erano presenti altre 500 coristi ) è stata dedicata alle vittime 
di Parigi. Subito dopo il mio saluto ai Cori, provenienti da tutte le parti della Sicilia, ed alle Autorità ( erano 
presenti il Sindaco Alfonso Frisco e gli Amministratori di Alessandria della Rocca, il Sindaco Alfano ed il 
Presidente del Consiglio di Cianciana, il nostro Arciprete Padre Giovanni Mangiapane e le autorità militari ) 
abbiamo dato il via con un minuto silenzio per le vittime francesi. Si è  andato avanti in tono sommesso con 
spunti di riflessione suggeriti dalla prof. Roberta Chiaramonte, nostra presentatrice, ed alla fine, quasi con 
le lacrime agli occhi, tutti i presenti hanno intonato il canto “ Ave Maria “ di Jacob Arcadelt, che diventava 
preghiera accorata, dedicandolo interamente alle vittime del terrorismo. E’ stato commovente.

Il canto veicola tante emozioni, sentimenti di amicizia e di libertà che ci aiutano ad apprezzarci reciprocamente 
e ci induce a scoprire, in ognuno di noi, aspetti sorprendenti ed entusiasmi che ci arricchiscono sempre più, 
portandoci a scoprire intorno a noi, dimendicando per un po’ le brutture, una miniera inaspettata di luce  e 
di bellezza, di ordine e armonia.

Con amicizia. Anna Maria Ligammari »

« Très chers amis de Drap, au nom de tous les habitants d’Alessandria Della Rocca et en mon nom personnel, 
Anna Maria Ligammari, du Comité de Jumelage, je vous adresse mes sentiments les plus chaleureux.
Nous sommes auprès de vous dans la douleur et dans la souffrance par la prière, mais aussi avec des moments 
de méditation particulière sur les actes terroristes, extrêmement bouleversants, qui se sont abattus sur la 
France, mais qui impliquent l’humanité entière.
Nos réflexions nous portent à invoquer la PAIX...la PAIX....la  PAIX!
Le dimanche 15 novembre ont eu lieu dans notre commune, les 13èmes rencontres de Musique Chorale Sacrée, 
évènement organisé par l’Association Culturelle et Chorale Polyphonique « Cantores Dei » que j’ai l’honneur 
de représenter, avec le parrainage de la Municipalité d’Alessandria Della Rocca, toujours très sensible aux 
manifestations  de haut niveau culturel.

L’entière manifestation, forte d’une participation nombreuse de plus de 500 choristes, a été dédiée aux 
victimes de Paris.
Immédiatement après mon message de bienvenue aux Chœurs venant de toute la Sicile et aux autorités 
(étaient présents : M. Le Maire Alfonso Frisco et les Elus d’Alessandria Della Rocca, M. Alfano Maire de 
Cianciana et le Président de son Conseil Municipal, notre Archiprêtre Père Giovanni Magiapane, et les autorités 
militaires), nous avons débuté  par une minute de silence pour les victimes françaises. Nous avons poursuivi 
sur un ton mélancolique avec des pistes de réflexion suggérés par le Professeur Roberta Chiaramonte, notre 
présentatrice, et enfin, avec  presque les larmes aux yeux, tous les présents ont entonné le chant « Ave 
Maria  » de Jacob Arcadelt, qui devenait une prière sincère, dédiée entièrement aux victimes du terrorisme. 
Ce fut très émouvant.
Le chant véhicule beaucoup d’émotions, sentiments d’amitié et de liberté qui nous aident à nous apprécier 
mutuellement, et nous induisent à découvrir, en chacun de nous, des aspects surprenants et des enthousiasmes 
qui nous enrichissent toujours davantage, nous portant à découvrir autour de nous, en oubliant les laideurs, 
une mine de lumière et de beauté, d’ordre et d’harmonie.

Avec toute notre amitié. 

Anna Maria Ligammari »

L’hommage d’ 
Du côté de la Sicile Du côté de la Sicile
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Un « au revoir » en chanson pour les employés de l’ADMR... 

ADMR, Conseil municipal, 
Parents d’élèves, Comité 
des Fêtes… Jean Negro 

n’a cessé de donner de 
son temps aux Drapois. Avant 

son départ pour profiter d’un repos mérité, 
Robert Nardelli et son équipe municipale 
ont souhaité le mettre à l’honneur. « Merci 
pour tout Jeannot. N’oublie pas que Drap 
restera toujours ta ville de cœur et que tu 
y seras toujours le bienvenu » a déclaré le 
Maire de Drap avec émotion.

Un 11 Novembre spécial...

Un grand Monsieur à l’honneur...

Des animations dans le village, 

 une expo à Jean-Ferrat ! 

Défilés, jeux 
d’époque, 

généalogie,… 
Pendant 3 jours, la 
Grande Guerre fut 

à l’honneur à Drap, 
afin d’accompagner 

les habitants dans 
leur devoir de 

mémoire…

Du côté de chez nous Du côté de chez nous
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Nos agents municipaux ont installé des sapins Place de la 
Grange, Place Pierre Cauvin et dans toutes les écoles de Drap. 

Les festivités commencent pour nos 
seniors...

Le CCAS a invité plus de deux cents seniors à l’Espace Jean-Ferrat pour 
un moment de détente et de fête. Au programme, une pièce de théâtre 
comique, « Ma femme s’appelle Maurice », jouée par la Compagnie Segurane 
et un goûter. Chaque convive a reçu un colis de Noël, avec de nombreuses 
gourmandises à déguster.  Ceux qui n’ont pu se déplacer pourront les retirer à 
l’accueil de la mairie. En bref, nos aînés ont été bien gâtés par la Municipalité 
de Drap…

Drap se prépare aux fêtes de fin d’année

...et pour notre

jeunesse aussi !
Les enfants de la crèche et les écoliers de 
Drap ont reçu leur calendrier de l’Avent. 
Ravis, ils ont accueilli les élus avec des 
chants de Noël !

Les enfants 
ont également 

eu droit à 
un goûter  

offert par la 
Municipalité.

Du côté de chez nous Du côté de chez nous

et s’illumine
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Une  trentaine d’exposants  a bravé la pluie pour proposer tout au long du week-end 
aux visiteurs de quoi préparer de belles fêtes de fin d’année : produits culinaires, 

accessoires de mode, décoration d’intérieur…
Sans oublier la présence du Père-Noël, venu spécialement rencontrer les 
enfants. Un moment fort pour les petits, qui ont pleinement  savouré ces 
instants de bonheur ! 
Au marché de Noël, la solidarité fut aussi de mise. Grâce à vos dons, l’OMJCL 
et l’USC Drapoise apporteront des jouets et vêtements aux organismes qui 

les redistribueront : Secours Populaire, Samu Social, Croix Rouge. Les élèves de 
l’école Pierre Cauvin et l’association Solidarité Madagascar ont aussi bénéficié de 

votre générosité. Un grand merci !

Malgré le temps maussade, c’est avec 
enthousiasme que petits et grands ont investi 

le Marché de Noël de Drap les 5 et 6 décembre 
derniers. 

Un marché de 
Noël réussi ! 

Les exposants et les membres du Comité des fêtes ont gardé  le sourire

Cette année, le 
marché de Noël 

s’est installé Place 
Pierre Cauvin 
et Boulevard 

Stalingrad

Balades à poney, concert des Choeurs 
de la Vallée du Paillon, ateliers, les 

animations n’ont pas manqué tout au 
long du week-end. 

Du côté de chez nous Du côté de chez nous
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Un engagement pour 5 ans à La Condamine

Le Contrat de ville est un projet politique solidaire qui se doit 
d’améliorer le quotidien des habitants  de La Condamine. Après 
la signature de l’engagement républicain du Contrat de Ville en 
juillet dernier, le document final a été paraphé le 13 novembre. 
Porté par l’ensemble des partenaires impliqués dans la Politique 
de la Ville,  dont la Municipalité de Drap, c’est le 1er contrat signé 
dans l’Est du département. 

Les partenaires de la Ville de Drap se sont en effet engagés pour 5 
ans à intervenir dans différents domaines : les valeurs républicaines 
et la laïcité, l’emploi et le développement économique, le cadre 
de vie, la cohésion sociale, la rénovation urbaine, avec comme 
priorités la mobilité et le désenclavement, la jeunesse et la lutte 
contre les discriminations. 

La majorité des signataires était représentée lors de la signature du Contrat de Ville : État (Préfecture, Ministère de la Justice), 
Région, Département, Ville de Drap, Caisse des Dépôts et des Consignations, Pôle Emploi, Mission locale, Chambre de Commerce et 

d’Industrie, Chambre des Métiers de l’Artisanat, Nouveau Logis Azur, CAF)

Accessibilité, la Municipalité soutient les professionnels

La Municipalité de Drap a organisé 
une réunion d’informations pour 
faire le point sur la situation des 
établissements recevant du public 
drapois concernant l’accessibilité 
aux personnes  en situation de 
handicap afin de les accompagner 
dans leurs démarches. 

Hommage aux morts pour la France en AFN

Saison des olives, 
notre Moulin tourne !

Notre moulin à huile, mis à l’honneur lors des 
Journées du Patrimoine est l’une des installations 
phare de notre commune. C’est en effet l’un des 
seuls moulins génois encore en activité en France. 
Il est utilisé à chaque saison, sous l’oeil attentif 
de Fabien Guglielmino. Ce Drapois passionné 
accueille les membres de la Coopérative Oléicole 
qui souhaitent produire leur propre huile d’olive...

Du côté de chez nous Place au Patrimoine

Le Sous-Préfet Sébastien Humbert était présent 
aux côtés de Robert Nardelli
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Salon du livre, 
les visiteurs au rendez-vous

Au cours de cette journée placée sous le thème « Les Goûts et les Couleurs », la Ville de Drap a proposé 
aux visiteurs une rencontre avec une trentaine d’écrivains de la région à l’Espace Jean-Ferrat. Romans, 
reconstitutions historiques, livres de jeunesse et sport, polars… Il y en avait justement pour tous les publics ! 
Des conférences et des ateliers de reliure et de loisirs créatifs ont également animé la journée. Les auteurs 
ont aussi dédicacé leurs livres et ont participé à des cafés littéraires. Littératures, peintures, découvertes, 
évasions, échanges, cette journée dédiée à la culture fut enrichissante ! 

Le Comte de Bourderbala,
une soirée royale !

La 1ère édition du Salon du livre fut un beau succès : 
l’évènement a accueilli des centaines de visiteurs ! 

Du 16 au 27 novembre dernier, les 
droits des enfants furent à l’honneur à 
la médiathèque de La Condamine. Des 
panneaux ont permis aux usagers de 
s’informer sur les grands chapitres de 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant : Droit à la nourriture, Droit 
à la tendresse, Droit à l’éducation..... Des 
livres sur le sujet étaient également à 
leur disposition. Intéressant !Le public 

a aussi pu 
admirer 

les œuvres 
d’artistes 
drapois, 

exposées dans 
la salle

Et si on allait... à la médiathèque ?

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

Au début du mois de novembre, le Comte de Bouderbala s’est produit à l’Espace Jean-Ferrat. Dans une salle 
comble, le comique a abordé tous les sujets, avec panache. Certains spectateurs ont eu droit à leurmoment 
de gloire : le Comte de Bouderbala ne s’est pas gêné pour improviser quelques répliques bien senties les 
concernant ! Mais personne n’en a tenu rigueur à Monsieur le Comte. Le public lui a réservé une standing 
ovation ! Le Comte peut largement prétendre au titre de Roi du Rire...

Médiathèque La Condamine : 04 93 91 28 77 
Du lundi 14 décembre au lundi 4 janvier - Exposition Noël et autres fêtes d’hiver.Entrée libre.  

SUIVEZ LE PROGRAMME...

Place à la culture Place à la culture
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Du baume au coeur 
à la Bourse multi-collections

Les techniciens de l’entreprise GEI ont été mandatés pour 
réparer les pannes sur le réseau d’éclairage public de La 
Condamine. Une tournée de nuit est également prévue sur le 
quartier, ainsi qu’au village et dans les collines, afin de repérer 
les éventuels dysfonctionnements et d’y remédier. 

Eclairage public, réparations effectuées 
à La Condamine

L’association philatélique de Drap a organisé sa 
traditionnelle Bourse multi-collections le 14 novembre 
dernier. Ce fut l’occasion de passer un moment entre 
amis et d’échanger entre passionnés. Merci au Président 
René Massa et à son équipe de bénévoles et à l’année 
prochaine ! 

Bonne fête Sainte Catherine ! 

La Sainte Catherine est une tradition dans notre 
commune. Dimanche 22 novembre, les bénévoles de 
la Paroisse Bienheureux Amédée IX de Savoie n’ont 
pas manqué le rendez-vous. Ils ont organisé une 
tombola, proposé de quoi se restaurer aux fidèles 
venus en masse assister à la messe célébrée par le Père 
Luigi Ciampaglione. Ils ont partagé le repas sous un 
magnifique soleil avant la procession de la bénédiction 
des campagnes. La fête s’est prolongée avec le repas du 
Comité des fêtes qui a eu lieu à l’Espace Jean-Ferrat le week-end suivant. 160 convives 
ont dégusté une délicieuse daube servie avec des gnocchis cuisinée par Philippe. Une 
belle soirée, animée par Marie-Pierre. Merci aux organisateurs de ces deux journées !

Club des aînés, les seniors en forme  !

Le Club des aînés drapois est une association dynamique. Elle se réunit tous les jeudis et organise une loterie 
le dernier lundi de chaque mois. Du 25 au 30 avril prochain, l’association vous emmène en Croatie pour un 
séjour de 6 jours et 5 nuits (735 euros par personne). 
Rejoignez le Club des aînés drapois, contactez Geneviève Louboutin au :  06 07 53 57 22. 

Coupes d’arbres 
préventives 

à La Condamine

Les élus du SICTEU en visite à la station d’épuration

Après leur réunion en mairie de Drap, les élus du Syndicat Intercommunal du Traitement des Eaux Usées 
(SICTEU) se sont rendus à la station d’épuration pour constater  la mise en service de la nouvelle armoir 
électrique et du système de supervision.  Une présentation du processus épuratoire a été effectuée lors de la 
visite guidée en présence des représentants des associations environnementales du Paillon.

Le coin des associations Infos Travaux

Soucieuse de la sécurité des Drapois, 
la Municipalité a fait entreprendre 
un travail d’envergure. 
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Agenda

Félicitations aux mariés et au baptisé! 

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

Une réunion publique du futur Conseil Citoyen a eu lieu à l’école Pierre Cauvin 
le 20 novembre dernier. C’est un dispositif nouveau et évolutif mis en place 
sur demande de l’Etat dans les quartiers intégrés dans la Politique de la ville. 
A Drap, il concerne La Condamine.  Accompagné par l’OMJCL et porté par tous 
les partenaires, il fait partie du Contrat de Ville. Son objectif est de rendre les 
habitants, les commerçants et les associations acteurs de leur quartier. 
Dans un premier temps, afin d’inciter les habitants à se mobiliser, l’Etat et la CAF 
ont débloqué un budget de 5000 €, pour financer 10 projets. La validation des 
projets est soumise à l’approbation d’un fonds de participation des habitants. 
Composé de la chef de Projet, de la CAF, de la déléguée du Préfet, de l’OMJCL 
et d’habitants volontaires, ce jury se réunit tous les 15 jours. A ce jour, 9 projets 
ont été retenus. Ce dispositif incitatif devait être reconduit en 2016. 
Suite à la réunion publique, quinze personnes se sont déjà portées volontaires. 
Mais la constitution du Conseil Citoyen n’est pas figée. L’idéal serait que ce 
conseil soit représentant du quartier : parité hommes, femmes, toutes les 
tranches d’âge… A tout moment, vous pouvez vous faire connaître pour 
dessiner l’avenir de votre quartier. Contactez Raja,  l’Adulte relais chargé de la 
mise en place du Conseil Citoyen au : 06 59 03 47 73.

Un Conseil Citoyen à Drap

Naissances
Angelina Grac le 15 novembre, Marco Grammatico et Mathis Mertz le 19 novembre.
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents. 

Décès
Marie Contet veuve Serre et Catherine Beltrando veuve Giannotti le 11 novembre.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

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. 

Lundi 21 décembre, Théâtre pour enfants « Compagnie Miranda » - Espace Jean-Ferrat. Spectacle organisé par l’OMJCL. Entrée libre. 

Mardi 22 décembre, Conseil Municipal - Salle du Conseil Municipal. 

Jeudi 31 décembre, Repas du Nouvel An - Espace Jean-Ferrat. Organisé par le Comitésdes fêtes. Renseignements : 06 20 70 19 93.

A partir deu mardi 5 janvier, Vente de billets de  la tommbola du Carnaval par l’APE «Les Petits Curieux Drapois » . 

Renseignements :  06 16 86 29 43.

Dimanche 10 janvier, Voeux du Maire - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat. 

Mercredi 13 janvier, Voeux à La Condamine

Samedi 16 janvier, Tournoi de belote - Organisé par la Mairie de Drap en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées. 

Dimanche 24 janvier, Thé dansant du CCAS - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat. Entrée 5 € (boisson+pâtisserie). 

Renseignements : 04 97 00 06 31.

Mariages 

Baptême  

Le Département ouvre « Allô Seniors »

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a ouvert une permanence 
téléphonique au profit des seniors. De 8 h 30 à 20 h, des agents se mettront 
à la disposition des familles et des aidants et leurs donneront tous les 
renseignements dont ils pourraient avoir besoin. Les services proposés par  la 
ligne « Allô Seniors » sont accessibles au : 0800 74 06 06.

Directeur de la publication : Robert Nardelli
Photos, rédaction, infographie : Service Communication
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L’haddi bouhadja et Gamra hebbaz

Maxime 
breyne 
et 
Julien 
Chirio

Mathieu 
erétéo

Erratum

Une erreur s’est glissée dans le dernier JDD. Dans l’article concernant 
la Mission Locale publié en page 7, il fallait lire que sur les 254 jeunes 
accompagnés par la structure, 71 ont trouvé un emploi, 55 suivent une 
formation et 10 ont obtenu un contrat d’alternance. 

Infos Mairie Infos Mairie




