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www.ville-drap.fr

Internet, 
notre site 
fait peau 
neuve !
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Du côté de chez nous 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace vous est 
réservé. 

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou par mél à 
communication@ville-drap.fr

200€ HT la parution
1 600€ les 10 numéros

(visuels à fournir)

La vigilance, la clé de notre sécurité
Le 26 février la réunion Voisins vigilants organisée par la Municipalité a réuni une cinquantaine de Drapois. 
L’occasion pour eux d’échanger avec Serge Digani, Adjoint au Maire de Drap délégué à la Sécurité, Charles 
Bevacqua, conseiller municipal chargé du dossier aux côtés de son homologue Jean-Luc Cambra, Jean-Serge 
Poulen, notre Garde-champêtre et l’Adjudant-chef Hervé Noël en poste à la Gendarmerie de La Trinité. La 
réunion a permis de réexpliquer le dispositif, de remercier le généreux Drapois qui a offert les 26 panneaux 
signalant le dispositif et d’enregistrer de nouveaux membres du réseau. Si vous voulez y participer, contactez 
la mairie par téléphone au 04 97 00 06 30 ou par mél à mairie@ville-drap.fr.

Quoi de neuf ? 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Drap a changé, mais Drap a su aussi garder la 
convivialité et le charme qui caractérisent les villages 
de Provence. A travers le JDD, nous avons créé une 
revue municipale qui reflète ce dynamisme et qui vous 
tient informés de ce qui se passe sur notre commune. 
Dans cette perspective, nous avons aussi modernisé 
le site internet de notre commune, afin de le rendre 

plus lisible. Son but est de toujours mieux vous servir, avec des 
démarches accessibles en ligne et des informations en temps réel. 
Nous souhaitons également qu’il aide nos professionnels à se faire 
connaître. Nous nous engageons aussi à relayer dans l’agenda les 
principaux événements organisés par nos associations. Nous avons 
voulu en faire un véritable outil pour vous, les Drapois. Saisissez-
vous en et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en nous 
contactant via le formulaire de contact. En attendant, profitez de ce 
nouveau numéro du JDD !
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Mi-février, pas 
moins de 80 
« Alpine » 
ont investi 
l’Esplanade 

du Paillon. à 
l’initiative du  

Maire de Drap, le 
convoi exceptionnel des 

membres de l’« Association 
des Anciens d’ Alpine » a fait escale 
dans notre villlage avant de rallier la 
principauté. Un vrai régal pour les 
yeux ! 

Les paysages de notre village vous inspirent ? 
Vous surprennent ? Faites nous partager les 
émotions qu’ils suscitent en vous, envoyez-

nous vos photos à 
communication@ville-drap.fr, nous les 

publierons. 

Observez,
 appréciez,
 partagez !
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Du côté de chez nous 

4

Du côté de chez nous

Après les écoles, ce fut au tour de la crèche, de l’OMJCL et de la Municipalité d’organiser 
la plus colorée des fêtes de l’année. 

Les danseurs, les percussionistes de la Compagnie « Batucada » et 
les chars ont accompagné la population lors du joyeux défilé organisé 

dans les rues du quartier par l’OMJCL en partenariat avec la Ville de 
Drap... 

Les enfants avaient revêtu de beaux costumes 

Carnaval continue ! 

à la crèche... 

Carnaval à La Condamine 

Carnaval municipal, 
les Drapois 
s’éclatent !

La compagnie « Batucada », la 
« Parpaïola » et la sono ont assuré 

l’animation musicale du corso 
carnavalesque le 13 mars. 

Le « paillassou »  et les confettis offertes 
par la Municipalité ont virevolté dans 
le ciel ensoleillé de Drap !  Avant que 

le temps ne se gâte, la population a eu 
le temps de continuer les batailles de 

confettis et de déguster bonbons, barbes 
à papa, crêpes, barres chocolatées,  

socca et boissons. 
Un vrai dimanche de fête ! 
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Du côté de chez nous

Le CCAS offre de nombreuses occasions de 
se détendre. Le thé dansant du 28 février 
(photos ci-contre), la visite de Martigues 
prévue le 5 avril et le voyage annuel de 
septembre en témoignent. 

Jeudi 3 mars la Maison Régionale de l’Eau a organisé 
à l’Espace Jean-Ferrat un après-midi de prévention 

aux catastrophes naturelles. Les pompiers sont venus 
montrer aux élèves de l’école élémentaire du village les 

comportements adaptés pour se protéger lors d’une 
inondation ou d’un tremblement de terre. En début de 
soirée, Georges Olivari, son Directeur, hydrobiologiste 
et maître de conférences associé à l’Université d’Aix-
Marseille a animé une conférence tout public sur le 

thème «Le risque inondation». Belle initiative !

6

Du côté de chez nous

CCAS, 
un voyage 

dans le Sud-Ouest
 en septembre

Prévenir les catastrophes 
naturelles, un enjeu majeur ENCART 

PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité, vous faire 

connaître? 
Professionnels, artisans, 

libéraux, etc... cet espace vous 
est réservé. 

Plus d’informations au 
04 93 01 45 67 ou par mél à 

communication@ville-drap.fr

120€ HT la parution
960€ HT les 10 numéros

(visuels à fournir)

Lundi 22 février, les parents d’élèves 
ont visité la cuisine centrale du service 
Restauration Scolaire à La Condamine. Ce 
sont en effet les agents municipaux du 
Service Restauration Scolaire qui cuisinent 
chaque jour les repas des 450 élèves 
inscrits à la cantine.

Cuisine centrale, 
les parents en visite

Un Pôle Pré-Ados encadré par l’OMJCL a été créé au centre du 
village. La Mairie de Drap a mis à disposition deux salles au 10 
Place de la Libération pour les  11-17 ans. Elles sont ouvertes 
deux soirs par semaine de 17h à 19 h et le mercredi après-midi 
de 12 h 30 à 18 h 30. Défendu à la CCPP par la Municipalité, 
le Pôle Pré-Ados a obtenu un financement communautaire. 
Sous l’œil attentif de Raphaël Gallice, leur responsable, les Pré-
Ados peuvent se connecter à internet, faire leur devoir, jouer à 
des jeux de société et à la console… A court terme, des actions 
citoyennes et des sorties seront organisées. Faites-en profiter 
vos enfants, appelez l’OMJCL au 04 93 27 01 01 !  

Aider les parents
« Jusqu’à l’élémentaire, les parents 
ont des solutions pour faire garder 
leurs enfants en périscolaire et lors 
des vacances scolaires. Dans le 
secondaire ce n’est plus possible. En 
accord avec l’OMJCL, le Pôle Pré-Ados 
est un lieu d’accueil qui respecte à la 
fois l’indépendance du pré-ado et qui 
tranquillise les parents qui travaillent …» 
explique Virginie Gimenez, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires Scolaires.

Les 11-17 ans accueillis au village ! 

Le Salon de la Forme et du Bien-être le 23 avril 

Organisé par la Mairie de Drap, il 
se déroulera le samedi 23 avril à 
l’Espace Jean-Ferrat, de 10 heures 
à 19 heures. Plus d’une trentaine 
d’exposants vous accueilleront.
Cette année, de nouveaux 
secteurs d’activités vous seront 
proposés tels que : aromathérapie, 
naturopathie, chiropractie, 
homéopathie, parapsychologie… 
Bien évidemment, les secteurs 
traditionnels de la forme et du 
bien-être seront également 
représentés avec des stands 
de soins du visage et du corps, 
réflexologie, diététique...  
Vous pourrez tester certaines 
techniques et peut-être gagner les lots offerts par les exposants 
grâce à la tombola gratuite. 
Côté animations, « Canal 4.3 » organise une marche dans la commune pour promouvoir les bienfaits de 
cette activité. Rendez-vous à 10 heures à la salle Jean-Ferrat ! L’après-midi, l’association drapoise « Le 
pacte des ferristes » proposera une initiation au bras de fer suivie de démonstrations. 
Entrée libre - Buvette sur place - Renseignements auprès du Service des Sports au 04 93 01 45 25. 

Véritable succès l’année dernière pour sa première édition, le Salon de la Forme et du 
Bien-être revient à Drap. 

Cette année, le CCAS vous propose 
des vacances à Saint-Pierre-La-Mer, une 
agréable station balnéaire aux portes de 
Narbonne. Du 10 au 17 septembre, vous 
serez logés au Vacanciel « La Méridienne », 
à cinq minutes à pied de la plage, pour 
découvrir les trésors du Languedoc : Béziers, 
Gruissan, l’abbaye de Fontfroide… Laissez-
vous tenter, les inscriptions sont ouvertes à 
partir du 25 mars ! 
561 € ou 379 € avec l’aide de l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV).
Renseignements au 04 97 00 06 31.
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Place à la culture

Le 20 février, la présence sur 
scène d’Hervé Barbereau, 

hypnotiseur capable d’endormir 
en quelques secondes a 

rendu l’atmosphère de la 
salle Jean-Ferrat inquiétante 

et mystérieuse. Mais les 
comportements des spectateurs 

sensibles à ses talents l’ont 
rapidement détendue. Ils ont 

dansé, conduit une voiture 
fictive, caressé des spectateurs 

qu’ils ont pris pour des 
chevaux… « Mes amis m’ont raconté ce que j’ai fait sur scène, mais moi je ne me souviens de rien ! » témoigne 

Éric. « Proposer un spectacle d’hypnose, c’est innovant, original. Je voulais faire des découvertes, en espérant 
être réceptif. J’ai passé une bonne soirée, très intéressante.»  Hervé Barbereau a aussi mis en garde les 

spectateurs, qui ne doivent pas se faire hypnotiser par n’importe qui… Pour preuve, il a suspendu le temps 
pour l’un des participants ; une spectatrice lui a donné sa carte bleue et révélé son code, une autre n’a pas 

reconnu son mari… Impressionnant !

Du 8 au 19 février, 8 artistes de 
l’association «  Rencontre des 
Arts » ont exposé  à l’Espace 
Jean-Ferrat. Le 13 février, ils 
ont inité les visiteurs à leurs 
arts respectifs. La Drapoise 

Marie-France Renouf, Claudie 
Macari  et Képhas, peintres, 

Pierre Devaux aquarelliste, 
Martine Pépin et Jean-Pierre Blanc, sculpteurs,  Yoyatte avec ses bijoux inspirés de l’univers de la pêche et 

ses tableaux sur sable, Sylvie Sanasès et ses mosaïques ont surpris les visiteurs !  

Exposition éclectique à l’Espace Jean-Ferrat
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Le tissu économique local

Pleins feux sur ceux qui font notre 
attractivité économique...

La société «Transmat», spécialiste du transport 
de matelas, s’est installée à Drap en novembre 
dernier. « Nous étions au Parc d’Activités 
Logistiques de Saint-Isidore, mais notre 
activité s’est développée et nous manquions 
de place. Avec un entrepôt de 1000 m2, 11 
quais de chargements et de grands bureaux, 

nous sommes très bien au Pont de Peille. Il nous reste à louer 90m2 de bureaux » explique Marie-Madeleine 
Jardi, co-gérante avec Gilles son mari et Jean, son beau-frère. Treca, Dunlopillo, Simmons, Epeda, Bultex, 
Mérinos,  André Renault, etc… Les plus grandes marques font confiance à « Transmat » pour leurs livraisons 
en magasins, et, chez les particuliers depuis ses débuts en 1995. L’entreprise de 9 salariés, et 3 co gérants, 
assure aussi la dépose de cuisine chez les particuliers pour But et Ixina. « Nous travaillons en famille avec ma 
sœur, ma fille, mon fils, mon beau-fils, 4 chauffeurs et un comptable qui font partis quasiment de la famille. 
Chacun sait ce qu’il a à faire et l’ambiance est bonne entre nous » précise Marie-Madeleine. «Transmat» 
dispose d’un semi-remorque de 38 tonnes, d’un camion poids lourd de 12 tonnes et de quatre véhicules de 
3,5 tonnes. De quoi livrer efficacement dans tous les départements des Alpes Maritimes, Var et Alpes-de 
-Haute-Provence…  Contact : Tél : 04 92 29 13 54 – Mél : contact@transmat-nice.fr - 340 route de Borghéas 
Le Plan de Peille - 06340 Drap
 

«Transmat», 
le transporteur passionné

Chez « Sud Lavage Auto » bichonnez 
votre voiture !

Au 21 avenue Jean Moulin « Sud Lavage Auto » est réservé à 
l’entretien des véhicules. A sa tête, un Drapois qui connaît bien 
l’automobile. Gérant d’une auto-école à La Trinité pendant plus de 25 
ans, Jean-Marc Pons s’est lancé en 2007. « Ma belle-famille tenait des stations-services, cette activité 
ne m’était pas inconnue. Quand j’ai eu envie de changer de métier, j’ai trouvé à Drap un terrain libre. Je l’ai 
loué et j’ai construit une station de lavage » raconte t-il. Trois pistes de haute pression, un gonfleur, quatre 
aspirateurs, un appareil pour nettoyer les jantes y sont à votre disposition. Grâce aux tarifs pratiqués et à la 
large plage horaire, Jean-Marc accueille des automobilistes de la vallée et de Nice.Un franc succès pour son 
entreprise ! Il vend aussi des produits d’entretien et propose depuis peu le lavage complet de votre véhicule. 
Dès le mois d’avril, un deuxième rouleau équipera le site. Donnez une seconde jeunesse à votre voiture ! 
Ouvert 7j/7, 6 h 45 - 21 h 00 tous les jours et le dimanche de 8 h 00 à 21 h 00. 
Contact : mél : jeanmarc.pons91@sfr.fr - tél : 06 72 35 99 08. 

Le « Clos de Laure », 

la passion de la gastronomie
Gérants d’une boutique artisanale à Nice baptisée « Le Clos 
de Laure », Jean-Marc et Marie Laure Bertin ont installé 
leur fabrique et leurs bureaux à Drap. Depuis 2013, au 10-
12 Boulevard Général De Gaulle, l’entreprise prépare des 
confitures, tapenades, chutney, huiles aromatisées et autres 
vinaigres. « Nous avons toujours baigné dans le milieu de la 
gastronomie et nous sommes des passionnés de cuisine et de 
beaux et bons produits. Nous avons décidé d’en faire notre 
métier » explique Marie-Laure. « Mon père est Varois, ma mère 
Niçoise, nous allions les traditions provençales et niçoises dans nos produits. Nos matières 
premières sont issues de la Région PACA », ajoute Jérôme, son fils, responsable marketing et commercial de 
l’entreprise.  Goûtez-les ! Rendez-vous au 10 rue Verdi à Nice - Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
non-stop - Tél : 04 93 91 36 53 - www.leclosdelaure.com

« Hypnosis », un spectacle « innovant » !

Le 5 avril, les chaînes de télévision de la TNT seront émises en Haute Définition (HD). 
Avant le 5 avril
Vous devez peut-être vous équiper si vous recevez la télé par l’antenne râteau. Faites le test ! Affichez la 
chaîne 7 ou 57 et vérifiez que le logo « Arte HD » apparait. S’il s’affiche, votre télé est compatible avec 
la TNT HD. Le 5 avril, il faudra faire le réglage de votre téléviseur (comme indiqué ci-dessous). Si le logo 
n’apparaît ni sur la chaine 7 ni sur la chaîne 57, votre téléviseur n’est pas compatible avec la TNT HD. 
Il n’est pas nécessaire de le changer, il suffit de vous procurer un adaptateur ( à partir de 25€). Si vous 
recevez la télé par la fibre, il est compatible. Si vous la recevez par le câble ou le satellite, renseignez-
vous aupès de votre opérateur. 
Le 5 avril
Allumez votre poste de télévision. S’il est compatible, utilisez sa télécommande, sinon, utilisez celle 
de votre adaptateur. Appuyez sur la touche « Home » ou  « Menu ». Sélectionnez « installation », 
« réglage », « recherche » ou « configuration » selon votre équipement. Si le menu propose « mise à 
jour » ou « installation », optez pour « installation ». Sélectionnez « configuration auto » ou « recherche 
automatique ». Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous est demandé et si vous ne l’avez pas 
modifié, référez-vous à la documentation de votre appareil. Appuyez sur « OK », patientez quelques 
minutes et c’est fait ! Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.recevoirlatnt.fr ou 
appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

La télévision Haute Définition arrive ! 



Le 27 février, Drap Gym a organisé un loto qui a rassemblé plus de 350 personnes 
à l’Espace Jean-Ferrat. Le week-end suivant, c’est du côté du gymnase que ses 
bénévoles s’activaient. Ils y ont accueilli des centaines de spectateurs et 300 gymnastes. Ces dernières ont 
disputé la compétition de qualification départementale Division Régionale et Division Inter-régionale par 
équipes en libre et en critérium. Dans cette dernière catégorie, les Drapoises se sont classées 4e !  Bravo à 
tous les membres de Drap Gym ! 

Carton plein pour 
Drap Gym ! 

Le coin des associations 

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire 
connaître? 

Professionnels, artisans, libéraux, etc... cet espace 
vous est réservé. 

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou par mél à 
communication@ville-drap.fr

80€ HT la parution
640€ HT les 10 numéros

(visuels fournis)
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Place à la culture

Le 8 mars, le Bibliobus du Conseil Départemental est 
passé à Drap. Les médiathèques de notre commune ont 
renouvelé leur catalogue de livres, CD, DVD, etc… N’hésitez 
pas à vous y rendre, l’accès y est libre et l’inscription 
gratuite. 

Et si on allait... à la médiathèque ?

La médiathèque du village et de La Condamine sont des lieux de culture et 
d’échanges, entre adultes ou enfants. 

Renseignements
Médiathèque village 04 93 54 46 38 - Médiathèque La Condamine 04 93 91 28 77
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Convivial échange littéraire 

au Café de l’Union
A l’occasion du Café littéraire organisé par la Mairie de Drap 
au Café de l’Union, les Drapois ont rencontré l’auteur antibois 

Pierre Brocchi.  

La fille du train, de Paula Hawkins
« Rachel 

prend le train deux 
fois par jour à 8h04 le 

matin et 17h56 le soir. Ce qui 
semble au début un simple fait 
va devenir une aventure pleine 

de rebondissements et de 
suspens. »   

Le Club de 
lecture vous 
conseille...

La Vallée du Paillon est un vivier d’athlètes performants dans les 
Arts martiaux. Le 1er Gala des Arts Martiaux organisé le 5 mars 
par Drap Judo et Riviera Show Events en partenariat avec la Ville 
de Drap l’a prouvé. 80 sportifs, issus de 10 clubs des alentours 
ont effectué des démonstrations dans de nombreuses disciplines, 
tels que le Judo, le Self-défense, le Qwan Ki Do, etc.... Leurs 
performances ont ravi plus de 200 personnes ! 
Jonathan Chesny, le Président de Drap Judo tient à remercier la 
Ville de Drap, la CCPP et ses partenaires : le Garage de la vallée 
(Renault), le Centre d’amincissement de la Pointe de Contes, 
Gimenez TP, Pizza d’Aqui, l’Univers du Sport et Ligne d’Azur. Merci 
aussi aux trois têtes d’affiches, Yoann Pietri, Hélène Tran (photo 
ci-dessous) et Stéphane Anière. Plus d’une vingtaine de bénévoles 
ont aussi contribué à rendre la soirée époustouflante. Bravo ! 

Belle réussite pour le 1er Gala des Arts Martiaux
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Le coin des associations

L’Association Drapoise Culture 
Sport Détente (ADCSD) appartient 
au paysage associatif de notre 
commune. Grâce au dynamisme 
de Gilberte Alfonsi, monitrice 
puis présidente, l’association s’est 
développée et a proposé à ses 
adhérents des cours de danse de 
salon, d’anglais, de guitare, de 
dessin… Aujourd’hui, les activités 
de l’ADCSD se sont recentrées sur 
le fitness. Des séances de fitness, 
cardio, stretching, circuit training, 
abdos fessiers, step sont données 
à la salle de danse du gymnase. 
« Notre but est de faire bouger 
nos adhérents, chacun à son 
rythme. Chez nous, ils évoluent 
dans une ambiance sympathique 
et familiale » témoigne Martine 
Dudevant, sa Présidente. 
Adhérente depuis 28 ans et deux 
fois Présidente, elle sait de quoi 
elle parle et maintient cette ligne 

de développement. Et ça plait : 
l’ADCSD compte aujourd’hui 180 
adhérents ! Trois intervenants, 
Marielle, Sylvie, Stéphane, 
titulaires de brevets fédéraux, 
donnent des cours tous les jours 
de la semaine. Des stages sont 
organisés toute l’année et une 
section marche nordique a vu 
le jour en 2015. Rejoignez cette 
association sympathique pour 

maintenir votre forme 
et passer de bons moments de 
détente ! 
Renseignements et inscriptions 
au 06 62 30 43 27.  

L’ADCSD, 
une association aux multiples facettes  
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Infos Travaux

Les agents communaux ont participé aux travaux de destruction de l’arrêt de bus du rond-point du Plan de 
Rimont  en collaboration avec le Département. 

La modernisation des équipements urbains continue !

ENCART PUBLICITAIRE

Vous souhaitez promouvoir votre activité, vous faire connaître?  Professionnels, artisans, libéraux, etc... 
cet espace vous est réservé.

Plus d’informations au 04 93 01 45 67 ou par mél à communication@ville-drap.fr

96€ HT la parution, 800€ HT les 10 numéros (visuels à fournir)

Le Club des ainés drapois se réunit tous les lundis et les jeudis. Les moments de convivialité sont légions. Ses 
membres participent à un loto tous les derniers lundis du mois et à une «auberge espagnole ». Le principe : 
chacun apporte de quoi grignoter et tout le monde se régale ! Du 25 au 30 avril, le Club des aînés drapois 
organise un séjour de 6 jours et 5 nuits en Croatie. 735 € par personne. 
Renseignements et inscriptions au 06 07 53 57 22. 

Visitez la Croatie avec le club des aînés drapois

Fin février, la commune a procédé à l’extension du 
réseau d’eaux usées sur l’ancien chemin de l’Ubac 
en vue du raccordement du futur lotissement 
de 12 habitations au 1050 Chemin de l’Ubac. à 
la même occasion, les employés communaux de 
la Régie de l’Eau ont procédé au renforcement 
du réseau d’eau potable avec la pose d’une 
canalisation DN 160 sur 100 mètres et la mise en 
conformité du réseau incendie. Courant 2016, ils 
procéderont à l’extension du réseau d’eau potable 
sur 220 mètres. 

Extension du réseau d’eaux usées 
sur l’Ancien Chemin de l’Ubac

Mairie principale, 
le rez-de chaussée aménagé

pour mieux vous servir
Après des travaux d’aménagement au premier 

étage de la Mairie Principale, les employés 
municipaux ont commencé le chantier du rez-

de-chaussée. 
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Mémo...
Mairie de Drap

34-36 , Av. Jean-Moulin
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
Astreinte Mairie
06 75 66 92 49

Eau, assainissement
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 
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Infos Mairie

L’essentiel du Conseil municipal

Le Conseil municipal s’est réuni le 29 février. 
*A l’unanimité, les élus ont décidé de solliciter au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2016 une subvention au taux de 60 % pour l’achat de 
matériel pour les écoles (chaises, tables, casiers, bibliothèques, …). 
*Dans le cadre de la dématérialisation des documents et afin de réaliser des 
économies d’impression et des frais d’acheminement du courrier et de faciliter 
le stockage et l’archivage des documents, ils ont également confié au SICTIAM la 
télétransmission des actes concernés par le contrôle de légalité. 
*Les élus ont tous autorisé Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion 
06 la convention relative aux archives communales et conseil en organisation des 
ressources humaines. 
*De même, ils ont décidé de transférer les compétences de maîtrise d’œuvre 
concernant les travaux de renforcement de la canalisation bas village au   Syndicat 
Intercommunal des cantons de Levens, Contes, l’Escarène et Nice. Ils l’ont 
autorisé à effectuer les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental 
pour procéder au transfert des dossiers de subvention déjà déposés.
*Le Conseil municipal a validé les décisions prises par la Commission Eau 
et Assainissement qui s’est tenue le 18 février, concernant la réduction ou 
l’annulation de factures d’eau (pour un montant de 543.41 €) et la tarification 
2016 de la Régie de l’Eau.
*Concernant les agents municipaux, les élus ont tous décidé la participation à 
compter du 1er avril 2016 à la protection « prévoyance » souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation. Elle s’élèvera à  5 € par mois, par agent justifiant d’un certificat 
d’adhésion à une garantie de Prévoyance labellisée. 
*A l’unanimité des élus, Monsieur le Maire a été autorisé à signer la convention 
avec l’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un projet 
de 30 logements.
*Les élus ont décidé de créer une Commission consultative des noms de rue et de 
bâtiment. Robert Nardelli, le Maire, Alexandra Russo, son Adjointe déléguée à 
l’Urbanisme, Jean-Pierre Vestri, Président de l’ADMR et deux administrés André 
Ponte et Céline Scalessi en font partie. Il a été décidé d’attribuer le nom de « 
Traverse des écoles » à la voie qui desservira les futures écoles et à sa double 
dénomination en Niçois « Travessa dei Escòlas  ».
*Enfin, les élus ont adopté le guide interne de la commande publique fixant 
les règles internes de fonctionnement relatives à la passation des contrats et 
aux modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédure 
adaptée de la commune. 

Retrouvez toutes les délibérations sur www.ville-drap.fr, (rubrique  
« Délibérations » de l’onglet « Mairie ») ou à l’accueil de la Mairie de Drap.
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Infos Mairie

état-civil

Naissances
Adam Ouahbi né le 22 janvier, Noé Karno né le 25 janvier, 
Emna et Atallah Tellier-Simenel nés le 4 février, Nolan 
Jacob Turchi le 17 février, Ali Kendoussi le 25 février. 
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et  
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux-nés !

Mariage
Virginie Ellena et Cyril Rongier le 27 février 
Rachida Boumediani Ben Yadir et Houcemeddine Jaber le 27 
février
Félicitations et tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés ! 

Décès
Sami Terbak le 16 février, Salah Manseur le 25 février, 
Louis Cagnard le 4 mars. 
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Rachida Boumediani Ben 
Yadir et Houcemeddine JaBer 
ont été unis par Alexandra 
Russo et Virginie Gimenez, 

Adjointes au Maire.  

Dimanche 20 mars, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace 
Jean-Ferrat. Entrée, boisson, pâtisserie 5€. 
Réservations : 04 97 00 06 31.
Vendredi 25 mars,  Compagnie Off Jazz Junior à 20 h 30, 
à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 15€, demi-tarif - de  12 ans. 
Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Samedi 26 mars, Chasse aux œufs, de 10 h 00 à 12 h 00 devant 
le parvis de l’Espace Jean-Ferrat. Organisée par la Mairie de 
Drap. Animations gratuites. Buvette sur place. 
Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Dimanche 27 mars, , Apéro-impro à 17 h 00, à l’Espace JEAN-
FERRAT. Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre. 
Organisé par l’OMJCL et la Mairie de Drap. Entrée 5 €,  (une 
part de pizza ou pissaladière + boisson). - de 16 ans gratuit 
Inscription obligatoire au 04 93 27 01 01.
Dimanche 17 avril, Brocante municipale, de 8 h à 18 h, 
sur l’Esplanade du Paillon et la Place Pierre Cauvin. 15 € 
l’emplacement de 4 x 2 m. Inscription à l’accueil de la Mairie le 
4 avril pour les Drapois, le 5 pour les autres. 
Renseignements : 04 97 00 06 30. 
Samedi 23 avril, Salon de la Forme et du Bien-être de 10 h à 
19 h, à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par la Mairie de Drap. 
Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 25. 
Dimanche 24 avril, Journée Nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation, à 11 h 00 au 
Monument aux morts. 
Dimanche 24 avril, Thé dansant du CCAS à 14 h 30 à l’Espace 
Jean-Ferrat. Entrée, boisson, pâtisserie 5€. 
Réservations : 04 97 00 06 31.
Samedi 30 avril, Concert du groupe Carnaby Street à 20 h 30 à l’Espace JEAN-FERRAT. Ouverture des portes à 19 h, billetterie au 

Service Culturel de la Mairie de Drap ou à Jean-Ferrat du 18 au 29 avril de 9 h à 12 h et le soir même. Réservations : 04 93 01 45 55. 



2ème Salon 

Samedi 23 Avril
de 10h à 19h

Forme et Bien-être

Espace 

Entrée libre

Espace vente
Tombola

Buvette sur place

DRAP  

Renseignements : 04 93 01 45 25

Jean Ferrat 


