
Notre année 2015 a débuté 
par un deuil National 

consécutif aux tragédies qui ont 
frappé notre pays. 

Une mobilisation inédite de la 
population et des politiques, 
tous unis contre la haine et 
le terrorisme. Malgré ces 
événements, nous nous 
sommes retrouvés nombreux à 
l’Espace Jean-Ferrat pour notre 
première cérémonie des vœux. 
L’occasion pour notre équipe de 
vous présenter un bilan de nos 
premiers mois de mandat. 

Désormais nous sommes entrés 
dans le vif du sujet. Après avoir 
passé beaucoup de temps et 
d’énergie à régler les problèmes 
du passé, 2015 sera pour notre 
équipe, le temps de notre 
engagement. 

Nous allons enfin formaliser 
concrètement notre projet 
d'avenir tout en considérant vos 
besoins. 
Ainsi, nous pouvons vous 
annoncer officiellement que les 
premiers actes administratifs 
relatifs au lancement de l’école 
sont rédigés. 
D'autres actions sont déjà 
engagées tout en gardant un 
oeil averti sur les finances pour 
que cette année soit le début 
d’une nouvelle ère financière 
pour notre commune. 

L’Édito 
du Maire
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Tous des "Charlie"
Mobilisation générale  

pour lutter contre le terrorisme 

Robert NardelliRobert Nardelli

Jean negro mis à l'honneur aux vœux du Maire p.3
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Nous sommes "Charlie" 
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Très touchée par les attentats perpétrés en France ces 
dernières semaines, notamment à l’encontre du Journal 
Charlie Hebdo, la Municipalité de Drap a apporté son 
soutien aux familles des victimes et rendu hommage 
aux disparus. 
Conjointement avec la Communauté des Communes 
du Pays des Paillons une marche silencieuse s'est 
instinctivement organisée devant le siège de 
l’institution. Des gerbes ont été déposées dans la ville 
et des minutes de silence respectées à chaque manifestation. Retour en images...

Plusieurs centaines 
de personnes 
rassemblées 
au siège de 

l'Intercommunalité

Ému, 
Robert 

Nardelli 
appelle au 

rassemblement  
lors des vœux  

à Jean-Ferrat
"Je suis très heureux et ému de vous recevoir dans cet espace pour 

les traditionnels vœux du Maire et de son Conseil Municipal. (...) 
Vu les événements tragiques je me suis posé la question de maintenir cette réception. 

Oui. Nous avons organisé avec la C.C.P.P. une manifestation de soutien et observé trois jours de deuil et une 
minute de silence dans les services communaux. Aujourd’hui, cela nous donne l’occasion d’observer tous ensemble 
cette minute de silence en soutien et mémoire aux victimes, aux blessés, aux familles de toutes celles et ceux qui 

ont été touchés de près ou de loin par ces multiples attentats qui choquent notre pays. 
Il nous faut défendre aussi les vraies valeurs de la France, la liberté, l’égalité et cette fraternité qui nous unis 

dans ces moments tristes, dans ces moments heureux que nous vivons. 
Nous ne laisserons personne nous priver de notre démocratie, de nos libertés, de notre laïcité qui fait notre beau 
pays, la France. (...) Je demanderais aux Drapoises et Drapois de ne pas faire d’amalgame entre ces fous barbares, 

ces tyrans qui tuent sans pitié et notre population venue d’horizons divers et de confessions multiples".

Vibrant hommage 
aux victimes des attentats



Dans le rétroviseur,
   9 mois d'actions
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Depuis mars 2014, élus et agents municipaux ont travaillé 
d’arrache-pied pour dynamiser la commune. Un film a été 
projeté au début de la cérémonie pour illustrer les actions 
entreprises. Elles sont variées :  programme d'embellissement 
de la commune avec le remplacement des bancs en béton 
effrités, la réhabilitation du cimetière, le revêtement des 
voiries, l'aménagement de minis stades et du clos bouliste à 

La Condamine, etc... Sans oublier les nombreuses manifestations conclues en beauté 
par un Marché de Noël grandiose et l’arrivée du garde-champêtre, la mise en place du dispositif 
«voisins vigilants», de panneaux à messages variables et d'affichage en bois, etc. Robert Nardelli a 
tenu à souligner la nouvelle politique culturelle. Elle s’articule autour de l’Espace Jean-Ferrat. Années 
80, Titoff… une dizaine de spectacles y ont eu lieu, réunissant des centaines de personnes à chaque 
représentation grâce, notamment, à l’aide de la Communauté de Communes. Le Maire de DRAP a félicité 
aussi tous ceux qui ont contribué au maintien de l’école de La Condamine dans le Réseau d’Éducation 
Prioritaire et tout particulièrement, notre Sénatrice Dominique Estrosi-Sassone.

Robert Nardelli a évoqué l’avenir de Drap. Des actions pour 
améliorer le quotidien : l’installation de conteneurs de tri 
sélectif sur les collines, le renforcement des canalisations d’eau 
du bas village, l’arrivée de la ligne 6 du réseau Ligne d’Azur, la 
réhabilitation du jardin d’enfants du Vallon et de La Condamine, la 
mise en zone piétonne de la Place Pierre-Cauvin etc... Sur le terrain 
de La Formiga sera implanté un groupe scolaire de 18 classes et 
un nouvel espace de jeux sportifs. Un centre de secours verra 
bientôt le jour. Il va s’appuyer sur les compétences de l’Association 
de Secours Sauvetage et Aide à la Population de DRAP, agréée 
sécurité civile. Cette association proposera  aux administrés des 
formations au brevet de base PSC1 et au brevet  professionnel 
PSE2. À terme, ce centre de secours aura l’agrément SAMU et 
deviendra une unité mobile hospitalière avec un médecin et 18 
secouristes.Drap bouge, Drap évolue, mais Drap conserve ses 
valeurs et ses entités... Bonne Année 2015 à tous  !

Après le discours,  
la population a assisté  
à un spectacle hommage  
à Coluche, proposé  
par Henri Giraud. 

Les vœux du Maire 

Le Maire  
a remercié  
les officiels 
venus en 
nombre 
assister à 
cette première 
cérémonie.

Les employés municipaux ont é
té conviés sur 

scène par le Maire en remerciement de leur 

investissement.  

Jocelyne Travi, 
aide à 

domicile à 
l'ADMR, a recu 

la médaille  
d'argent  

du travail.  
Robert nardelli 

a proposé à 
Jean negro  

de donner son 
nom à une rue 
de Drap de son 

vivant.

Céline 
Scalessi,  

a reçu  
la
médaille 

d'or du 
travail



Le CCAS a fêté dignement 
Noël avec les seniors de 
la commune. En plus du 
colis de Noël qui leur a 

été offert, ils ont assisté 
à une pièce de théâtre à Jean-Ferrat, «Le bal des 

couillons». Certains ont même profité d'une escapade à Bordighera, en 
Italie. Quant aux résidents 

des maisons de retraite, 
ils ont eu droit à leurs 

ballotins de chocolats !

À  la 
maison de retraite "Les Paillons", les familles ont 

partagé un repas de fête avant d’assister à une intervention de Christian 
Berardi. Le photographe a ravivé les souvenirs des résidents avec des 
photos qu’il a animé en chantant... en direct ! À Messidor, le personnel 
s'est improvisé artistes de scène pour satisfaire et surprendre les 
résidents. 

Et l'on 

célèbre 

l'Avent

La ville 
prend un 

air de fête

Joyeux Noël 
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La Municipalité 
a décidé d'offrir 
aux résidents 
des maisons de 
retraite "Messidor 

et "Les Paillons" 
des calendriers de 

l'Avent. Le Maire, 
Robert Nardelli a 

salué l'ensemble des 
pensionnaires et partagés 

avec eux des après-midis de fêtes. Entre 
chansons et discussions, la distribution fut 
animée et  les  120 résidents ravis!

Les seniors 
chou-chou-tés !
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À La Condamine et au 
village, les écoliers ont 

rencontré le Père-
Noël. Cet hôte 

de prestige 
les a un peu 

impressionnés, 
mais surtout 

gâtés. Il leur a 
offert des livres 
et des friandises 

quelques jours 
seulement avant 

son passage par la 
cheminée ! 

Le Père-noël est passé par là !

Après la visite du Père-Noël, la fête a continué dans les écoles.  
La Municipalité a offert aux enfants un goûter juste avant les vacances. 

Brioches et chocolat chaud à volonté, ils se sont régalés ! Sans oublier celui 
de l’APE "Les Petits Curieux Drapois", qui a également offert un goûter aux 
élèves des écoles du village.

Drap et Auchan La Trinité 
s'associent pour un noël réussi

Dans le cadre de son partenariat avec 
Auchan-La Trinité, la Municipalité de Drap 
a convié des enfants sous le chapiteau de 
La Trinité pour une distribution géante 
de cadeaux. À l'initiative de l'enseigne 
nationale, les jeunes Drapois ont ainsi 
profité de présents de qualité à la veille de 
Noël... À l'année prochaine...

Repas de fête à l'école
Les enfants ont eu droit à un repas de fête 

à base de foie gras et volaille farcie, d'un 
gâteau au chocolat, de papillotes et de 
cadeaux ! Régalés par les cuisinières 
qui confectionnent les repas le matin 

même, les enfants ont apprécié ce 
déjeuner pris avec les élus municipaux.

         Joyeux Noël 

À la crèche aussi...
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Joyeux Noël 

Les Médiathèques 
à l'heure des fêtes

Un marché de noël 
en musique ! 

Les  deux  médiathèques de la commune 
ont contribué à rendre la période des 
fêtes encore plus attrayante pour les 
enfants. Leurs responsables ont organisé des ateliers pour permettre aux enfants 
de rédiger leur lettre au Père-Noël, mais aussi des spectacles. À La Condamine, c’est 
une conteuse de la compagnie "La Hulotte" qui a raconté une histoire aux enfants. 
Quant à la médiathèque du village, elle a fait venir deux acteurs de la compagnie 
"Série Illimitée" pour jouer "Le Voleur de Noël" à l’Espace Jean-Ferrat.  
De beaux moments !

Le premier marché de Noël 
organisé par le Pôle Sport et 
Culture restera dans les annales.  
Outre la sonorisation  du 
centre-ville durant 3 jours, une 
vingtaine d’exposants a proposé 
bijoux, vêtements et jouets, 
friandises et boissons, dont 
l’incontournable vin chaud  ! De 
nombreuses activités gratuites 

étaient offertes aux enfants : balades en poney, structures gonflables, ateliers 
créatifs et art floral. L’association "Les Harley du Cœur" a promené les intéressés à 
moto et des jouets ont été collectés sur le stand de l’USC Drapoise. Le Père-Noël a 
bien sûr fait son apparition l’après-midi. Une belle journée sous le soleil, qui a ravi 
petits et grands ! 



Les associations en fête

Nouvellement créé, le Comité d’Oeuvres Sociales de la mairie n’a pas mis 
longtemps à se montrer dynamique. Ses membres ont organisé le repas 
de Noël du personnel à l'Espace Jean-Ferrat. Ce fut ensuite au tour des 
enfants de profiter de leur action. Un spectacle de magie leur a été offert, 
avec la visite du Père-Noël, des cadeaux et un goûter !

Petits et grands, tous les chanteurs de l’école de chant 
Célia Larry Show sont montés sur la scène de l’Espace 
Jean-Ferrat pour leur spectacle de Noël.  
Intitulé "Le Père-Noël a disparu", ce "Show" à part 
entière a tout simplement époustouflé les convives...

noël en chansons !

Le spectacle de l'OMJCL  
fait salle comble !

Pour Noël, l’OMJCL a offert aux enfants un spectacle gratuit à l’Espace 
Jean-Ferrat, « Le dernier dragon ». 

Les artistes de la compagnie Miranda  
ont transporté le public ravi au Moyen-Âge. 

Après les fêtes, c’est le temps de la 
galette des rois. Les écoliers drapois 
ont eu droit à des dégustations de 
galettes. Frangipanes et brioches ont 
fait le bonheur des enfants. Certains 
ont trouvé la fève et sont devenus rois 
et reines le temps d’une journée !

...C'est le temps des rois!
2014 s'envole... 

Le Comité des Fêtes de notre commune a investi 
l’Espace Jean-Ferrat pour fêter la Saint-Sylvestre. Au 
menu de la soirée, repas festif, cotillons, champagne 
et…musique ! Plus de deux cent cinquante personnes 
ont tourné ensemble la page de l’année 2014 !
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1er janvier 1949, la section gym de l’US 
Drapoise voit le jour. Aujourd’hui association 
à part entière, Drap Gym a 66 ans. 15 
entraîneurs, tous bénévoles et diplômés 
d’État ou de la Fédération Française de 
Gymnastique encadrent 160 adhérents. 
Leurs conseils sont productifs. Chaque 
année, Drap Gym truste les podiums au 

niveau départemental, régional et sur la zone Sud-Est, 
aussi bien dans les championnats de la FFG que de la FSGT. Le club est aussi labellisé 

Petite Enfance depuis 2003 ce qui lui permet de faire pratiquer la babygym et d’accueillir les enfants à partir de 2 
ans. Outre les entraînements habituels qui se déroulent tous les soirs et jusqu’au samedi midi, le club propose des 
stages pendant les vacances, une fête de Noël et un gala de fin de saison. 
Pour développer le club, Drap Gym a employé du personnel : une secrétaire et un emploi jeune avec une mission 
technico-administrative. Mais l'atout de cette structure associative, c'est son bureau. Très soudés, ceux qui le 
composent connaissent très bien leur "bébé". Avant d’être élu président il y  a une dizaine d’années, Jean-Michel 
Chapelle fut d’abord entraîneur puis trésorier. «La gym pour tous et le meilleur niveau pour chacun», telle est 
la devise de celui qui compte plus de trente ans d’investissement dans l’association. «Je souhaite remercier la 
municipalité, les bénévoles du club, les membres du comité directeur et les entreprises partenaires» glisse Jean-
Michel avant de réunir son équipe pour préparer les manifestations à venir. Pour tous renseignements et nouvelle 
adhésion, contacter le 06 15 82 10 00.

53 ans de bénévolat font de Robert Nardelli, le 
Maire de DRAP, un homme attentif à la vie des 
associations. C’est pourquoi il les a invitées à 
l’Espace Jean-Ferrat pour leur présenter ses 
vœux et partager un moment de convivialité. 
Près d'une trentaine d'associations et de 100 
bénévoles y ont répondu favorablement. Pas 
de long discours mais une minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats et des 
remerciements, pour l’investissement et le 
temps consacré aux enfants, adultes et anciens. 
«Je suis très fier de la réussite du forum des 
associations et de votre action en faveur du Téléthon, qui nous 
a permis de battre un record de dons» a-t-il ajouté. Il a également remercié l'équipe du Pôle 
Sport et Culture, pour son travail de gestion et d’organisation.

Vœux aux associations : Robert nardelli reconnaissant

Drap Gym, une référence de notre tissu associatif

Le Noël de Drap Gym est toujours une 
vraie fête, entre exploits sportifs et 
convivialité

Associations 

«La gym pour tous 
et le meilleur 
niveau pour 

chacun»

La dernière édition du loto de l'association qui s'est déroulée 
en cette fin janvier a réuni plus de 350 personnes à l'Espace 

Jean-Ferrat. Conviviale, familiale avec un brin de sportivité et 
d'humour, les convives ont profité d'une soirée réussie. 
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Comme chaque année, l'association "Enfants du Monde", en partenariat 
avec l'OMJCL a organisé une vente de jouets au Mas à La Condamine afin de 

proposer des jouets à bas coût avant les fêtes... Une belle initiative !

Pour le Téléthon, les Drapois ont vu les choses en grand. Les 
manifestations, coordonnées par le Pôle Sport et Culture 
en partenariat avec Drap Judo, se sont déroulées sur trois 
jours. Thé dansant, animations dans les maisons de retraite, 
démonstrations de sports par les associations, matchs de 
foot, etc. les activités n'ont pas manqué ! Pour la première 
année, l'Espace Jean-Ferrat a accueilli de nombreux groupes 
de musique de Drap et des communes avoisinantes pour une 
série de concerts inédite et exceptionnelle. Malgré le mauvais temps, les Drapois ont 
répondu présents. Quelques milliers d'Euros récoltés pour la bonne cause et pour lutter contre les maladies 
orphelines... Bravo et merci  aux organisateurs et aux visiteurs ! Ce fut Noël avant l'heure pour l'AFM Téléthon !

Cette année Drap Judo connait un 
record d’effectif et le club s’illustre. 
À Contes, lors du challenge Alto 
Bianchi co-organisé par Drap Judo, 
ses combattants se hissent à la 
4e place. Au critérium Benjamine, 

organisé par la Fédération Française 
de Judo et Disciplines Associées, 

M. NICOLAÏ obtient la 2e place. À la 
première compétition départementale 

FSGT, Manuella, M. Ferry et M. Maaloumi et 
J. Proust se qualifient pour les Régionales dans leur catégorie. Durant 
l’Open international de Kata de Lambersart 
(59), les professeurs du club terminent 
respectivement 3e du classement élite 
et 2nd du classement honneur dans la 
compétition de Nage No Kata. Drap Judo 
brille aussi aux championnats UFR STAPS 
de Nice. M. Tripodi, 1er et C. Proust 
second, se qualifient pour les régions dans 
la catégorie Minimes. Chez les Poussins, 
A.Winderberger gagne la compétition et 
Y.Maillet termine 3e. En Seniors, J.Chesny (1er), vice-président 
du club, son président M. BAUWENS (2e) et Jocelyne (1re) se qualifient 
pour les Régionales. À suivre...

L'OMJCL partenaire  
d'Enfants du Monde

Drap & l'ASM FC
Belles moissons
pour Drap Judo 

À l’initiative de l’AS Monaco FC et de 
Drap, une  convention a été signée 

avec le club monégasque. Le but, offrir 
des places de matchs de Championnat 

de France, de Coupe de France et de 
Coupe de la Ligue aux enfants de la 

Vallée du Paillon. 
Du côté de Drap, c’est l’OMJCL 

et Drap Football qui bénéficient 
de ce partenariat. Pour débuter 

cet échange sportif, quoi de 
mieux pour les enfants que de 

commencer par une affiche telle 
qu'AS Monaco FC - Olympique de 

Marseille ! 
Vous souhaitez y participer ? 

Renseignements en Mairie.

Sultans of Strings

Drap 
Gym

ADCSDTéléthon : record de dons ! 

Associations 



Vœux aux professionnels

Passionnée et à l’écoute, telles 
sont les qualités d’Audrey 
Seassau-Barelli, la tatoueuse 
de notre commune. Encouragée 
par son entourage, elle a ouvert 
son salon récemment, 64 
avenue Général-de-Gaulle. "Ils 
ne sont pas qu’esthétiques, ils 
peuvent raconter une histoire. 
J’adapte mes dessins en fonction de mes clients.  
J’aime les tatouages originaux ",  dit celle qui réalise surtout 
des tatouages vintages, inspirés des années 
1900. Diplômée des Métiers d’Arts de l’école 
Boulle à Paris, l’artiste travaille avec du 
matériel à usage unique. Dans son salon, 
le «Petit poison vintage Tattoo Shop», elle 
a déjà réalisé une vingtaine de tatouages en 
un mois. Sa plus grande satisfaction ?  
«Voir le bonheur des gens une fois le tatouage fini»  . 
Contact 06 52 31 10 69 et sur Facebook Petit Poison

Un 
camion 

pizza  
Plan de 
Rimont

Au 22 avenue Généra-de-Gaulle, 
le design et le luxe tiennent 
une place de choix. La filiale 
française de « Ten By Fifteen », 

une entreprise londonienne qui propose à la 
location des tentes aux formes contemporaines s’y est installée. Les 
objectifs de ses dirigeants ? Johan et Nicolas veulent apporter une touche de modernité 
aux évènements pour lesquels ils sont sollicités. Mariages, manifestations publiques ou privées, ils s’adaptent 
à vos envies grâce à du matériel modulable et se déplacent partout, en France comme en Italie. Le produit 
est luxueux, le service haut de gamme. Les jeunes entrepreneurs proposent une installation rapide : un travail 
physique pour lequel ils recherchent une main d’œuvre locale motivée. Devenus spécialistes dans la location, ils 
souhaitent étendre leur activité à la vente. Contact 06 75 87 11 89 – email : contact@10x15.fr – www.10x15.fr

Reine, sicilienne, chorizo… Mehdi et Seb, amis 
d’enfance, se sont installés au rond-point du Plan 
de Rimont et vous proposent une gamme de pizzas 
à la carte, de la plus basique à la très originale. La 
«Footpizza», du nom de leur camion, en est un 
exemple à part entière ! Ne vous privez pas, les 
produits sont frais ! Les copains ont débuté leur 
aventure il y a quelques mois, des idées plein la tête. 
«En plus d’être ouvert du mardi au samedi à partir 
de 17 h, on déplace notre camion le week-end, pour 
des anniversaires ou des soirées» disent en chœur 
ces amoureux du foot, qui offrent la livraison et la 9e 
pizza ! Contact 06 27 53 85 26.

Le Maire a convié les représentants du tissu économique drapois 
à la salle Jean-Ferrat pour leur présenter ses vœux et partager 
le verre de l’amitié. Avant le discours, les 150 personnes 
présentes ont observé une minute de silence en mémoire des 
victimes des attentats perpétrés récemment en France. Robert 
Nardelli a évoqué sa volonté de faire de DRAP une commune 
attractive. Ses leviers? Accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, 
créer des "arrêts-minute" devant les commerces, pérenniser le Forum de l’Emploi, etc.  Le Maire de DRAP a remercié 
les entreprises, commerçants et artisans qui travaillent avec la commune pour leur « patience au sujet de la lenteur 
des paiements. Merci d’avoir gardé une relation fidèle avec la mairie malgré les difficultés. Nous avons régularisé les 
retards et mis en place une procédure de rapidité pour identifier les entreprises locales et vous payer en priorité ».

Le tatouage "Old School" 
débarque à Drap!

"10x15", 
Ten by Fifteen

Le tissu économique local
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ça bouge à l'Espace Jean-Ferrat !

Les Chœurs de la Vallée  
du Paillon ont 30 ans !

Les 30 ans des Chœurs de la Vallée du Paillon ont 
réuni plus de 300 personnes à l’Espace Jean-Ferrat. 
Entre les voix des choristes, le pianiste et les 
costumes créés par leurs soins, la chorale a offert au 

public une soirée unique. 
Joyeux anniversaire!

Hydro Design Concept,
  customisez vos objets !

«Innover», c’est le mot d’ordre d’Olivier Dindi, chef de l’entreprise 
Hydro Design Concept, installée depuis juin 2014 au 25 avenue 
Jean Moulin. Minutieux, assidu et appliqué, il est autodidacte et 
aujourd’hui le seul spécialiste en hydro- dipping en France. Le 
concept ? Customiser des objets grâce à l’impression de motifs 
hydrosolubles par transfert dans l’eau. Une technique praticable 
sur tout ce qui se peint (pièces automobiles, casque, ski, fusil ...). 
Vous voulez personnaliser vos objets, même les plus insolites ? 
Olivier peut répondre à vos envies. De paire avec son activité, il réalise 
également de la carrosserie  sur petites pièces. Contact : 06 25 29 42 63 
Facebook : hdc06 - www.hydrodesignconcept.com 

Chorégraphies 
variées et final 
explosif... Plus de 
150 personnes 
ont apprécié  la 
"Zumba Party" 
proposée à l’Espace 
Jean-Ferrat par 
l’association Freestyle Dance Crew. Sur scène, 
quatre professeurs et une dizaine de danseuses ont 
fait danser le public en alliant spectacle et cours de 
zumba.  
Une belle soirée où petits et grands se sont éclatés, 
il n'y a pas d'autres mots !

Une "Zumba party" 
explosive !

Lily Rose a rendu un bel hommage à Amy Winehouse 
avec sa voix chaude et puissante. C'est dans un Jean-
Ferrat quasi complet que l'homonyme de la star 
internationale a interprété les plus belles chansons 
de la jeune artiste partie bien trop tôt...

Du côté de chez nous 
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Amy Winehouse 
réssucitée !



Les dégâts causés Route de La Colle, dont une partie reste 
impraticable, nécessitent en revanche de gros travaux. Sans 

attendre les aides financières sollicitées, la Municipalité a lancé 
les études préalables aux travaux. Les agents municipaux ont 

d’ores et déjà posé des blocs de béton afin de limiter les risques 
de coulée de boue. Très prochainement, les interventions des professionnels permettront de solidifier la route et 

de remettre la circulation à la normale dans un secteur de mouvements de terrain important qui va nécessiter 
une étude plus approfondie.

Revêtement des routes

Les intempéries de novembre ont causé de nombreux dégâts sur 
la commune. La Municipalité s’est efforcée de prendre des mesures 
pour limiter les situations à risques. Des reliquats de subventions de 
travaux non réalisés ont été mobilisés à cet effet. 

Intempéries, les premiers 
travaux d'urgence en cours !

À la Colle-Caroubier

Des travaux de revêtement des routes ont eu lieu sur les collines 
et Place de La Fontaine, pour un montant de 50 345, 50 €. Ils 
ont été financés à 70 % par le Conseil Général, et à 30 % par la 
commune, au titre des dotations cantonales 2011 et 2012.

Infos Travaux
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AprèsAvant

Avant Après

Un mur de soutènement a été construit sur la Route de La 
Colle-Caroubier. Le montant des travaux s’élève à 18 180 € hors 
taxe, financé à 70 % par le Conseil Général et à 30 % par la 
commune, au titre de la dotation cantonale 2010 non affectée.

Route de La Colle

Vieux Chemin  
du Château
Vieux Chemin  
du Château

Place  
de la Fontaine
Place
de la Fontaine



Une quinzaine de véhicules supplémentaires ont été 
enlevés par la fourrière dans le quartier de La Condamine. 

Une opération qui a fait son effet, spontanément, des 
places se sont libérées ! Au total , ce sont 43 épaves qui 

ont déjà été évacuées du quartier.

Opération "ville saine"

Intervention 
de la fourrière

Afin de mieux informer la population, deux panneaux à messages 
variables ont été implantés à l’entrée de la commune et au croisement de 
la pénétrante et de la RD 2204. Vous y retrouverez les informations des 
associations, les actus, les rendez-vous et informations diverses concernant 
la vie locale drapoise. Radar pédagogique ou encore alerte météo, ces 
panneaux ont des vocations multiples pour toujours mieux vous tenir au 
courant.

Du logement neuf à Drap, 
le programme "Casabella"  
est lancé...

Le numéro 25 de l'av. De-Gaulle change de visage. Le Groupe 
Gambetta y construit la résidence Casabella avec 47 appartements 
et 9 villas, entièrement clôturée, avec des parkings en sous-sol. 
Côté rue, l'architecture sera de type Provençale. Le cœur sera plus 
contemporain avec ses toitures terrasses en gazon synthétique et 
ses loggias. L’isolation répondra à la Règlementation Thermique 
2012, pour garantir un confort optimal et maîtriser au mieux la 
consommation d’énergie. La livraison est prévue au 2e semestre 
2017. Renseignements sur place ou au 0800 080 555.

Détritus, encombrants, bouteilles en verre jonchaient le parking de La Bégude à La Condamine. Le site avait  bien 
besoin d’un coup de propre. Les services techniques se sont attachés à le rendre plus fonctionnel et accessible, 
quatre jours durant.

Installation de panneaux à messages variables
Infos Travaux 
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Séance du 30 septembre 2014

À l’unanimité les élus ont voté la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun 
(CHSCT) entre la ville, le CCAS, la Caisse des écoles, la Régie de l’eau et le Syndicat Intercommunal de la Collecte 
et du Traitement des Eaux Usées et autorisé le Maire à signer la convention avec ces institutions. 
Une convention sera mise en place concernant l’utilisation du mur d’escalade du Lycée par La Trinité-Escalade. 
De leur côté, les Drapois pourront utiliser le mur d’escalade de La Trinité et du Lycée.
L’automatisation des relevés de l’eau est envisagée par les élus, qui ont tous approuvé la délibération de demande 
de subvention concernant la régie de l’eau. Enfin, une délibération concernant la mise en place d’une vingtaine 
de caméras de vidéo-protection avec visionnage permanent a été décidée à l'unanimité pour lutter contre les 
cambriolages. Des mesures se mettent en place pour limiter les incivilités  subies par les Drapois.

Une séance exceptionnelle a été organisée à Jean-Ferrat et fut entièrement consacrée aux finances de la 
commune.
À l’ordre du jour, une délibération modificative du budget primitif. Cette dernière a permis la régularisation de 
subventions inscrites aux budgets antérieurs (2004 à 2013) non obtenues, parfois jamais demandées, pour un 
montant d’environ 500 000 €.  Elle a aussi permis le paiement de mensualités de prêts impayées en novembre 
et décembre 2013, en raison de provisions insuffisantes pour un montant de près de 54 000 €. Philippe Mineur, 
adjoint délégué aux Finances, a découvert près de 200 000 € de factures datant d'avant 2013 et 190 000€ de 
factures de janvier 2014 encore impayées. Des comptes fournisseurs sont clôturés d’office pour non-paiement, 
certains saisissent la Préfecture pour le mandatement d’office, des dossiers sont en litiges (procédures judiciaires 
en cours depuis de longues années, des condamnations à payer non suivies d’effets …). Des factures ont été 
payées deux fois et des chèques libellés à l’ordre du Trésor Public retrouvés au coffre. Rapporteur de cette 
délibération, Philippe Mineur a aussi présenté la synthèse de l’audit du Trésor Public émis en juin 2014. Il 
concerne la dette de la commune. Le Trésor Public remarque que «l’endettement de Drap est […] élevé, au-
dessus de la moyenne nationale […] 893€/ habitant contre 818€/habitant» et que «la capacité d’endettement 
supplémentaire est inexistante».
Cette délibération, qui a été votée par 22 voix pour et 5 absentions, permet d’assurer les dépenses de 
fonctionnement sur l’année 2014 et d’enclencher un désendettement de la commune.

Séance du 9 novembre 2014

Séance du 16 décembre 2014

La première délibération a concerné l’installation 
du nouveau Conseiller municipal d’opposition, Jean-
Yves Lessatini, qui remplace Emmanuelle Gaziello, 
démissionnaire.
Les élus ont décidé à l’unanimité le réapprovisionnement 
de la Caisse des Écoles, suite à des travaux relatifs 
au bon fonctionnement des services de restauration scolaire et l’achat d’équipements assurant une meilleure 
sécurité des personnes (lave-vaisselle, four).
À l’ordre du jour également, la régie de l’eau. Alexandra Russo, adjointe déléguée à l’Eau et l’Assainissement 
a présenté une délibération actant l’impossibilité de recouvrir certains titres de recettes émis lors d’exercices 
antérieurs, pour cause d’insolvabilité des débiteurs. Elle a été adoptée à l’unanimité.
Une autre délibération a concerné la tarification 2015. Les élus ont choisi à l’unanimité  de fixer le tarif du m3 
d’eau à 1,25 € HT et celui du m3 d’assainissement à 0,90 € HT.
Christine Decordier, adjointe déléguée à la Culture et l’Evénementiel a présenté la programmation culturelle de 
2015 et la demande de subvention correspondante au Conseil Général et à la Région, qui a été votée par 22 voix 
pour et 5 abstentions. 
Les élus ont adopté à l’unanimité la mise en place d’une régie publicitaire, qui va permettre de commercialiser 
les espaces publicitaires des différents supports de communication de la Ville.

L'essentiel du Conseil Municipal
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Mémo...

Mairie de Drap
38, Av. Général de Gaulle 

BP 37
06340 Drap

04.97.00.06.30
mairie@ville-drap.fr

 Ouvert du lundi au vendredi, 
de 08 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

Le samedi, de 09 h à 12 h.
Mairie annexe de Drap

28, Av. Virgil Barel, 
La  Condamine - 06340 Drap

04.93.91.69.90
Ouvert du lundi au vendredi, 

de 08 h 30 à 12 h30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le samedi de 09 h à 12 h.
Permanences d'élus 

Tous les samedis matin en 
alternance au village et à 
La Condamine, sur rendez-
vous au 04 97 00 06 30 ou 
mairie@ville-drap.fr

Numéros d'Urgences
Eau, assainissement

Mairie 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 européen 
112

Vous venez d'emmenager ou allez devenir Drapois ? Ne perdez 
plus une minute, faites-vous connaître auprès de nos services 
municipaux... La Municipalité vous accueille et vous présente à travers un livret 
d'accueil votre commune, ses atouts, son patrimoine, ses services publics, son 
tissu associatif et économique, etc.

04 97 00 06 36 ou par mail mairie@ville-drap.fr

La Municipalité met en place un dispositif «Voisins vigilants» avec la Gendarmerie 
de La Trinité pour lutter contre les cambriolages et les effractions en créant 
des Comités de quartiers. Les panneaux seront prochainement installés. Les 
personnes désirant rejoindre le dispositif doivent se faire connaître auprès de 
la Mairie et recevront un adhésif à coller sur leur boîte aux lettres. 
04 97 00 06 36 ou par mél mairie@ville-drap.fr

En bordure des routes, les haies 
peuvent être source d’accident si 
leurs branchages dépassent. 
Pour la sécurité des usagers, taillez-
les ! L’article R161-24 du code rural 
précise les devoirs des propriétaires 
ou exploitants, qui doivent 
entretenir leurs haies.

Agenda

Mercredi 18 février, Carnaval de la crèche, 15 h.

Jeudi 19 février, Carnaval à la maternelle village, en début d’après-midi , "Les Petits 
Curieux Drapois" organise une tombola. Nombreux lots  (tablette tactile éducative, 
maillot de sport, journée plage, etc.).

Vendredi 20 février, Carnaval des écoles, dès 14 h défilé avec des chars dans les rues 
au village et à La Condamine. L'APE "Les Petits Curieux Drapois" organise une tombola. 

Samedi 21 février, Spectacle Cabaret Numéros Internationaux, à 20 h 30 à l'Espace  
Jean-Ferrat,  
Réservations 04 93 01 45 55.

Dimanche 22 février, Folklore en Fête -  15 h à Jean-Ferrat, organisé par la Parpaïola, 
Renseignements 06 81 94 72 44.

Vendredi 27 février, Loto du Celia Larry Show à 18 h  30 à Jean-Ferrat,
Renseignements 06 58 06 16 80.

Samedi 28 février, Thé dansant à 14 h à l’Espace Jean-Ferrat ;
       Karaoké à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements 04 93 01 45 55.

Vendredi 6 mars, Piano Plume et Pinceau : Insurrection… Mission d’Artistes à 20 h 30 
à l’Espace Jean-Ferrat. Avec Karine Friboulet, Marc Le Roy et Philippe Villa, dans le 
cadre du Printemps des Poètes.  Renseignements 04 93 01 45 55.

Samedi 7 Mars, Soirée SOS Cancer du sein à 20 h à Jean-Ferrat 
Renseignements 04 93 01 45 55.

Vendredi 13 Mars, Conférence  Alzheimer par le Pr Patrice Brocker du CHU de Nice
à 14 h à l'Espace Jean Ferrat. Entrée libre.

Dimanche 15 mars, Vide-Greniers à la Formiga organisé par "Les Petits Curieux 
Drapois" Réservations des stands et renseignements : 06 16 86 29 43.
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nouveaux résidents

Le dispositif "Voisins vigilants" avance !

Les haies, un vrai danger

Infos Mairie



Spectacles À VENIR ...

RÉSERVATIONS au 04 93 01 45 55


