
Malgré les drames qui ont 
secoué notre pays en début 

d'année et qui nous ont tous 
touchés, nous avons le devoir 
d'espérer un avenir meilleur. Et 
quoi de plus beau, pour nous 
redonner le sourire, que de 
voir des enfants faire la fête! 
La période de Carnaval vient à 
point nommé. C'est pourquoi 
moi-même et mon équipe avons 
travaillé  pour leur offrir de beaux 
moments de joie. L'horizon 
s'éclaircit, et particulièrement 
celui de notre commune.  Suite 
aux intempéries de novembre 
2014, Drap a été reconnue en 
état de catastrophe naturelle. 
Les Drapois touchés seront 
indemnisés. Des travaux de 
sécurisation, qui auraient pu être 
réalisés bien plus tôt,  sont en 
cours. Drap relève la tête, Drap 
se modernise aussi, avec la mise 
en place d'une billetterie pour 
faciliter l'accès à nos spectacles.  
Apporter du plaisir aux Drapois, 
c'est ce qui compte pour nous. 
Vous faciliter l'accès à la culture 
aussi.  Régulièrement, nous vous 
proposerons des conférences 
pour vous éclairer et vous aider.
La première aura lieu le 13 mars 
et aura pour thème la maladie  
d'Alzheimer. Avec vous, avec des 
médecins, nous chercherons 
des solutions pour les familles 
touchées. La solidarité est au 
coeur du bien-vivre...

L’Édito 
du Maire

p. 11p. 12Robert NardelliRobert Nardelli

Les travaux commencent  
Route de La Colle 

Robert NardelliRobert Nardelli

Les festivités de Carnaval ont battu leur plein !  p. 2-3

Acheter des places de spectacles 
en ligne, c'est possible!
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 C'est Carnaval !

2

Dans les écoles, à la crèche, au sein de l’OMJCL, 
on a dignement célébré l'une des fêtes les plus 
joyeuses et colorées de l 'année. La Municipalité 
comme les équipes pédagogiques,  les 
animateurs et les parents se sont investis pour 
que le Carnaval version 2015 soit une véritable 
réussite pour les enfants. Mission accomplie! 

Le Carnaval, 

Le corso 

carnavalesque 

de la crèche a 

ouvert le bal 

des défilés..

Pendant 
le gôuter,  les musiciens 
sont restés et la fête s'est 

prolongée !
On a beaucoup dansé à l'école maternelle 

des Gras ! 

A l'OMJCL, on a vu des déguisements tous plus beaux les uns que 
les autres ! 

A la  maison de retraite Messidor, la direction, 
les  employés et leurs enfants et petits-enfants 

ont réservé  une surprise aux résidents !

Du Rock'n roll pour les écoles élementaires !

c'est la fête !
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C'est Carnaval !

A Menton, Drap a participé à la fête 
des citrons !

Dans le cadre d'une convention 
avec la Ville de Menton, nos 

deux agents des Espaces Verts 
ont participé à la réussite de 
la fête "Les tribulations d'un 

citron en Chine" en contribuant 
à la construction des sculptures 

géantes du Jardin des Biovès à 
Menton.

Des chars ont accompagné le défilé des écoles 

Dans le 
corso, il y 
avait aussi 
des grosses 

têtes ! 



Drap, une commune dynamique
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Ville dynamique située à quelques minutes de Nice en voiture, village paisible aux traditions respectées, Drap 
attire de nouveaux résidents. La Municipalité leur a réservé un accueil chaleureux à la Salle du Conseil Municipal. 
Une rencontre vouée à établir des liens entre les familles et les élus et à faciliter leur intégration dans la commune.  
Le Maire de Drap, ses adjoints et ses conseillers ont en effet présenté aux parents les services de leur commune 
dans le cadre de leur délégation. Pendant ce temps, les enfants participaient à un atelier de coloriage, aux couleurs 
de Drap. L’une des familles présentes a offert à la commune les panneaux signalant dans la ville la mise en place 
du dispositif "Voisins Vigilants" et cette rencontre fut aussi l’occasion pour la Municipalité de la remercier de sa 
générosité. Un brochure regroupant toutes les infos et numéros utiles de la commune a aussi été distribuée aux 
nouveaux résidents. Un moment convivial et instructif ! 

Beaux projets pour La Condamine

Du "Sang neuf" 
à Drap

L’amélioration du stationnement est l’une des principales préoccupations de la 
Municipalité. Dans cette perspective, elle interviendra sur les parkings existants avec la 
venue de la fourrière, le nettoyage et la sécurisation. Une caméra de vidéo-protection et 
des lampadaires seront installés au Parking de La Bégude. Des garages inoccupés seront 
rouverts et des box démolis. Une partie du jardin de l’entrée du quartier sera transformée 
en parking, l'autre en jardin d’enfants. Un espace de fitness en plein air verra aussi le 
jour, avec l’aide de la Région et du Conseil Général. Le désenclavement de La Condamine fait aussi partie des 
projets de Robert Nardelli. La ligne 6 du réseau Ligne d’Azur viendra jusqu’à La Condamine. Il a aussi annoncé aux 
habitants que des travaux seraient réalisés par le bailleur social Nouveau Logis Azur  sur l’ensemble des bâtiments. 
Ils concerneront les facades, les parties communes et les parties privées.  

A l’occasion de cette réception, le Maire de DRAP a remercié 
les agents municipaux et à leur tête le Directeur Général 
des Services, Jean-Michel Hugues, pour leur investissement 
auprès des Drapois. "Je vous remercie aussi, vous les habitants 
de La Condamine. Il y a moins de dégradations dans le quartier. 
Vous avez pris conscience que les choses sont faites dans votre 
intérêt. Je vous applaudis", a ajouté Robert Nardelli avant de 
partager le verre de l’amitié, en l’honneur d’une année qui 
s’annonce belle. 

La Municipalité 
va s'appuyer 
sur l'impulsion 
lancée en 2014

"Je vous applaudis, vous les habitants de La Condamine" 

Du côté de chez nous

2015 sera synonyme de dynamisme pour La Condamine. 
Le Maire de Drap et son équipe municipale avait convié 
les habitants dans le hall de l’école Pierre Cauvin pour leur 
exposer les projets qu’ils ont conçu pour le quartier. Ils 
ont pour but d’améliorer leur quotidien. A l’image de ce 
qui a déjà été entrepris au début du mandat de Robert 
Nardelli avec l’inauguration des trois mini stades et la 
construction d’un clos bouliste qui ont facilité les échanges 
intergénérationnels. La Condamine, et notamment son 
école (réfection de la façade, installation d’un préau 

provisoire), change progressivement de visage. Les services 
communaux y sont désormais plus accessibles au Point Info devenu une véritable mairie 

annexe, avec une permanence d’élu un samedi sur deux. 
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Et se réuniront bientôt dans une salle d'activités!

Du côté de chez nous

Lors de leur dernière réunion, les membres 
du CCAS ont choisi à l’unanimité de nommer 
Gracienne Dodain, Adjointe déléguée à 
l’Environnement, au Patrimoine, aux Affaires 
Sociales et à la Propreté au poste de Vice-
Présidente. Ils ont décidé également de se 
doter d’un règlement intérieur, et l’ont voté à 
l’unanimité. Les projets du CCAS ont aussi été 
évoqués. Du côté des activités à l’extérieur, 
le traditionnel voyage annuel (la Corse cette 
année) est en préparation, tandis qu’est prévue 

la mise en place de sorties trimestrielles. A Drap, le CCAS disposera d’une salle d’activités boulevard 
Stalingrad, sous le dojo. "Ce sera un lieu de réunion et de rencontre pour les Drapois, où ils pourront 
échanger autour d’un café. On y organisera aussi des rendez-vous hebdomadaires à thèmes, avec des 
intervenants de temps en temps", précise Martine Rameau, la responsable du CCAS. 

La Préfecture s'implique à Drap

La Municipalité de Drap a accueilli le sous-
préfet Sébastien Humbert, chargé de la 
Politique de la Ville, à l’occasion de l’Assemblée 
Plénière de la Politique de la Ville. Autour de 
lui se sont rassemblés tous les partenaires 
(OMJCL, Mission Locale, PMI, Directeur 
d’Ecole, CAF, Direction du Travail) afin de faire 
un état des lieux de leurs actions et de lancer 
la phase de diagnostic du contrat de ville ou projet politique pour le quartier de La Condamine. Une fois 
élaboré, il sera soumis au vote du conseil municipal.

Avec le CCAS, 
les Seniors revivent leur voyage...

Sylvie Cendre, sous-préfète Nice-Montagne, a 
également rendu visite à Robert Nardelli et à 
son équipe municipale à l’occasion d’une réunion 
de travail. Après avoir rappelé les missions 
qui lui sont confiées,  Sylvie Cendre a affirmé 
que l’Etat soutiendrait les projets de la Ville de 
Drap, notamment en utilisant son pouvoir de 
rassemblement des partenaires nécessaires à 
l’aboutissement des projets.

Les Seniors qui ont participé au voyage organisé par le CCAS de notre 
commune dans l'Aveyron en septembre dernier avaient rendez-vous 
à Jean Ferrat.  Ils ont visionné un film réalisé par André Santicchi et 
un diaporama de photos prises par Jean-Pierre Vestri. ce bel après-
midi s'est clôturé par un 

goûter!



Bis Repetita pour  
l'école Pierre Cauvin

A Noël, des élèves de CE2,  CM1 et CM2  ont proposé de 
divertir leurs cadets de la maternelle  avec des spectacles 

conçus pour eux. Les parents ont souhaité profiter aussi de 
ce cadeau et une deuxième représentation des comédies 

musicales "Un Noël heureux" et "Blanche-Neige, les Sept Nains 
et le Père-Noël" a eu lieu récemment à l'Espace Jean Ferrat.

Du côté de chez nous

Les belles initiatives des professeurs

Christine Sendrane, Maréchal Des Logis chef et Richard Chazalon de 
la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile sont intervenus 
auprès d'une cinquantaine d’élèves de CM1 et CM2 de l’école de La 
Condamine. Le but de leur visite? Sensibiliser les petits Drapois aux 
dangers d'Internet, en leur faisant passer le "Permis Internet". "Après 
avoir discuté avec mon équipe nous avons accepté de participer à 
ce projet car les thèmes abordés sont actuels : les réseaux sociaux, 
l’usurpation d’identité", indique Denis Olivier, le directeur de l'école. 
Le dispositif consiste en une visite des gendarmes de la BPDJ qui 
remettent un livret de code, une préparation en amont de deux 
semaines avec les enseignants et un examen final. Près de 80% des 
élèves de Cindy Amico et Yannick Scouarnec l'ont réussi ! 

Les écoliers sensibilisés aux dangers d'Internet

"On veut ouvrir nos élèves à la culture et à la littérature, c’est pourquoi 
à l’initiative de ses professeurs notre établissement s’est porté candidat 

au jury du Prix Littéraire 2015 des lycéens et des apprentis", indique 
Elisabeth Lepage, proviseure du Lycée Goscinny. Les élèves de 1ère L et 

de 2nde option Théâtre lisent 12 livres (romans, BD, etc …) sélectionnés 
par l’Agence Régionale du Livre PACA qui organise ce prix financé par la 

Région. Ils donneront leur verdict en mai à Marseille, tout comme les 
élèves de 27 autres établissements. A cette occasion, les lycéens drapois 

feront une représentation. Dans le cadre de ce prix, ils rencontrent 
les auteurs sélectionnés et échangent avec eux. Récemment, leur 

établissement a accueilli Vincent Zabus et Hippolyte, respectivement 
scénariste et illustrateur de la BD Les Ombres.

Les lycéens membres du 
jury d'un prix littéraire

Les élèves de l’école élémentaire du village ont assisté à la 
projection de Sur le chemin de l’école, de Pascal Plisson. Un 
documentaire qui montre que certains enfants sont prêts 
à braver les dangers et dépenser beaucoup d’énergie pour 
se rendre à l’école. Une belle leçon de vie ! Les maternelles 
de l'école des Gras ont eux profité du confort de la salle à 
deux reprises.

Comme au cinéma à Jean Ferrat !
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Le tissu économique local
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Deux ans auparavant, Fatiha Akharouid, fille de boulanger et 
Nacer, son mari, se sont lancés un sacré challenge: remettre 
en service la  boulangerie de La Condamine fermée 9 mois 
durant. Défi relevé : après quelques mois de travaux et 
une formation pour Nacer, c’est une boulangerie artisanale 
qui ouvre ses portes. Pains, beignets,  gâteaux, pâtisseries 
orientales, tout est fait maison à "La Graine d’Or"! Le 
couple, qui emploie un ouvrier, est attentif à ses clients : 
"On achalande nos vitrines selon les besoins. Par exemple à 
la sortie de l’école, les viennoiseries sont chaudes !", glisse 
Fatiha. Le matin et le soir, le pain est chaud et frais. Pour 
un moment de tranquillité, des tables sont mises à votre 
disposition à l’intérieur de la boutique l’hiver, à l’extérieur 
l’été !  De paire avec leur activité, Fatiha et Nacer disposent d’un rayon épicerie. Ils font des pizzas le soir, 
effectuent des livraisons, peuvent être sollicités pour des réceptions et sont ouverts de 6h30 à 21h30, tous les 
jours ! Contacts : 28 rue Virgile Barel, Place de la Grange à La Condamine - 06 61 05 28 28

Du "fait maison" à la Boulangerie "Graine D'Or"

 "J’ai une relation privilégiée avec mes clients, ils sont très 
agréables et je fais beaucoup de conseil", explique Nicole 

Vaugier- Senes, Docteur en pharmacie et gérante de la 
Pharmacie de La Condamine. Installée depuis 2001 au 

27 rue Virgile Barel, elle a su évaluer les attentes de sa 
clientèle drapoise et des alentours. Elle s’est spécialisée 

dans les conseils en diététique, phytothérapie et 
aromathérapie.  Une spécialisation qui non seulement 

répond aux besoins de la population mais complète aussi 
les ordonnances des médecins. Soignez les maux, c’est la 
mission que Nicole et Karine Giacobbe, sa collaboratrice 

préparatrice en pharmacie se sont donnée. Mais la 
parapharmacie (beauté, hygiène), les chaussures, l’orthopédie et les soins pour 

bébés ont toute leur place dans leur magasin. Même nos amis les bêtes ont droit à leur rayon… La pharmacie 
propose aussi la location et la vente de matériel médical et la livraison à domicile. Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 –Contacts : tél : 04 93 91 23 49 -
 web : http://www.pharmacie-condamine.com/

Des pharmaciennes à l'écoute

A La Condamine, on ne présente plus Sadok Trad. Il s’est installé 
dans le quartier 30 ans auparavant. Puis il a décidé de ne 
plus le quitter, en achetant un local commercial. Son magasin 
fait épicerie et dépôt de pain. On y trouve aussi des fruits et 
légumes. Mais cet ancien étudiant de l’école hôtelière de Nice a 
surtout choisi de développer un large rayon boucherie. Des rôtis 
aux merguez, tout est hallal. Et surtout fait maison. La recette 
semble plaire : l’enseigne, Trad Alimentation a 10 ans. Sadok 
envisage l’avenir avec sérénité. Propriétaire des murs et profitant 
de 50m2 de surface de vente, il a récemment rénové une partie 
de sa boutique. Les rayons seront ainsi plus accessibles. Bientôt 
la première salle sera également refaite.  Sadok peut compter 
aussi sur son fils, Walid, à qui il a enseigné son savoir, pour l’aider 
au magasin.  Trad Alimentation est un authentique commerce de proximité, ouvert tous les jours de 6h00 à  21h30. 
Contact : 04 93 91 11 53 – 06 62 99 35 35.

Trad Alimentation, 10 ans déjà !

A chaque numéro du JDD, nous mettons en lumière les activités de ceux qui font notre 
tissu économique. Ce mois-ci, nous vous présentons les commerces de La Condamine.



8

Après Drap Gym ce fut au tour de l'école de 
Chant Celia Larry Show et de l'association Foot 
2 Dance d'organiser un loto à Jean Ferrat. 
Et pour leur première expérience, les deux 
associations ont fait fort ! La salle était pleine, 
les lots et les partenaires nombreux ! Les 
Drapois ont passé une bonne soirée, dans une 
ambiance convivale. 

Le coin des associations 

Les parents d’élèves des écoles du village ont fait dans 
l’originalité. Depuis l’année dernière, leur association 
porte un nom : "Les Petits Curieux Drapois". "Certains 
trouveront que c’est ridicule, mais entre autres idées, 
c’est un nom qui est en rapport avec les enfants", dit 
Tatiana Nicolas, vice-présidente de l’époque devenue 
présidente aujourd’hui. 

pour l'APE Les Petits Curieux Drapois

Un vide-greniers le 15 mars

Le bureau réuni : de g. à dr.,  Malika Arthur (Secrétaire), 
Tatiana Nicolas, Laurence Lessatini (Trésorière) et 

Olivier Kruppert (Vice -Président)

Du folklore à Jean Ferrat

Tableau d'Honneur

Associée à des groupes de Provence et de Sicile, 
la Parpaiola a participé à un spectacle inédit sur la 
scène de Jean Ferrat. Danses et chants ont ravi les 
amateurs de folklore, venus nombreux assister à 
cette plongée dans les traditions méditerranéennes.

Qu’on aime ou pas, ce qui importe c’est la récolte 
d’argent pour financer les projets pédagogiques, 
les sorties des enfants et l’achat de matériel pour les 
classes. Dans ce domaine, la quinzaine de bénévoles qui 
œuvrent régulièrement aux côtés de Tatiana, n’est pas 
en reste. 
"Les manifestations que nous organisons sont attrayantes", affirme cette maman de 4 enfants. "A Noël, en plus de 
la fête, on a proposé des photos individuelles et des cadres réalisés en partenariat avec l’OMJCL. Lors du Carnaval, 
c’est une tombola que nous avons mise en place. Elle a marché très fort, grâce au concours des commerçants qui 
ont joué le jeu. La Municipalité nous a aussi aidé. On arrive à fédérer autour de nous… Quand il y a de grosses 
manifestations, les parents répondent présents pour nous aider."
Les Petits Curieux Drapois innovent. La kermesse du 19 juin sera suivie d’un repas dansant. Mais avant cette fête, 
un autre rendez-vous est à noter : le vide-greniers prévu au jardin de La Formiga le 15 mars prochain, à partir 
de 7 h pour les visiteurs, plus tôt pour les exposants... Une centaine de stands sont attendus et les bénévoles de 
l’association assureront la buvette et proposeront aussi le petit déjeuner. On a hâte d’y être ! 
Réservations des stands et renseignements : 06 16 86 29 43.

Une première réussie ! 
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Récente mais active. Ce sont les adjectifs qui caractérisent le 
mieux le Photo Club des Paillons. Créée trois ans auparavant, 
l'association compte une quarantaine de membre et organise 
des réunions toutes les deux semaines, dans les locaux 
de l’OMJCL. Son but ? "Rassembler autour d'une passion 
commune, la photographie, des adhérents des différentes 
communes du Pays des Paillons par l'échange d'informations 
et du savoir-faire technique et artistique de chacun", répond 
Gérard Marmigère, son président (à droite sur la photo). "Un 
de nos objectifs est de développer des manifestations dans les 
différentes  municipalités", ajoute-t-il. 

Le Photo Club des Paillons : 

manifestations en rafale !

«Rassembler autour de la photo»

Invités par le Photo Club des Paillons, Jean-Claude Pique, 
président de l’association "Rendez- vous des voyageurs" 
et son épouse Brigitte  ont retracé leur périple au Nord 
du Vietnam devant plus de 70 personnes dans la salle 
d’activités de l’Espace Jean Ferrat. Entre les photos, les 
vidéos, et leurs explications, on avait l’impression d’y être !

Les diaporamas, une invitation au voyage...

Il est secondé par Gilles Beaury, vice-président (photo). Ainsi, les réunions se délocalisent parfois à Cantaron, 
Contes et Châteauneuf-Villevieille. Dans cette perspective, l’association organise aussi des séances publiques de 
diaporama avec des intervenants dans la vallée du Paillon et des expos photos telles  "Regards sur l’eau" (Drap), 
"les Arbres" (L’Escarène et Lycée Goscinny). Elle a participé aussi à l’expo "Ambiance Polar" de l’espace Magnan et 
"4X4" du collectif Photon. 2015 a commencé sur les chapeaux de roues avec trois sorties photo et deux projections 
de diaporama à Drap et Contes. 
Pour tous renseignements et nouvelle adhésion, rendez-vous sur le site : http://www.photoclubdespaillons.fr/, 
ou écrivez un mail à photoclub.paillons@gmail.com

Les combattants du Drap Karaté Club ont 
récemment réalisé leur examen de passage 
de grade, en présence de Robert Nardelli. 
Malgré la pression, tous l’ont réussi et ont 
reçu une nouvelle ceinture en récompense 
de leur sérieux et de leur progression 
efficace. Grâce à la motivation de ses 
membres et la passion de la nouvelle équipe 
administrative, le club retrouve un second 
souffle. Une compétition "enfant" devrait 
être bientôt organisée…

Passage de grade pour nos karatékas

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire connaître ? 

Professionnels,  artisans, libéraux, etc. cet espace vous est dédié à tarif  
préférentiel. Plus d'informations au 04 93 01 45 25 ou par mail : communication@ville-drap.fr

Le coin des associations 



Et si on allait... à la médiathèque?
La Médiathèque du Village et celle de La Condamine sont des lieux de culture, mais aussi d'échanges et de 
rencontres, entre adultes ou enfants. Ateliers, expositions, ... une multitude d'événements souvent en lien avec 
l'actualité ou le contexte local y sont organisés. Retour en images sur ceux qui s'y sont récemment déroulés.
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Place à la culture

Les Médiathèques de 
la Ville se sont 

transformées en  ludothè
ques le 

temps d'un après-m
idi. Elles accueillent aussi régulièrement le relais Assistante Maternelle de la CCPPDécouvrez les prochaines activités...

Conférences à Jean Ferrat : c'est parti !
Le Professeur Patrice Brocker,  Médecin- chef de la Gérontologie 
Clinique à l’Hôpital de Cimiez (CHU de Nice) animera le 13 mars une 
conférence intitulée " Maladie d'Alzheimer, 100 ans et plus, ... et 
alors?" 

Pourquoi parler d'Alzheimer à Drap? Dans la vallée du Paillon, en 2011, on 
dénombrait 235 patients déclarés atteints de cette maladie. Il faut en ajouter 
le double non connus.
Quel est votre objectif? Dire que la maladie existe, qu'elle touche de 
nombreuses personnes isolées et/ou accompagnées d’aidants en difficulté. Et 
voir également quelles sont les possibilités d’aides existant actuellement.
Qui interviendra?Je commencerai par faire un état des lieux concernant cette 
maladie. Elle a été découverte il y a plus d'un siècle et les gens ont l'impression 
que rien ne bouge. Le Dr Frédéric Checler, directeur de recherches au CNRS, interviendra 
sur la recherche. Le Pr Philippe Robert, directeur du Centre Mémoire de Ressources et de 
Recherches Paca-Est, évoquera les thérapies non médicamenteuses. Puisque l'enjeu est de 
proposer de l'aide aux familles et aux malades, Françoise Guigonis, présidente de France 
Alzheimer 06 interviendra sur ce sujet. Quant à Evelyne Brisson, du CHU de Nice, elle 
abordera la neuropsychologie et la psychologie, à la fois dans le domaine du diagnostic mais 
également du soutien thérapeutique. Nous espérons que le public sera présent, permettant 
un échange fructueux avec la salle pour tenter de définir ensemble les éventuels besoins 
sur notre métropole des Paillons…

Atelier création de 
masques pour le 
Carnaval

Conférence
Vendredi 13 /03  
De 14 h à 16 h 30

Jean Ferrat
Entrée libre

Notez -le...

Médiathèque La Condamine
04 93 91 28 77

A partir du 9 Mars – Exposition – "Sagesse , sagesses... 
Hommage d'Arique à Jean de La Fontaine" – Jusqu’au 
25 mars
Mercredi 11 Mars – Heure du conte – La Poésie
Mercredi 18 mars – 14 h 30 – Ludothèque 
Lundi 21 Avril – 14 h 00 – Projection de film (Espace 
Jean Ferrat)
Mercredi 22 Avril – 14 h 30 - Ludothèque

Médiathèque Village
04 93 54 46 38

Mercredi 25 Mars – 15 h - Ludothèque
Lundi 20 Avril – 14 h – Ciné Thématique – Projection et 
rencontre autour du 7e art "Enfants d’ici et d’ailleurs: 
partez pour un voyage autour du monde à hauteur 
d’enfants".
A partir du 15 Juin – Exposition – "La fascinante histoire 
du cirque" - Jusqu’au 4 avril



Spectacles : La billetterie en ligne est ouverte ! 

Drap s'ouvre à l'Art Contemporain

Le Pôle Sport et Culture de la Ville, en partenariat avec la CCPP, est très actif et les 
spectacles programmés à Jean Ferrat sont nombreux. Pour faciliter les réservations 
et la promotion des événements, une billetterie en ligne a été 

mise en place. Inaugurée à l'occasion de la soirée Cabaret, elle 
est ouverte pour le one-man show de Didier Gustin le 28 mars, 
le concert de Francis Lockwood Trio du 11 avril et le spectacle 

de Patrick Sébastien de l'été prochain. Il vous suffit de taper 
Drap dans le moteur de recherches des sites de la Fnac, 

Auchan, Ticket Master, Leclerc, Carrefour, Géant Casino, Le Cri 
de La Marmotte pour acheter vos places. Les liens sont également 

disponibles sur le site de notre ville : www.ville-drap.fr, rubrique "Agenda".
 

Une formidable soirée Cabaret

Dans  le  cadre de Flux, un parcours d'art contemporain au 
coeur des Paillons initié par "no-made l'association" sur 9 
communes, le sculpteur sur bois Lorenzo Biagi installera une 
œuvre sur l’Esplanade Jean Ferrat. En rapport avec l'environnement, 
elle nécessite une préparation spécifique du terrain. C'est pourquoi 
l'artiste a fait appel à l’Association pour le Respect, les Bienfaits et le 
Respect de l’Environnement, basée à Nice. 
"Nous apprenons toutes les techniques liées à l’entretien des jardins 
et des espaces verts à des jeunes : débroussaillage, tronçonnage, 
abattage. Notre but est de donner aux jeunes une base de travail, 
une organisation sur laquelle s’appuyer pour trouver une activité 
professionnelle. Certains continuent dans cette voie, d’autres se 
tournent vers d’autres branches, comme la boulangerie. On les 
guide dans la rédaction de CV aussi…", explique Pierre Foulquier, 
encadrant technique. A Drap, il était accompagné de son collègue 
François Fleuri et de quelques jeunes. Pour admirer l'oeuvre, il 
faudra patienter jusqu'au vernissage le 14 mars. A cette date, vous 

pourrez aussi voir la création de l'artiste Made sur le pont.

Belle  prestation pour Philippe Villa et Guy Colomar

Place à la culture

Acrobatie aérienne, équilibrisme, 
jonglage, peinture live, magie, 

pole dance,... La soirée 
Cabaret organisée par le 
Pole Sport et Culture en 
partenariat avec la CCPP à 
Jean Ferrat a tenu toutes 

ses promesses ! Les sept 
numéros réalisés par des 

artistes venus du monde entier 
ont ébloui les deux cents personnes 

présentes dans la salle. Sans parler du talent de Terry 
Cometti : l'humoriste a magnifiquement présenté 
les artistes et a joué avec le public lors d'une soirée à 
100 à l'heure !

Les  musiques de film. C'est le thème choisi par les pianistes  
Guy Colomar et Philippe Villa pour leur concert  en "duo". Les 

compositions de Charlie Chaplin, Michel Legrand  et d'autres encore  
ont été  jouées  à l'Espace Jean Ferrat, pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Les musiciens n'ont pas hésité à jouer avec les oeuvres de 

Mozart pour les divertir! 
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Route de La Colle : 

Pour renforcer l’alimentation électrique 
du Pays des Paillons, Réseau de Transport 
d’Electricité crée une liaison souterraine à 
63 000 volts entre les postes de Contes et 
de La Trinité Victor.  Les travaux, qui ont 
débuté cet automne, devraient se termi-
ner fin juin. Au programme, forage, encor-
dèlement, pose de fourreaux et de câbles. 
La route est barrée entre le rond-point de 
Cantaron et la sortie Sud de Drap du lundi 
au jeudi de 21 h à 5h du matin. Le boulevard Henri Barbusse sera également coupé par demi-chaussée au niveau 
des Chênes Verts dans quelques semaines. Renseignements 04 93 97 00 30.

100 m3 
de terre 
ont été 
enlevés

Infos Travaux

Sinistrée lors 
des intempéries de novembre, la Route de La Colle sera 
barrée plusieurs semaines en raison du commencement 
des travaux. Ils 
se déroulent 
en plusieurs 

phases. La purge 
du talus vient 

de se terminer. Les 
géologues peuvent alors 

commencer leur travail d'analyse. 
Ils devraient commander l'intervention de la foreuse 
qui va installer les micropieux destinés aux ancrages 
du mur de soutènement (deux mètres sur quinze) qui 
va ensuite être construit. Un grillage sera installé et 
couvrira le talus. 

Par l'arrêté du 17 février 2015 
la commune est reconnue en état 
de catastrophe naturelle au motif 

des innondations et coulées de boue 
survenues du 3 au 5 novembre 

2015.

RTE améliore son service dans notre secteur !
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Arbres dangereux
L'aide précieuse de 

Force 06
Suite à son élection, Robert Nardelli a sollicité Eric Ciotti, le Président 
du Conseil Général pour que le service Force 06 puisse aider ses agents 

à sécuriser la commune. Avec son aval, les employés de Force 06 
ont procédé à une reconnaissance et à une localisation foncière des 

arbres dangereux sur le site du Canal. Jean-Paul Léoni, Adjoint du Chef 
de Service et Pascal Massiera, chef du groupement sont venus en 

mairie présenter leurs conclusions : 22 arbres dont 5 dans le domaine 
public ont été déclarés "Urgence 1" (à abattre rapidement) et 17 en 

"Urgence 2". "En bonne synergie avec les services de Drap", selon 
Jean-Paul Léoni, un arbre a déjà été coupé en octobre dernier par 

Force 06. D’autres interventions sont prévues prochainement. 

Les administrés réagissent

Des particuliers font élaguer des arbres 
qui mettent en péril la sécurité sur les 
routes de la commune. Avec l'assistance 
de notre garde-champêtre Jean-Serge 
Poulen et de son adjoint Eddy Pannacci, 
les élagueurs ont déployé beaucoup 
d'efforts.

les travaux commencent ! 



Un portique signalant 
l'entrée de DRAP a été 

installé avant le pont 
de La Condamine. Des 
fleurs ont été plantées 

dans les jardinières. A La 
Condamine, un nouveau 
banc a aussi été monté. 

Le nettoyage continue

Suite à l'aide apportée par notre 
ville à celle de Menton pour l'organisation de 
la fête des citrons, nos employés municipaux 
ont ramené des fleurs qu'ils ont planté dans la 
commune. 

Depuis décembre, les agents communaux procèdent au 
salage des routes sur une partie de la commune. Pour 
assurer votre sécurité, chaque semaine, trois à quatre 
interventions et une tonne de sel sont nécessaires !

Les installations du micro site situé sur le terrain bordant le 
Boulevard Stalingrad étaient vétustes. Les agents municipaux les 
ont détruites. Le site devrait changer de visage prochainement...

Les agents municipaux 
sécurisent les routes
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Infos travaux

L'embellissement aussi!

L'information des citoyens 
se poursuit...

Entre la végétation qui pousse, la pluie 
et les passages fréquents, le bord des 
routes de la commune est souvent 
impraticable. Les agents municipaux 
les nettoient régulièrement.

Trois panneaux d'affichage en bois, offerts par Paul Coulomp, associé à la 
scierie Jauffret  ont été installés  sur la place Pierre Cauvin,  à l'entrée et à la 
sortie de l'Esplanade Jean Ferrat. L'objectif?  Vous informer  toujours mieux.
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Infos Mairie

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

L'essentiel du Conseil Municipal

Le 14 janvier dernier, le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie. La séance 
s'est ouverte par une minute de silence observée en  hommage aux victimes 
des attentats perpétrés en janvier en France puis par la lecture par  Delphine 
Bollaro d'une poème de Karine Friboulet.
A l'unanimité les élus ont autorisé  Monsieur le Maire à entreprendre les 
démarches afin que la commune perçoive  une taxe d'occupation du domaine 
public par les réseaux de transports et de distribution de l'électricité. Elle s'élève 
à 500 € par an et aurait pu être perçue depuis 2002. 
Les élus ont également tous approuvé la décision modificative n°5 des finances 
communales. Elle porte sur une diminution de 2200 € des indemnités des élus 
au profit  d'une augmentation de crédits au chapitre 012 suite à la réévaluation 
de la Garantie individuelle du Pouvoir d'Achat des agents publics.
La publication de la liste des marchés publics conclus en 2014 à partir de 20000€ 
HT prévue par le code des marchés publics a été votée à l'unanimité par les 
élus. Elle comporte le seul marché qui dépasse le seuil, à savoir la location des 
panneaux à messages variables (200 € TTC par mois sur 5 ans).
A la demande du trésorier payeur de Contes, les élus ont accepté à l'unanimité le 
passage en non valeur de factures impayées concernant la restauration scolaire 
et les transports scolaires, pour un montant de 1570,86 €. Monsieur le Maire 
a cependant précisé que la commune avait recouvré la moitié des 200 000 € 
impayés depuis son élection. 
La délibération concernant la demande de soutien financier auprès de l'Etat 
du Conseil Régional et du Conseil Général concernant  les intempéries de 2014 
a également fait consensus au sein du Conseil Municipal. Monsieur le Maire 
a précisé que le 13 novembre dernier, une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle a été adressée au Préfet suite aux fortes précipitations de 
novembre 2014 (du 3 au 5 et du 9 et 11).
Virginie Gimenez, Adjointe à l'Education a été confortée par l'ensemble du 
Conseil Municipal dans son rôle de représentant au Conseil d'Administration du 
Lycée Goscinny. Son suppléant sera Jean Christophe Cenazandotti, Adjoint aux 
Sports et à la Politique de la Ville.
Enfin, la mise en place d'une billetterie en ligne pour l'Espace Jean Ferrat, qui 
vise à faciliter la vente de billets  et permet un développement de la promotion 
des spectacles grâce à la diffusion des informations sur différentes plateformes, 
a aussi été votée. 

Gendarme détaché auprès de la Mairie de DRAP, 
Jean-Serge Poulen développe ses compétences 
pour mieux assurer votre sécurité et devenir à 
terme titulaire du poste de Garde-Champêtre 
salarié de notre collectivité. Il suit en effet une 
formation à Montpellier, dans l’un des deux Centres 
Nationaux de la Fonction Publique Territoriale pour 
la Formation Initiale d’Application  des  Gardes-
Champêtres. Depuis le 19 janvier et jusqu’au 18 
juin prochain, il alterne entre une semaine de 
présence sur la commune et une semaine de 
formation. Des stages à l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, à la Gendarmerie,… 
complèteront sa formation. "Elle est enrichissante 
et indispensable car le métier de Garde-Champêtre comporte de 
nombreuses spécificités par rapport à celui de gendarme, notamment concernant 
l’environnement", a témoigné Jean-Serge. Sa formation est  financée en totalité  
(cours, hébergement, déplacement) par le CNFPT.

Notre garde-champêtre se forme !



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

Une vingtaine de  panneaux signalant la mise en place du dispositif "Voisins 
Vigilants", réseau d'entraide entre particuliers, élus et gendarmerie, 
viennent d'être posés. Les personnes qui y participent ont déjà reçu des 
autocollants à coller sur leur boîte aux lettres.  Vous désirez rejoindre le 
réseau? Une réunion aura lieu le lundi 16 mars à 18 h à Jean Ferrat, en 
présence de Monsieur le Maire, des autorités de la Gendarmerie de  La 
Trinité et des responsables de la sécurité de notre commune.

L'arrêté n° 2012-1123 du Préfet en date du 19 novembre 2012 précise que l'incinération de tous déchets verts est 
interdite, sauf du 1er octobre au 30 juin  de 10h à 15 h 30 .
Pendant cette période dite  "période verte", l'incinération des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres 
arbres fruitiers et l'incinération des déchets issus du débroussaillement obligatoire est autorisée, dans le même 
intervalle horaire. Dans tous les cas, l'incinération des végétaux doit respecter les conditions suivantes : être secs, 
ne pas être mélangés ave des résidus de tonte ou d'entretien de jardin, le vent établi ne doit pas être supérieur à 
20 km/h, les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres, mais être près d'une prise d'arrosage ou d'une 
réserve d'eau de 200 litres au moins. Les entassements ne doivent pas dépasser 1,5mètres de diamètre et doivent 
être séparés d'au moins 3 mètres et être cantonnés à un rayon de 10 mètres. Un espace de 5 mètres autour de 
chaque entassement doit être démuni de toute végétation arbustive ou ligneuse. Les foyers doivent rester sous 
surveillance constante et être noyés au plus tard à 15h30. Le recouvrement par terre est interdit.
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Nouveaux résidents

"Voisins vigilants": les panneaux indicateurs posés !

Brûlage des végétaux : rappel

Infos Mairie
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Agenda 
 Vendredi 13 Mars, Conférence  Alzheimer par le Pr Patrice Brocker du CHU de Nice - à 14 h à l'Espace Jean Ferrat. Entrée 
libre.
 Samedi 14 Mars, Vernissage Lorenzo biagi et Made - à 11 h - Esplanade Jean Ferrat.

 Dimanche 15 Mars, Vide-Greniers - à partir de 7 h au Jardin de la Formiga, organisé par "Les Petits Curieux Drapois". 
Réservations des stands et renseignements : 06 16 86 29 43. / Thé dansant du CCAS - à 14 h 30 à l'Espace Jean Ferrat. 5 €,  
une pâtisserie et une boisson comprises. Réservations :  04 97 00 06 31  

 Lundi 16 Mars, Réunion "Voisins Vigilants" - à 18 h à l'Espace Jean Ferrat. 

 Samedi 28  mars, Didier Gustin "part en live" - à 20 h 30 à l'Espace Jean Ferrat. 20 €, demi-tarif - de 12 ans. Réservations 
en ligne sur www.ville-drap.fr ou 04 93 01 45 55.
 Samedi 4 avril, Chasse aux oeufs, avec la participation de l'Association Harley du coeur - De 10 h à 12 h au Jardin de La 
Formiga. Pour les enfants de 4 à 10 ans. Stand de friandises. Entrée libre. Renseignements   : 04 93 01 45 55.
 Samedi 11  avril, Francis Lockwood Trio  - à 20 h 30 à l'Espace Jean Ferrat. 18 €, demi-tarif - de 12 ans. Réservations en 
ligne sur www.ville-drap.fr ou 04 93 01 45 55.
 Dimanche 12  avril, Théâtre en niçois : "La Roda Vira" par Li Bastian Countari   - à 16 h  à l'Espace Jean Ferrat. Entrée Libre.
 Vendredi 17 avril, Mega Boom pour les 11-15 ans - De 18 h à 22 h à l'Espace Jean Ferrat. Uniquement sur réservation
au 04 93 01 45 55. Entrée 10 €, une boisson comprise.
 Samedi 18  avril, Thé dansant du CCAS - à 14 h 30 à l'Espace Jean Ferrat. 5 €,  une pâtisserie et une boisson comprises. 
Réservations : 04 97 00 06 31.



Spectacles À VENIR ...

Billetterie EN LIGNE 

Renseignements  04 93 01 45 55


