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Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? 

2

La victoire 
de mai 1945 fêtée

Le 19 avril, en collaboration avec le garde-champêtre 
et les gendarmes de La Trinité, les élus ont sensibilisé 

les Drapois à  la vitesse excessive et le non-respect 
des sens uniques. Sur le boulevard Henri Barbusse, 

limité à 30 km/h et le boulevard Stalingrad 
désormais en sens unique, certains ont été rappelés 

à l’ordre sans être verbalisés. De quoi prendre 
conscience de la dangerosité de ces deux axes...

Observez, 
appréciez,  partagez !

Robert NardelliRobert Nardelli
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Sécurité routière,  
la Municipalité agit

Sandra Ungari, aux petits soins pour ses voisins

Chères Drapoises, chers Drapois, 
Le JDD est le témoin de l’histoire de Drap que nous écrivons 
ensemble, jour après jour et chacun à notre échelle. 
Cérémonies, événements dans nos établissements 
scolaires, soirées caritatives, concerts,… la vie de 
notre commune, dans tous les domaines, est pleine de 

rebondissements !  
Ce mois-ci, j’ai souhaité abordé les sujets qui vous préoccupent. Dans 
le cadre de l’amélioration de votre qualité de vie, la rénovation de 
la station d’épuration est primordiale. Après l’armoire électrique, 
nous avons complété les travaux pour la rendre plus performante. 
Un système de séchage des boues sur place est aussi à l’étude, 
afin de réaliser des économies. Elles sont nécessaires. La situation 
de la commune, telle que nous l’avons trouvée en avril 2014 était 
catastrophique. En deux ans, nous avons réparé les erreurs du passé 
et nous avons réussi à sortir de la zone d’alerte de la Préfecture. 
Mais il faudra d’autant plus de temps pour améliorer la situation 
que l’état se désengage. La baisse de ses dotations nous contraint 
à faire de gros efforts en matière de fonctionnement et de fiscalité. 
Notre gestion des finances communales est rigoureuse et maîtrisée. 
Pour financer nos projets dont l’agrandissement du cimetière, 
l’aménagement de jardins d’enfants, la mise en place de la vidéo-
protection, nous n’aurons pas recours à l’emprunt. Cette politique a 
permis d’enclencher le désendettement de la commune. Vous pouvez 
compter sur mon équipe et moi-même pour continuer sur cette 
lancée.  Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Sur la Place du 8 mai, Robert Nardelli et son Conseil municipal, Pierre-Paul 
Léonelli, Conseiller Régional, les autorités civiles et militaires, les anciens 
combattants, la population et le groupe folklorique « la Parpaïola  » ont 
commémoré la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre Mondiale. 
Après la  lecture du message de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’état 
auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants par 
Gracienne Dodain, Adjointe au Maire, Loïs, Carla, Robert Nardelli 
et Pierre-Paul Léonelli ont procédé au dépôt de la gerbe du Conseil 
municipal.

Arrivée par hasard à La Condamine en 1999, Sandra Ungari s’est investie dans 
la vie du quartier, au point de faire partie de l’organisation d’un bon nombre de 
manifestations. « J’ai remarqué que les petits bobos étaient fréquents chez les 
enfants. Dans ces moments, les mamans paniquent et entrainent les enfants dans 
cette spirale. Je me suis dit qu’il fallait remédier à cette situation » explique t-elle. 

Avec des arguments solides, Sandra, maman de deux enfants, a défendu le projet 
d’une formation aux premiers secours devant le jury du fonds de participation. « à 

chaque fois, nous faisions appel aux pompiers. C’est aussi pour les soulager que je voulais 
que les habitants suivent cette formation. Il ne s’agissait pas de la proposer à un seul bloc, mais de quadriller 
l’ensemble du quartier. » Grâce à elle, Malika, Naima, Fatima, Stéphane, Victor et Marie-France, formés 
par l’ASSAP 06 ont obtenu leur attestation PSC 1. Sandra ne peut en dire autant. « Faute de disponibilité, je 
n’ai pas pu suivre la formation et j’en suis désolée. Mais l’essentiel est que nous pouvons tous compter sur 
eux. D’ailleurs à La Condamine, on s’entend bien et on se respecte. Pour moi qui n’ai pas de proches ici, c’est 
génial  ! » Belle leçon de solidarité ! 

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. 
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Du côté de chez nous 
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Du côté de chez nous

Les élèves de l’école élémentaire du 
village ont assisté à une journée de lutte 
contre la violence organisée par l’APE 
« Les Petits Curieux Drapois », l’OMJCL 
et la Mairie de Drap. Ils ont regardé 
attentivement le film qui leur a été 
projeté à Jean-Ferrat avant de répondre 
avec enthousiasme aux questions de 
Jean-Paul Santoro, le psychologue. 

Les écoliers écoutent et 
découvrent...

Ils ont aussi reçu la 
visite des élèves de 
grande section de 
l’école des Gras, qui 
rejoindront les bancs 
des classes de CP l’an 
prochain. Ce moment 
de découverte  s’est 
clôturé par un 
goûter offert par la 
Municipalité. 

Ils ont également assisté à une séance de dressage canin effectué par Sophie Esposito, Conseillère 
municipale, habituée des concours, dans le cadre d’une découverte des métiers au stade du village.

Un grand merci... 
... au Stade Niçois ! Le 22 avril les membres du club de rugby niçois fondé en 1912 
ont initié les élèves de l’école Pierre Cauvin à leur discipline. Belle expérience pour 
les enfants ! 

Les lycéens font le 
plein d’activités ! 

Après la Journée de l’élégance juste avant 
les vacances d’avril, qui a permis  de financer 
un voyage scientifique pour les élèves de 
Terminale, le Lycée Goscinny fut animé ces 
dernières semaines. Il a accueilli de nombreuses personnes lors de la Journée « Portes ouvertes » le 22 
avril, dont Robert Nardelli, Pierre-Paul Léonelli et des élus des alentours. 

Dans la même journée, des jeunes de l’association 
«G-Addiction Intercampus » et les gendarmes de La 
Trinité en accord avec la Préfecture ont animé une 
journée de sensibilisation à la prévention routière 
et aux addictions. Ils ont montré aux élèves les 
méfaits de l’alcool en leur faisant porter des lunettes 
qui simulent l’état d’ébriété. Ils leur ont donné des 
éthylotests, les ont informé et conseillé. Jeunes et gendarmes ont ensuite partagé un petit-déjeuner et un 
goûter pour clôturer cette journée. Et maintenant, place aux épreuves du baccalauréat ! 

Le 9 mai, les professeurs de 
physique de l’établissement 
ont organisé l’observation du 
transit de Mercure devant 
le soleil. Pour l’occasion, 
Paolo Tanga, astronome à 
l’Observatoire de la Côte 
d’Azur est venu expliquer le 
phénomène...

Suite au conseil d’école extraordinaire, des exercices 
de sécurité ont été menés dans les écoles par le 
garde-champêtre de Drap, les gendarmes de La 
Trinité, en présence de Serge Digani et Virginie 
Gimenez, Adjoints au Maire. Les enfants ont su se 
mettre en situation et ont suivi les consignes de 
sécurité qui leur avaient été communiquées en 
amont. 

Vigilance «Attentats», exercices réussis à l’élémentaire village
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Le tissu économique  local
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Du côté de chez nous

Depuis 2007 au Pont de Peille, la salle de sport 
« Olympia Fitness » est dédiée au maintien et à la remise en forme. 
Sur 300 m² sont installés divers appareils destinés au développement 
musculaire ainsi qu’un grand plateau de cardio-training.  Patrick Piazzon, 
son fondateur, vous donne les conseils adéquats sur leur utilisation. 
Vous pouvez aussi compter sur Anne Laure qui a apporté une touche de 
féminité en s’associant avec lui ! Les Drapois et les habitants de la vallée 
apprécient leurs compétences. 
« Quand l’ancienne salle du Plan de Rimont dont j’étais le responsable a 
fermé, ses adhérents et mes connaissances m’ont poussé à me mettre à 
mon compte. Ils ont eu raison, notre salle est très fréquentée ! » se réjouit 
Patrick. Il y accueille les membres du « Pacte des ferristes », association 
qu’il a créée en 2015. « Je suis un grand sportif depuis toujours et 
notre travail est basé sur le sport et l’endurance. Nous participons aux 
concours et championnats de bras de fer. Nous avons remporté les titres de Champion de France et de Vice-
Champion de France en Alsace cette année ». Dans sa salle de sport comme au sein de son association, la 
passion de Patrick l’épanouit, venez la partager avec lui et pousser les portes de son établissement ! Ouvert 
tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi matin de 9 h à 13 h . Contact : 04 93 62 36 91 et
06 10 17 38 35 - Facebook : A la salle Olympia Fitness drap 

« Olympia Fitness », 
300m2 dédiés à la forme

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

Le 26 avril, l’ensemble des 
décisionnaires signataires du 
Contrat de Ville se sont réunis 
en mairie. Ils ont reconnu le bon 
fonctionnement du conseil citoyen 
et du fonds de participation. 
Mis en place fin 2015, ces 
dispositifs permettent de soutenir 
régulièrement les initiatives des 
habitants. 
Ils ont validé le financement  
d’actions destinées à favoriser 
l’emploi : forum de l’emploi, 
café de l’emploi (plus intimiste), 

informations collectives sur le 
savoir-être, mise en place d’un 
accompagnement social et 
individualisé et d’une plateforme 
par étape personnalisée de 
soutien à l’insertion où seront 
abordés le budget, la mobilité, la 
garde d’enfants, l’entrainement à 
l’entretien professionnel. Dans le 
domaine de la cohésion sociale, 
les  actions menées par l’Espace 
de vie sociale au sein de l’OMJCL 
sont toujours financées. Des cours 
gratuits de taekwondo pour les 

18-25 ans seront bientôt ouverts. 
Concernant l’éducation, le Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS), permettant 
aux enfants de bénéficier d’une 
aide aux devoirs et de nouvelles 
méthodes d’apprentissage est 
reconduit. Sera également mis en 
œuvre un projet de lutte contre 
les conduites addictives chez les 
jeunes qui se traduira notamment 
par des interventions au centre de 
loisirs et des colloques à l’Espace 
Jean-Ferrat. 

Contrat de ville, les avancées

Dans le cadre de la fête des familles, la Mairie et l’Espace de Vie Sociale (porté 
par l’OMJCL) ont organisé une fête de quartier le 13 mai dernier. De 18 h 30 à 

21  h 00, 3 scènes et autant de styles de musique ont animé La Condamine, pour les 
jeunes et les plus âgés. Le repas, gratuit, était soutenu par le fonds de participation des habitants à l’initiative 
de Ramouna Belebna et Fatima Fraous. Le temps incertain n’a pas entamé la bonne humeur des habitants ! 
Plus de 100 personnes ont partagé ce moment convivial !

Les familles à 
l’honneur  à 

La Condamine 

« Victoire May », une boutique 
en ligne le 7 juin !

Le 1er mai, une centaine de danseurs 
s’est réunie à l’Espace Jean-Ferrat pour 
le thé dansant organisé par le CCAS de 
Drap. 
Outre le son de Pascal Palomba, Ils 
ont aussi apprécié l’initiative de la 
Municipalité et du Comité des fêtes, 
qui ont orné les tables de brins de 
muguet! Rendez-vous le 10 juillet pour 
d’autres pas de danse… 
Renseignements : 04 97 00 06 31.

 Le thé dansant du CCAS, une bouffée de bonheur !

Ouvert depuis octobre 2015, le Salon Marinella Coiffure situé au 44 avenue Général De Gaulle vient de 
devenir partenaire de l’association « Solid’hair ». Le principe : sa gérante, Marine Martin offre la coupe aux 
personnes qui souhaitent couper plus de 20 cm de cheveux. Elle les envoie à l’association « Solid’hair  » qui 
s’en sert pour financer les perruques des malades  qui n’ont pas les moyens d’en acquérir une. 
Contact : Salon Marinella  :  09 83 56 50 00 et le site internet de solid’hair : http://association-solidhair.fr

à Drap, les talents sont nombreux. Celui de 
Laure Cappellini et de son amie Julie Lageyre ne 
fait aucun doute. En prêt-à-porter féminin, elles 
proposent pour leur première collection un concept 
innovant permettant d’associer plusieurs « dessous », 
aux couleurs acidulées ou non, à des « dessus » de couleur plus 
neutre.
Avec un fil rouge : la transparence. « Nous proposons des fonds de robe et des 
body colorés contrastant avec des robes aux tissus ajourés et transparents à 
porter par dessus ». L’idée est originale, la marque, « Victoire May » est née. 
Une évidence pour Laure, qui avoue s’intéresser «  au graphisme, à la déco et à 
la couture depuis toujours… » Dans leur atelier du 16 avenue Jean-Moulin, les 
deux complices ont décidé de lancer leur boutique en ligne. Le 7 juin, précipitez-
vous sur le site www.victoiremay.com pour mesurer l’étendue de leur créativité 
et vous laisser tenter ! Contact : Facebook : Victoire May 
Instragram : Victoire May Studio

L’histoire...
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Place à la culture

BD « dou païs nissart » au Café de l’Union

Place à la culture

« Carnaby Street 

100% Beatles et Rolling Stones », 

a enflammé l’Espace Jean-Ferrat  ! 

Le 30 avril, le groupe « Carnaby Street » a littéralement enflammé la salle Jean-Ferrat. Elle était comble 
pour l’occasion ! Let it be, Hey Jude, Yesterday,  Angie, Satisfaction,  Miss You… Les fans ont repris à l’unisson 
les fameux refrains de ces mythiques groupes des années 60/70 et se sont déhanchés jusqu’au bout de la 
nuit. Une soirée magique, remplie d’émotion et de nostalgie !

Les médiathèques de Drap vous 
proposent d’emprunter livres, CD, 
et DVD gratuitement. N’hésitez 
pas ! 
Une fois par mois,  celle du village 
accueille les réunions du Club de 
lecture. Si vous voulez y participer, 
renseignez-vous !

Et si on allait... à la médiathèque ?

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

Contact : 
Médiathèque village 
04 93 54 46 38 
Médiathèque La Condamine 
04 93 91 28 77

De l’Amour en Autistan
de Josef Schovanec 

« Un livre passionnant et un 
auteur attachant »…

Le coup de coeur du Club de lecture

à cette occasion, vous rencontrerez Ollivier Lagrange et Michel Faugué, illustrateurs et dessinateurs de presse. 
Les œuvres de ces experts passés maîtres dans l’art de la BD humoristique respirent la « nissartitude ». Et pour 
cause : ils sont tous deux nés à Nice !  Les deux compères, malgré près de 20 ans d’écart, se sont bien entendus dès 
leur première rencontre en 2008, au sein de la maison d’édition associative créée par Ollivier. 
Leur collaboration a donné naissance à de petites perles de la BD : La Course à l’Elysée  et  Coup de poker à l’Elysée 
en 2012. Ils font grincer le monde du ballon rond avec L’OGC Nice en route vers le grand Stade et Loser en 2014, 
qui retrace les quatre dernières années de l’équipe de France. Ils vous diront tout sur la BD et le dessin de presse, 
venez nombreux au Café de l’Union !
 
à 18 h 30 - Entrée libre. Renseignements en mairie au 04 93 01 45 55 ou au Café de l’Union au 04 93 54 77 59. 

Nos deux invités  en chiffres...
2008, l’année de leur rencontre au sein de «Méditerranice»

Vendredi 29 avril, la 
Compagnie théâtrale 
du Centre culturel 
de Cagnes-sur-
Mer a déclenché 
l’hilarité du public 
de Jean-Ferrat avec 
l’interprétation de 
la pièce « Poste 
restante  ». Plus 
de deux cents 
spectateurs ont assisté à cette soirée organisée par le Comité de développement durable d’Auchan La 
Trinité en partenariat avec le Lions Club Nice Etoile et la Mairie de Drap, au profit de l’association SOS 
Cancer du sein. Avant le début de la pièce de théâtre, les partenaires ont offert la soupe au pistou aux 
participants. Un vrai régal dans les assiettes ! Plus de 2300 € ont été collectés ! Bravo pour cet élan de 
générosité ! 

Plus de 2300 € récoltés pour SOS Cancer du sein

Vendredi 10 juin, la Mairie de Drap et le Café de l’Union organisent un nouveau rendez-
vous d’échanges autour de la littérature. Le thème de ce café littéraire : « La BD sort de sa 
bulle ».  

Comment être amoureux 
quand on est autiste ? 

Ollivier Lagrange  
1969, son année de 
naissance
2004, le lancement de  
la mini-série Robert le 
Baroudeur, pour Nice-
Matin 
2015, création du petit 
journal  Les Rougnasses

Michel Faugé
1948, son année de 
naissance
2007, l’année où cet 
instituteur de carrière  
quitte l’éducation 
Nationale 
2008, découverte de 
« Méditerranice »
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Le coin des associations
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« Freestyle Dance Crew », 

un pilier de notre tissu associatif

Station d’épuration, 

le pire est derrière nous !

Le 14 avril dernier, la Municipalité de Drap, les 
adhérents et les salariées de l’ADMR se sont réunis 
dans la salle du conseil municipal pour l’assemblée 
générale de l’association. Jean-Pierre Vestri, 
successeur de Jean Négro au poste de Président, 
a rendu compte d’une activité de plus de 10 000 
heures d’aide à domicile réalisées sur le territoire 
de notre commune  soit une progression de 4,6% 
en 2015. 
71 personnes ont  bénéficié des services des aides 
à domicile et de l’aide aux familles proposées 

par l’association qui compte à ce jour 16 salariées. Face à l’accroissement 
de son activité, l’ADMR recrute des aides ménagères à temps partiel résidant à Drap en CDD et CDI. 
Contactez l’association  ! 
Permanences : mardi et vendredi de (8 -12 h / 14-17 h) au 10 rue de Verdun à Drap -06 34 57 41 87 
ou admr.drap@gmail.com

L’ADMR toujours plus active

Avec la licence, chaque joueur reçoit un équipement 
complet de la part du club. Julien Roda a lui souhaité 
encourager ses petits U5, présents chaque 
samedi au stade, en leur offrant des équipements 
supplémentaires. Chasubles, gourdes, gants en soie, 
polaire floquée à leur prénom, … JTMN (transport) 
et Asiamarket (supermarché spécialisés dans les 
produits asiatiques), deux entreprises de La Trinité, 
les ont bien gâtés. Drap Football les remercie. 
Le club remercie aussi les nombreux sponsors et partenaires qui se sont associés à la nouvelle dynamique 
insufflée par l’équipe de Christelle Hespel : Carrosserie de la Pénétrante, Auchan La Trinité, Gimenez TP, 
Sodipec, La Drapoise, K’alimentation, Eddie Levage, Cat Epis, l’APE Les Petits Curieux Drapois, le Comité 
des fêtes et l’OMJCL à Drap, Roquet à La Trinité, TPMC, L’Univers du Sport à Nice, la Caisse d’épargne, 
la CCPP et la Mairie de Drap. 

Drap foot gâté ! 

« Fondée en 2005 par Malvina Marin-Cruz, Directrice artistique, 
notre association était dédiée au Hip-Hop à ses débuts » 
explique  Cédric égea, son Président. « Aujourd’hui, même si 
notre style de prédilection reste la danse urbaine, en plus du 
hip-hop et du breakdance, nous proposons aussi des cours de 
classique, de modern’jazz, de zumba ainsi que des cours de 
perfectionnement technique pour les plus assidus et d’initiation 
à la danse pour les plus jeunes. Malvina, Keff, Laura, et 
Marjorie nos professeurs, sont tous diplômés ou en cours de formation (Photo ci-contre) ». Ses adhérents 
-340 aujourd’hui-,  ont été souvent primés (au NFL Danse Monaco notamment 1er prix Hip-Hop en 2012 
1er prix Hip-Hop débutant et Coup de cœur du Jury en 2013). «Loïc Chastan Vice-Président, Monique égéa 
Trésorière, Céline Siboun et Marie-Pierre Icardi Secrétaires, sont des bénévoles très investis. Nous pouvons 
compter sur une quarantaine de membres pour l’organisation des spectacles et des déplacements ». Au sein 
de Freestyle Dance Crew, l’apprentissage de la danse commence à partir de 5 ans. 
Contact : freestyledancecrew06@gmail.com / freestyledancecrew.com /  facebook : Freestyle Dance Crew
A venir... Spectacles «Once upon a time some heroes le 11 et 12 juin à l’Espace Jean-Ferrat.  

Cela fait des années que les odeurs vous incommodent au quotidien. 
Dernièrement, la situation était arrivée à un point inacceptable  ! 
Pour mettre fin à ce fléau subit par les Drapois et les riverains, 
Robert Nardelli, Maire de Drap et Président du SICTEU, Syndicat 
Intercommunal de la Collecte et du Traitement des Eaux Usées, « a dit 
stop, ce n’est plus négociable » ! Il a obligé les communes membres 
du Syndicat à prendre leurs responsabilités pour qu’enfin cessent ces 
problèmes qui sont dus au seul manque d’entretien.

Drap, Contes, Cantaron, Peillon, Peille, Blausasc, Bendejun, 
Châteauneuf-Villevieille… la station d’épuration située sur le 
territoire drapois recueille l’assainissement de 8 communes 
de la Vallée du Paillon. Depuis mars 2014, en seulement deux 
années de mandat, un travail considérable a été fait sur 
cette station laissée à l’abandon… dixit les commentaires 
de la Préfecture, les subventions perdues et les problèmes 
qui s’accumulent pour le prouver. Il aura fallu persévérer et 
discuter pour convaincre certaines communes membres du 
SICTEU pour faire entendre l’urgence de la situation. Première 
grande intervention, la remise aux normes électriques du 
site : 100 000 euros de travaux qui ont mis fin à 5 années 
de « n’importe quoi » ! « Suite à un incendie en 2010, notre 
station fonctionnait avec des rallonges électriques, l’indemnisation de l’assurance 
n’a pas été investie où il fallait, ainsi, une fois les caisses vides, plus d’argent pour continuer les 
réparations…et cela a duré 5 ans ! » souligne Robert Nardelli. « La Préfecture et la sous-Préfète avaient 
menacé la station de fermeture. Il aura fallu discuter, prouver  l’engagement de la nouvelle équipe pour 
ne pas se voir raccorder à un site plus en aval et perdre notre autonomie. 

Dernièrement, nous nous sommes attaqués au 
nettoiement des bassins. Le numéro 2, construit 
en 1992, n’avait jamais été vidé… d’où les odeurs! 
Plusieurs milliers d’euros engagés pour que la 
structure fonctionne comme il se doit et que les 
conditions sanitaires soient acceptables. Et même 
là, nous avons dû batailler pour faire entendre que 
la situation était inacceptable !

1,5 M€ d’investissements
Nous pourrions vous en parler longtemps mais 
grâce aux illustrations vous constaterez par vous-
même l’état de délabrement de cette structure 
qui récupère principalement l’assainissement des 
autres ! Aujourd’hui nous sommes bien décidés avec 

mes coéquipiers à faire de cette station d’épuration un site propre, rentable et sain. Pour cela, nous 
engageons plus d’1,5 M€ d’investissements sur la réalisation d’un sécheur solaire équipé d’une unité 
de traitement de l’air à filtre pour éliminer les éventuelles nuisances olfactives. Il permettra de recycler 
les boues, d’augmenter la capacité du site et de faire d’importantes économies… car aujourd’hui, 
230 000  euros par an de vos impôts sont destinés à transporter les boues de la station dans le Var. 
Demain, grâce à cette structure financée à plus de 70 % par les subventions, elles seront recyclées…le 
choix est vite vu.
Je laisserai aux Drapois le soin de se faire leur opinion sur les tracts qui ont été distribués sur le sujet… 
et ne répondrait qu’en disant qu’il aurait mieux valu que les porte-paroles d’aujourd’hui soient les 
acteurs d’hier car c’est eux qui étaient au pouvoir et ont laissé choir la situation ».

Avant

Après
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Dossier : finances communales

très contraint pour 2016

Le budget de la Régie de l’eau 

Depuis deux ans et comme sur le budget communal, la Municipalité a entrepris un plan de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
La gestion est rigoureuse et les règlements des fournisseurs sont honorés. 
2016 sera une nouvelle année de maîtrise où les élus veilleront à diminuer certains postes de fonctionnement 
ne mettant pas en péril le fonction du service et la sécurité des agents. Des travaux d’investissement sont 
également prévus sur le réseau : la réalisation de deux projets de forage et canalisation ainsi que des 
travaux et études d’extension du réseau.  

Un passé qui 
impacte encore le 
présent

 « En France, la reprise reste faible 
avec une croissance estimée par le 
FMI à 1,2% pour 2015 et à 1,5% en 
2016 » a rappelé Philippe Mineur. 
« La Commission européenne 
estime que le chômage ne baissera 
pas avant 2017 et atteindra 10,2 % 
de la population active (y compris 
l’Outre-Mer) et que l’engagement 
de la France à ramener le déficit 
public sous la barre des 3% en 
2017 ne pourra pas être tenu ». 
Face à cette situation, pour 
redresser les finances publiques, 
l’état a sollicité les collectivités 
territoriales dès 2014. 2016 
marque la 3ème année de réduction 
successive des concours financiers 
de l’Etat envers elles. Drap ne fait 

pas exception. Mais plus que le 
désengagement de l’état, c’est 
la gestion passée qui explique la 
situation financière délicate de la 
commune. « Pour rappel, Drap 
était dans le réseau d’alerte de la 
Préfecture. Nous avons régularisé 
sur 2 exercices budgétaires (2014 

et 2015) plus de 600 000 € de 
factures non mandatées et donc 
non payées sur les exercices 2013 
et avant. Jusqu’en fin d’année 
2015, nous avons découvert 

des factures non réglées sur des 
exercices antérieurs ». 
Preuves à l’appui, Philippe Mineur 
a démontré que cette gestion 
de report des dépenses d’une 
année budgétaire sur l’autre était 
monnaie courante depuis au 
moins 2006.
« à notre prise de fonction, nous 
avons comptabilisé 368 222 € 
d’impayés sur les exercices 2012 
et avant rien que sur le budget 
communal. Nous avons donné dès 
2015 l’autorisation au trésorier de 
poursuivre les différents créanciers 
de la commune. Nous avons 
instauré plus de rigueur dans la 
gestion de ces impayés ce qui nous 
permet de limiter l’impact de ces

Maîtrise des 
dépenses

recettes non effectives. 

à l’appui de nombreux 
documents  présentés lors du 
débat d’orientations budgétaires 
et laissés à la consultation des 
conseillers de l’opposition, force 
est de constater que toutes les 
régularisations comptables ou 
budgétaires en 2014 et 2015 
imputables aux erreurs de gestion 
du passé, ont un fort impact sur 
l’élaboration du budget primitif 
2016, notamment sur la section de 
fonctionnement. 
Dans ce contexte, des mesures 

sont prises pour limiter les 
dépenses. Les dépenses de 
personnel devraient être 
maitrisées cette année alors que 
la hausse est prévue de 4% en 
moyenne pour les collectivités 
locales. Nous prévoyons aussi de 
ne pas remplacer les départs » 
a affirmé l’Adjoint délégué aux 
Finances. « Concernant les 
charges à caractère général, les 
budgets ont été revus au plus juste 
des besoins et font l’objet d’un 
pilotage très serré» a t-il ajouté.
De nouveaux taux d’imposition 
ont été votés : 22.47% pour la 
taxe d’habitation, 14.49% pour la 
taxe foncière et 36% pour la taxe 
foncière non bâti. « Aujourd’hui, 

pour toutes ces raisons évoquées,  
nous prévoyons d’augmenter les 
taux d’imposition locaux dès cet 
exercice 2016 et ce contraints et 
forcés. Nous avons conscience 
qu’il est difficile de demander un 
nouvel effort aux Drapois déjà 
impactés par la hausse de la 
fiscalité directe décidée par l’état 
mais nous n’avons pas d’autres 
alternatives malgré un plan de 
rigueur de maitrise des dépenses 
de fonctionnement qui nous a 
permis de sortir du réseau d’alerte 
de la Préfecture dès 2015 » a t-il 
assuré.

Les finances communales ont fait l’objet de deux réunions du Conseil municipal. Le débat                         d’orientations budgétaires a eu lieu le 23 mars. Le budget a quant à lui été voté le 11 avril. 
Le débat d’orientations budgétaires a permis à Philippe Mineur, Adjoint au Maire de Drap                       délégué aux Finances d’expliquer le contexte budgétaire de la commune et des actions qui 
en découlent. 

Finances communales, budget

Malgré cette situation compliquée sur le budget de fonctionnement, la Municipalité entend mener à 
bien les projets qu’elle a mûri pour Drap. Le tableau ci-dessous indique les prochaines échéances dans 
le cadre du budget d’investissement : 

Malgré tout, les investissements seront maintenus

TRAVAUX ANNéES
La vidéo protection 2016
Les feux tricolores 2016-2017-2018
Réhabilitation du Moulin 2016-2017
3 jardins d’enfants 2016
Agrandissement du cimetière 2016
Construction d’une école 2017
Création d’un espace fitness 2016-2017
Éclairage public 2018
Courts de tennis 2018

et le désendettement continue !

L’année 2015, soit la 2ème année du mandat de Robert Nardelli et de son équipe est marquée par une 
diminution de la dette pour un montant de 211 002,54 € (soit -4,65%).
Comme la commune n’a pas prévu de recourir à l’emprunt pour financer ses projets d’investissements 
en 2016, ce désendettement devrait donc se poursuivre tout au long de l’année. « Nous prévoyons  
donc une diminution de plus de 630 000 € au 31 décembre 2016, par rapport au 31 décembre 2013 » 
a précisé Philippe Mineur. La dette correspondra alors à un montant de 790,33 € par habitant contre 
940,11 € fin 2013, avant les élections. 
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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 

(Contes) 04 93 79 00 04
Pompiers : 18 
 SAMU : 15

Appel d'urgence : 112

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 : Drap Mairie - 

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

Infos Mairie

Info circulation
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Agenda

Naissances
Soudays Hammami né le 16 avril, Flavio Chiapello né le 25 avril, Wendy Poiret Mathivaud née le 7 mai
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux-
nés !

Mariages
Zalfata Moeva Hamada et Abdérémane Halidi le 23 avril, Régine Prosdocini et Raphaël Jimenez le 6 mai, 
Inès Ben Halal et Hindi Boudjellal le 21 mai
Félicitations et tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés ! 

Décès
Charlotte Lan veuve Marcucci le 28 avril, Andréa Cicion épouse Ammirati le 8 mai, Paule Manchon 
veuve Guillamo le 14 mai, Emillienne Verdiere veuve Dauphin le 17 mai , France Pecori veuve Kirkorian 
le 23 mai
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

Vendredi 3 juin, Loto du Comité de Jumelage de Drap, début du jeu à 19 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par 
le Comité de Jumelage de Drap. 3 € le carton, 10 € les 4, 20 € les 10. Buffet buvette. Ouverture des portes à 18 h 00. 
Réservations : 06 19 67 97 58 ou 06 85 57 55 02 ou 06 16 95 61 23. 
Samedi 4 juin, Fête de l’OMJCL, à partir de 13 h 30, sur l’Esplanade Jean-Ferrat. Maquillage, jeux, stands. Spectacle des 
enfants des maternelles aux pré-ados à 15 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. Renseignements : 04 93 27 01 01.
Mercredi 8 juin, Journée Nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine, à 18 h 00, au Monument aux 
morts.
Vendredi 10 juin, Café littéraire « La BD sort de sa bulle », à 18 h 30, au Café de l’Union. Rencontre avec  Ollivier Lagrange 
et Michel Faugué, illustrateurs et dessinateurs de presse et de bandes-dessinées humoristiques. Entrée libre.
Vendredi 10 juin, Diffusion du match France-Roumanie, à 21 h 00 , à l’Espace Jean-Ferrat. Ouverture des portes à 20 h 30. 
Vente de boissons et de glaces sur places. Entrée libre.  
Samedi 11 juin à 20  h 00 et Dimanche 12 juin, à 14 h 00 et à 17 h 00, Gala Freestyle, Spectacle « Once upon a time some 
heroes », à l’Espace Jean-Ferrat. Réservations : 06 52 51 28 93. 
Mercredi 15 juin, Diffusion du match France-Albanie, à l’Espace Jean-Ferrat, à 21 h 00 , à l’Espace Jean-Ferrat. Ouverture 
des portes à 20 h 30. Vente de boissons et de glaces sur places. Entrée libre.  
Samedi 18 juin, Journée Nationale de la commémoration de l’Appel historique du Général de Gaulle, à 11 h 00, au 
Monument aux morts.
Samedi 18 juin, Concours de belote, à l’Espace Jean-Ferrat. Renseignements : 04 93 01 45 25
Vendredi 24 juin, Concert «  Années 80 » : Sloane, Pauline Ester, Phil Barney, Emile et Images,  à partir de 19 h 00, 
Esplanade Jean-Ferrat. Renseignements et réservations : 04 93 01 45 55. 
Du vendredi 24 au Dimanche 26 juin, Fête patronale de la St Jean. Retrouvez le programme en dernière page. 
Mercredi 6 juillet, Soirée estivale du Conseil départemental, « The Low Budget Men », à 20 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Dimanche 10 juillet, Thé dansant du CCAS, à partir de 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée : 6 €  (boisson et pâtisserie 
gratuites). Renseignement et réservation : 04 97 00 06 31. 

Inès Ben Halal et Hindi Boudjellal ont 
été unis par Virginie Gimenez et 
Jean-Christophe Cenazandotti, adjoints au 
Maire. 

La « Journée du Patrimoine » se déroulera le 18 septembre prochain. 
La Municipalité organise une exposition « Drap hier et aujourd’hui », en partenariat 
avec le Photo Club des Paillons. Merci de contacter le Service culturel de La Mairie 
de Drap si vous détenez des documents et photos sur notre commune au 
04 93 01 45 55 ou culture@ville-drap.fr. 
(N.B. : Les documents prêtés vous seront rendus après avoir été scannés)

La « Journée du Patrimoine » se prépare... 

Suite à l’organisation du Concert « émotion 80 », la circulation et le stationnement 
des véhicules sont interdits le vendredi 24 juin de 18 h 00 à minuit sur l’avenue 
Jean-Moulin du n°32 au rond-point du Tabac. Seuls seront autorisés les véhicules 
de secours, des forces de l’ordre et des services communaux.  
Une déviation sera mise en place par la RD 2204 bis entre le rond-point sud de 
l’entrée du Tunnel de La Condamine et La Trinité. 
En revanche la circulation ne sera pas modifiée sur le boulevard Henri Barbusse 
et le Vallon des Arnulf. 

Suite au recueil des bulletins d’information distribués  lors du concert du groupe 
« Carnaby Street », un tirage au sort a été effectué. Malika Loretz a gagné une 
invitation pour le Concert « émotion 80 » qui aura lieu le vendredi 24 juin. 
Félicitations ! 

Concert «Carnaby Street», le gagnant de la 
tombola est... 



Fête Patronale de la St-Jean
Drap

Du 24 au 26 Juin 2016
Vendredi 24 Juin - Feu de la St Jean

à 20 h 30 - Place de la Libération

à partir de 18 h 30 
Dimanche 26 Juin - Réception

Inauguration de l’Esplanade 
Dépôt de gerbes au Monument aux morts
Animation proposée par les associations drapoises Place de la Libération
Allocutions des autorités
Apéritif d’honneur offert par la Municipalité

Samedi 25 Juin  -  Repas du Comité des fêtes

à 20 h 00 – Place de la Libération

Organisé en partenariat avec la Mairie de Drap. 
Menu : assiette niçoise, salade, fromage, dessert, vin à discrétion, café
25 € - Réservations du 6 au 22 juin à l’Espace Jean-Ferrat (9-12h)
Bal avec DJ  - Renseignements :  06 20 70 19 93

Organisé par le Comité des fêtes en partenariat avec la Mairie de Drap. 
Renseignements :  06 20 70 19 93 
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