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En piste avec L’OMJCL
Les « pistes », l'Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture et des Loisirs, les connaît bien. En ce
début d'année, on l'a retrouvé sur les pistes enneigées de Valberg pour un apprentissage tout schuss !
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Un « Bal à lire »
spécial polar

Des abécédaires
qui tournent au noir

Les notes
de « Crazy Dolls »

ACTUALITES COMMUNALES
EN BREF

O.M.J.C.L.

✓ Lo proverbo do mes. « La nèu de
febrié, ten coma l'aiga en un panié » - La
neige de février tient comme l'eau dans un
panier.
✓ Installation
d'un défibrillateur. Dans le
cadre
de
la
prévention des
décès par arrêt
cardiaque,
la
commune
a
installé à l'accueil
de la mairie, un
défibrillateur automatisé externe.

Animation, Education,
Insertion, Médiation
Depuis les années 90,
l'Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture, et des Loisirs
joue le rôle d'un acteur primordial pour la commune de Drap.

✓ Rappel du tonnage des routes
drapoises. Selon l'arrêté du 2 mars 2005,
Montée du Grec : 10 - Chemin de Drap à
Laghet : 3 ,5 - Chemin du Grec : 10 Chemin du Château : 3,5 - Vieux Chemin
du Château : 3,5 - Route du Château : 10 Chemin du Concas bas : 5 - Chemin du
Concas haut : 5 - Impasse de la Baume : 3,5
- Route de la Colle : 14 - Boulevard Henri
Barbusse : 14 - Corniche Normandie
Niemen : 14 - Route de la Colle Caroubier :
10 - Route de Sainte Catherine : 7 - Chemin
de la Chapelle Sainte-Catherine : 3,5 Chemin de l'UBAC : 3,5 - Chemin du
Blavet : 12 - Route des Croves : 12 - Chemin
du Fontanil : 12 - Chemin du Plan de
Rimont : 14 - Avenue Virgile Barel : 5 Avenue Frédéric Mistral : 5 - Avenue
Jacques Prévert : 5 - Quartier Ourdan : 3,5
- Rue du Canal : 3,5 - Place Carlin : 3,5 Rue du Lavoir : 3,5 - Boulevard
Stalingrad : 12 - Vallon des Arnulf : 12 Chemin des Gras : 5 - Chemin du
tennis : 3,5 - Montée du Chêne-Vert : 3,5.
✓ Médailles du travail. Dominique Marly,
hôtesse d'accueil à Auchan, médaille de
Vermeille (30 ans) - Jean-François
Amantini, chef de marché à Cifréo Bona,
médaille de Vermeille (30 ans) - Gisèle
Depo, infirmière au centre hospitalier de
Sainte-Marie, médaille d'honneur du travail
Or (35 ans) - Marcel Franco, inspecteur
Véolia Eau Compagnie générale des eaux,
médaille Grand or( 45 ans).
✓ On tire les Rois ! Lundi 24 janvier, les
enfants, qui mangent au réfectoire, ont
dégusté la fameuse galette. Un délice pour
les jeunes Rois et Reines d'un jour !

Le 21 janvier, les partenaires de l'O.M.J.C.L. se sont réunis pour " tirer les Rois "
« Il est vrai que
l'O.M.J.C.L. fait partie, maintenant du patrimoine de Drap, mais
aussi de la vallée du
Paillon, et les jeunes
et les adultes que nous
croisons dans la rue
nous le rappellent chaque jour. C'est la
preuve que notre action est reconnue ", a
exprimé Paul Tixidor,
président
de
l'O.M.J.C.L.
Cette association
drapoise a pour but
de promouvoir des actions éducatives, culturelles, sportives et
de loisirs, de développer les actions de formations socioculturelles sur la commune et
de contribuer à harmoniser la vie associative locale.
Service animation
Pendant leur temps
libre et pour leurs loisirs, l'O.M.J.C.L. accueille les enfants de
3 à 16 ans, qui découvrent et s'initient à diverses
activités :
danse orientales,
peinture, équitation,
ski,
information,
accrobran-che...
Service insertion
professionnelle
Les missions de ce
service à l'Accompa-
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Du bonheur pour tous les enfants avec l'O.M.J.C.L.
gnement aux Initiatives des Jeunes
(S.A.I.J.) sont de lutter contre l'exclusion
sociale, de favoriser
l'insertion sociale et
professionnelle, d'accompagner les jeunes dans leurs projets et de faciliter la
recherche d'emploi,
ainsi, que la formation.
Ce service fonctionne au quotidien,
et s'adresse à des jeunes âgés de 16 à
20 ans.
Service médiation
Les missions consistent à être à l'écoute

des habitants, d'anticiper et participer à la
résolution des conflits, de faire le lien
entre les institutions
présentes sur le territoire, et d'informer les
habitants sur les services existants sur le
territoire.
Service famille
L'objectif de cette action est la mobilisation et la participation
des familles autour
d'un projet afin de favoriser la solidarité de
voisinage, la cohésion
sociale et de proposer des ateliers à thèmes.

Ses activités permettent de recréer du lien
social entre les différents public présents
sur le territoire ainsi
que de favoriser la
mixité et les échanges culturels.
N'hésitez pas à contacter l'O.M.J.C.L.
pour entrer dans la
famille de cette association.
Contact : O.M.J.C.L.
3 Montée du Moulin
06340 Drap.
Tel : 04 93 27 01 01 .
Pour plus d’informations vous pouvez naviguez sur le site
inernet : www.omjcldrap.com.

CULTURE
EN BREF

Ecole

Abécédaires policier
Dans le cadre du salon du polar, à l'initiative du service
de la culture de la mairie, les enfants de l'école primaire du village ont
planché sur des abécédaires qui « font froid dans le dos ».
Ne trouvez-vous pas
qu'il y a des lettres de
l'alphabet qui sont plus
meurtrières
que
d'autres ? Prenez par
exemple le « T » :
quand il commence un
mot, il peut « T »
erroriser, « T » rancher,
voir « T » uer. La lettre
« T » a un sacré pouvoir, n'est-ce pas ?
Avec leurs professeurs, les écoliers se
sont prêtés à ce jeu
qui « associe recherche, lecture, sélection,
réflexion et écriture »,
poursuit Nadia Labidi,
responsable de la
médiathèque du village. « On a pioché
une lettre puis on a
cherché des mots,
commençant par cette
lettre, et qui ont un lien
avec le polar », explique la jeune Mélissa.

Une des classes, qui a participé au projet, entourée de l'illustratrice
Helen Cook.
Et c'est, ainsi, que des Cook, les jeunes créa- vous donnons renabécédaires, où la teurs de ces abécé- dez-vous, dimanche 6
couleur noire domine, daires ont utilisé l'art février, à 15 h 30 au
ont été réalisés par ce du monotype : effet gymnase, pour découvrir leurs « somjeune
Age.
Ah, polar, garantie !
Nous ne vous en di- bres » alphabets arj'oubliais ! Avec l'aide
de l'illustratrice Helen sons pas plus, et nous tistiques.

AGENDA

Bal à lire

« En quête » de mots
Le 15 janvier, avec la complicité du service de la culture,
l'association « Les Mots à la bouche » a transcendé
les méandres du roman noir à la médiathèque.
Comme pour apprivoiser leurs victimes,
les bénévoles de l'association les ont,
d'abord, fait danser.
En couple ou en
groupe, qu'importe,
l'important était qu'ils
rentrent dans les danses joyeuses pour
masquer le meurtre littéraire qui allait suivre. Grâce aux talents
des nymphes musiciennes, empreints de
fraîcheur et de luminosité, les convives
ont bu cet élixir de
notes traditionnelles,
sans rechigner, et s'en
sont donné à cœur
joie. La preuve, leur
« pelure » vestimentaire a rejoint les chaises spectatrices.
Bravo à Fanny, l'ac-

cordéoniste, et à Déborah, la violoniste, du
groupe Occitaniss.
Après cet aparté
« baleti », place au
pouvoir des mots des
auteurs de romans
noirs. Et, dans la bouche des lectrices de
l'association, ça tue !
Entre un anti-héros
dénommé Spinelli tout
droit sorti d'un Raynal
et une « commissaire
qui n'aime pas les
vers » de Flipo, les lectrices ont fait régner la
terreur littéraire dans
l'assistance.
Gentilles et aimables,
savant jouer de leur
convivialité
avec
autant d'aisance et de
fantaisie qu'une maîtresse de maison, elles ont convié leurs in-

✓
Les
indices de
Polar à Drap.
Ça y est !
C'est le jour
« J » dans
quelques
jours ! N'ayez
crainte, le
service de la
culture de la
mairie à tout
préparer.
C'est
sûr
l'esprit noir
sera bel et
bien présent,
dans les romans, les photographies, les
peintures, les dessins et même sur le grand
écran. Cette année, en partenariat avec
l'association les ouvreurs et l'association Lo
Peohl, deux films, présentés par JB Pouy,
seront projetés à la médiathèque du village
(salle Maurice Thorez). Vendredi 4 février, à
19 h, séance tout public « Le Poulpe »1998,
France de Guillaume Nicloux. Samedi 5
février, à 18 h 30, séance tout public
« Holiday » 2010, France de Guillaume
Nicloux. Du cinéma, une nouveauté, cette
année à consommer sans modération. C'est
gratuit ! Pour avoir d'autres indices sur
l'enquête, un conseil : connectez-vous sur
http://www.salon-polar-drap.fr/dotclear/
index.php.

✓ Loto de Drap Gymnastique. Samedi
12 février, à 18 h 30, l'association de
gymnastique organise un loto au gymnase
municipal. Nombreux lots à gagner dont un
week-end au mas d'Artigny, une télé écran
plat, une console de Wii avec Wii Fit, un
VTT... Buvette et snack sur place.
Renseignements au 06 15 82 10 00.
✓ Carnaval. Jeudi 17 février, par
l'Association des Parents d'Elèves (APE)
de Drap, à partir de 14h à l'école des Gras,
bataille de confettis et goûter. Vendredi 18
février, par l'APE de Drap : à 14h, défilé sur
le boulevard Général de Gaulle, à 15h30,
Goûter à l'école. Mardi 8 mars, dans l'aprèsmidi, par l'école Pierre Cauvin, défilé et
bataille de confettis.
✓ Assemblée générale. Samedi 19
février, à 19 h, l'USC Drap fait son
assemblée générale.
✓ Brocante à Drap. Dimanche 27 mars,
l'association des parents d'élèves de Drap
organise un vide-greniers sur la place de
l'école du village.
Inscriptions : 06 66 97 30 00.

L’association contoise « Les mots à la bouches » a offert à ses spectateursun bal à lire
« spécial polar ».
vités à un repas machiavélique : soupe
d'oignon et castagna
sous toutes leurs for-

mes et à profusion.
Allez, sans rancune,
c'était une très belle
soirée !

✓ Festivités du Comité des Fêtes. Cette
année, la fête patronale de la Saint-Jean
aura lieu le 24, 25 et 26 juin et, la fameuse
soirée de la soupe au pistou est programmée pour le 30 juillet à la chapelle SainteCatherine.
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SPORTS & LOISIRS
EN BREF

Musique

✓ De « nouvelles » juges ! A Drap
Gymnastique, Cassandra Boscher et
Mallaury Dose, deux jeunes gymnastes,
ont obtenu leur diplôme de juge.
Félicitations !
✓ Rencontre avec le meilleur ami de
l'homme. Trois interventions, dont deux
cet été et une dernière le 20 décembre, ont
permis à Fred Villaume, éducateur canin
comportementaliste de Nice Dog
EDducation et membre de l'AMIDAL, de
sensibiliser les enfants de l'O.M.J.C.L. aux
règles à suivre en présence d'un chien
quelle que soit sa race ou sa taille.
✓ La Baby Gym brille ! Ils ont entre 3 et
5 ans, et mercredi 19 janvier, ils ont fait les
gymnastes lors d'une rencontre amicale !
Et ils étaient une vingtaine à faire leur
prouesse sportive sur un praticable niçois.
« Ils » ce sont les tout petits gymnastes,
entrainés par Sandrine Roc, au club Drap
Gymnastique.
Au fait, si vos bambins aiment les roulades
et autres acrobaties, un conseil inscrivezles à la Baby Gym. Tel : 06 15 82 10 00.

Les « Crazy Dolls »
Il y a un an, sous l'égide de l'association Music Emotion, Introversion,
groupe pop-rock, prenait son envol. Cette année se sera autour de « Crazy Dolls ».
Depuis septembre
2008, l'association
Music Emotion propose d'apprendre, de
manière ludique, à
jouer d'un instrument
de musique. Et on peut
écrire que sa spécialité est de créer des
groupes qui, comme
on dit, tiennent la route.
En 2011, c'est un
groupe de « nanas »
rock et pop/rock qui va
faire parler de lui et
d'elles ! Elles sont belles, sympas et, en plus,
elles ont le talent de
faire danser les notes.
Mais qui sont-elles ?
« Des filles qui s'éclatent », s'amusent à dire
Débora Costanzo.
Débora est la chanteuse du groupe, une
chanteuse à voix et au
timbre jazzy qu'elle

« Crazy Dolls », un groupe 100 % de la vallée du Paillon.
adapte avec aisance
au rock. Débora est
entourée de musiciennes « made in » Music
Emotion. A la basse et
à la guitare, il y a les
jumelles : Delphine et
Solène Le Maut. Au

clavier, c'est Manon
Chemama et à la batterie, Laura Vacchino.
Moyenne
d'âge :
17 ans. « Pour le moment, on fait des reprises de Muse, de
Telephone, des Beat-

les... et on aimerait
faire quelques concerts cet été », présente Solène. Retenez
bien leur nom, il se
pourrait bien que vous
les croisiez sur une
scène azuréenne.

Karaté artistique

Champions mondiaux !
Les sportifs de Team Prokicks ont terminé l'année 2010
avec une médaille autour du cou.

✓ Des gymnastes au top ! Samedi 22
janvier, dans un gymnase niçois, l'équipe
de Drap Gymnastique, entraînée par Daniel
Gimenez, est arrivée première de sa
catégorie DIV 3 pour la sélection au
championnat de France. Félicitations à
Cassandra Boscher, Pauline Brocart,
Cassandra et Mallaury Dose, Alicia Paricco
et Laure Teresi.
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Du 2 au 6 novembre
2010, l'équipe de karaté artistique de Drap
a séjourné dans la ville
d'Alicante en Espagne.
Séjour touristique ?
« Pas exactement »,
répond Cédric Egea,
« c'était plutôt un séjour sportif ». En effet,
pendant ces journées
de championnat du
monde de karaté artistique, la Team
Prokicks a défendu,
sur le tatami, les couleurs de Drap.
Résultats : en « Musical Forms », Rémi
Ghirardi est devenu
champion du monde
dans la catégorie des
moins de 12 ans, ainsi
que
Christophe
Suchon dans la catégorie des plus de
18 ans (à noter que
ces deux sportifs ont
été champions euro-

Team Prokicks, une association drapoise qui a brillé au championnat du monde de karaté artistique.
péens en 2009). Anaïs
Cauvin a obtenu la
médaille de vicechampionne
du
monde dans la catégorie des moins de
12 ans. Mick Bourkier

a décroché deux médailles de vice-champion du monde dans la
catégorie 13-17 ans en
« Musical Forms » et
en « Musical Forms
avec armes ». Rémi

Ghirardi, Anaïs Cauvin
et Cédric Egea (plus
de 18 ans) sont montés sur la troisième
marche en « Traditionnal Forms ».
Félicitations !

