
Je suis fier d’avoir vécu avec 
vous un moment unique dans 

l’histoire de notre commune : le 
jumelage avec Alessandria della 
Rocca. Il m’a paru nécessaire 
de vous constituer un album 
de ces moments forts, dans un 
JDD Hors-Série. Cette union 
s’annonce fructueuse : nous 
partageons de nombreux points 
communs avec ce village italien. 

à Drap, l’Italie était à l’honneur 
ce mois-ci. Avec la signature du 
pacte de jumelage et l’accueil du 
1er Salon de la Gastronomie et de 
la Culture italienne nous avons 
montré que les Drapois sont 
dynamiques et ouverts.
Nous avons aussi continué à agir 
pour votre bien-être. Les services 
municipaux ont concrétisé un 
projet qui me tenait à coeur  : 
la requalification de la Place 
Pierre Cauvin. Elle est désormais 
plus agréable et plus sûre pour 
les enfants lors de l’entrée et 
de la sortie de la classe. De 
même, les agents communaux 
interviennent au quotidien pour 
nettoyer et sécuriser le territoire 
de notre commune, à l’image de 
l’élagage et de la taille des arbres 
et du débroussaillage.  Avec mon 
équipe, nous sommes attentifs 
à l’amélioration de la qualité de 
vie des Drapois. Il appartient à 
chacun de vous d’en être aussi les 
acteurs.  

L’Édito 
du Maire
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Place Pierre Cauvin :
L'espace réaménagé ! 

Robert NardelliRobert NardelliRobert NardelliRobert Nardelli

Un jumelage prometteur !  
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et Hors-Série n°1 
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Moustique «Tigre» : 
évitez sa prolifération !

p. 10
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 Du côté de chez nous
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Célébration de la Victoire du 8 Mai 1945

Le 8 mai, la Municipalité a convié les Drapois 
à célébrer le 70e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 sur le Carrefour éponyme, en 
présence des porte-drapeaux, des associations 
patriotiques et de la Gendarmerie. La lecture 
d’un texte par Martine Dunoyer de Segonzac, 
Conseillère municipale a été suivie par le dépôt 

de la gerbe du Conseil municipal, 
par Robert Nardelli, Maire de 
notre commune, Catherine Dini, 
Conseillère Municipale et Enora. 
Population et officiels ont ensuite 
partagé le verre de l’amitié lors 
d’une réception en Mairie. 

Les cyprès malades et dangereux qui se trouvaient dans la cour élementaire de l’école Pierre Cauvin ont été 
arrachés par les agents municipaux. A leur place poussent désormais tranquillement légumes, aromates, plantes 
et fleurs. 
Denis Olivier et son équipe pédagogique ont en effet profité de la vingtaine de mètres carrés libérés pour cultiver 
un jardin. «Les enfants sont très impliqués, ils rapportent de nombreuses plantes, s'occupent spontanément 
du jardin. C'est aussi pour nous l'occasion de leur inculquer le respect du travail d'autrui. Et ça marche !» se 
réjouit  le Directeur de l'école. Pour que ce projet financé par l'école, la Municipalité et l'état dans le cadre de la 
Politique  de la Ville perdure, il espère l'installation de l'arrosage automatique...

Chaque année, Sandra Vallée, Directrice de l’école 
maternelle des Gras et son équipe pédagogique 
organisent un marché de printemps. L’occasion pour les 
enfants de prendre conscience de 
la valeur des choses et de partager 
un moment convivial avec leurs 
enseignants et les parents d’élèves. 
Ils ont tenu les stands de buvette et 
d'activités, sous les yeux de Virginie 
Gimenez, Adjointe déléguée à 
l'éducation. 

Marché de printemps 
à l'école des Gras

Emile Ferrere, 
un homme d'exception

Les meilleurs partent toujours en premier. Pour 
Emile Ferrere, résident drapois natif d'Alger, ce 
dicton n'a pas de sens. Cet ancien chef électricien 
au chemin de fer s'est éteint le mois dernier, 
peu après avoir fêté ses 100 ans. Un moment 
privilégié, qu'il a partagé  avec ses proches et 
sa grande famille : il a eu trois enfants, qui lui 
ont donné sept petits enfants, dix arrière petits 
enfants et deux arrières arrières petits enfants  !
Jean-Louis Guigo, Président de l’association 
patriotique «Les nouvelles générations 
départementales» était présent. Robert Nardelli, 
Maire de Drap, Romain Bianchi, son Premier Adjoint délégué au Protocole et aux  Affaires Militaires et 
Gracienne Dodain, son Adjointe déléguée aux Affaires Sociales, lui ont aussi rendu visite. Lors de cet 
émouvant événement, ils lui ont remis la médaille de la Ville. 
La vie d'Emile Ferrere est un exemple pour tous. Les évolutions technologiques l'ont rendue palpitante. 
Mais il a aussi traversé des périodes plus sombres, avec les guerres du XXe siècle. Il fut mobilisé à trois 
reprises entre 1935 et 1945. Il a reçu la médaille commémorative pour service rendu en 2006. Bel hommage,  
pour cet homme dévoué à sa famille et son pays. Le Maire de Drap et son conseil Municipal adressent leurs 
condoléances à sa famille. 

Du côté de chez nous

La santé des employés surveillés

Le médecin du Centre de Gestion 06 sont allés à la rencontre 

de nos agents municipaux. 

Dans la droite ligne de l'installation d'un Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail, la 
Direction Générale de la Mairie a convoqué les employés municipaux afin qu'ils passent la visite 
médicale, un examen obligatoire au minimum tous les deux ans. Les agents des services techniques ont 
quant à eux reçu des équipements conformes. 

A l'occasion de la revue du parc automobile municipal, les employés des 

services techniques ont revêtu leur nouvel équipement.  

Afin de libérer des places de 
stationnement, d'éviter la présence 
de voitures tampon, d'épaves et le 
stationnement abusif sur le territoire de 
la commune, la fourrière est intervenue 
à La Condamine, au centre (Scierie 
Jauffret et Esplanade du Paillon) et à la 
sortie du village. 

Places de parking libérées ! 

à La Condamine, les écoliers fleurissent leur école
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Retrouvez tous les détails et les photos  de ce beau week-end dans notre Hors Série n°1 spécial "Fête 
Italienne."

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.

Médiathèque Village : 04 93 54 46 38

À partir du 15 juin : Exposition « La fascinante 
histoire du cirque », jusqu’au 26 juin.
Mercredi 10 juin : 14 h 30 - Ludothèque.
Mercredi 24 juin : 14 h 30 - Ludothèque.
Mercredi 8 juillet : 14 h 30 - Ludothèque.

Les activités à venir...

La Médiathèque de 

La Condamine a reçu de 

nombreux petits Drapois à 

l’occasion des expositions 

montées sur le thème du 

cinéma. Des activités artistiques 

leur ont été également 

proposées en lien avec le 7e art. 

Le Salon de la Culture 
et de la Gastronomie 

italienne fut l’occasion 
pour notre commune de 

créer des liens privilégiés 
et officiels avec la ville 

sicilienne d’Alessandria 
Della Rocca, au travers 

d’un jumelage. 

Festivités "made in Italia"

Angèle Castellano, dans l’immobilier depuis 1993, s’est lancée un 
pari voilà 5 ans : allier la facilité d’internet et la proximité avec ses 
clients grâce à l’ouverture de « www.cottage.immo.com ». Dans 
cette agence immobilière en ligne, Angèle propose des appartements 
et des maisons à la location et à la vente. « Avec cette méthode, j’ai 
beaucoup plus de temps à consacrer à mes clients. Je m’adapte  à 
leurs horaires. Je fais de la pub sur différents supports et je travaille 
par relations. Mais l’écoute, le conseil, la proximité, l’humanité sont 

essentiels. Je crée un vrai partenariat avec ceux qui me sollicitent », explique cette Drapoise d’adoption 
qui vit Avenue Jean Moulin depuis 2006. En plus d’être labellisée SOCAF (caisse de garantie), Angèle 
Castellano adhère au MLS Côte d’Azur, une association qui propose des exclusivités sur des biens situés 
dans les secteurs de Beaulieu-sur-Mer à Antibes. De quoi acheter ou vendre en sûreté avec Angèle ! 
Contact : 06 99 15 08 91 et contact@cottageimmo.com.

Le week-end de l'Ascension a été l'occasion 
pour notre commune d'accueillir le 
1er Salon de la Gastronomie et de la 
Cultture italienne, avec foire artisanale et 
animations folkloriques.  

Le tissu économique local

Médiathèque Village :  04 93 54 46 38

Mercredi 17 juin : 14 h 30 - Ludothèque.
Mercredi 1er juillet : 14 h 30 - Ludothèque.
Mercredi 15 juillet : 14 h 30 - Ludothèque.

«Rent a car»,  11 agences dans tout le 06, a ouvert un établissement 
à Drap en 2008. Afin de s’adapter du mieux possible à la demande 
des habitants de la vallée des Paillons, une Drapoise est à sa tête : 

Nathalie Millon-Mineur. « Notre système est souple. Je cherche la 
meilleure solution pour mes clients, la plus adaptée à leur besoin aussi 

bien sur le tarif le plus appropié à leur location que sur l’organisation 
pratique. C’est la convivialité qui prévaut  » dit-elle.  Nathalie dispose 

d’un parc automobile de 600 véhicules, des véhicules utilitaires (de 3 à 
20 m3 au camion benne en passant par la dépanneuse) et bien sur des 

voitures de tourisme. Elle les loue à des professionnels comme à des 
particuliers, à partir d’une demi-journée pour les utilitaires et d’une 

journée pour les véhicules de tourisme et jusqu’à une année ! Un grand choix de prestations complémentaires 
sont à la disposition des clients (diables, cartons, sangles, chaines, GPS, sièges enfant, livraisons ...).  Ses 

services  sont disponibles sur le site wwwrentacar.fr, pour un maximum de flexibilité ! Ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18h.  Contact : 23 Avenue Jean Moulin, 06340 Drap – 04 93 53 50 66

drap@rentacar.fr

La devise de Yo et Jo, les frères trinitaires de « Pizza d’Aqui »  se vérifie 
chaque jour. Chez eux, au 32 du Boulevard Général de Gaulle, on 
déguste de délicieuses pizzas avec pâte maison, sauce tomate et 
mozzarella italienne. Au menu aussi, des  bruschetta, des burgers, 
des salades minute,...  « Notre établissement n’est pas un gastro mais 
un lieu familial : on est attaché aux traditions. à Drap, on aime la 
convivialité des gens et on est contents d’être là ! » s’enthousiasme 

Yo. Seul pour les débuts en 2011, ce fils de cuistot a été rejoint par son frère un an plus tard.  
Depuis, une terrasse s’est ajoutée à la salle climatisée, une «pizza du mois » à la carte. En mars dernier, la 
« bière du Comté de Nice », brassée à Saint-Martin-Vésubie a fait son apparition à « Pizza d’Aqui ». Elle y 
est vendue en exclusivité dans la Vallée du Paillon  ! Yo et Jo servent le petit-déjeuner et des pizzas sucrées 
au goûter. Un régal !  Ouvert de 7 h à 21 h 30 non-stop  du mardi au vendredi, de7h à 14 h le lundi, et de 
18 h 30 à  21 h 30 le samedi et dimanche. Livraison gratuite dès 10€ sur Drap, Cantaron et La Trinité. 
Contact : 04 93 27 11 94 et facebook : Pizza d’Aqui. 

« Rent a car » à Drap, la location de véhicules à la carte

« www.cottageimmo.com », 
l’immobilier de proximité

À chaque numéro du JDD, nous mettons en lumière les activités de ceux qui font notre tissu 
économique. 

« Pizza d’Aqui », «Aqui si mangia ben»
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L'OMJCL au service des Drapois Les 3-17 ans choyés

L’Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture et des Loisirs 
a pour but la promotion des actions culturelles, sportives et 

de loisirs, le développement des actions socio- culturelles 
à Drap par le biais d'une convention avec la Municipalité.  

Cette association de loi 1901 créée en 1991 participe 
à la lutte contre la délinquance et travaille en faveur 

de l’insertion professionnelle des jeunes. Ses activités 
s’articulent autour de deux  secteurs : « Contrat Enfance 

Jeunesse » et « Politique de la ville ».

Un secteur « Politique de la ville » dynamique

L’individu au coeur des missions de l’association

Le pôle « Famille », labellisé EVS par la CAF est très actif dans le quartier. Les EVS sont des lieux 
de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent toute la population en 
veillant à la mixité sociale. Ils sont destinés à  promouvoir l’implication des habitants et à animer la vie 
sociale pour leur permettre d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. A La Condamine, Imen 
Berriri, coordinatrice de l’EVS de Drap, fonde son action sur le respect de la dignité humaine, la laïcité, la 
neutralité, la mixité sociale, la solidarité, la participation et le partenariat. 
Pour l'exercer, l’EVS dispose d'une salle dédiée à la Mairie Annexe et organise des manifestations telles 
que les vide-greniers, les lotos et prochainement la fête de quartier. Son but : favoriser les échanges 
entre les habitants du territoire. L’EVS les invite à participer à des ateliers d’information pendant lesquels 
interviennent des professionnels. Les sujets abordés sont variés : nutrition, démarches administratives, 
etc, ... Ils ont pour objectif de faciliter la vie quotidienne.

L’EVS comprend aussi 
des programmes d’aide à 
l’amélioration de la relation 
parent-enfant et d’échanges 
entre les générations qui 
seront prochainement mis 
en oeuvre par l’OMJCL. Sont 
également en projet des 
activités qui permettront aux 
habitants de s’approprier leur 
cadre de vie. En attendant, 
n'hésitez pas à vous rendre 
à  la permanence de l'EVS, les 
services y sont gratuits !  

Le service « Contrat Enfance Jeunesse » a pour mission d’assurer la socialisation, la découverte 
et l’initiation des enfants de 3 à 17 ans au travers d’activités sportives, culturelles (théâtre, expression 
corporelle, etc, ...), artistiques (peinture, visite de musées), éducatives (informatique, sécurité routière, 
échanges intergénérationnels, etc, …). Découvrez ci-dessous les activités proposées cet été et les modalités 
d'inscriptions :   

Permanences EVS en Mairie Annexe le mardi de 9 h à  17 h, le mercredi 
et le jeudi de 9 h  à 12 h. 

Ateliers EVS  proposés dans le cadre du bien vivre ensemble  : 
 -Informatique : le mercredi de 9 h à 12 h au Mas
 -Cuisine : vendredi de 14 h à  16 h au Mas
 -Couture : mercredi et jeudi  de 14 h à 16 h au Mas
 -Alphabétisation : lundi de 14 h à  16 h à la salle EVS de la Mairie 
Annexe
Contact : 06 16 21 81 72 ou imen.omjcl@orange.fr.  

Pôle « Maternelle » (3-5 ans) : 
Les enfants feront des découvertes sur le thème du « Voyage 
autour du monde sur les traces de Jules Verne » avec 
notamment  des sorties aux îles de Lérins, au Village des 
Fous (à Villeneuve-Loubet) et au Ludiparc. 

« Quelles sont vos priorités? 
Nous souhaitons être au coeur des initiatives des Drapois et aller toujours plus 
loin dans l’accomplissement de notre mission. 
De quels moyens disposez-vous pour la réaliser? 
Notre équipe est composée de 51 salariés. La mise en place de nos actions 
recquiert du personnel diplômé, tant dans le secteur ACM (tous les animateurs 
ont au minimum le BAFA), que dans le secteur « Politique de la ville ».  
Quelles sont vos satisfactions? 
Les services que nous proposons dans le cadre du « Contrat Enfance Jeunesse » 
répondent aux besoins et aux attentes des parents. Ils nous témoignent 
régulièrement leur satisfaction. 
Vos projets pour l'association? 
Notre objectif est de développer nos actions menées dans le secteur «Politique 
de la ville» afin de maintenir le lien social. Dans notre activité, le bien-être de 
l’individu est au centre de nos préoccupations. Mon équipe et moi-même y 
sommes très attentifs au quotidien. Dans cette perspective, le Conseil d’Administration et moi-même tenons à 
remercier Monsieur le Maire et son Conseil municipal pour leur soutien sans faille. »

Le secteur « Politique de la ville », comprend quatre pôles : le « Contrat Local d’ Accompagnement 
à la Scolarité» (CLAS) et la « Prévention », notamment par le biais de la médiation, l’«Insertion 
Professionnelle», le « Service d’Aide aux Initiatives des Jeunes »  (SAIJ) et la « Famille », labellisé Espace de 
Vie Sociale (EVS). 

Les dirigeants de l’association accentuent le développement du pôle SAIJ par le biais du service 
« Insertion Professionnelle ». Tourné vers les 16-25 ans de La Condamine, il a pour mission de lutter contre 
l’exclusion sociale, de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et d’ accompagner les jeunes dans 
leurs initiaitives. Leur faciliter la recherche d’emploi et de formation fait aussi partie de ses compétences. 

L’Espace de Vie Sociale (EVS), pierre angulaire du secteur

Permanences  du service « Insertion Professionnelle » en Mairie 
Annexe du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. (Services gratuits)
Contact : 07 77 92 08 05

Pôle « élementaire »  (6-11 ans) : 
Les activités de plein air seront reines, avec en particulier un 
séjour «Kayak» à la Colle-sur-Loup, un séjour à la montagne, 
une sortie Grand Voilier «Santo Sospir» : à la découverte des 
dauphins. Bien d’autres activités sont aussi au programme : 
accrobranche, plage, Ludiparc, etc...

Pôle « Pré Ados et Ados »  (12-17 ans) : 
Au programme des vacances, du peps et du dynamisme avec 
des activités comme le fly fishing, le rafting, le canyoning, le 
paintball, et des séjours à Rimplas (06) et à Tourves (83), etc, ...

En parallèle, des ateliers de récupération et de rénovation 
d’objets  « Recup’Art » et des ateliers couture ont vu le jour, les 
mercredis et jeudis de 14 h à 16 h toute l’année. 

Les soutiens

de l’OMJCL 
L’activité de l’OMJCL 
est rendue possible 
par le financement de 
nombreux partenaires : 
la  Mairie de Drap, la 
CCPP, la CAF, l’état, la 
Région, le Département 
et du mécénat (Caisse 
d’Epargne notamment).

Inscriptions à l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) dès le 1er juin et jusqu’au 3 juillet 2015. 
Contactez Laura : lundi, mardi, jeudi et vendredi au siège de l’OMJCL (04 93 27 01 01) et mercredi à la 
Mairie Annexe (04 93 91 69 92).        

Mourad Fatfouta, Directeur de l’OMJCL, met en évidence les objectifs et les projets de l’association. 
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Course des collines en nocturne : top départ ! 

La Place Pierre Cauvin  réaménagée! 

Drap Judo brille à Marseille et à Liège ! 
Lors des Championnats de France FSGT, Joceline 
Proust, membre de Drap Judo s’est illustrée. Elle 
est montée sur la 3e marche du podium dans la 
catégorie Senior Kyu. Félicitatons pour cette belle 
performance !  
Les félicitations, Thierry Fonteny et Sylvain Abellan, 
respectivement Directeur technique et Professeur 
du club, les méritent aussi. Ils ont terminé 5e  des 
Championnats d’Europe de Kata à Liège. Bravo ! 

Infos travaux

Libération de l’espace du site, création de places de 
parking en épi du côté du Boulevard Stalingrad, d’un 
dépose-minute côté Boulevard Général De Gaulle… La 
Place Pierre Cauvin est désormais plus accessible aux 
piétons, plus sûre pour les écoliers et plus pratique 

pour les parents d’élèves. Son réaménagement a 
été mené avec panache par les services techniques, 
sous la houlette du Maire Robert Nardelli et de son  
Conseiller municipal Jean-Marc Gimenez.

Dans le cadre des obligations du maire concernant la 
sécurité des personnes, définies dans l’article 2212- 2 
du Code général des collectivités territoriales, des 
coupes et élagages d’arbres ont eu lieu depuis des mois 
sur le domaine communal et sur le domaine privé. 
Il appartient aux particuliers (Code de l’urbanisme, 
Code de la voierie routière, Code forestier) de 
prendre également leurs responsabilités. 

Si vous détectez dans votre propriété des arbres  
susceptibles de chuter sur le domaine public, 
rapprochez-vous du Garde Champêtre Jean-Serge 
Poulen ou de son adjoint Eddy Pannacci  pour 
déterminer la marche à suivre (coupes, élagage, 
autorisation diverses) et éviter des procédures 
pénales. 
Contact :  06 48 00 42 73. 

élagage des arbres, ça continue ! 

Les participants auront le choix entre la marche 
(9 km, départ à 21h devant la salle Jean-Ferrat) 
qui passe par le Canal et la course (10 km 500, 
départ 21 h 30 Boulevard Stalingrad), qui traverse 
le village. lls évolueront sur route semi- ouverte 
à la circulation et devront respecter le code de 
la route. En matière d’équipement, il faudra se 
décider entre une lampe frontale et un tricot. Un 
beau défi !   

Drap participe d’une manière originale au Challenge des Paillons, une épreuve qui réunit neuf courses 
sur trois jours. L’association Canal 4.3 organise-
traditionnellement l’étape de notre commune en 
nocturne. Cette année, le départ sera donné le 13 
juin. 

Marche ou course? 

« Courir la nuit est une expérience particulière qui 
réveille les sens et qui fait découvrir de nouvelles 
sensations. Bien entendu, la visibilité change 
et on distingue plus difficilement le relief, les 
pierres, les trous et autres obstacles naturels. Les 
repères sont totalement différents. La vision est 
réduite au faisceau de la lampe frontale. Il faut 
donc être un peu plus vigilant et bien regarder où 
nous mettons les pieds et la tête... », explique le 
Président de l’association, Gilles Lombard. 

épreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés, de la 
catégorie cadet  à vétéran féminin/masculin et aux  
handisports. 
Inscriptions 12€ pour la course, 6 € pour la marche. 
 
Retrait des dossards : samedi 13 juin 2015, de 18h à 
21h  salle Jean Ferrat à Drap.

Renseignements : 
06 03 62 50 49 ou lombard.g1959@orange.fr 

Buvette et restauration assurées par le Comité des fêtes 
sur le Parvis de Jean-Ferrat

... C’est réussi ! L’organisation 
des « Rencontres drapoises » 
au Gymnase Municipal Vincent 
Calcagno, une compétition 
amicale interclubs fut en effet 
un succès. Elle a réunit une 
cinquantaine de karatékas venus 
de la Vallée des Paillons, de Levens et de La Trinité ! Des Poussins aux Cadets, les plus jeunes ont participé 
à des combats et des katas devant un public en effervescence. Quant aux anciens, ils se sont essayés à 
l’arbitrage, à la gestion des combattants et à la communication sur le tatami. Tous sont repartis avec une 
médaille, un diplôme et surtout avec des clés pour progresser chacun dans leur domaine ! Une belle 
première, bravo aux bénévoles de Drap Karaté !

Quand Drap Karaté innove...

7 arbres

 ont été  

récemment coupés 

en bordure du 

Chemin de l’Ubac
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Infos Mairie

L'essentiel du Conseil Municipal

Naissances

Loéva Morteau née le 05/05/2015 
Islyna Rakotoarivony née le  05/05/2015
Lucy Scriva née le 08/05/2015
Nous adressons toutes nos félicitations aux 
parents. 

Ils nous ont quittés 

Jean-Pierre Bignon décédé le 24/04/2015  
Claude Carlin décédé le 12/05/2015
Claudette Ciffreo décédée le 14/05/2015
Iva Marescalchi décédée le 04/05/2015
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 

Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie le 12 mai dernier. 
A l’ordre du jour, des délibérations sur les finances publiques, le sport et 
la régie de l’eau. 
L’établissement du budget primitif de la commune a bien été anticipé, 
malgré les inconnues liées aux montants des dotations de l’état. Les élus 
ont décidé à l’unanimité de modifier le budget primitif, au vu des nouvelles 
données concernant les dotations de l’Etat. Inconnus à l’époque, leurs 
montants ont été bien anticipés lors de l’établissement du budget primitif, 
adopté en avril dernier. La décision modificative n°1 n’implique en effet 
que l’écriture de 13 745 € en dépenses au chapitre 022, et du même 
montant en recette au chapitre 74. 
L’ensemble du Conseil municipal a autorisé monsieur le Maire à signer tous 
les documents relatifs à la demande de subvention en vue de la réalisation 
de plusieurs projets. 
Au Tennis de Drap, des travaux de réfection de la surface des terrains sont 
prévus. Des travaux sont également envisagés sur le réseau d’eau potable 
de la commune. Afin de prévoir l’évolution des besoins et de sécuriser 
l’alimentation, il apparait en effet nécessaire de réaliser des travaux aux 
Vernes (second forage) et sur la canalisation du bas village, Boulevard 
Général de Gaulle. 
Enfin, l’ensemble du Conseil municipal a décidé de valider le tableau de 
dégrèvement du 2ème semestre 2014 concernant la régie de l’eau, pour un 
montant de 6 453,59 €, établi par la Commission de l’eau. 

Mémo...

Mairie de Drap
38, Bd. 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

 Infos Mairie

Les Moustiques arrivent, protégez-vous ! 

Agenda

La Communauté de Communes du Pays des Paillons met gratuitement à disposition des habitants 
de la vallée des composteurs de 350 litres. La Municipalité de Drap, quant à elle, procèdera à 
une distribution gratuite de compost prochainement. Si vous êtes intéressés par ces mises à 
disposition, merci d’en informer la Mairie par courriel à : mairie@ ville-drap.fr. 
Les personnes qui n’auront pas transmis leur demande avant le 15 juin ne seront pas satisfaites. 

Intéressés par le compost? 

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

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

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

Les beaux jours sont arrivés et avec elle le Moustique « Tigre ». Originaire 
d’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien, cet insecte de petite taille (environ 
un demi-centimètre), reconnaissable par sa silhouette noire et ses rayures 
blanches  est apparu dans le sud de la France en 2004. Il  naît désormais 
près de chez nous et trouve tout ce qu’il faut pour s’y développer : de l’eau 
stagnante pour pondre, de la nourriture pour les œufs en nous piquant, du 
repos à l’ombre des arbre.
 Il est responsable de piqûres désagréables et d’allergies invalidantes. Dans 
des conditions particulières, il peut également être source de transmission 
de certaines maladies comme la dengue et le chikungunya.
Pour éviter sa prolifération, éliminez les endroits où l’eau peut stagner. 
Remplacez l’eau des vases par du sable humide, supprimez les soucoupes 
des pots de fleurs, vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie chez vous, 
couvrez  les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citerne, bassins, ) et les piscines 
hors d’usage avec un tissu. 
Pour éliminer les lieux de repos, il est nécessaire  d’entretenir son jardin 
en taillant les herbes hautes et les haies, en ramassant les fruits tombés 
des arbres et les débris végétaux et en réduisant les sources d’humidité. Et 
surtout, protégez-vous ! 

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 en nocturne - Départ marche à 21 h et  course à 21 h 30. Organisée par Canal 4.3 
Renseignements :  06 03 62 50 49
Samedi 20 juin et Dimanche 21 juin, Gala Freestyle Dance Crew - 20 h samedi et 14 h et 17 h dimanche
 Salle Jean- Ferrat. Renseignements et réservations : 06 52 51 28 93. 
Dimanche 21 juin, Drap’n roll - Toute la journée - Au  Jardin de La Formiga - Organisé par Wilds Cats Race Machine. 
Renseignements : 06 81 86 86 38. 
Mercredi 24 juin, Feux de la Saint-Jean - Place de l’église. Apéritif offert par le Comité des fêtes et soupe à l’oignon 
offerte par la Municipalité. 
Vendredi 26 juin, Spectacle Patrick Sébastien - à 21 h 30 -  Au Jardin de La Formiga - Ouverture du site à 19 h. 
Restauration et buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55. Billetterie : www.ville-drap.fr et Auchan La Trinité. 
Samedi 27 juin, Fête patronale :  Repas de la Saint-Jean - Au  Jardin de La Formiga - Organisé par le Comité des fêtes. 
Apéritif, assiette niçoise, salade, fromage, tarte aux pommes, tourte de blette, vin à discrétion, café. 20€ (10€ pour les 
4-12 ans). Avec DJ  et Chanteuse. Renseignements :  06 20 70 19 93 - Inscriptions avant le 22/06/15. 
Dimanche 28 juin , Fête patronale de la Saint-Jean 
Jeudi 2 juillet, Estivales du Conseil Général : Les légendes du Jazz - à 21 h - Salle Jean-Ferrat. Entrée libre. Ouverture 
du site à 19 h 30. Buvette et restauration sur place assurée par le Comité des fêtes.  
Mercredi 8 juillet, Estivales du Conseil Général : Orchestre Philarmonique de Cannes - à 21 h-  Salle Jean-Ferrat. 
Entrée libre. Ouverture du site à 19 h 30. Buvette et restauration sur place assurée par le Comité des fêtes. 
Vendredi 10 juillet, Théâtre : « Jour de soldes » - à 21 h - Salle Jean-Ferrat. Entrée 10 €, demi-tarif -12 ans. 
Réservations : 04 93 01 45 55. 
Vendredi 17 juillet, Soirée caritative en faveur du Népal - à 20 h 30 - Salle Jean-Ferrat. Réservations et 
Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Samedi 25 juillet, Soupe au pistou - à la Chapelle Sainte-Catherine - Organisée par le Comité des fêtes. 
Renseignements : 06 20 70 19 93
Vendredi 7 août, Estivales du Conseil Général : émilie Johnson Band - à 21 h - Salle Jean-Ferrat. Entrée libre. 
Ouverture du site à 19 h 30. Buvette et restauration sur place assurée par le Comité des fêtes.  
Vendredi 21 août, Récital Bernard Persia à 21 h- Salle Jean-Ferrat. Entrée 10 €. Réservations : 04 93 01 45 55. 
Dimanche 23 août, Estivales du Conseil Général : Compagnie Corps et danse Tropicalia - à 21 h - Salle Jean-Ferrat. 
Entrée libre. Ouverture du site à 19 h 30. Buvette et restauration sur place assurée par le Comité des fêtes. 
Vendredi 4 septembre, Spectacle de Michel Leeb  - à 20 h 30 - Salle Jean-Ferrat. 
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