
Patrick Sébastien : artiste généreux !
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Quoi de neuf ? 
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Du côté de chez nous

Signature du Contrat de Ville
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... Nouveau rassemblement le  18 juin.  
Cette fois-ci pour le 75e anniversaire de l’Appel 

du Général-de-Gaulle par lequel il refusait la 
défaite. C’est accompagné de la jeune Chiara 

que le Maire a déposé la gerbe du souvenir 
devant le Monument.

Hommages...

Drap a reçu la visite du Sous-Préfet Sébastien Humbert, 
chargé de la Politique de la Ville. Il a participé avec les élus et 
les administratifs à une réunion de travail pour l’élaboration 
du Contrat de ville. Ce document définit les projets à mener 
sur le quartier prioritaire La Condamine par l’ensemble des 
partenaires de la commune dans les domaines de l’emploi, 
de la cohésion sociale, du cadre de vie, du renouvellement 
urbain, etc… 

Les élus, leurs différents partenaires et les habitants ont sillonné 
à pied La Condamine. Le but de cette marche est de faire du 
quartier une référence où il fait bon vivre. Les résultats de cette 
étude sont intégrés dans le Contrat de ville.

L’État, la Région et les partenaires institutionnels s’engagent 
aux côtés du Maire pour le développement  
et le désenclavement de La Condamine !

L’immense exploit de Sarah Atarsia

Sarah Atarsia a 6 ans quand elle commence la gym au sein de 
Drap Gym.  Trois ans et une inscription au Cavigal plus tard, 
l’élève de l’école Pierre Cauvin de La Condamine  devient  
Championne de France catégorie criterium 2005. 
« Nous ne croyions pas à ce résultat. Lors des qualifications de la Zone Sud Est, Sarah était stressée et a 
obtenu son ticket pour Cognac malgré quelques erreurs. Ses entraîneurs lui ont dit : si tu fais ce que tu sais 
faire, tu peux être sur le podium. Sarah a fait plus que ça...» raconte Malika, sa maman, encore émue. Sarah 
est passée sur tous les agrès. Mais c’est au saut et à la poutre qu’elle s’est distinguée. « Je remercie Violetta 
et Yoan, qui l’ont emmenée à ce niveau. Mais aussi l’entraineur de ses débuts, Laurence Aimé de Drap Gym. 
La gym est un sport difficile. Ma fille s’entraîne du lundi au vendredi, à raison de trois heures par jour. Elle 
continuera à haut niveau si elle le souhaite. Nous, ses parents, misons sur l’école… » avoue Malika. L’avenir de 
Sarah s’annonce lumineux. La jeune Drapoise travaille aussi bien qu’elle brille dans les gymnases…

Thé dansant du CCAS : 
Rendez-vous cet automne !  

Fin mai s’est tenu le dernier thé dansant du 
CCAS avant la pause estivale. Pascal a su une 

fois de plus mettre l’ambiance dans la salle 
Jean-Ferrat et ravir les seniors. Ils étaient 

près d’une centaine à danser sur des airs de 
tango, paso, valse et des musiques actuelles ! 

C’est l’été et nous avons décidé de donner un 
coup de frais à votre Journal De Drap. Plus 

aéré et plus imagé, les pages se réorganisent 
pour s’enrichir et cela, grâce aux nombreux 
retours positifs que vous nous en faîtes. La 
Fête Patronale 2015 elle aussi a vécu ses 

changements. De retour sur la place du village nous avons 
souhaité réitérer les traditions pour votre plus grand plaisir. 
En ces débuts de vacances estivales vous serez nombreux à 
prendre la route du repos, soyez assurés que durant cette 
période nous resterons présents à Drap pour veiller à son 
bon fonctionnement. Dès Septembre, période générale de 
rentrée, nou serons amenés à nous rencontrer régulièrement 
pour que l’on vous présente les grandes orientations du 
développement de notre commune. Les grands chantiers 
qui ont déjà débuté en passant par les grands projets. Tout 
vous sera détaillé... Mais pour l’heure, je vous laisse profiter 
de ce nouveau numéro du JDD qui, une fois de plus, retrace 
et annonce la vie de Drap... Lui aussi partira en vacances en 
août... Bonnes Vacances à vous tous !

Robert NardelliRobert NardelliRobert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Fête des voisins 
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Dans tous les quartiers du village 
vous vous êtes rassemblés pour fêter 
les voisins. Ici, Place de La Libération.

Le 8 juin, un dépôt de gerbe a été effectué  
au Monument aux Morts par Robert Nardelli, 
Maire de Drap...



Du côté de chez nous
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Fête Patronale : 

Retour gagnant 
Place de la Libération !

Chaude soirée pour le feu  
de la Saint-Jean 

Les Drapois ont été nombreux à participer à la première soirée de la fête patronale. Elle a démarré en musique 
et en danse, avec les animations de La Parpaïola. Le Comité des Fêtes a offert l’apéritif, avant de servir la 
soupe à l’oignon offerte par la Municipalité et préparée par le service Restauration scolaire. La dégustation 
fut suivie de l’allumage et de la bénédiction du feu. Les plus téméraires ont sauté par-dessus… 

Mention «excellent» 
pour le Comité des fêtes

Du côté de chez nous

L’école est finie, on fait la fête ! 

Sans oublier la rentrée...
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Les membres du Comité des Fêtes sont sur tous les fronts. 
L’organisation du repas de la Saint-Jean le samedi a été 
une vraie réussite. Deux cents convives l’ont dégusté 
et ont dansé au son de la magnifique voix de Marie-
Pierre. Tango, paso, variété, musique d’aujourd’hui, elle 
a donné du plaisir à tous les âges ! 
«Tout s’est bien passé et les Drapois étaient contents 
que la fête soit revenue au village. Il revit ! » déclare 
Nathalie Crisci, Présidente du Comité des Fêtes. 

Dimanche, la réception a commencé par un moment 
de recueillement au Monument aux Morts. En 
présence des élus de la vallée et du Sénateur-Maire 
de Cagnes, Louis Nègre, Robert Nardelli, Maire 
de Drap et Nathalie Crisci, des associations et des 
Drapois ont déposé la gerbe du Conseil Municipal en 
mémoire des disparus. 

À La Formiga, les élèves ont chanté et l’association 
des parents d’élèves «Les Petits Curieux Drapois» a 
organisé une soirée «Made in USA»

À la crèche, les enfants ont dansé. Les élèves de l’école maternelle des Gras aussi. 

C’était dans la salle Jean-Ferrat  !

À La  Condamine régnait aussi une ambiance festive...

Les élèves 
de Grande 
Section et de 
CM2 heureux 
de brandir 
les cadeaux 
offerts par la 
Municipalité:  
ardoises et 
calculatrices ! 

Les élèves de Grande Section de la Maternelle 
des Gras ont visité l’école élementaire du village 

Recueillement

Cette année, les festivités  
de la Saint-Jean se sont 
déroulées sur la Place  
de La Libération.  
Retour aux traditions  
dans la joie et la bonne humeur. 



Du côté de chez nous 

Les associations drapoises
ont fait le show !

 Du côté de chez nous

Patrick Sébastien, 
 artiste aux multiples talents
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« Quel plaisir de vous recevoir sur cette place ! Je vous l’avais promis, 
les traditions sont ravivées » a  déclaré Robert Nardelli avant 
d’aborder l’avenir de Drap. Son projet phare : la construction d’une 
école sur le terrain de La Formiga. « Ce n’est pas sans regret que 
nous allons vendre une partie de ce terrain. Mais nous financerons 
ainsi entièrement cette école. Un jardin potager et un parking seront 

créés. » La mise en place de la vidéoprotection et la remise en état du jardin 
d’enfant des HLM du Vallon et de La Condamine interviendront prochainement.  
« À notre arrivée, nous avons découvert trois projets de constructions collectives 
bien avancés. Je ne suis pas contre. Mais il aurait fallut prévoir en conséquence  ! 
C’est ce que nous réalisons à travers l’école, l’extension du cimetière, du réseau 
d’eaux usées, la création et l’agrandissement de parkings et bien encore. Sans 
polémiquer, nous ne laisserons à personne le soin de nous dicter notre droit des 
sols » a assuré Robert Nardelli. Il a ensuite remercié les personnalités et les 
Drapois de leur présence et de leur soutien les services municipaux.

Enfants, adultes, les chanteurs de 
l’association Célia Larry Show ont 
donné de la voix ! 

Championnes du 06, les danseuses de l’Association Sportive 
du Lycée René Goscinny de Drap ont participé aux 
Championnats de France UNSS de Danse. 

Les danseuses 
de l’association 
«Country 
Vallée» ont 
transporté la 
population 
au temps de 
l’Amérique 
du Far West 
le temps de 
quelques 
chansons. 

Après la 
cérémonie au 

Monument 
aux Morts, les 

membres de La 
Parpaïola ont 
ouvert le bal 

des animations. 

Dominique estrosi-sassone, Sénatrice,   

Présidente de Côte d’Azur Habitat, 

Edmond Mari, Président de la C
CPP,   

les élus de la V
allée et Miss Drap-Pays 

des Paillons étaient p
résents. 

Né un 28 juin, Robert Nardelli a 
eu droit à un gâteau après son 
discours ! 

Un discours, des projets  
et des remerciements 

En 1ère partie, 
le drapois 
Cyril Auklair 
a chauffé 
le public 
avec une 
reprise de U2 
notamment

Fidèle à sa 
philosophie, 
Patrick 
Sébastien a créé 
de véritables 
échanges avec 
son public. Il est 
d’ailleurs allé 
à sa rencontre 
plusieurs fois  
dans la soirée

Le temps d’un spectacle, Patrick Sébastien  
a posé ses valises à Drap. 

Nous l’avons rencontré quelques heures avant 
qu’il monte sur scène.

Pourquoi intituler votre spectacle «Ca va être ta fête !»? 
Il y a du nouveau. C’est un spectacle plus festif, avec des 
imitations et des caricatures, comme à mes débuts, des 
chansons.  Cette année, 10 musiciens m’accompagnent et nous 
avons ajouté les cuivres dans l’orchestre. C’est de la bonne humeur, 
du partage.  Je compte faire du bien au public. à 60 ans, je monte 
sur scène fatigué et je la quitte en pleine forme, grâce à l’amour des 
gens. C’est incroyable ce qu’ils me donnent !  

Le partage, c’est ce qui compte? 
Oui et c’est pour cela que je vais aussi bien dans les villages que 
les grandes villes. Je suis un humaniste. Mon but, que les gens se 
disent : « on a passé un bon moment et on a oublié les merdes qui 
nous entourent »... Il faut profiter de la vie ! 

Ce qui ne vous empêche pas d’avoir des projets...
Mon nouvel album sortira en novembre. J’ai écrit 
un feuilleton qui raconte l’histoire d’un flic qui 
devrait être à la retraite. Il a tous les droits mais il 
est juste. Je tournerai dans le Sud, en janvier.  Un 
livre devrait sortir en février. 

Chansons phares comme «Le petit bonhomme en mousse», 
«Les Sardines», imitations, confidences,... 

Patrick Sébastien s’est montré 
d’une générosité exceptionnelle avec le public drapois.

Le grand orche
stre de Patrick Sébastien

 

a mis le feu sur scè
ne ! 

Il a même donné en chanson 
et en avant-première sa 
réponse aux détracteurs 
de son dernier titre qui fait 
le buzz. Avec des appels à 
monter sur scène et une 
ambiance très conviviale,  
le millier de spectateurs n’a 
plus pensé qu’à faire la fête 
avec lui ! 7
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« Pluto chic », le toilettage canin de choc 
En 2012, Coralie Travi ouvre « Pluto Chic », un institut de toilettage 
canin au 52 Avenue du Général de Gaulle. à 20 ans, elle réalise son 
rêve. « Très jeune je savais que je voulais toiletter les chiens et ouvrir 
mon magasin. Ma priorité, c’était Drap.  » Coralie a grandi dans notre 
commune, elle la porte dans son cœur. Paprika et Déesse, ses chiens, 
qui la suivent partout, aussi. Prendre soin d’eux et de leurs semblables 
est « une vocation ». 
La jeune fille a du talent. Son diplôme de toilettage canin à peine 
en poche, elle obtient le titre de Meilleur apprenti du département. 
C’était en 2009. Depuis, chez « Pluto Chic », elle met son savoir-
faire au service des animaux, un traitement personnalisé pour votre 
meilleur ami !  « Je travaille en l’absence des maîtres, mais s’ils veulent rester pendant les soins, je les accueille 
volontiers » assure Coralie. Dans son magasin, vous trouverez des colliers, des manteaux, des shampooings, et 
de nombreux autres articles, tous fabriqués en France. Spécialiste dans le toilettage canin, Coralie manucure 
aussi les ongles des lapins et des chats !  
Pour une prestation de qualité, poussez les portes de « Pluto Chic », la gérante est souriante ! 
Ouvert du mardi au samedi, de 8 h 30 à 18 h non-stop. Contact : 04 93 54 32 01. 

«Aux saveurs d’Anaïs», ou l’art de la pizza au feu de bois

Focus sur Notre tissu économique local...
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Le tissu économique local

Marius, Fanny, la Femme du boulanger,... Au travers des 
rêves d’un serveur du Bar de La Marine à Marseille, 

la centaine de spectateurs présents à Jean-Ferrat s’est 
vue transportée dans le monde de Marcel Pagnol. « Le 

Schpountz de Marcel Pagnol », jouée par les acteurs 
amateurs de la compagnie « La Cigale » a remporté un 

vif succès !  Dans le cadre de ce festival, les élèves de la 
classe de terminale du Lycée Goscinny ont effectué une 

représentation dans leur salle polyvalente : Feydeau, 
Euripide, Pommerat, il y en avait pour tous les goûts ! 

La scène de Jean-Ferrat, s’ironise...

Miroitier, Nicolas a changé de vie pour ouvrir un salon de thé avant de 
racheter le camion pizza de Drap village, installé sur l’Espalanade du 
Paillon. Bien lui en a pris : toutes ses pizzas sont cuites au feu de bois ! 
Nicolas s’est formé auprès de son frère, pizzaiolo,  pour conduire « Aux 
saveurs d’Anaïs » sur le chemin du succès. Il est désormais seul, mais rien 
n’a changé « J’habite à La Condamine depuis plus de vingt ans, je connais 
du monde ici. L’ambiance est sympa, ça se passe bien...» Ses recettes 
sont nombreuses  : salées ou sucrées, Nicolas vous propose 23 variétés 
de pizza! Ouvert du lundi au dimanche, de 17  h à 21 h 30, sauf le jeudi. 
Contact : 06 87 85 49 47. 

Place à la culture

La Municipalité a pensé aux enfants en 
accueillant des dizaines de jeunes qui ont joué 
trois pièces de théâtre à Jean-Ferrat. 
Cet après-midi consacré au théâtre joué par des 
enfants pour des enfants fut une réussite !  

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.

Passez un été au frais !

Arbre à poèmes 

réalisés par les élèves 

de Grande Section, 

CP et CLIS de l’école 

de La Condamine. 

Les Médiathèques du Village et de  
La Condamine vous accueillent durant  

la période estivale... 
Accordez-vous des moments de lecture  

au frais, sans modération...

De nombreux élèves ont visité l’exposition «La fascinante 

histoire du cirque» à la médiathèque du village. 

Réunion du Club lecture  
à la médiathèque du village. 

Chez «Wu wei»,on prend son temps
« Fuir la ville et trouver un endroit tranquille ». C’est ce qui a poussé 

Evelyne à s’installer à Drap. Avec Marine et Céline elle a ouvert 
l’institut «Wu Wei» (ou « non agir»), un écrin de calme où les 

portables sont éteints. Il porte bien son nom : chez elles, les clients 
ne font rien, ils se laissent faire. Evelyne, ex agent thermal, désormais 

thérapeute Shiatsu et réflexologue, formée aux modelages de toute 
origines,  n’est pas étrangère à la sérénité qui nous envahit une fois 

poussé la porte. Quant à Marine, elle propose une pause beauté, 
avec des soins du visage, des gommages, des enveloppements,  des soins de beauté des mains.  Elle s’est formée à 
l’épilation à la résine de pin. Longue durée, moins douloureuse, cette technique permet l’épilation dans le sens du 
poil et évite l’apparition des poils sous peau. Dans la pièce d’à côté, Céline, prothésiste ongulaire vous dorlote. Sur 

les ongles, elle crée de véritables oeuvres d’art, à la main, en 3D, avec de la peinture aquarelle ou acrylique. Avec 
ces trois professionnelles calmes et sympathiques, il y a de quoi passer agréablement  et calmement son temps ! 
L’institut est ouvert de 10 h à 19 h , l’esthéticienne ferme le mardi après-midi et la prothésiste ongulaire le jeudi 

toute la journée Contact : 04 93 53 20 39 -  wuwei.relaxation@gmail.com - www.wuwei.relaxation.fr 
facebook : Wu Wei



« Drap’n’roll » , un rassemblement de motards et de 
conducteurs de voitures du milieu des années 1990, 
organisé par l’ association Wild Cat’s Race Machine a fêté 
ses 7 bougies cette année. L’édition 2015 a tenu toutes ses 
promesses et attiré des centaines de motos et des dizaines 
de voitures. Avec le rock, la new country, le rockabilly joués 
toute la journée par des artistes de talent, le dépaysement 
était total, les visiteurs ravis ! Félicitations aux bénévoles !

 « The last minute », « Nevermind », « Sultans of Strings  »… Au total 10 groupes ont défilé sur la scène du Jardin 
de La Formiga, à l’occasion de la 6e édition du Festivallée Rock. La soirée animée par l’esprit « Woodstock » a 
réuni des milliers de spectateurs ! La fête s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice. 

Le coin des associations

Festivallée Rock... 

Belle journée « Made in USA » 
 pour «Wilds Cat Race Machine»

Avec des costumes attrayants, des chansons 
entraînantes et les prestations des danseuses de « Foot 

2 Dance» qui ont participé à l’évènement, le spectacle 
de l’école de chant de Drap fut haut en couleurs ! 

Trois représentations pour «Freestyle dance crew» ! 

« Neverland » , un spectacle son et lumière superbe proposé par les danseurs 
de l’association « Freestyle Dance Crew» sur deux jours à l’espace Jean-Ferrat  a 
plongé petits et grands dans le monde magique de Peter Pan. un vrai régal pour les sens ! 

La Gym en fête

Antoine Borello, Océane Pausé, Damien Graille, ...  
Au gymnase municipal Vincent Calcagno des grands noms  

de la gymnastique artistique ont effectué des démonstrations 
pour fêter dignement les 80 ans d’investissement dans la 

discpline de Charly Trona, résident drapois et Président de Trinité Sports section Gymnastique.

Le coin des associations

Struyven vainqueur de la 
course des collines
Plus d’une centaine de sportifs  ont bravé la nuit et 
ont participé aux différentes épreuves proposées par 
l’association Canal 4.3. Du côté de la course à pied, c’est 
William Struyven, au palmarès international étoffé 
et licencié au Stade Laurentin qui a bouclé le plus vite 
les 11 kilomètres, devant le Drapois Moez Ammar et 
Yannick Budello.
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Les licenciés de Drap Karaté ont puisé 
dans leurs ressources pour leur passage de grade. 

Mention spéciale pour Thierry Jourde, qui à 51 ans 
a été promu à la ceinture noire. Quant à son aîné de 13 ans, 

Guy Granier, Président de l’association, il a obtenu un 2e Dan ! 

Les aînés de Drap Karaté en forme !

On a chiné à La Condamine

Dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, l’OMJCL a organisé un vide-
greniers à La Condamine. Il a réuni une trentaine d’exposants et des 
centaines de visiteurs.  Belle mobilisation pour une première !  

Le Club des Aînés

Initialement ouvert le lundi de 14 h à 
18 h, le Club des Ainés est désormais 
ouvert le jeudi aux même horaires et 
restera ouvert tout l’été. Un loto est 
organisé pour les adhérents le dernier 
lundi de chaque mois. Pour tous 
renseignements et nouvelle adhésion, 
contactez la Présidente Geneviève 
Louboutin au 06 07 53 57 22. 

ouvert tout l’été !

La fête de fin de saison de Drap Gym  
a réuni toutes les catégories du club  
et donné lieu à de belles performances !

«Célia Larry Show»,  
un spectacle avant l’été... 

Inscriptions  par courrier 
ou sur www.celialarryshow.fr 

Pré-selection les 13 et 14 septembre. 
Finale en décembre à Drap, en 
présence  de Bruno Berberes, 

directeur de casting de The Voice, 
Renseignements : 06 58 06 16 80

...un concours  
à la rentrée !
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 Infos Travaux

Le centre du village rendu aux piétons ! 

Infos Travaux

La Condamine change de visage

La Place Pierre Cauvin devenue piétonne, les 
travaux de réaménagement du village  

se poursuivent. 
Aux abords de la mairie, les trottoirs sont 

élargis. Quant à l’Esplanade du Paillon,  
elle va être agrandie, doublant la capacité  

de stationnement.
Le centre-village va être totalement revisité 

pour améliorer le cadre de vie des Drapois et 
embellir le village...

Alors que les employés municipaux rénovent 
l’école, Nouveau Logis Azur a entamé ses 
travaux de réhabilitation du parc locatif. 

L’action du bailleur social a d’abord ciblé les 
parkings en sous-sol et l’élagage des arbres 

Place de la Grange avant de continuer  
par les appartements....

Quant au territoire derrière le Mas, il a été 
défriché par les habitants et les employés de 

la CCPP afin d’en faire des jardins partagés, un 
projet mis en oeuvre par l’OMJCL  

et  la Municipalité. . 

13
L’équipe de la Brigade verte de la CCPP.



Le CCAS 
vous aide à lutter 
contre la chaleur
La chaleur s’est installée, la prévention est de mise. 
Pour aider les personnes âgées à supporter au 
mieux les hausses annoncées des températures, 
un plan spécifique est mis en place par l’Etat et 
relayé par notre CCAS. Un registre répertorie les 
personnes isolées les plus vulnérables.
Contactez le CCAS au 04 97 00 06 31. 
En cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence « Canicule » par la Préfecture, le 
personnel du CCAS se met en contact avec 
les personnes inscrites au registre afin de leur 
apporter conseil et assistance.
Même s’il concerne principalement les personnes 
de plus de 65 ans, il est rappelé à tous, qu’il est 
important de boire régulièrement et d’hydrater 
fréquemment les enfants.
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L'essentiel du Conseil Municipal !

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 22 juin dernier. En ouverture de 
la réunion, les élus ont procédé au tirage au sort des administrés convoqués 
au Jury d’Assises. 

-L’ensemble du Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à effectuer 
des demandes de subventions afin de réaliser un audit sur les installations 
d’éclairage public du domaine communal et de renouveler des compteurs 
d’eau potable et la mise en place d’une radio relève. Une aide sera sollicitée 
auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie pour le 
premier projet et auprès du Conseil Départemental et à l’Agence de l’Eau pour 
le second.  

-De même, les élus l’ont aussi autorisé à signer une convention avec le 
Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des 
Alpes-Maritimes afin de bénéficier de remises proposées par les centrales 
d’achats de cet organisme et de connaître et prendre en compte le service qui 
l’accompagne. 

-Selon la volonté de tous les membres du Conseil municipal, des locaux 
communaux seront mis à  disposition des services du Conseil Départemental à 
La Condamine et à Drap village (Protection Maternelle et Infantile, assistantes 
sociales, ...). Quant aux associations  « Badminton Club des Paillons de 
l’Escarène », « B. C Contois Softball Club », « ADSEA 06 Complexe EPIS de 
Cantaron », « Drap football », « Trinité Sport Escalade », elles pourront utiliser 
les installations sportives du Lycée René-Goscinny. 

-Les élus ont aussi décidé à l’unanimité de lancer la consultation pour la 
réfection des trois courts de tennis. Les terrains seront refaits en dur et les 
travaux seront financés par le Département, Lignes d’Azur et la Commune.

-Pour pallier au retrait de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer qui n’instruit plus les actes liés à l’Application des Droits des Sols 
(ADS) depuis le 1er juillet, les élus ont accepté d’adhérer au service commun 
mis en place dans ce cadre par la CCPP. Ils ont aussi décidé de procéder à la 
désaffection et au déclassement d’une partie du terrain de La Formiga afin de 
vendre ce terrain et financer la nouvelle école.

-Le Conseil municipal a montré son attachement aux services publics, en 
décidant à l’unanimité de soutenir le maintien des trésoreries de Contes et de 
L’Escarène et des gendarmeries de Villar-sur-Var et de Valberg. 

Mémo...
Mairie de Drap

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
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Tombola Patrick Sébastien : les vainqueurs sont...
Suite au recueil des bulletins d’information distribués lors du spectacle de 
Patrick Sébastien, un tirage au sort a été effectué. Georges Thiery et René 
Moreto ont gagné chacun deux places pour le spectacle de Michel Leeb, qui 
aura lieu le 4 septembre à l’Espace Jean-Ferrat à Drap. 
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Vendredi 17 juillet, Grande Soirée dansante en faveur du Népal - à 19 h . Salle Jean-Ferrat.   
Restauration sur Place. Entrée 5 €. Fonds reversés à l’association «Lumières du Népal». Réservations et 
renseignements : 04 93 01 45 55. 
Mercredi 22 juillet, Réunion Publique sur la ligne Nice-Breil-Coni  - à 18 h 30 - Salle du Conseil 
Municipal. Organisée par «Les Amis du Rail Azuréen 06 ».
Samedi 25 juillet, Soupe au pistou - à 20 H - Chapelle Sainte-Catherine - Soirée organisée par le Comité 
des fêtes. Adultes 26 €, enfants de 4 à 12 ans 12 €. Renseignements : 06 20 70 19 93
Lundi 27 juillet, Loto du Club des Aînés - à partir de 14 h 30 - Dans les locaux de l’OMJCL - Réservé aux 
adhérents de  l’association. Pour tous renseignements, contactez Geneviève Louboutin : 06 07 53 57 22.
Vendredi 7 août, Estivales du Conseil Départemental 
émily Johnson’s Band - à 21 h - Salle Jean-Ferrat. Ouverture du 
site à 19 h. Buvette assurée par le Comité des fêtes. Entrée libre.   
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 Départemental 
Spectacle «Tropicalia » par la Compagnie Corps et danse 
à 21 h  - Salle Jean-Ferrat. Ouverture du site à 19 h. Buvette 
assurée par le Comité des fêtes. Entrée libre.
Vendredi 4 septembre, Michel Leeb  « C’est mon tour » 
à 20 h 30  - Salle Jean-Ferrat. Ouverture des portes à 19 h. 
Buvette sur place. 
Renseignements et réservations : 04 93 01 45 55. 
29 €,  - de 12 ans 14 €, places en vente au Pôle Culture, à Auchan 
La Trinité et sur les sites internet de Drap, du Cri de la Marmotte 
de la Fnac, d’ Auchan La Trinité. 

Le JDD part en vacances, il sera de retour en septembre !

Agenda

MICHEL  LEEB

LEEB 40X60.indd   1 04/11/09   18:36

état civil
Naissances
Mohamed Rabah et  
Mohamed-Ali Cheniti nés le 30 mai ; 
Camil Ben Messaoud et  
Inaya Idomenee Darles nés le 6 juin ;  
Mya Navarro née le 8 juin. 
Mariages
Lionel Eusebi et Emilie Le Roux le 6 juin ; 
Sabri Manai et Ibtissem Ben Ammar le 12 juin ;  
Mathieu Mandina et Sabrina Chiaraviglio le 20 juin. 
Baptême républicain
Luna et Nina Louis le 6 juin
Nicolas Lopez le 10 juillet
Nous adressons nos félicitations aux familles et aux 
époux.

Décès
Florence Griffiths épouse Gauvenet le 4 juin
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.



LES SOIREES ESTIVALES DU DEPARTEMENT 
DES ALPES – MARITIMES 2015

DRAP – Espace Jean Ferrat à 21 h

Renseignements : 04 93 01 45 55 ou  ville-drap.fr
Buvette à partir 19h assurée par le Comité des fêtes


