
Le mois de mars a marqué 
le première anniversaire de 

mon élection et de celle de mon 
équipe. Nous avons consacré 
notre énergie à panser les 
blessures du passé. Alors non, 
le temps n'est pas venu de nous 
juger. Si certaines choses ont 
changé, je ne m'autorise pas 
encore à faire un bilan de notre 
action. La majeure partie de  
nos projets ne sont pas encore 
mis en oeuvre. C'est seulement 
avec la préparation du budget 
primitif 2015 que nous 
commençons à les concrétiser. 
Et encore, comme l'a souligné 
Philippe Mineur, mon adjoint 
délégué aux Finances, notre 
marge de manoeuvre au niveau 
des finances est restreinte. 
Rassurez-vous, nous cherchons 
les meilleurs moyens de financer 
nos projets. Nous voulons 
rattraper le retard en matière 
d'équipements. La vente d'un 
terrain sur le site de la Formiga 
permettra de financer la 
construction de l'école moderne 
que vos enfants méritent. La 
programmation culturelle que 
nous avons voulu riche à Jean 
Ferrat est financée quant à elle 
grâce à l'aide de la CCPP. Nous 
accueillons ainsi des artistes 
d'exception à Jean Ferrat, 
comme Dider Gustin. Nous ne 
baisserons pas les bras, soyez en 
sûrs. 

L’Édito 
du Maire
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A. D. M. R. : 
Jean Negro passe le flambeau 

Robert NardelliRobert Nardelli

Didier Gustin à Jean Ferrat  : 
Un vrai show ! ! 

Alzheimer, la conférence de l'espoir p. 10
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 Du côté de chez nous
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Une fois par mois, le CCAS organise un thé dansant 
destiné aux seniors à l’Espace Jean Ferrat. Les Drapois 

apprécient l’attention et  près d’une centaine d’entre 
eux s’y rendent à chaque édition ! Il faut dire que Pascal, 
DJ et chanteur, sait mettre l’ambiance. Il passe en revue 

tous les styles de musique. Les seniors, qui 
dégustent aussi d’excellentes pâtisseries, 

en redemandent ! Rendez-vous le 18 
avril !

Le CCAS vous fait danser ...

En 2015, la Corse sera la destination du voyage annuel du CCAS. Il 
est organisé en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances et  se déroulera à Borgo, du 12 au 19 Septembre 2015. 
Vous êtes Drapois, vous avez plus de 60 ans et vous voulez visiter 
l’Ile de Beauté? Rendez-vous à la permanence du CCAS à partir du 
15 avril prochain et jusqu’au 30 mai de 14 h à 17 h pour vous inscrire. 
La carte d’identité,  un justificatif de domicile et l’avis d’imposition 
ou de non-imposition sur les revenus 2014 vous seront demandés. 
Tarif :   699 € 10 euros ou 514 € 10 euros avec l’aide de l’ANCV.

... Et visiter la Corse !

 
Jeudi 19 Mars, la Municipalité a convié 

la population à une cérémonie à 
la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. Après 

le dépôt de gerbe, les Drapois se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié. 

Recueillement

Du nouveau pour la restauration scolaire

Pourquoi créer une telle commission ? 
Elle est imposée par l’Etat depuis 2011 dans le cadre du dispositif "Groupement d’études des marchés en 
restauration collective et nutrition" (GEMRCN). Ce dispositif s’articule autour du contrôle des fréquences de service 
des plats sur 20 repas consécutifs, ou "plan alimentaire" et celui des grammages des portions. Tout est discuté en 
commission. 
Qui est membre de la commission ? 
Virginie Gimenez, Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, Jean-Michel Hugues, Directeur Général des Services 
et des représentants de l’OMJCL. A la fin du mois, les représentants des parents d’élèves y participeront. Ils 
comprendront mieux  le contenu des repas. Nous sommes tous responsables de l’équilibre alimentaire indispensable 
au développement de l’enfant
Qu’est ce qui change dans votre façon de travailler ? 
Je fais le plan alimentaire mais  je suis aussi en cuisine, à la préparation des repas. Avec la commission, j’ai une 
vision plus large des choses. 
Concrètement dans les assiettes, quelles différences note t-on ? 
Le but de ce dispositif est d'augmenter la consommation de fruits, légumes et féculents, l'apport en fer et en 
calcium, de diminuer les apports lipidiques et glucides simples. A Drap, pour les 450 enfants servis par jour, la 
consommation de pain se limite à un morceau par repas. Sel et sauces sont limités dans les plats cuisinés et ne 
sont pas sur les tables. Les poêlées de légumes ne sont plus cuites au beurre, mais à l’huile d’olive. On contrôle 
les fritures (4/20 repas maximum). Aujourd’hui, grâce à la commission, la conformité au GEMRCN est meilleure. 

En février a été créée à Drap une commission des menus pour 
la restauration scolaire. Séverine Schneider (au centre sur la 
photo), économe de la cuisine centrale en explique l'objectif.



Du côté de chez nous

Sous l’impulsion de nos élus et grâce au travail des agents communaux,  Drap change de visage, s’embellit 
et se modernise. Dans cette perspective, la Municipalité peut compter sur le soutien de particuliers qui 
s’investissent autrement dans la commune. Un grand merci à vous qui portez Drap dans votre cœur  et aidez à 
rendre notre ville encore plus attrayante ! 

 
Christelle Deschamps, propriétaire de la boutique Art et Fleurs située 

45 boulevard De Gaulle en est un exemple. Au printemps dernier, elle 
a conseillé les agents municipaux et offert des plantes à la commune. 

La fleuriste a aussi participé aux décorations de Noël en accrochant des 
nœuds aux balustrades devant la mairie et à la réussite du marché de 

Noël, en organisant un atelier de création florale. 
"La nouvelle équipe municipale semble vouloir faire bouger les choses 

et rendre la commune plus agréable pour attirer des visiteurs et des 
habitants, je vais dans son sens. C’est important pour les commerçants 

et le dynamisme de la ville de donner aux gens l’envie de venir à Drap, "  
témoigne t-elle.

Le parti pris de l'embellissement

Des particuliers investis pour Drap

L'amour du bois au service de notre village

Paul Coulomp, associé à la scierie Jauffret, est animé par l’amour du 
bois et sait le travailler. C’est par hasard qu’il a décidé de faire profiter 
Drap de son savoir-faire et d’offrir des panneaux d’affichage en bois.  
"Quand on a parlé de l’embellissement de la ville avec Robert, il m’a 
soumis l’idée de ce type de panneaux et m’a même fait un dessin… J’en 
avait vu dans les villages autrichiens et j'ai trouvée l’idée bonne. Drap, 
c’est avant tout un village et j'ai tenu à utiliser du mélèze d'ici…", dit celui 
qui est aussi propriétaire de la scierie "Coulomp et Fils" à Biot. 

A peine installé sur la commune, un nouveau 
résident a manifesté sa volonté de participer 

au développement de Drap. Souhaitant 
rester discret, ce chef d’entreprise désormais 

drapois a offert à la municipalité les 
panneaux voisins vigilants mis en place sur 

tout le territoire de la commune. 

De la générosité pour le dispositif  
"Voisins vigilants"
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Un avenir meilleur pour La Condamine 

Des projets sont mis en place pour le réaménagement 
du quartier de La Condamine. Améliorer le cadre de vie 
de ses habitants n’est pas la seule préoccupation de la 
Municipalité et de ses partenaires. Suite à l’Assemblée 
plénière de la Politique de la ville, des groupes de travail 
ont été constitués. Action sociale et santé, éducation, 
citoyenneté, emploi et développement économique... 
Techniciens, élus, partenaires, acteurs de proximité 
et habitants du quartier planchent ensemble sur les 
problématiques et besoins afin de trouver des solutions 
pour améliorer le quotidien de La Condamine. 
Concernant les logements, le bailleur social Nouveau 
Logis Azur va réaliser des travaux de rénovation dans les 
logements de ses locataires. Ces derniers sont conviés à une réunion publique  qui 
se déroulera le 20 avril prochain à  18 h à Jean Ferrat.  
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Drap se met à 
l'heure italienne !  
Un parfum de "Dolce Vita" va bientôt se répandre dans 

l'athmosphère de Drap.  Du jeudi 14 au dimanche 17 mai, notre 
ville accueille "Italia in Festa", le premier salon de la Gastronomie 

et de la Culture Italienne.  

Un jumelage avec la ville 
d'Alessandria della rocca

robert Nardelli, Maire de Drap, entouré de Martine Dunoyer de Segonzac

 (à g.), Présidente de "La Parpaïola", Charlotte BoScher, Présidente du Comité 

de jumelage et Jean-Sébastien Lazzari, à la tête de Art Sound Production.  

Mis en place par Art Sound Production, entreprise drapoise 
spécialisée dans l'oganisation d'évenements culturels et sportifs, 

le salon se tiendra en plein air, sur l'Esplanade du Paillon et aux 
abords de la salle Jean Ferrat. Au total, 400m2 seront investis 

par les exposants.  Charcuterie, fromages, vins, ... ils vous feront 
découvrir ou redécouvrir les attraits de la gastronomie italienne à 

partir de 9 heures, pendant quatre jours. Associés aux membres 
de l'association "La Parpaïola", des groupes folkloriques assureront 

l'animation musicale tout au long des journées! 
Trois concerts exceptionnels auront lieu à l'Espace Jean Ferrat pour 
prolonger la fête en soirée : Danielle Guastella Band le 14 mai (20€), 

Top Italia - Le Farfalle della Notte (variété italienne, orchestre live) 
le 15 (20€) et le célèbre chanteur italien Umberto Tozzi , qui se 

produira quant à lui le 16 (40€). Une "Pasta  party" viendra clôturer 
le salon le 17 et sera suivi d'un bal piemontais (15€). Soit autant de rendez-vous à ne pas manquer ! Des tarifs 

préférentiels sont appliqués aux Drapois, renseignez-vous et réservez au 09 82 28 93 43. 

la folle ambiance des chansons italiennes, Martine Dunoyer De Segonzac, 
Présidente de "La Parpaïola", conseillère municipale à Drap, et Dario Danile, 
Président du groupe italien lancent l’idée du jumelage, aussitôt adoptée 
par Monsieur le Maire et les élus de Drap. D'aussi grande taille que notre 
commune, située près de la ville d’Agrigente au bord d’une rivière et proche 
de la mer, Alessandria Della Rocca présente de nombreux points communs 
avec Drap. Les échanges seront fructueux. 
Quand le jumelage aura-t-il lieu ? 
Il est programmé le dimanche 17 mai en fin de matinée, et sera suivi par une 
joyeuse pasta party avec bal piémontais. C’est une magnifique façon de clore 
le 1er Salon de la Gastronomie et de la Culture Italienne ! 
Comment envisagez-vous ce rapprochement entre les deux villes ? 
Le jumelage est un engagement à long terme. C’est la promesse d’établir 
et de maintenir  des liens privilégiés, sur le plan  culturel, artistique, 
sportif, touristique et économique. C’est aussi et surtout, l’occasion de 
rencontres entre des personnes, qui échangent dans un esprit festif, au-delà 
des différences de langues, de coutumes ou de traditions. Dans de telles 
circonstances, impossible pour moi de refuser la présidence du Comité de 
pilotage ! C’est avec joie et émotion que j’ai accepté cet honneur.

Présidente du Comité de jumelage, Charlotte 
Boscher  explique les liens qui unissent Drap et  
Alessandria Della Rocca. 
Pourquoi avoir choisi Alessandria Della Rocca ? 
C’est le fruit d’une belle histoire d’amitié entre 
deux groupes folkloriques : "La Parpaïola"  de Drap 
et la "Città dei Templi d’Agrigente". Ses membres  
se rencontrent régulièrement lors de festivals et 
de spectacles mettant à l’honneur leurs cultures 
respectives. Le 22 février dernier, à Jean Ferrat, dans



"La Drapoise", une belle histoire
Drapois et amis d'enfance, Achraf Merabet et Jéremie Casalati  
ont uni leurs efforts pour réussir leur vie professionnelle. Quand 
le second a ouvert son laboratoire de boulangerie Boulevard 
Stalingrad l'été dernier, le premier a décidé de créer une 
boutique afin de vendre ses produits.  "La Drapoise", un magasin 
flambant neuf, issu de la rénovation d'un local appartenant 
à la famille d'Achraf, a ouvert en novembre dernier au 46 
Boulevard Général de Gaulle. "Je propose à ma clientèle du 
pain traditionnel, fabriqué à l'ancienne avec du levain naturel. 
Pendant les fêtes, je vends des pains spéciaux, au Nesquick, 
au miel, aux figues..." précise  Achraf. "Mes installations me 
permettent  de fabriquer des produits salés et des pâtisseries sur place : tourtes de blettes, tourtes aux framboises, 
gâteaux arabes, fricassés,..." Devant sa boutique, Achraf a amménagé une terrasse qui permet à ses clients de 
déguster tranquillement. Il leur propose des formules petit déjeuner et déjeuner de 1.50 € à 7.90 €. Ouvert du 
lundi au samedi de 7 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30 et de 7 h à 16 h le dimanche. Contact : 06 25 44 90 46.

Le tissu économique local

On travaille en famille à "La Marseillaise"
Boulanger à Marseille, Daniel Metz a "voulu changer d'air, 

tout en restant au soleil" . Il s'est installé à Drap avec sa 
famille et a repris la boulangerie  située au 30 Avenue 

Général De Gaulle. Refaite à neuf, "La Marseillaise" possède 
un laboratoire et les produits sont vendus directement 
à la clientèle par Anaë, sa maman.  Le pain est décliné 

en différentes variétés (ceraine, tradition, viennois, 
campagnard,...) et enfourné tous les quarts d'heure pour 

être vendu toujours chaud ! Tartes maison, gâteaux 
réduits, entremets garnissent les vitrines. Sans oublier les 
sandwiches. Depuis peu Daniel vend aussi des paninis et 

des salades (formules à  6 et 7 €).  "Je fournis aussi le  site 
internet monpetitdejeuner.fr, qui permet de commander 

des produits en ligne et de se faire livrer. Des offres 
spéciales seront mises en place pour Pâques et le 1er 

mai..." Ouverture du lundi au dimanche de 6 h 30 à 13 h 30 et 
de 16 h à 19 h 30. Fermé le dimanche après-midi. Contact : 04 93 54 76 14

"Je n'avais pas mon permis que je posais déjà des films teintés achetés 
au supermarché sur les voitures des copains...", dit Olivier Midiere. 
Après 12 ans passés dans une grande enseigne de vitres teintées, 
Olivier, épaulé par son épouse, crée Lumitint en 2009. Située au 31 
Avenue Jean Moulin, leur société est spécialisée dans les vitres 
teintées.  "Je pose mais avant tout je fais du conseil. Dans ce 
domaine, les gens ne sont pas toujours informés de la règlementation", 
ajoute t-il.
En véritable passionné, le couple s'informe et développe de nouvelles 
activités. Le covering, par exemple, qui consiste à  poser un film sur 
la carrosserie pour la personnaliser. La découpe se fait au fil et la 
technique séduit les propriétaires de voitures de luxe.  Le film, qui 
se retire facilement sans dégât, rend la voiture unique et protège la 
peinture d'origine du soleil et des agressions extérieures ! Lumitint 
compte parmi ses clients des professionnels qui veulent se démarquer 
en personnalisant leur véhicule.
Olivier pratique aussi l'hydrodipping  - l'impression de motifs par 
transfert dans l'eau. Jantes, rétroviseurs, tableau de bord, scooter 
entier, il a customisé de nombreuses pièces !  Contact : http://lumitint.fr/ - 06 25 08 75 18 -  contact@lumitint.fr

Embellir et protéger vos véhicules, ça les connaît !  
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A chaque numéro du JDD, nous mettons en lumière les activités de ceux qui font notre tissu 
économique. 
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Fondée en 1984 à l’initiative de Jean Négro rejoint ensuite par François Moreto, 
la section drapoise de l’association "Aide à Domicile en Milieu Rural" (ADMR) 
n’a cessé d’améliorer le quotidien des personnes diminuées qui souhaitent 
rester chez elles. Ses employés interviennent dans tous les domaines : services 
d’accompagnement dans les tâches ménagères, de petit jardinage et bricolage, de 
soins infirmiers, solutions d’accueil pour les familles, action socio-éducative,… 31 ans 

plus tard, l’efficacité de son action n’est plus à démontrer. Le rapport moral 2014 le prouve. Malgré "une année

L'ADMR, 
une association en pleine forme

délicate", comme l’a souligné son Président
 Jean Négro "due à une diminution du financement 
des prestations par la CARSAT et d’une baisse des 
interventions mandatées par le Conseil Général", 
l’action de l’association a concerné  71 familles 
pour un total de  9 650 heures d’intervention. 
18 personnes ont bénéficié du service de 
téléassistance. Quant au compte d’exploitation,  
il présente un solde positif de 13 861 €. "C’est 
exceptionnel, félicitations" a souligné Marion Montarello, Directrice 
générale de l’ADMR 06, qui a présenté le bilan financier de l’association. "Il faut remercier nos 
bénévoles et nos employés. Et nos épouses, mesdames Négro et Moreto, qui nous ont soutenus tout au long de 
notre parcours, qui s’achève aujourd’hui", a ajouté Jean Négro.  Robert Nardelli a tenu à le remercier : "Malgré 
nos différences d’opinions politiques, nous nous sommes toujours entendus sur le reste et appréciés. Jeannot, tu 
as fait beaucoup pour la commune et je t’en remercie”, a-t-il dit. Ghislaine Perronet, présidente de l’ADMR de 
Bendejun, a quant à elle lu un texte chargé d’émotion en hommage à l’action de Jean Négro et de son complice 
François Moreto à l’ADMR.

De nombreuses personnes ont participé à l’Assemblée Générale 
de l’ADMR. On comptait la présence de Robert Nardelli, le 
Maire de Drap, Gracienne Dodain, son Adjointe déléguée aux 
Affaires Sociales, Christiane Martino, Présidente de l’ADMR des
Alpes-Maritimes, les responsables de l’ADMR de Contes, 
de Coaraze, de Bendejun notamment. L’assemblée a élu à 
l’unanimité un nouveau conseil d’administration et un nouveau 
bureau -  René Blondiau, Nicole Bonnet et Jean-Pierre 
Vestri  - qui reprendront le flambeau. Ce dernier a tenu à 
s’exprimer : "Merci à tous de nous faire confiance. Jeannot, 
tu n’as pas seulement mis en place une structure, tu as aussi 

su créer un lien social entre les membres du bureau, les bénéficiaires et les 
intervenants. Conserver ces rapports humains sera aussi notre souci. Nous ne partons pas dans l’inconnu 

et nous continuerons l’élan que tu as impulsé".

Chouettes vacances d'hiver au Centre de Loisirs 
L'Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture et des Loisirs de Drap organise avec 
brio les vacances des Drapois de 8 à 11 ans, dans le cadre du Centre de Loisirs. Lors 

des vacances d'hiver, ses animateurs les ont emmené faire de la luge et des raquettes 
à Gréolières. Outre les activités manuelles et les tournois 

sportifs, les enfants ont rencontré les loups lors de leur visite 
au Parc Alpha dans le Mercantour. En moyenne, 55 enfants 

par jour ont été accueillis par les 8 animateurs de l'association. 
"C'est bien plus que lors des dernières vacances. Mais ce qui 

compte c'est que les enfants soient contents. On essaye de 
développer leur esprit critique en leur demandant de réfléchir à 

ce qu'ils veulent.  On souhaite qu'ils  deviennent acteurs de leurs 
vacances", précise Raphaël Gallice, le responsable du Centre de 

Loisirs. Pour tout renseignement, s'adresser à l'OMJCL (Laura)
 au : 04 93 27 01 01.

Un nouveau Conseil d'Administration

Après 30 ans 
d'aventure, 
Jean Négro 
(debout) et 
François Moreto 
(à dr.) quittent 
l'aventure 
ADMR. 
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Euro pétanque : le 1er jet du but a eu lieu à Drap !

Le coin des associations

Drap, nouvelle étape dans le calendrier de l'Europétanque a ouvert la compétition. "Nous voulions faire plaisir 
au Président de l'Europétanque et Maire de Drap, Robert Nardelli. Nous avons été très bien accueillis ici, par 
"la Boule Drapoise", dit Bernard Consonnove le Président du Comité des Alpes-Maritimes de la Fédération 
Francaise de Pétanque et Jeu Provençal. Avec l'épreuve de tir de précision, 32 participants ont tenté d'obtenir 
leur ticket pour la phase préqualificative, qui aura lieu le 10 juillet prochain, avant de jouer dans la cour des 
grands. En présence de Francis Belmonte, Président d'Honneur de l'Europétanque, c'est Patrick Rigaux (A. B. 
Carras, 44 pts) et Patrick Hervo (CASE Nice, 38 pts) qui ont obtenu leur qualification.

Le gymnase de Drap a accueilli le 
championnat départemental 

de Gym catégorie Circuits éducatifs et DR / DIR. 
82 équipes venues de tout le département ont 
participé à cette compétition FFG organisée par Drap 
Gym sur deux jours, dans une ambiance appliquée. 
En revanche dans les tribunes et à la buvette, la 
convivialité était au rendez-vous!  Les gymnastes 
drapoises ont réalisé de belles performances (3èmes 
en criterium DR / DIR, 4èmes en DIR Fédérale Zone, 
2èmes en DR libre A, 6èmes en Circuits Educatifs 
Arabesque et 9èmes en Circuits éducatifs Cabriole). 
Quant à Mallaury et Cassandra Dose, elles officiaient 
en tant que juge. Un grand bravo à tous, sportifs, 
juges et bénévoles de Drap Gym ! 

400 gymnastes

 à Drap ! 

Drap Judo Arts Martiaux : 

Thierry Fonteny, directeur technique de Drap Judo Arts 
Martiaux  et Sylvain Abellan, l'un de ses professeurs  

montrent l'exemple.  Diplômés d'Etat et spécialistes en 
Nage No Kata, ils sont revenus de l'Open

de Bordeaux organisé par la Fédération Française de 
Judo et Disciplines Associées avec une qualification aux  
Championnats d'Europe. "Notre objectif, c'était de finir 
dans les trois meilleurs couples français pour entrer en 

équipe de France. Mais on ne pensait pas se qualifier pour 
les championnats d'Europe, c'était tellement serré. C'est 

une belle surprise ! " 10 points seulement les séparent 
des vainqueurs, qu'ils ont d'ailleurs devancé en phase de 

poule. A leur retour, Robert Nardelli, le Maire de Drap et 
Jean-Christophe Cenazandotti, son Adjoint aux Sports, 

se sont rendus au dojo pour les féliciter : "Nous sommes 
très fiers de vous" a dit le premier à Thierry et Sylvain. 

En attendant d'affronter les meilleurs couples d'Europe 
à Liège le 24 mai prochain, ils cherchent des sponsors 

pour mettre leurs équipements aux normes européennes. 
Contact : 06 61 56 75 51 ou drap.judo@free.fr

Tous derrière

 Thierry et 
Sylvain ! 
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Depuis le 14 mars, deux oeuvres d'art éphèmeres se fondent dans le paysage de Drap : la hutte préhistorique 
du sculpteur sur bois Lorenzo Biagi et l'arche jaune de Made. Elles ont été installées dans le cadre de Flux, un 
parcours d'art contemporain au coeur des Paillons initié par "no-made l'association" sur 9 communes. "Merci à 
vous, artistes, pour votre passion et votre engagement", a dit Robert Nardelli, le Maire de Drap lors du vernissage. 
Il s'est déroulé sur l'Esplanade Jean Ferrat.  Le Maire de Drap a eu une pensée pour Lorenzo Biagi, victime d'un 
accident domestique sans gravité qui l'a fait manqué la présentation de son oeuvre. Les oeuvres sont  visibles 
jusqu'au 31 mai. 

Drap, musée éphémère

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.

Découvrez les prochaines activités...
Médiathèque La Condamine

04 93 91 28 77

Mercredi 15 avril - 14 h 30 Ludothèque 
Lundi 4 mai au 15 mai - Exposition - "Le Fantastique au 
cinéma". Jusqu'au 15 mai. 
Lundi 18 mai  au 29 mai - Exposition -  "L'héroïc fantasy 
au cinéma" - Jusqu'au 29 mai. 

Médiathèque Village
04 93 54 46 38

Mercredi 8 avril - 14h30 - Ludothèque 
Lundi 20 avril - 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".
Mardi 21 avril - 16 h - Club de lecture. Ouvert à tous, 
sans inscription préalable.
Mercredi 22 avril - 14 h 30 - Ludothèque 

Régulièrement, les médiathèques se transforment 
en ludothèque. Un espace de jeux, spécialement 
dédié aux enfants où jeux de société et autres 
jouets sont mis gratuitement à la disposition de ses 
usagers, petits ou grands !

L'arche crée par Made sur le pont qui enjambe le Paillon entre 

Cantaron et Drap est de couleur jaune. Elle est volontairement 

mobile en opposition à la rigidité de l'édifice.

Faite de branchages et d'objets en bois récupérés dans le 

Paillon, la hutte de Lorenzo Biagi a été installée Esplanade 

Jean Ferrat. elle a une circonférence de 5 mètres et fait 2 

mètres de hauteur. 

Place à la culture

Au mois de mars, 
de nombreux 
écoliers drapois se 
sont rendus à la 
médiathèque de La 
Condamine pour 
admirer l’exposition 
"Sagesse, Sagesses":  
Hommage d'Afrique à Jean De La Fontaine". Elle a mis à 
l’honneur deux artistes béninois descendants de teinturiers 
royaux, Alphonse et Julien Yemadje. Ils ont peint les fables du 
célèbre poète français. 

Hommage à Jean de la Fontaine

Beaux
succès 
pour la
ludothèque
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Du cirque à Drap ! 
 Chèvre, lama, jongleurs, 

clowns, ... le temps d'un 
week-end, l'Esplanade 

Jean Ferrat a acueilli 
les stars du cirque 
traditionnel!
 Les artistes du 
"Cirque de l'Enfance" 

ont régalé le public ! 

Les Drapois dans la peau 
des stars de la chanson 

Enfants, adultes, 
accompagnés ou en 
solo, les chanteurs 
n’ont pas manqué à 
Jean Ferrat lors de 
la soirée karaoké 
organisée par 
le Pôle Sport et 
Culture de notre 

ville. De la variété française en passant par le 
rock n' roll et la musique étrangère, tous les genres musicaux 
ont été revisités par les participants. Seul le repas a eu raison 
de leur motivation. Mais l’assiette composée appréciée, les 
festivités ont continué de plus belle avec du chant et de la 
danse ! 

Place à la culture

Didier Gustin : De l'humour en chansons 

Didier Gustin a embrasé la salle 
Jean Ferrat lors de sa venue à 
Drap. Le trompettiste Richard 
Gardet, également à la direction 
de l'orchestre qui accompagnait 
l'humoriste a donné le ton de la 
soirée, avec des morceaux joués 
en solo au début du show. Avec 
ses musiciens, Didier Gustin s'est 
mis dans la peau des plus grands 
chanteurs, révélant une voix 

magnifique. Ses talents d'imitateur lui 
ont permis de parodier Brel, Sardou, Garou, M, Indochine, et bien 

d'autres... Les acteurs, les comiques et même le Pape sont aussi passés 
à la moulinette de sa vision hilarante du monde ! Après le show, l'artiste 
s'est montré disponible en signant des autographes et s'est aussi laissé 
prendre en photo. De quoi ravir les deux cents personnes présentes dans 
l'assistance! 
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Une soirée caritative au profit 
de SOS Cancer du Sein 

les grandes causes trouvent de l'espace

Place à la culture 

à Jean Ferrat, 

La ville de DRAP s’est associée à Auchan La Trinité, 
au Lions Club Nice-Etoile, à Art Sound Production et 
à l’association SOS Cancer du sein pour sensibiliser 
les Drapois à cette maladie et réunir des fonds pour 
l’association. Mission réussie : à l’Espace Jean Ferrat, 
plus de cent cinquante personnes ont assisté à la conférence 
sur le sujet avant d’apprécier la pièce de théâtre "Clin 
d’œil de femmes".  Des thèmes comme le vieillissement, la 
chirurgie esthétique, la sexualité etc..  ont été mis en scène 
par Génia Carlevaris de façon hilarante. Sans oublier les 
hommes, qui en ont pris pour leur grade ! Au total, 3 135 
euros seront reversés à l’association. Merci à tous !

De grands specialistes d'Alzheimer venus 
informer les Drapois

Le Dr Frédéric Checler (à g.), directeur 
de recherches au CNRS, le Professeur 
Philippe RoBert, directeur du Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherches 
Paca-Est,

Une conférence intitulée "La Maladie 
d'Alzheimer, 100 ans et plus, ... et alors?" a 
eu lieu à l'Espace Jean Ferrat.   
Dans la Vallée du Paillon, cette maladie 
touche près de cinq cents patients, 
déclarés ou non. "Quoi de plus dur que 
de ne plus reconnaître son mari, ses 

enfants? Quoi de plus difficile que de ne 
plus échanger avec son conjoint, ses amis? Cette maladie peut cruellement 

toucher n'importe lequel d'entre nous. Je remercie tous les intervenants de s'être déplacés pour vous informer et 
vous aider" a dit Robert Nardelli, le Maire de Drap en guise d'introduction. 

Françoise 
GuigoniS, 

Présidente 
de France 
Alzheimer 

06 (à g.) 
et Evelyne 
BriSSon du 

CHU de 
Nice

De grands spécialistes sont en effet intervenus pour informer les Drapois. Parmi eux, le Professeur Patrice 
Brocker,  Médecin- chef de la Gérontologie Clinique à l’Hôpital de Cimiez (CHU de Nice).  "Les gens sont venus en 
nombre et ont posé des questions intelligentes. Cette conférence s'est très bien passée. Nous sommes contents" 
a t-il réagit. "Actuellement, il n'y a pas de traitement. Il faut mettre l'accent sur le dépistage, créer un guichet 
unique dans les collectivités afin d'éviter que les familles courent après les informations. A Drap, par exemple, on 
pourrait s'appuyer sur la mairie à travers le CCAS et sur les compétences de France Alzheimer pour mettre en place 
des permanences..." conclut-il. Dans les prochains mois, d'autres sujets seront mis en lumière. Si vous souhaitez

être informés du calendrier ou suggérer des idées, adressez un mail à 
mairie@ville-drap.fr. 
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Les travaux progressent Route de La Colle

Une fois la purge du talus effectuée et les analyses géologiques 
réalisées, la construction de deux murs de soutènement a pu 
commencé. 

La passerelle de nouveau en service !

Emportée en 1994 et 2002, la passerelle a également subi des dégâts lors des 
intempéries de novembre 2014 et janvier 2015. Son accès a donc été interdit. Des 
travaux de sécurisation ont été entrepris ce mois-ci. Le sous-bassement de la première 
pile située côté pénétrante a été refait. Grâce à cette intervention, le plateau sportif 
est de nouveau accessible. Les écoliers pourront en profiter en traversant le 
Paillon en toute sécurité !
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Infos Travaux

Plus de 8m3 de ciment ont été nécessaires à la 
construction de deux murs de soutènement. 

Des 
barres de fer ont été 
enfoncées dans le talus à 6 mètres de 
profondeur. Entre la route et le mur, des 
ballasts seront intallés. 
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Le débroussaillement 
commence 

Infos travaux
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Un nouveau marquage 
au sol pour le Parking 

Barbusse

Le marquage au sol du parking situé au 16 
Boulevard Henri Barbusse a été refait. La 

place réservée aux usagers handicapés 
a notamment été agrandie. L’objectif ? 
Adapter le stationnement aux besoins 

des riverains. 

Les beaux jours arrivent, un nettoyage 
de printemps s'impose dans le village.  
Outre le nettoyage quotidien des rues, les 
employés municipaux ont aussi  commencé à   
débarrasser les murs des mauvaises herbes. 
Ils débroussaillent aussi le long des routes. 
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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  Conseil Municipal s’est réuni le 19 février dernier. 
A l’ordre du jour, le Débat d’Orientation Budgétaire concernant la Régie de l’eau 
et les finances communales.
Etant donné le vieillisssement du réseau municipal d'eau, il est nécessaire de 
rénover la canalisation du bas village. Une étude va être demandée au SILCEN 
afin de trouver des financements pour ces travaux. La réalisation d’un nouveau 
forage en profondeur au Plan de Rimont et la mise en place de l’informatisation 
des compteurs pour faciliter les relevés, surveiller les consommations, anticiper 
les fuites et fiabiliser les informations sont également prévues.  
Concernant le budget de la ville, Philippe Mineur, Adjoint délégué aux Finances 
a indiqué que le contexte financier de Drap est très compliqué, notamment en 
raison des réductions des dotations de l'Etat. Il a ensuite présenté les grandes 
lignes directrices mises en avant pour la préparation du budget. L’équipe en place 
souhaite réduire les dépenses de fonctionnement de 8% entre 2015 et 2017. Les 
subventions allouées aux associations et aux organismes publics seront donc 
réduites en conséquence et une politique de stricte maitrise des effectifs de la 
commune en privilégiant la formation des agents sera observée. 
Malgré une capacité d’investissement restreinte, l’équipe en place terminera les 
travaux commencés en 2014. La rénovation des revêtements de voierie et la lutte 
contre le ruissellement, avec l’aide des dotations cantonales de 2013 et 2014, en 
font partie. Elle poursuivra la rénovation de l’école de La Condamine, de la toiture 
du gymnase et de la place Pierre Cauvin, la mise en sécurité des bâtiments et des 
écoles, la mise en place de la vidéo protection et de potagers familiaux. 
Concernant les délibérations soumises au vote, le Conseil Municipal s’est décidé 
en faveur d’une nouvelle appellation du nouveau canton, à savoir le Canton 
"Roya Bévéra Paillons ". La proposition sera envoyée en préfecture. 
Les élus ont aussi autorisé Monsieur le Maire a lancé la procédure de vente d’un 
terrain de 3 693 m2 au Jardin de La Formiga, à signer tout acte administratif et 
notarié et à faire établir un cahier des charges de l’aliénation. Le prix du terrain 
est estimé par les domaines à 2, 2 M€. La vente financera en partie le projet de 
construction de l’école. 
Les élus ont voté à l’unanimité l’incorporation des biens sans maître sur la 
commune dans le domaine privé, le règlement intérieur de la Régie de l'eau et 
la délibération qui donne à Monsieur le Maire le droit de signer tout document 
nécessaire à la bonne réalisation de la convention réalisée avec le Comité des 
Oeuvres Sociales de la commune.    

Nouveaux résidents ?

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.  

Contact : 04 97 00 06 36  (secrétariat du Maire) 
ou par mél : mairie@ville-drap.fr



15

Naissances

Infos Mairie

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 collégiens - De 18 h à 22 h à 
l'Espace Jean Ferrat. Uniquement sur réservation au 04 93 01 45 55. Entrée 
5 €, une boisson comprise.
 Samedi 18  avril, Thé dansant du CCAS - à 14 h 00 à l'Espace Jean Ferrat. 
5 €,  une pâtisserie et une boisson comprises. Réservations : 04 97 00 06 31.
Jeudi 23 avril, Conférence sur les Pathologies Neurologiques 
Dégénératives  - à 14 h 30 au siège de la CCPP à Blausasc. Interventions sur 
l'accompagnement des aidants et l'aide au matien à domicile des patients. 
Entrée Libre
Samedi 25  avril, Salon du Sport, de la Forme et du Bien-Etre - De 9 h à 19  
h à  l'Espace Jean Ferrat. Conférence, espace vente, tombola. Entrée libre.
Dimanche 26  avril, Brocante - de 8 h à 17 h - Esplanade du Paillon et Place 
Pierre Cauvin . Inscriptions le mardi 14 avril pour les Drapois et le mercredi 
15 avril pour les habitants des autres communes, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 18 h au Pôle Sport et Culture.
Mercredi 13 mai,  Théâtre: "Jour de soldes"  - à 21 h  à l'Espace Jean 
Ferrat. Entrée 10 €, demi-tarif - de 12 ans. Réservations : 04 93 01 45 55.
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai,  "In festa Italia"  - 1er Salon de la Culture 
et de la Gastronomie italienne, organisé par Art Sound Production en 
partenariat avec la Ville de Drap.

CHEIKH Dalya née 
le 02/01/2015  - 
HAKIMI Jennah née 
le 16/01/2015 - METZ 
Jade née le 07/02/2015  
GAVREL Maï-Lan 
né le 08/02/2015 - 
HADIRI Khadija née 
le 21/02/2015 - VITALI Ezzio né le 24/02/2015 
- TORRENOVA-ZWOBADA SCHOTTEY Maelys 
née le 27/02/2015. Nous adressons toutes nos 
félicitations aux parents.

Ils nous ont quittés 

HAVET Lucie le 05/01/2015 - CATTANI Jean-Paul  le 06/01/2015 
- BESSI Yvette  le 12/01/2015 - KOBER Pierre  le 19/01/2015 
MALLEN Simone le 20/01/2015 - ANDERLONI Josephine le 
22/01/2015 -VIALE Jeannette  le 29/01/2015 - RIVA Marie  le 
01/02/2015 - MARI Célestine  le 04/02/2015 - PIETROVITCH 
Jean  le 12/02/2015 - CARAGLIO Antoinette  le 17/02/2015 
- DUEZ André  le 23/02/2015 - RITOVATO Annonciation  le 
02/03/2015 - MARIANI Joseph  le 07/03/2015 - LANTERI 
Claude  le 13/03/2015 - LUPI Marie  le 14/03/2015. Nous 
adressons nos sincères condoléances aux familles. 

Agenda

Une réunion publique réunissant près de 
100 personnes a eu lieu à l'Espace Jean 
Ferrat afin d'expliquer aux Drapois le 
principe du dispositif "Voisins Vigilants". 
Mis en place par la Municipalité en 

partenariat avec la gendarmerie, il consiste 
à  lutter contre les cambriolages sur la commune.  En présence de Robert 

Nardelli, Maire de Drap et des élus de la Ville, Charles Bevacqua, conseiller municipal en charge du dossier 
avec Serge Digani, adjoint à la Sécurité a rappelé  la démarche à suivre en cas de suspicion. "Quand une 
personne remarque quelque chose de suspect, elle doit d'abord et surtout en informer la gendarmerie. 
C'est dans un deuxième temps qu'elle doit contacter son référent de quartier." Pour entrer dans le dispositif, 
contacter le secrétariat du Maire au : 

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

Le dispositif "Voisins Vigilants" 

décortiqué à Jean Ferrat




