
Mon équipe et moi-même 
avons voté le budget 

primitif de la commune. 
Des questions nous ont été 

posées et nous avons toujours 
justifié nos choix. Des choix 
d'autant plus légitimes qu'ils sont 
effectués dans le seul intérêt des 
Drapois. 
Avec très peu de moyens 

mais beaucoup d'envie et de 
motivation, nous réussissons à 
insuffler du dynamisme et du 
renouveau à notre Ville. Les 
chasses aux œufs organisées 
pour tous les enfants en sont 
de beaux exemples. Grâce au 
soutien de nos commerçants, 
nous avons créé de précieux 
moments de joie. 
Le  1er Salon de  la Forme et du 

Bien-être a remporté un vif succès 
avec une trentaine d'exposants et 
plusieurs centaines de visiteurs ! 
Il est la concrétisation de nos 

idées, la preuve du savoir-faire 
de nos agents et de la confiance 
que vous nous accordez. Et cela 
sans compter les actions qui sont 
menées au quotidien...
Votre bien-être est primordial 

pour nous... Vous servir est 
notre priorité. C'est pourquoi 
nous allons renforcer l'accueil 
des Drapois à la Mairie avec 
l'établissement d'une charte 
qualité car vous devez être 
satisfaits et nous vous devons de 
vous satisfaire ! 

L’Édito 
du Maire
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Carton plein 
pour la Méga Boom !

Robert NardelliRobert NardelliRobert NardelliRobert Nardelli

Une démarche qualité pour 
améliorer le Service public

1er Salon de la Forme et du Bien - être : 
Plusieurs centaines de visiteurs accueillis ! 
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 Du côté de chez nous
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Du côté de chez nous

Fitness, coaching sportif, massages, relaxation, soin de beauté,...  
Le 1er Salon de la Forme et du Bien-être de Drap organisé 

par le Pôle Sport-Culture-événementiel 
a accueilli une trentaine d'exposants à l’Espace Jean-Ferrat.

Drap tient la forme !  
Les Drapois, à l’image de son Maire, Robert 
Nardelli, Président de Trinité Sports, aiment 
le sport. Sébastien et Mehdi, propriétaires 
du camion à pizza "Footpizza" à Drap sont 
également des amoureux de l'activité 
physique et  sportive.
Dans les Paillons, il y en est un que l'on 
connait à travers ses exploits et son image 
de cycliste à vélo bleu qui lui colle bien à la 
peau et pour cause...
Noël Smara a déjà relevé bon nombre de 
défis sportifs avec ce vélo bleu, simple et 
emblématique symbole de la Promenade 
des Anglais. Aujourd'hui  et accompagné de 5 
autres passionnés de nature et découverte, il 
prépare un nouveau voyage particulier cette 
fois-ci au vu des circonstances de l'actualité 
internationale : gravir le Kang Yatze, dans 
l’Himalaya, qui se situe à plus de 6 400 m 
d'altitude... le tout, sans oxygène. Le but de 

cette aventure... réapprendre la cohésion, redonner de l’espoir, sensibiliser l’opinion publique à la prévention 
des maladies cardio-vasculaires par la pratique d’un sport régulier. Le Conseil municipal de Drap s'est associé 
à ce projet humain et sportif en votant une subvention à son association, "Exploits sans frontière", les deux 
pizzaïolos du Plan de Rimont leur ont signé un chèque de 500 €. Si vous aussi vous souhaitez soutenir ce 
projet hors du commun, contacter le : 06 52 17 99 51.
Nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de leur parcours grâce aux réseaux sociaux.

Hommage aux héros de la Déportation
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"Fit Food" a proposé 
aux visiteurs une res

tauration 

saine, faite de smoothies, jus et salades
 réalisés à la 

demande avec des produi
ts ultra frais. 

Le 26 Avril, les Drapois étaient conviés par 
la Municipalité à participer à la "Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation", à travers une cérémonie 
au  Monument aux Morts et une réception en 
Mairie.  Serge Digani, Adjoint au Maire de Drap 
délégué aux Travaux et à la Sécurité et Martine 
Dunoyer de Ségonzac, conseillère municipale, 
ont pris la parole pour raviver le souvenir 
des héros de la Déportation. Les associations 
d'Anciens combattants étaient à leurs côtés 
pour saluer la mémoire de ces héros de guerre 
disparus.

Drap, les Paillons, son image 
et ses sportifs qui s'exportent... 

L'équipe de Noël Smara maintient son ascension et partira avec des fournitures scolaires 
pour une école avec laquelle elle est partenaire, un sac d'intervention médicale pour le 
Camp de base n°2 offert par le CHU de Nice et des kilos de médicaments pour les sinistrés...  
Un modèle de solidarité !

Départ maintenu malgré le séisme

De Cannes à Menton en passant par l'arrière-pays, les visiteurs ont afflué toute 
la journée pour découvrir ou redécouvrir des activités professionnelles en 
relation avec la forme et le bien-être, tel que l'hypnose ou le magnétisme. Ils 
ont pu aussi se faire masser et manipuler dans l'ambiance relaxante de la salle... 
Dans le hall, où étaient notamment installés des stands de papeterie, de bijoux, 
de plantes, la convivialité était de mise. Des conférences diversifiées se sont 
tenues toute la journée dans la salle d'activités. Le public a été sensibilisé et 
a pu approfondir certains sujets, comme la réflexologie ou la biodynamie en 
matière viticole. Les démonstrations d'une discipline spectaculaire, le Street 
Workout (musculation freestyle) ont constitué les temps forts de la journée. 
Importée des États-Unis et de Russie, elle se développe en France grâce au 
savoir-faire de Sport Parc, leader mondial dans la vente de structures pour 
l'exercer. Elle est aussi le sponsor du Colombien Éryc Ortiz, champion du 
monde en titre et vainqueur de la Coupe du Monde  2014 de la discipline. 
Le Salon s'est clôturé par le tirage de la tombola gratuite. Une trentaine de 

gagnants sont repartis avec des lots prestigieux offerts par tous les exposants. 
Robert Nardelli, Maire de Drap, n'a pas manqué de les remercier : "Grâce à vous, plusieurs centaines de 
personnes ont été renseignées et ont bénéficié de vos conseils professionnels. Vous avez fait briller Drap et je 
vous en remercie. Merci également à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette belle journée".

Présent à Drap, 

Eryc Ortiz a émerveillé  

par ses performances  

exceptionnelles. 

Une première édition qui a séduit tant les visiteurs que les exposants pour la 

plus grande satisfaction du Maire, Robert Nardelli et de son équipe municipale.



À Drap on protège son environnement !
Actif dans la Vallée du Paillon, le Comité de Développement Durable de 
l'hypermarché Auchan-La Trinité organise depuis 4 ans l’Opération "Paillon 
Propre". Le principe ? Sensibiliser à la préservation de la nature et de notre 
biodiversité en participant à un nettoyage des berges du Paillon, du côté du 
quartier Anatole France à La Trinité et à Drap. 
Pour la seconde année, la Municipalité de Drap s'associe au dispositif 
qui permet de découvrir la face cachée de notre cours d'eau, des recoins 
non visibles des voies d'accès et qui abritent pourtant de bien belles 
choses naturelles. Le  Syndicat Intercommunal des Paillons a réalisé une 
exposition et Véolia Propreté a mis à disposition le matériel nécessaire à 
l'enlèvement et au traitement des déchets. La société Auto Bleue a assuré 

la mobilité des personnes autour du site. Auchan-La Trinité a veillé à la bonne 
organisation de cette opération, distribué les équipements nécessaires à la 
sécurité et à l'hygiène de tous les participants (gants, gilets, sacs poubelle) et 
coordonné le recyclage des déchets. 
Les enfants, qui ont partagé un pique-nique  festif offert par l'enseigne sur les 
berges à La Trinité, ont allié l'utile et l'agréable...

L'Espace 

Jean Ferrat 

a accueilli 

une 

exposition 

du SIP 

et les 

bénévoles

La brocante de printemps de notre village  a attiré cette 
année plus de deux cents exposants installés Place Pierre 
Cauvin et à La Formiga. Antiquités, vêtements, vaisselles, 

tableaux, livres... Il y avait de quoi se faire plaisir,  
sans creuser dans le budget ! 

Les élementaires du village ont fait la chasse au Jardin de La Formiga.  Après un 
repas de fête, ils se sont élancés à la recherche des œufs à travers le Boulevard 

Stalingrad, fermé pour l’occasion. L’exploration leur a permis de remplir des 
paniers entiers de chocolats! Du côté de la maternelle des Gras et des écoles 

de La Condamine, c’est dans la cour que les friandises étaient cachées. Elles ont 
été offertes par la Municipalité, l'OMJCL de Drap, le Relais d'Or Miko Sobragel, 

Sodipec Adisco, Pomona episaveurs, Graine d'Or; La Marseillaise, K' Alimentation et 
Charles Martin. Un grand merci pour les enfants !   

Pâques a été l’occasion pour la Municipalité et les commerçants de Drap de montrer leur 
attachement aux jeunes Drapois. Une grande chasse aux œufs a été organisée 
au Jardin de La Formiga pour les enfants de 4 à 10 ans. Tous ont eu droit 
à des chocolats et certains ont même gagné des lots offerts par 
l’association "Les Harley du Cœur". La famille Giappichelli et JC 
Tradition ont installé des stands pour assurer la convivialité de la 
manifestation. Comme les entreprises drapoises "La Marseillaise" 
et "La Cerise sur le gâteau", ils ont offert des friandises... un 
régal ! Petits et grands, qui pouvaient aussi s’amuser dans une 
structure gonflable montée sur place, étaient ravis ! Une grande 
première à Drap qui sera renouvelée l'an prochain sans nul doute  !

Chasses aux oeufs, 
Du côté de chez nous

54

une recherche fructueuse et inédite

 Du côté de chez nous

Les jeunes drap
ois ont particip

é 

aux ateliers an
imés par le Centre 

de découverte 
du monde marin, la 

Ligue de Protection des O
iseaux, 

la Fédération D
épartementale de 

Pêche et l'Union Départementale 

des Sapeurs Pompiers.

Brocante, 
des sourires, un succès

Dans les écoles, on était ravi...Dans les écoles, on était ravi...



...Et la sieste dans tout ça ?
Lors d'une rencontre réunissant enseignants, parents, 

professionnels de la Protection Maternelle Infantile du 
Conseil Départemental et psychologues, les parents de 

l'école Pierre Cauvin ont fait part de leurs interrogations 
sur le sommeil de leurs enfants. 

Dans le cadre d'un partenariat mis en place entre l'école 
et le Conseil Départemental, des rendez-vous sont 

programmés pour travailler sur le sujet. 
"Le but de ces échanges est de partager des expériences 

de parents d'élèves de l'école maternelle sur des thématiques qui les interressent", indique Amandine 
Cucchiara, éducatrice de jeunes enfants. Lors de ces réunions, l'accueil des enfants est proposé par l'Office 

Municipal de la Jeunesse, de la Culture et des Loisirs de Drap. 

La commission des menus, mise en place récemment 

afin d’améliorer l’alimentation des élèves, a accueilli 

de nouveaux membres. 
Les parents d’élèves ont en effet rejoint Virginie 

Gimenez, Adjointe à l'éducation, Jean-Michel 

Hugues, Directeur Général des Services, Séverine 

Schneider, économe, et les membres de l’OMJCL 

pour discuter du contenu des assiettes des enfants et 

prendre les meilleures décisions possibles pour leur 

santé, leur développement et leurs papilles.

Après le conte l’an passé, c’est le cinéma qui est cette année au cœur du projet d’école de la maternelle du 
village. "Nous souhaitons faire prendre conscience autant que possible aux enfants de la mobilité des images : 
des films d’animation en pâte à modeler aux images de synthèse en passant par le dessin animé classique 
et le documentaire, on leur montre différents supports 
filmés. Nous allons aussi utiliser des tablettes tactiles 
offertes par l’association des parents d’élèves  pour 
prendre des photos et filmer", explique la directrice, 
Sandra Vallée.
Dans ce cadre, la centaine d'enfants scolarisée investit 
chaque mois la salle Jean-Ferrat afin de visionner une 
œuvre cinématographique et notamment "Chicken 
Run", extraits de "Fantasia", "Princes et princesses", 
"Tout autour de la terre" (film réalisé avec du papier 
découpé). Tous ces bons moments de détente sont liés 
à des activités scolaires qui nous seront présentées à 
l'occasion du traditionnel spectacle de fin d’année en 
rapport, vous l'aurez bien compris, avec le cinéma !

Les parents d'élèves s'impliquent  
dans la restauration scolaire...

La Municipalité de Drap est attentive à la sécurité 
de ses employés. Dans la continuité des actions de 

remaniement  des services et du Service à la population, 
il a été procédé à l’installation d’un Comité d’Hygiène 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) obligatoire 
et indispensable dans une structure comme la nôtre.

Ses missions ? 
Contribuer à la protection de la santé générale, à la 

sécurité des agents et à l’amélioration des conditions de 
travail. Il  veillera à l’observation des prescriptions légales 

prises en ces matières. Ses membres assureront aussi la surveillance médicale des agents, qui bénéficient 
d’un examen médical périodique obligatoire au minimum tous les deux ans.  

Du côté de chez nous

Le  Maire  de  Drap a rassemblé les chefs de service  de 
notre collectivité et ses adjoints à la Salle du Conseil afin 
de dresser un premier état des lieux d’un an de travail 
commun. "Notre collaboration est satisfaisante mais nous 
devons encore améliorer le service rendu aux Drapois. Ils 
doivent être au centre de nos préoccupations. Nos paroles, 
nos actes doivent servir leurs intérêts."
C’est pourquoi il a annoncé le lancement d’une réflexion 
sur une charte d’accueil. Au fur et à mesure des 
réunions entre élus et agents qui désormais se tiendront 
régulièrement, des mesures seront prises en interne pour 
assurer un meilleur service aux Drapois et une charte 
sera rédigée. "Ces changements de comportement et de 
méthodes ne se sont pas faits en un jour, élus et agents 
doivent travailler main dans la main. Je ne doute pas de 
votre efficacité", a assuré Robert Nardelli.

Hygiène et Sécurité, priorité absolue !

élus et agents se sont réunis en groupes de travail et ont 
argumenté 6 engagements de service envers les Drapois : 

1. Accueil irréprochable par les services municipaux ;
2. Traitement optimal des demandes ;
3. Disponibilité des services municipaux ;
4. Respect des engagements ;
5. Prise en compte des réclamations et des suggestions ;
6. Écoute.

Au cœur des engagements de Robert Nardelli pour Drap figurait le service rendu aux habitants.  
De ce fait, les  élus  ont mis  en  place des actions pour  l’améliorer : le tryptique administratif, qui  permet  
aux  Drapois d’avoir une trace  de leur demande, une permanence d’élus, une nouvelle amplitude horaire  
des Mairies, etc.

Une charte pour mieux accueillir le public

Un travail main dans la main
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Acteurs en herbe à la maternelle des Gras

 Du côté de chez nous



 Le tissu économique local

La Municipalité soutient Mory Global

En liquidation judiciaire, comme un an auparavant, Mory Global a licencié de nombreux salariés. 
Les quinze personnes qui faisaient fonctionner l’agence de Drap n’ont pas 

fait exception. Avant leur licenciement effectif, Robert 
Nardelli, Maire de Drap est allé leur rendre visite. 
"Ils souhaitaient partir dans les mêmes conditions 
que leurs collègues un an auparavant. Ce n'était pas 
gagné. Ils attendaient de nous qu'on fasse entendre 
leurs voix. Nous les avons soutenu du mieux que 
nous avons pu", raconte le premier magistrat de la 
ville. Pour faire suite à leur demande, il a alerté ses 
contacts et notamment Eric Ciotti, Président du 
Conseil Départemental, Edmond Mari, Président de 
la Communauté de Communes des Pays du Paillon, le 
Député Jean-Claude Guibal et la Sénatrice Dominique 

Estrosi- Sassone.

La Chambre de Commerce et d'Industrie à Drap ! 
La Municipalité de Drap a accueilli la Chambre de Commerce et d’Industrie à l’Espace Jean-Ferrat à l’occasion 
de son 7e forum Ecobiz. Une vingtaine d’acteurs économiques des alentours ont 
écouté les interventions de Michel Calmet, Maire de Lucéram et Vice –Président 
de la CCPP en charge du développement économique, Daniel Sfecci, Vice-
Président de l’association des Entreprises des 
Vallées des Paillons, Alain Menardi, membre 
du groupe Saint-Gobain, ancien directeur 
de Lapeyre  et initiateur du renouveau du 
quartier de l’Ariane, Christine Scaramozzino, 
présidente d’EVP et Arnaud Mas, 
organisateur CCI. La matinée s’est terminée 
par un "speed business meeting" qui a 
permis aux chefs d’entreprise de présenter 
leur activité.

Installé au 6 de l’avenue Général-de-Gaulle, le Café de l’Union est tenu 
depuis des générations par la famille Cauvin. 
Pierre-Guy l’a repris depuis une dizaine d’années. "Quand j’étais enfant, 
j’étais tout le temps ici, j’ai été bercé dans cette ambiance et ce restaurant. 
Ici, je fais de la cuisine traditionnelle. Ma spécialité, c’est le stockfish…", 
dit celui qui a fait ses classes au Lycée Hôtelier de Nice. 
Son menu est unique car tous les plats proposés sont faits maison avec 
des produits frais, mais Pierre-Guy le change tous les jours. Sylvie, sa 
femme, Dominique et Jean-Paul travaillent avec lui et reçoivent les 
clients de 6 h 30 à 19 h 30, du lundi au vendredi. 
Le PMU et le bar son également ouvert le dimanche jusqu’à 14 h.  Depuis 
quelques mois l'établissement expose les photos des membres du Photo 
Club des Paillons. Contact : 04 93 54 77 59.

Le Café de l'Union, 
une institution

Le tissu économique local

Une équipe dynamique à la Pharmacie de Drap 

Au cœur du village, Fatima et Khalid Habily ont 
installé une épicerie générale, K’Alimentation.
Cela fait 10 ans maintenant qu'ils accueillent les 
Drapois et les visiteurs... Ils vous ont sûrement déjà 
dépanné un jour ...
"On aime le relationnel, alors on s’est dit 
que ça pourrait marcher. ça fait dix ans et 
les Drapois nous renouvellent toujours leur 
confiance", dit Khalid, qui reçoit aussi l’aide 
ponctuelle de leur fils Zakarya, 20 ans. De 
l’épicerie au surgelé, en passant par la 
crèmerie et la cave à vin, on trouve de tout 
chez les époux Habily. Du pain leur est livré 
quatre fois par jour et les fruits et légumes 
sont choisis soigneusement au Marché 
d’Intérêt National. "On se fournit aussi 
chez les producteurs locaux en achetant 
des produits de saison", ajoute celui qui 
est connu à Drap pour sa convivialité et 
sa sympathie. K’ Alimentation développe aussi un 
service de traiteur pour des repas d’affaire, des 

banquets, jusqu’à 250 personnes. 
10 Avenue Général de-Gaulle - 
Ouvert tous les jours, de 6 h 30 à 22 h.  
Contact : 07 61 90 23 12. 

K'Alimentation, 10 ans déjà !

"De Menton à Mandelieu, j’ai vu de nombreuses 
pharmacies. C’est celle de Drap qui m’a semblé la 
meilleure affaire, compte tenu de son emplacement 
idéal et de son équipe en place, qui dispose d’une 
excellente formation et d’un très bon état d'esprit. 
On m’avait dit aussi que la clientèle était attachante 
et que le village allait bouger. C’est vrai ". Pourtant 
résidente de Mandelieu c’est par choix que 

Sonia Fonteyraud, Docteur en Pharmacie, 
a repris la pharmacie de Drap, situé au 4 
avenue Général-de-Gaulle. 
Sonia a changé le décor de l’établissement 
pour le rendre plus chaleureux et intimiste. 
En revanche, elle maintient les offres 
mises en place par son prédécesseur. 
"Mes collaboratrices continuent à 
faire des préparations magistrales. Je 
maintiens aussi l’offre vétérinaire. On 
possède des médicaments pour les bovins, 
les ovins que la plupart des pharmacies 
n’ont pas et on attire des clients qui 
viennent de loin. En revanche je développe 
la dermo-cosmétique et une nouvelle 
gamme bébé, à des prix en adéquation 
avec l’environnement de la pharmacie, 
mais ils ne sont pas cassés. Ici, on 

conseille", explique Sonia. Son personnel se forme 
régulièrement et notamment en phytothérapie et 
naturopathie, renseigne sur le maintien à domicile et 
propose à la vente ou la location du matériel médical.   
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. 
Contact : 04 93 54 77 78  
pharmaciededrap@gmail.com.
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Place à la culture 

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.

Les médiathèques accueillent aussi les écoliers 
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. 

Pour fêter les vacances de Pâques, celle de La 
Condamine a accueilli une classe de CM1-CM2 

et la CLIS pour une rencontre exceptionnelle 
avec Mlle Lemaire, de l’atelier drapois "La Cerise 

sur le gâteau" sur le thème du chocolat. La 
pâtissière  a expliqué aux enfants son origine et sa 

fabrication et elle les a guidés dans la confection 
de friandises. Les écoliers ont réalisé deux œufs chacun, y ont inscrit leur prénom .

Médiathèque Village,  04 93 54 46 38

Mercredi 13 mai : 14 h 30 - Ludothèque ; 
Mercredi 27 mai : 14 h 30 - Ludothèque ;
À partir du 15 juin : Exposition "La fascinante 
histoire du cirque", jusqu’au 26 juin.

Médiathèque La Condamine, 04 93 91 28 77

Du lundi 4 au vendredi 15 mai - 
Exposition "Le Fantastique au cinéma" ; 
Du 18 au 29 mai - Exposition "L'héroïc fantasy 
au cinéma" ;
Mercredi 20 mai : 14 h 30 - Ludothèque ; 
Mercredi 3 juin : 14 h 30 - Ludothèque.

La commune de Drap participe au projet "Flux", un parcours d’art 
contemporain initié par "no-made l’association" et qui réunit neuf communes 

de la Vallée du Paillon. Après le vernissage des œuvres de Lorenzo Biagi (hutte 
préhistorique sur l’Esplanade du Paillon) et Made (arche mobile accroché 

au Pont de Cantaron) ce fut au tour des artistes  Lili Bel, Jean-Pierre Joly et 
Olivier Roche d’être à l’honneur. Installées au lycée de Drap, leurs œuvres sont 

visibles jusqu’à la fin du mois sur rendez-vous. Contactez le 04 92 14 34 50.

L'art contemporain s'invite au Lycée Goscinny

Les activités à venir...

Les légendes du Jazz à Jean-Ferrat

Jimmy Hendricks, Miles Davies, les Beatles, … Francis Lockwood et 
ses complices ont fait revivre les plus grands artistes de Jazz. Avec 
Philippe Laccarière à la contrebasse et Frédéric Siccart à la batterie, 
le pianiste a constitué un beau trio ! 

Place à la culture

Méga ambiance 

Prenez une grande salle, installez-y 
très peu de chaises. Ajouter un bon dj 
et des jeunes libérés de l’attention de 
leurs parents mais très encadrés... Vous 
obtenez alors une Mégaboom réussie ! 
À Jean-Ferrat, pour la première soirée 
réservée aux collégiens organisée par 
le Pôle Sport- Culture-événementiel, la 
recette a plus que fonctionné. 
Timide au début, la centaine de jeunes 
présents s'est ensuite gentiment 
déchainée sur le dance floor !    

Le théâtre en niçois apprécié

Entre Benjamin qui n’ose pas avouer que sa dulcinée n’est pas 
du pays et la tanta Choisa qui, à plus de 90 ans est d’une avarice 

absolue, les quiproquos et les situations cocasses se sont succédés 
dans la pièce de théâtre "La Roda Vira" jouée en niçois.  Les 

comédiens de l’association "Li Bastian Countrari" qui présentaient 
à Jean-Ferrat la suite de leur pièce  "Vida d’Aqui",  ont suscité les 

rires et les interventions d’un public qui pratique encore le Nissart  ! 

à la boom des collégiens ! 
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Olivier Roche

Jean-Pierre Joly

Lili Bel
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le coin des associations

Nouvelle équipe au Comité des Fêtes

Pourquoi vous investir dans cette 
association ? 
J’ai grandi à la Condamine et 
mon village c’est Drap, même 
si j’habite à Cantaron. Si j’avais 
eu l’opportunité de construire à 
Drap, je m’y serai installée avec 
ma famille. Ici, je connais tout le 
monde. Je sais aussi comment 
fonctionne le monde associatif. 
Membre de l’association 
des parents d’élèves à Drap, 
j’organisais le spectacle de fin 
d’année. J’ai aussi travaillé trois 
ans à l’OMJCL. C’est mon papa, 
Jean-Claude Coudon, qui m’a 
donné le goût des associations. 
Il s’occupait du comité des fêtes, 
du foot… C’est notamment pour 
suivre ses traces que je me suis 

investie au comité des fêtes. 
Qui compose votre équipe ? 
Neuf personnes composent le 
bureau : Corinne Maccagnan- 
Tranchida, Nelly Carlès tiennent 
le rôle de Vice-Présidente, 
William Bozonnet celui de 
trésorier, Christelle Deschamps 
et Josette Reitano celui de  Vice-
Trésorières. Laura Bonnafous 
est secrétaire,  Céline Scalessi 
et Véronique Pinai ses vice-
secrétaires. Tous sont des Drapois 
depuis de nombreuses années, 
ou des Drapois d’adoption. 
Pour ceux qui veulent devenir 
membre de notre association, 
nous avons fixé la cotisation à un 
euro symbolique. A ce titre, les 
bénévoles intéressés pour nous 

rejoindre peuvent me contacter.
Quels sont vos projets ? 
Le 24 juin à l’occasion de la fête 
de la Saint-Jean, nous offrirons 
l'apéritif sur le parvis de l’église 
et la municipalité offre la soupe 
à l'oignon. Trois jours plus tard, 
il y aura la fête patronale, avec 
un repas niçois. Et le 25 juillet, 
la soupe au pistou à Sainte-
Catherine. Nous sommes 
nouveaux, alors pour l’instant on 
suit le programme. En septembre, 
on se réunira de nouveau pour 
savoir ce que l’on veut organiser. 
Mais notre souci principal, c’est 
de revenir aux traditions, à ce qui 
se faisaient quand nous étions 
petits…
Contact :  06 20 70 19 93. 

Les footballeurs en tournoi dans toute la France

Drap football est une association 
dynamique, qui participe à de 
nombreux tournois hors de notre 
région. A la fin du mois, les U13 
et les U11 partiront à Sète. 
Pour financer une partie de ce 
déplacement, le club a organisé 
un tournoi au Stade Anderloni. 
Une dizaine d'équipes des 
alentours y ont participé  et tous 
les joueurs sont repartis avec des 
récompenses. Quant au U7, ils se 
déplaceront en Corse !  

Nathalie Crisci est la 
nouvelle Présidente 
du Comité des fêtes de 
Drap. Rencontre avec 
une enfant du village.
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Une façade toute neuve 

pour l'école de La Condamine

Les employés municipaux ont donné un coup de propre à l'école de La Condamine, en repeignant la façade 
extérieure. Ils ont aussi sécurisé le panneau électrique et condamné le local à poubelles.  

Un conduit d'eau pluviale réalisé Route de La Colle

 Nouveau Logis Azur :

 11 M€ pour La Condamine

Le bailleur social qui gère le logement à La 
Condamine va entreprendre des travaux de 
réhabilitation des bâtiments. Ils concerneront 

notamment la toiture, l'isolation, le chauffage. 

Barrières de sécurité  
aux Résidences du Vallon

Jean-Christophe Cenazandotti, Adjoint aux Sports et Philippe Mineur, 

Adjoint aux Finances et au Personnel au Stade Anderloni avec la 

Présidente Christelle Hespel

Amélioration de la Sécurité 
publique,  les trottoirs  sont 

désormais sécurisés  par des 
gardes-corps  fleuris.
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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 8 h 30 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h 00
Et un samedi sur deux, de 

9 h à 12 h.

Mairie annexe de Drap
28, Av. Virgile Barel, 

La  Condamine - 06340 Drap
04.93.91.69.90

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h30 

et de 13 h 30 à 17 h 00.
Et un samedi sur deux, de 

9 h à 12 h.

Permanences d'élus 
Un samedi sur deux, en 

alternance au village et à La 
Condamine et sur rendez-
vous au 04 97 00 06 30 ou 

mairie@ville-drap.fr

Numéros d'Urgences
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 112

L'essentiel du Conseil municipal

Naissances

Infos Mairie

Ils nous ont quittés 

Agenda
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Le Conseil municipal s’est réuni le 10 avril dernier. 
A l’ordre du jour, le vote des subventions pour les associations culturelles  
et sportives  de notre commune. Les élus ont décidé à l’unanimité de 
leur attribuer respectivement 17 500 € et 50 000 €.  "Les Amis du Rail" et 
"Exploits sans frontière" ont également obtenu l’aide de la commune pour 
leur activité. 
Le Conseil municipal a décidé de renouveler la convention annuelle de 
gestion et d’objectifs  avec l’Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture et 
des Loisirs. L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité  
à mettre en œuvre les actions de politique de la ville et un programme 
d’actions concernant la mission générale d’animation et la gestion et 
l’animation de la garderie, du Centre de loisirs sans hébergement maternel 
et élémentaire, du service jeune et de la formation socio-culturelle. 
Le vote du taux des taxes a aussi recueilli l’unanimité. Il est fixé à 17,30% 
pour la taxe d’habitation, à 10,60% pour le foncier bâti et à 24,90% pour le 
foncier non bâti. Les taxes n’augmenteront donc pas en 2015. L’ensemble 
des élus a décidé aussi de solliciter au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux du matériel informatique scolaire pour un montant de 
7 000 €, un préau scolaire pour un montant de 25 000 € et une réparation 
de la voierie communale suite aux intempéries de janvier 2014 pour un 
montant de 150 000 €. 
Le budget primitif de la commune a été fixé à 4 763 311,87 € et à 
4 489 390,21 € pour le fonctionnement et celui de la régie de l’eau à 
555 772 € pour l’investissement et 1 116 072,30 € pour le fonctionnement. 
Enfin, les élus ont approuvé le principe de la création d’un crématorium, 
d'un cimetière et d’un reposoir. 

Mercredi 13 mai,  
Théâtre: "Jour de soldes" 
à 21 h  à l'Espace 
Jean- Ferrat. Malentendus 
et quiproquos sont 
réunis pour faire basculer 
comédiens et spectacteurs 
dans une comédie 
délirante. 
Entrée 10 €, 
demi-tarif - de 12 ans. 
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. Renseignements 
et réservations : 09 82 28 
93 43 
Dimanche 17 mai,  
Cérémonie de Jumelage 
entre la Ville de Drap 
et Alessandria Della 
Rocca - à 11 h 30, parvis 
de l'Espace Jean-Ferrat et 
Esplanade du Paillon. 
Samedi 30 mai, 
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.
Théâtre "Le Schpountz" de Marcel Pagnol par la compagnie "La Cigale", dans le cadre du festival de théâtre 
amateur organisé par l'ADPP. à 21 h 00 à l'Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. 
Dimanche 31 mai, Vide-greniers - De 8 h à 17 h à La Condamine, organisé par l'OMJCL en partenariat avec la 
Municipalité, les commerçants et les associations de quartier.  10€ les 3 mètres linéaires. Inscriptions jusqu'au 22 
mai au :  06 16 21 81 72. 
Samedi 6 juin, Festivallée - De 17 h à 1h -  Au Jardin de La Formiga, série de concerts rock organisée par 
l'association Music Emotion. Entrée Libre. Renseignements :  06 23 26 61 80. 
Samedi 13 juin, Course des Collines Nocturne - Organisée par l'association Canal 4.3, à l'Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements et réservations : 06 03 62 50 49. 

Zenerino Louis décédé le 19 mars 2015 - Sandri  François décédé le 
30 mars 2015 - Grillot Nori décédée le 29 mars 2015 - Ferrere Emile 
décédé le 26/04/2015 - Ferro René decédé le 27/04/2015
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 

Oliveri Haroun né le 03/03/2015 - Carrodano Malon 
né le 19/03/2015 Bonomelli Lenny né le 23/03/2015 
- Pereira Veiga Alycya née le 24/03/2015 - GUILLOT 
Nils né le 27/03/2015 - Leyna Pereira Dias née le 
07/04/2015 - Louna et Théa Castellano  le 08/04/2015 - Caraveo Bastien 
né le 12/04/2015
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 



Jumelage 
Drap - Alessandria Della Rocca

Dimanche 17 Mai 2015

Début des festivités à 11 h 30
Parvis de Jean-Ferrat

Le Maire et son Conseil municipal
vous attendent nombreux pour partager 
cet événement  culturel important pour notre commune

Défilé, cérémonie, apéritif, ...


