
La Municipalité de Drap  convie la population au 

Dimanche 13 Mars
à 14 h 00
Esplanade du Paillon
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Du côté de chez nous 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace vous est 
réservé. 

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

200€ HT la parution
1 600€ les 10 numéros

(visuels à fournir)

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

En janvier 2015, compte tenu de l’arrivée de nombreux résidents, la Municipalité de Drap instaurait une 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. Cette année, elle s’est déroulée le 30 janvier à la salle du Conseil 
Municipal. Après leur avoir souhaité la bienvenue sur la commune et présenté les projets qu’il nourrit pour 
elle, Robert Nardelli a remis à chaque famille un livret d’accueil contenant des informations historiques, 
culturelles et pratiques et un guide de collecte des déchets. A cette occasion, quatre Drapois ont reçu la 
Médaille du Travail : Chantal Ourdan (Grand Or, 40 ans), Jean-François Amantini (Or, 35 ans), Catherine 
Bagnato (Vermeille, 30 ans) Ezzedine Ben Abdeljelil (Argent, 20 ans).  Félicitations ! Tous ont ensuite pu faire 
connaissance lors de l’apéritif offert par la Municipalité. 

Quoi de neuf ? 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Mon équipe et moi-même souhaitons voir les Drapois 
actifs et fiers de leur village. Ce nouveau numéro du JDD 
montre que nos efforts portent leurs fruits. La mise en 
place sereine du Conseil citoyen atteste de la volonté 
des habitants de la Condamine de s’impliquer dans 
la vie de notre village. Toujours dans le cadre d’une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement, cette année encore nous 
allons vous proposer un programme culturel varié, mettre en place 
de nombreux chantiers pour améliorer vos conditions et votre cadre 
de vie et continuer notre réaménagement du service public pour 
encore mieux vous servir.
Vous êtes solidaires en toutes circonstances et c’est ce qui fait le 
dynamisme de notre commune. J’ai été très fier de la faire visiter à 
Monseigneur André Marceau et de vous permettre de le rencontrer. 
Quelles que soient nos croyances, c’est toujours un honneur de 
recevoir les messagers de la paix et de l’amour. Que ces mots gardent 
tous leurs sens à Drap !
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Fanny Ledoux n’habite La Condamine que depuis 6 mois, mais elle est déjà connue dans le quartier. Maman 
de Zoé, 4 ans, elle est en effet secrétaire de l’Association des Parents d’Elèves du groupe scolaire Pierre 
Cauvin, « Les Pitchouns du Paillon ». Elle a aussi défendu un projet « après-midi cirque pour les enfants » 
devant le jury institutionnel mis en place dans le cadre de la Politique de la ville. Grâce à l’enveloppe de 500 
€ que ses membres lui ont octroyée, elle a fait venir Stephen Lucy, un magicien de renom, passé maître 
dans l’art de la lévitation, dans les locaux de l’école. « Ce fut dur de trouver une prestation de qualité qui 
correspondait à mon budget, je me suis souvent déplacée pour rien. Mais au moment où je perdais courage, 
j’ai finalement trouvé », explique la jeune femme de 26 ans. Elle a fédéré autour de son projet son compagnon 
et des habitants. « Mon voisin est venu en tenu de clown pour rendre le 
spectacle encore plus attractif » précise Fanny. Après le spectacle, 
les enfants ont partagé un goûter et joué dans la cour. Grâce 
à son idée, près de deux cents paires d’yeux ont brillé de 
bonheur.
 « Je me suis rendue compte que les familles n’ont pas les 
moyens de sortir leurs enfants. Les voir émerveillés, c’était 
magique ! Les adultes aussi se sont régalés…» raconte 
encore Fanny. Elle fourmille d’idées pour son quartier. Elle 
a choisi de s’y investir aussi à travers le Conseil citoyen : « Ici, 
les gens sont polis, les enfants nous aident à monter les courses. 
Ils sont formidables et personne ne le sait. C’est dommage ».  
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Du côté de chez nous

Samedi 30 janvier à l’Espace Jean-Ferrat, « Music 
Emotion » a organisé un carnaval autour du monde. 
Les élèves de l’association, se sont produits sur 
scène dans l’après-midi. Quant à la chorale, elle a 
concocté une surprise au public : une fois n’est pas 
coutume, ses membres venus sur scène déguisés et 
ont esquissé des pas de danse ! La soirée fut toute 
aussi animée : après la « pasta party » offerte par 
l’association aux visiteurs, ses 7 groupes leur ont 
proposé un concert gratuit. Beau cadeau ! 

Au groupe scolaire Pierre Cauvin à La Condamine, le 
Carnaval fut l’occasion de rassembler tous les élèves dans la cour de l’école 

élémentaire. Entre la musique de la sono et les chansons jouées par Nicolas Célérien à la guitare, la 
manifestation ne manquait pas d’ambiance ! Les enfants ont également eu droit à un gouter préparé par 
les parents d’élèves.

élémentaires et 
maternelles réunis à 
l’école Pierre Cauvin ! 

A La Condamine les parents d’élèves de l’APE « Les Pitchouns du Paillon » ont bénéficié du 
soutien du Domaine des Croves, qui leur a offert près d’une centaine d’oeufs pour cuisiner de 

délicieuses crêpes. Merci !

« Music Emotion », 
un carnaval Rock !

CONCOURS DE 
BELOTE/CONTREE

Samedi 19 Mars 2016

10€ par doublette

Buvette sur place 

à 14h00

DRAP
Espace Jean Ferrat

Renseignements 
et inscriptions 

en Mairie avant
le 15 Mars au

04 93 01 45 25
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Du côté de chez nous

élus, membres de l’APE « Les Petits Curieux 
Drapois » et ATSEM ont profité de la fête  dans 

les écoles du village

Carnaval, 
premiers défilés 

Les 4 et 5 février, les équipes pédagogiques ont  
organisé le Carnaval, avec la complicité des parents 

d’élèves et de élus. Bravo et merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ces journées où les confettis 

offertes par la Municipalité ont volé de toute part !

Les élèves de l’élémentaire village rois de l’environnement

Journée entière de fête à la 
Maternelle des Gras !

ENCART 
PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité, vous faire 

connaître? 
Professionnels, artisans, 

libéraux, etc... cet espace vous 
est réservé. 

Plus d’informations au 04 
93 01 45 67 ou par mél à 

communication@ville-drap.fr

120€ HT la parution
960€ HT les 10 numéros

(visuels à fournir)
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Du côté de chez nous 

Voeux à La Condamine

Première réunion du  Conseil citoyen

Une vingtaine d’habitants  se sont d’ores et dèja portés volontaires 
pour constituer le Conseil Citoyen de Drap. Le 27 janvier dernier, 
ils se sont réunis pour la première fois afin de lancer le Conseil 
Citoyen, en présence de Marie-Thérèse Scrinzo, Déléguée du 
Préfet, Audrey Meunier, chef de projet Politique de la ville à la 
Mairie de Drap, Stéphanie Lefèvre, représentante de la CAF, 
Zied Essid, Directeur de la Mission Locale Est 06, Raja El Kamel, 
facilitatrice et Imen Berriri, coordinatrice de l’Espace de Vie 
Sociale. Ensemble,  ils ont  déterminé les rôles et les missions 
de chacun au sein du groupe afin d’être efficaces, productifs et 
performants. Le signe que le Conseil citoyen est sur les bons rails…

Une démarche participative 
Le Conseil citoyen est un dispositif mis en place sur demande de l’Etat, dans les territoires intégrés 
dans la Politique de la ville. Instance de la société civile indépendante des pouvoirs publics, il a 
pour objectif de stimuler et d’appuyer les initiatives citoyennes des habitants. à Drap, il concerne 
La Condamine. Son pilotage est mandaté par la Préfecture à l’OMJCL, qui met à disposition un 
facilitateur chargé du bon fonctionnement de l’instance. Commerçants, habitants, si vous souhaitez 
participer à l’élaboration des projets dans votre quartier, contactez Raja El Kamel au 06 59 03 47 73.

Les membres 
du Conseil citoyen
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Du côté de chez nous

Le 24 janvier 2016 s’est déroulé le premier thé dansant de l’année à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé 
par le CCAS, il a réuni une centaine de nos aînés. Ces derniers ont dansé tout l’après-midi.  De quoi 
être de bonne humeur en ce début d’année ! Le prochain aura lieu le 28 février, contacter le 04 97 00 06 31 
pour vous inscrire! 

Belote… 
et rebelote !

Le 16 janvier, l’Espace 
Jean-Ferrat a accueilli 
une étape du concours 
de belote organisé pour 
les plus de 55 ans par la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées Bravo à 
Serge et Françoise Baraquier, Claude Bianchini et Nicole Colombo 
qui participeront à la finale au Palais des rois sardes et merci à tous 
les participants. Ils ont contribué au succès de cette manifestation, 
inédite sur la commune. 

Le CCAS en fête !

Les élus ont des missions précises au sein du Conseil Municipal. Ainsi Philippe 
Janin, « Correspondant défense » à Drap a organisé en collaboration avec la 
Déléguation Militaire Départementale  une réunion d’information le 27 janvier 
étaient présents à l’Espace Jean-Ferrat ses homologues des alentours et des 
représentants de l’Education Nationale, de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale, des pompiers, de la Gendarmerie, des associations patriotiques, des 
réservistes et des professionnels  du département. 
Cette réunion a permis au  Colonel Jean-Pierre Bédu, Délégué Militaire Départemental 
de présenter toutes les facettes de la défense et ainsi de préciser le rôle, les missions et les moyens des 
«  Correspondants défense ».  Son Adjoint, le Capitaine Didier Massini, l’Office nationale des Anciens Combattants 
et des victimes de guerre et le Centre du Service National sont également intervenus. 

La défense en ligne de mire

Le Colonel 
Jean-Pierre Bedu

Le Maire de Drap, Robert Nardelli et son équipe travaillent à de nombreux 
projets pour le quartier de La Condamine. Le 13 janvier, ils ont invité les 
habitants à les découvrir dans la salle de motricité de l’école Pierre Cauvin. 
« En 2015 nous avons renouvelé le Contrat de ville. C’est un formidable 
outil pour finaliser de grands projets : le jardin d’enfants (avec l’aide du 
Député Jean-Claude Guibal)  et deux nouveaux parkings. Quant au Conseil 
citoyen, c’est votre moment à vous ! Nous n’intervenons pas si ce n’est 
pour entendre vos suggestions. […] Nous continuons à nous battre pour 
finaliser la réhabilitation par Nouveau Logis Azur des logements et trouver 
les financements manquants. Nous allons aussi créer une navette intra-
communale et deux plateaux 
ralentisseurs aux 
abords de l’école 

afin de réduire la vitesse pour la sécurité des 
enfants » a annoncé Robert Nardelli. 
Il a remercié les services municipaux, 
coordonnés par Jean-Michel Hugues, 
Directeur Général des Services et a adressé ses 
félicitations à Hindi Boudjellal pour la réussite 
à son examen de taxi. « Je suis fier de voir qu’un 
jeune Drapois a de l’ambition. Suivez son exemple ! »

Joël Ballini , Ramouna Belebna,  
Hassin Ben Mabrouk, Fatima 

Boukhatem , Lilyane Dyot, Malika 
El Aabid, Mourad Fatfouta, 

Béchir Fraous, Faty Fraous, Gilles 
Guaresi, Hadia Guecha, Fadilah 

Kamel, Jordan Jule, 
Marie-Jeanne Lambrani, Fanny 

Ledoux, Malika Naamoune, 
Sandra Ungari, Boualem Zaoui
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Le 25 janvier, la Municipalité de Drap a invité les acteurs de son tissu économique à l’Espace Jean-Ferrat 
pour pérenniser les relations qu’elle entretient avec eux.

Le 28 janvier, le Maire de Drap a 
accueilli à l’Espace Jean-Ferrat Christine 
Scaramozzino, Présidente de l’association 
des Entreprises des Vallées des Paillons 
(EVP) et ses membres pour la tenue de leur 
assemblée générale. 
à leurs côtés étaient aussi présents 
Edmond Mari, Maire de Châteauneuf-
Villevieille et Président de la CCPP, le Dr 
Pierre Donadey Maire de L’Escarène et 
Président l’ADPP, Jean-Marc Rancurel, 
Maire de Peillon 

et les représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers de l’Artisanat, de Pôle Emploi, de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi et bien d’autres institutions. EVP a d’ailleurs participé à une 
enquête diligentée par cette dernière institution afin d’identifier les 
besoins en emplois et en compétence des entreprises locales et les 
leviers relevant de l’action publique locale permettant d’y répondre. 
C’est pourquoi Véronique Laurent Albesa (photo ci-contre), Sous-préfète 
Nice-Montagne est venue à la rencontre des membres d’EVP après leur 
réunion. 

L’Association des Entreprises des Vallées des Paillons à Drap

La Municipalité au devant de ses professionnels 

 « Il est primordial que le service public mette tout en œuvre pour vous aider dans vos activités » a affirmé 
Robert Nardelli. « Grâce à la construction prochaine de l’école et des 192 logements attendus sur notre 
territoire d’ici à 2018-2019, la population de Drap va s’accroitre et vous en serez directement impactés. 
Les familles qui vont arriver sont déjà des clients potentiels pour l’avenir de vos entreprises et c’est là où il 
faut que nous vous aidions à communiquer. Pour cela nous sommes en train de finaliser la création d’une 
régie publicitaire pour vous permettre de diffuser vos messages à moindre coût. Il ne faudra pas hésiter à 
nous contacter pour en bénéficier » a-t-il annoncé. Le Maire de Drap a martelé sa volonté de « revaloriser 
le commerce de proximité en centre-ville. Et justement, en terme de circulation routière nous étudions la 
création d’une zone d’arrêt minute et d’une zone bleue pour ventiler le stationnement et faciliter l’accès à 
tous les commerces ». Après son discours d’accueil, élus et professionnels ont échangé autour du verre de 
l’amitié. 
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Drap a reçu
l’Evêque de Nice 

Fin janvier, Drap a reçu la visite de Monseigneur 
André Marceau, Evêque de Nice. Retour en images 
sur cet événement.  

Monseigneur André Marceau a célébré la messe en l’église Saint-Jean-
Baptiste, assisté du Père Luigi, le curé de notre paroisse et du diacre Guy Berthier. A la sortie de l’église, il a 
volontiers posé pour le souvenir avec les paroissiens. 

Lundi 25 janvier

Mardi 26 janvier 

Monseigneur André Marceau a guidé la Prière des Laudes à la Chapelle Sainte-Catherine, assisté du Père 
Luigi et du diacre Guy Berthier avant d’être invité pour un échange privé dans le bureau de Robert Nardelli. 
Il a ensuite visité notre moulin, sous la conduite de Fabien Guglielmino, le moulinier, qui n’a pas manqué de 
lui faire gouter l’huile tout juste pressée ! 

Jeudi 28 janvier
Monseigneur André Marceau a visité le 
quartier de La Condamine notamment le 
Mas, où sont accueillis les petits Drapois du 
centre de loisirs. à la salle Sainte-Marie, il a 
écouté les membres de l’Action Catholique 
Enfants avant de célébrer la messe, assisté 
du Père Luigi. 

Lors de la réception 
qui a eu lieu en 

son honneur, le 
Maire de Drap 
lui en a offert 

quelques 
litres et lui 

a remis la 
Médaille de la 

Ville. 



Le 23 janvier, la Municipalité de Drap avait convié les présidents des associations à l’Espace Jean-Ferrat 
pour débuter l’année dans un moment de convivialité. Robert Nardelli a salué «le dynamisme de notre tissu 
associatif. Quatre nouvelles associations se sont créées en 2015 et je m’en félicite. Merci à vous tous pour 
votre implication dans notre commune». Non seulement les bénévoles de Drap sont des personnes investies, 
mais ce sont aussi des dirigeants de qualité et les talents sont nombreux dans nos clubs. En témoignent 
notamment les performances de Sylvain Abellan et Thierry Fonteny, 5e des championnats d’Europe de Judo 
en Nage No Kata et Sarah Atarsia, championne de France Critérium Benjamine en gymnastique artistique, 
formée à Drap et désormais au Cavigal. Pour les remercier de porter haut les couleurs de la commune hors 
de ses frontières et rendre hommage à leurs performances, le Maire de Drap leur a remis la Médaille de la 
Ville. Entre hommages, émotions et échanges, cette rencontre n’a pas manqué d’intérêt !

Pour son premier loto, l’OMJCL a frappé fort. Dans la salle de motricité de l’école Pierre Cauvin, le 22 janvier 
des centaines de lots étaient à gagner. Parmi eux, un écran plat, une tablette, un séjour à Valdeblore, des 
entrées au Parc Alpha... Rien d’étonnant alors à ce que près de deux cents personnes participent à cet 
événement. Un succès incontestable pour les organisateurs !

Loto de l’OMJCL, une première réussie

Nos bénévoles à l’honneur

Le coin des associations 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace 
vous est réservé. 

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

80€ HT la parution
640€ HT les 10 numéros

(visuels fournis)
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Place à la culture

Les médiathèques de notre commune vous invitent à leur rendre 
visite : de nouveaux livres vous attendent ! Le club de lecture qui se 
réunit une fois par mois au village vous conseille Rapt de nuit et La 
part des flammes. Mais Ma mère du Nord, de Jean-Louis Fournier 
est le véritable  coup de cœur de ses membres. Selon eux,  « c’est 
un livre en hommage à sa mère, touchant, un message d’amour 
beau sensible et délicat ». Venez vous  aussi donner votre avis, 
échanger sur vos lectures en rejoignant ce groupe sympathique  
ou tout simplement, poussez les portes des médiathèques !

Et si on allait... à la médiathèque ?

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

Renseignements
Médiathèque village 04 93 54 46 38 - Médiathèque La Condamine 04 93 91 28 77

Le 4 mars, le Service Culturel de la Mairie de Drap 
organise au Café de l’Union un café littéraire, temps 
d’échange sur la littérature, ouvert à tous. Pour ce 
premier rendez-vous, Pierre Brocchi, auteur antibois 
et récompensé par l’Ordre des Palmes Académiques, 
discutera avec vous de la question « Comment devient-
on romancier ? »
-Pierre Brocchi, quel genre d’auteur êtes-vous ? 
-Je suis avant tout un passionné d’écriture, intéressé par les polars.  
J’écris des thrillers inspirés de faits réels. J’ai notamment été très 
marqué par l’histoire d’un de mes élèves. Il était en échec scolaire 
et violent, suite aux abus subis pendant son enfance. J’ai été la seule 
personne à laquelle il faisait confiance, à qui il pouvait parler. J’ai 
essayé de l’aider. En vain. Il s’est retrouvé en prison et s’est suicidé 
à l’âge de 20 ans… 
-Rien ne vous destinait pourtant à l’écriture...
-Petit, j’étais passionné par la lecture. Mais effectivement, je suis devenu professeur d’éducation physique.  à 
l’époque et pendant des années j’ai été hanté par son histoire et mon impuissance à lui apporter de l’aide. J’ai 
couché ces états d’âme sur le papier, finit par en construire un manuscrit que j’ai enfoui dans… ma cave ! Des 
années plus tard, quand j’ai remis la main dessus, j’en ai fait un roman… C’est ainsi que « la Nuit de l’Alcyon », 
mon premier roman a vu le jour. 
-Pourquoi participer à un café littéraire ? 
-J’aime l’échange et les rencontres et tous les styles d’écriture. L’ écriture est un long travail mais il est 
passionnant et enrichissant. J’envisage donc ce café littéraire du mieux qu’il soit. Mais pour moi qui ai fait 
l’expérience d’une belle carrière, c’est aussi un véritable challenge.

Nouveau à Drap : 
un café littéraire ! 

Café littéraire  à 18 h 30 au Café de l’Union à Drap. Entrée libre. 
Renseignements en mairie au  04 93 01 45 55  au Café de l’Union au 04 93 54 77 59
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Réhabilitation 
des arrêts de bus

Infos Travaux

Après la salle d’eau de l’école Pierre Cauvin,  c’est au tour de 
celle de  la Maternelle des Gras de bénéficier d’un nouveau 
carrelage. Les employés municipaux l’ont changé afin d’assurer 
une meilleure sécurité pour vos enfants. 

Maternelle des Gras, une salle d’eau plus sûre

Avant Après

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire connaître?  Professionnels, artisans, libéraux, etc... 
cet espace vous est réservé.

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

96€ HT la parution, 800€ HT les 10 numéros (visuels à fournir)

Le coin des associations

Avec leur professeur Jean-Marc Lucaccioni, titulaire du Brevet 
d’Etat et du DE, les adhérents de Drap Karaté sont bien encadrés. 
Quatre d’entre eux peuvent désormais lui prêter main forte. Guy 

Granier, Président du club et 2e dan de la Fédération Française 
de Karaté et Disciplines Associées, Maël Baba-Aïssa, Denis 

Gerrarduzzi et Joahn Collaert ont obtenu leur Attestation 
Fédérale d’Assistant après avoir passé avec succès une formation 

au CREPS de Boulouris, dans le Var. Félicitations !

Yohann Pietri (Champion du monde de MMA Free Fight), 
Stéphane Anière (Recordman du monde de casse de 

batte de baseball) Hélène Tran (Championne de France 
d’Arts Martiaux Vietnamiens), … Le samedi 5 mars, il y 

aura du beau monde à l’Espace Jean-Ferrat  ! Drap Judo 
et Riviera Show Events organisent le 1er Gala des Arts 

Martiaux. Outre les prestations de ces têtes d’affiche, 
de nombreuses démonstrations seront programmées au 
cours de la soirée : Drap Judo, Drap Karaté, de Capoeira, 

Qwan - Ki- Do, Aikido, 
Kung-Fu, Taekwondo… 

« Nous voulions créer une rencontre entre tous les arts 
martiaux et mettre en avant un maximum de clubs de 

la Vallée des Paillons et des alentours. Notre but est de 
promouvoir ces structures qui font la fierté de nos villages 
», explique Cédric Egéa, Président de Riviera Show Events 

et ancien champion du monde de Karaté Artistique. Ne 
manquez pas ce spectacle sans temps mort !

 Entrée 10€, renseignements et réservations au  
06 05 00 20 07 ou au 06 61 56 75 51 et par mél à 

drap.judo@free.fr.

Au dojo de Drap, il n’y a pas que 
les sportifs qui réalisent des 
prouesses. A l’initiative de Drap 
Judo, les membres de l’association 
« Les z’arts des Paillons » ont 
réalisé une fresque en rapport 
avec les arts martiaux sur le 
grand mur. Le 16 janvier, ses 
auteurs l’ont signée, en présence 
des membres de Drap Judo et de 
Jean-Christophe Cenazandotti, 
Adjoint au Maire de Drap 
délégué aux Sports. Bravo et 
merci pour cette oeuvre d’art !

Nouveaux diplômés
pour Drap Karaté 

Le dojo s’embellit 

1er Gala 
des Arts Martiaux, 

un grand show le 5 mars

12
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Agenda

Naissances
Luis Tostain Panizzi le 3 janvier, Abdelkader 
Bouguedra et Jenna Serri Castellano le 4 janvier, 
Vincenzo Moretto le 28 janvier.
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents 
et  nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux-nés !

Mariage
Audrey Bolfek et Gilles Bergonzoli le 16 janvier. 
Félicitations et tous nos voeux de bonheur aux jeunes 
mariés ! 

Décès
Louisette Aresu le 1er janvier, Pascal Rigo le 10 
janvier, Anna Fantino le 18 janvier, Bernard Seguin 
le 19 Janvier, Mireille Ettouati le 25 janvier
Nous adressons nos sincères condoléances aux 
familles.

Infos Mairie

Vendredi 26 février, Réunion Voisins Vigilants à 18 h 00  à l’Espace Jean-Ferrat 
Samedi 27 février, Loto de Drap Gym à 18 h 00 à l’Espace Jean-Ferrat. 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € la 
plaque non découpable de 6 cartons. Buvette assurée. Réservation conseillée au 06 15 82 10 00.
Dimanche 28 février, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée, boisson, pâtisserie 
5€. Réservations : 04 97 00 06 31.
Jeudi 3 mars, Conférence  « Le risque inondation : comment rendre les populations moins 
vulnérables ? » par Georges Olivari, Directeur de la Maison régionale de l’eau à 18 h 30 à l’Espace 
Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements :  04 93 01 45 55.
Vendredi 4 mars,  Café Littéraire à 18 h 30 au Café de l’Union. Organisé par le  Service Culturel de la 
Mairie de Drap en partenariat avec le Café de l’Union sur le thème « Comment devenir écrivain? ». 
Animé par Pierre Brocchi. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Samedi 5 mars, 1er Gala des Arts Martiaux à 20 h 00 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 10€. 
Renseignements et réservations au 06 05 00 20 07 ou au 06 61 56 75 51 et par mél à 
drap.judo@free.fr
Dimanche 13 mars,  Carnaval municipal à 14 h 00. 
Mardi 15 et Mercredi 16 mars, Cirque Piédon  à 17 h 00 sur l’Esplanade du Paillon. Tarif unique 10€ 
enfants à partir de 2 ans  ou adultes sur les gradins,  15€ sur les chaises. 
Samedi 19 mars, Journée nationale du Souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunise et au Maroc à 11 h 00 au Monument aux 
Morts.
Samedi 19 mars, Concours de belote/contrée à 14 h 00  à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par le  Service 
des Sports de la Mairie de Drap Inscriptions 10€ au 04 93 01 45 25 avant le 15 mars. Buvette sur place. 
Dimanche 20 mars, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée, boisson, pâtisserie 
5€. Réservations : 04 97 00 06 31.
Vendredi 25 mars, Off Jazz Junior à 20 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 15€, demi-tarif pour les 
moins de  12 ans. Renseignements : 04 93 01 45 55. 

état-civil

Audrey Bolfek et Gilles Bergonzoli ont 
été unis par Romain Bianchi, Adjoint au 
Maire. Félicitations et tous nos voeux de 
bonheur !
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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

Directeur de la publication : Robert Nardelli
Photos, rédaction, infographie : Service Communication

Imprimé à 3000 exemplaires  Imprimerie Henri (Imprim'Vert)  La Trinité
Contacts : www.ville-drap.fr - Facebook : Mairie Drap - 

Courriel : communication@ville-drap.fr  -Tél : 04 93 01 45 67

Infos Mairie

Encombrants, 
les points de collecte

Outre sa campagne de sensibilisation 
concernant la propreté dans notre 
commune, la Municipalité de Drap a 
réservé des emplacements à la collecte 
des encombrants. Du dimanche 17 
heures au lundi 7 heures, vous pouvez 
déposer vos encombrants dans les 
endroits suivants : 

Drap reçoit  de nombreux visiteurs et la Municipalité a décidé de mettre 
à jour le plan de la commune mis à disposition dans tous les lieux publics. 
Elle a souhaité en faire un véritable outil de communication où figureront 
de nombreuses infos pratiques. Dans cette perspective, la société Infocom a 
été sollicitée et démarche depuis janvier les entreprises drapoises. Merci de 
réserver à ses employés un accueil chaleureux !

Le nouveau plan de la commune bientôt 
disponible

à Drap, 
nous tenons à la propreté. 

aiDez-nous, 
Faites preuve De civisme!!!

* Sous peine d’amendes et de poursuites pénales.
Pour vous éviter les sanctions, nous avons des solutions. 

Consultez le mémo sur www.ville-drap.fr 
ou téléphonez au 04 97 00 06 30. 

Dépôts interDits *

huiles
proDuits 

chimiques

Déchets vegetaux

entreprises

pneus

gravats

Bouteilles De gaz
extincteur

proDuits
pharmaceutiques

Dépôt Des autres encomBrants 
autorisé Du 

Dimanche 17 h au lunDi 7h 

les dépôts des entreprises ne sont pas autorisés 
sur la voie publique à Drap.

GAZ

-La CoNDaMiNe : Près des containers 

à proximité de la Grange

-QUaRTieR BLaVeT/ LeS CRoVeS : Près 

des containers et Tri sélectif

-L’UBAC : à hauteur du N° 665 ou 853, 

à gauche en montant près des containers existants

-La CoLLe, intersection route de la colle/ fin chemin de l’Ubac/ Vieux chemin 

du Château : Près des containers et Tri sélectif

-LE CHATEAU : Route du Château à hauteur du N°387

-RoUTe De La CoLLe : intersection avec le Vieux chemin du château

-RUE HENRI BARBUSSE : Près des containers et Tri Sélectif

-CORNICHE NORMANDIE NIEMEN : à l’intersection de la Route Sainte-Catherine, 

dans le virage

-VALLON DES ARNULF : sur la demi place de stationnement près des tris sélectifs

-QUARTIER DU GREC : Près des containers à hauteur du  N°630 (petits 

encombrants)

-BOIS DU MARQUIS : A côté des containers virage 150 mètres après le N° 1310



La Ville de Drap 
et la Communauté de Communes du Pays des Paillons

présentent

Off Jazz Junior
La compagnie de danse

 DRAP- ESPACE JEAN-FERRAT

VENDREDI 25 MARS - 20 H 30

Entrée 15€
Demi tarif - de 12 ans 
Réservations : 04 93 01 45 55
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Direction artistique Gianin LORINGETT


