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Quoi de neuf ? 
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Les Drapois  commémorent...

Grâce à Fatima Boukathem, les bébés se portent bien...

Lors de la Journée Nationale de 
la Résistance le 27 mai, Loelia et 
Lucas ont déposé la gerbe avec 
Robert Nardelli.

Le 8 juin, de nombreuses personnes 
étaient présentes pour rendre 
hommage aux morts pour la France 
en Indochine, malgré la pluie. 

Lors de la commémoration de 
l’Appel du Général De Gaulle, le 
18 juin, Safae, Amel, Maéva, Assia, 
Yanis, Amine, Brayan, Sofiane et 
Enzo, écoliers de La Condamine 
ont entonné La Marseillaise avec 
les élus et la population. 
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Quoi de neuf ? 

Réhabilitation des logements à La Condamine, 
la Municipalité attentive

Robert NardelliRobert Nardelli
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Chères Drapoises, chers Drapois, 
Nous, Français n’avons pas été épargnés ces derniers temps 
mais nous sommes restés solidaires. Avec la réception de 
l’Euro de football et les jeux olympiques de Rio, 2016 nous 
donne l’occasion de partager des moments plus festifs. à 
Drap plus qu’ailleurs, nous vivons ces instants intensément. 

Le quartier de La Condamine compte 204 logements en locatif social gérés par le bailleur social Nouveau 
Logis Azur. Ces derniers sont anciens et nécessitent de lourds travaux très coûteux de réhabilitation, estimés 
à 8M €. Si la marge de manœuvre de la Municipalité est réduite sur ce dossier, Robert Nardelli, le Maire 
de Drap, Romain Bianchi, son Adjoint délégué au Logement et Jean-Christophe Cenazandotti, son Adjoint 
délégué à la Politique de la Ville considèrent les conditions de vie de leurs administrés comme une priorité. 
La Municipalité a organisé deux réunions les 25 mai et 4 juillet derniers afin de rassembler l’ensemble des 
partenaires concernés autour de la question du financement des travaux. Étaient notamment présents le 
Sous-Préfet Sébastien Humbert, Edmond Mari, Président de la Communauté de Communes du Pays des 
Paillons et Roger Roux, Maire de Beaulieu-sur-Mer, représentant le Président du Conseil régional. La 
Municipalité reste également mobilisée pour améliorer le cadre de vie des habitants de La Condamine : 
l’espace fitness et le jardin d’enfants devraient être mis en service avant la fin de l’année. 

Champions
de France !

à l’initiative du livre « Cé moi ki la di » et membre des « Pitchouns du Paillon », 
Fatima Boukathem n’est jamais à court d’idées pour valoriser La Condamine. La 
dernière en date, « Drap’er Bébé ». « Lors d’une visite de routine à la Protection 
Maternelle Infantile, j’ai assisté à une démonstration sur le portage et ses 
bienfaits. Sur le site « Colimaçon et compagnie », le dispositif coûte entre 59 et 
89 €. Très cher… » raconte t-elle. « Ce même site propose de quoi le fabriquer. 
J’ai tout commandé pour 23 €, livraison comprise ». La manière de porter Maya, 
son bébé, fait mouche auprès des mamans du quartier et des animatrices de 
la PMI. « C’est sans trop réfléchir que je leur ai demandé si un projet « Fonds 
de participation des habitants » les intéresserait. Avec les 500 € octroyés, j’ai 
commandé le matériel sur le site et quelques livres illustrés avec plusieurs 
types de nouages. Avec Malika El aabid, une autre habitante du quartier, nous avons confectionné 8 slings 
et 6 écharpes. Avec les chutes de tissu, nous avons fait des petits pochons pour les transporter facilement…» Ils 
sont empruntables gratuitement à la PMI. Permanences à La Condamine le mardi matin sans rendez-vous et les 
2e et 4e  jeudis du mois (le matin). Contact : 04 93 91 21 41 

Le mois de juin fut  synonyme d’union et de convivialité : nous avons vibré 
ensemble à l’Espace Jean-Ferrat lors de la retransmission des matchs de 
l’équipe de France.  La journée olympique a rassemblé à La Condamine 
tous les écoliers du village autour du respect et de la paix, des valeurs qui 
nous sont chères, le concert « Emotion 80 » fut mémorable. Notre fête 
patronale, qui pour la deuxième année consécutive s’est déroulée Place 
de la Libération, au cœur de notre village, est un moment clé de l’année.  
Je me sens encore plus proche de vous car je vis avec vous des moments 
privilégiés, comme le bal improvisé à l’issue de l’apéritif d’honneur. Ils sont 
le reflet de la volonté de mon équipe et de moi-même de vous rendre la 
vie plus agréable. Lors de mon discours, je me suis adressé à vous avec 
mon cœur. Je vous ai parlé sincèrement de nos projets, réalisés et à venir, 
de ma tristesse quant à l’obligation d’augmenter les impôts. Surtout, je 
voulais vous dire que malgré les attaques dont nous sommes la cible, 
notre détermination à défendre vos intérêts ne faiblit pas. Le JDD de l’été 
fourmille d’informations à ce sujet. Nous aurons l’occasion de nous voir 
cet été mais je vous souhaite de bonnes vacances ! A bientôt ! 

Le 7 
mai 
dernier 
à Obernai 
(Alsace), le 
Drapois Allan Barbéris, membre 
de l’association drapoise « Le 
Pacte des ferristes » est devenu 
champion de France bras droit 
amateur poids lourds. En Alsace, il 

monte également sur la 3e marche 
du podium dans la catégorie bras 
gauche. Belles performances à 
seulement 22 ans ! Drap Judo 
s’est également fait remarquer 
cette saison, grâce à l’organisation 
des « Petits Dragons », l’une des 
seules compétitions pour les 4/5 
ans dans le 06 et du 1er Gala des 
Arts Martiaux (en partenariat avec 

Riviera Show Events) qui s’est 
déroulé en mars dernier. Mais 
encore grâce à ses judokas qui ont 
remporté des titres nationaux. 
Félicitations à Manuella Nicolai, 
championne de France Minimes 
FSGT, Sylvain Renson, champion 
de France Seniors FSGT et 
Jocelyne Proust, championne de 
France Vétérans !

équipe 3ème Excellence
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Du côté de chez nous

Découverte de nouvelles saveurs à l’école...

Une fois par mois, les écoliers de la commune dégustent un repas bio. Mais le 6 juin, ils ont mangé bio et 
végétarien ! Au menu, betteraves, raviolis tofu basilic en sauce tomate, yaourt au lait entier, melon. à l’école 
primaire du village, un cuisinier a même préparé en direct des lardons à base de protéine végétale au fumet 
appétissant! De quoi donner envie de manger vert plus souvent ! 
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Du côté de chez nous 

La Ville de Drap, en partenariat avec la CCPP a 
organisé un concert dédié aux années 80. Retour  
en images sur un show d’enfer !

...et spectacles de fin d’année à l’Espace Jean-Ferrat !

école Pierre Cauvin

école élémentaire village

La Municipalité de Drap a 
remis à chaque école des 
malles de confinement. 
Leur contenu : une radio, 
de l’eau, une trousse de 
premiers secours...

Distribution 
des malles de 
confinement

école maternelle des Gras

vendredi 24 juin, 
une soirée riche 

Emile et Images, Pauline Ester, Phil Barney et  
Sloane, très attendus par le public, ne l’ont pas 
déçu  : ils ont chanté leurs plus grands succès, mais aussi 
de nouvelles chansons. Toutes les générations confondues 
ont fredonné et dansé jusque tard dans la nuit ! Pour finir la soirée 
en beauté, Sloane est venue à la rencontre des Drapois pour une 
séance de dédicaces ! 

Sloane a transformé les spectateurs en « Claudette » ! 

en émotions 

Les 
chanteurs de 

Baie des Anges Live 
Voices, venus en 
première partie ont 
enflammé l’Esplanade !
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Du côté de chez nous

A l’issue de la bénédiction du 
feu, la Municipalité a offert 
un apéritif à la population. 

vendredi 24 juin : feu de la Saint-Jean

7

Du 24 au 26 juin, la fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste a pris ses quartiers Place de la 
Libération, pour la 2ème année consécutive. Il y a régné une belle convivialité.                       

20 h 10 : Discours

Samedi 25 juin : 
Repas du Comité des fêtes

Tout  le week-end, les membres du Comité 
des fêtes, présidé par Nathalie Crisci, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour réussir ce festin.  Mission 
accomplie ! Bravo !

Dimanche 26 juin, 18 h 30 : Inauguration de l’Esplanade 

 « Cette esplanade apporte un superbe embellissement à Drap. Elle allie un volume adéquat pour s’y garer et bénéficier 
de la commodité des commerces de proximité qui s’y trouvent et elle profite et profitera à toutes les manifestations 
qui rythment la vie de la commune… » a déclaré Pierre-Paul Léonelli, Conseiller régional, représentant Christian 
Estrosi, le Président de la Région, lors de l’inauguration. Xavier Beck, Maire de Cap-d’Ail et les élus de la vallée étaient 
également présents aux côtés de Robert Nardelli et de son Conseil municipal. 

Drap, un village en fête ! 19 h 00 : Dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts

19 h 30 :  
Spectacle des associations

Robert Nardelli a annoncé la réalisation prochaine de l’extension du cimetière et 
des raccordements des réseaux d’eaux usées dans les collines, le renforcement 
des canalisations d’eau avec un nouveau forage pour l’eau potable, la mise en 
place de ralentisseurs dans les endroits dangereux de notre commune, un plateau 
sportif sur l’ancien stade, le déplacement du jeu de boules pour agrandir le parking 
et installer un jardin d’enfants au centre du village.… Il a annoncé le début de la 
construction de l’école pour septembre 2016 et s’est expliqué sur la situation 
financière de la commune : « Croyez-nous c’est contraints et forcés que nous avons 
dû augmenter les impôts… Face aux déficits laissés, nous avons dû nous résigner… 
et nous avons fait le choix de conserver l’autonomie de Drap et d’écarter la tutelle 
de l’état ! Comment ne pas être en déficit, 50 habitants recensés en l’espace de 24 
ans […] Voilà comment pendant des années on s’est privé de taxe d’aménagement, 
de taxe d’habitation et foncière aussi ! Le résultat s’en est malheureusement 
ressenti fortement. Mais j’espère que vous saurez comprendre nos décisions ! » 
Il a remercié les Drapois pour leur mobilisation pour les sinistrés et les blessés, 
les partenaires de la commune pour leur aide et les agents municipaux pour leur 
travail, au travers de Jean-Michel Hugues, directeur général des services. 

Drap Judo

Freestyle Dance Crew

Association capoeira livre

Du côté de chez nous
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Du côté de chez nous
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Place à la culture

Les médiathèques de Drap 
vous proposent d’emprunter 
livres, CD, et DVD gratuitement. 
N’hésitez pas ! Elle vous accueille 
également tout l’été... L’occasion 
de se détendre au frais ! Une fois 
par mois,  dans les locaux de celle 
du village se tient la réunion 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

Elle danse dans le noir 
« Merveilleux livre empreint de 
tendresse, d’amour et de poésie »

Le coup de coeur du Club de lecture

une «  journée olympique ».  Son but, faire découvrir un maximum de disciplines aux élèves et véhiculer les valeurs de 
fair-play, dépassement de soi et respect de l’olympisme. Robert Nardelli, Maire de Drap,  Philippe Manassero, 
Président du CDOS, Chaima, écolière à la Condamine ont déclaré les jeux ouverts lors de la cérémonie. Les enfants 
ont pratiqué l’escrime, l’haltérophilie, le tir à l’arc, le base-ball, le tennis, badminton et bien d’autres activités 
proposées. Un atelier sécurité routière a été mis en place, avec la mise à disposition des enfants de vélos et 
trottinettes. Tous ont été récompensés par une médaille. Ils ont quitté La Condamine avec de beaux souvenirs en 
tête ! 

Journée olympique...

Euro 2016, 
les Drapois unis

derrière les Bleus ! 

Le  18 juin, la 2ème édition du concours de contrée a réuni 14 doublettes à l’Espace Jean-Ferrat. Alain et Marie-Claire 
Giacchero l’ont emporté face à Pierre-Guy et Sylvie Cauvin ! Félicitations à eux et merci à tous les participants !

Les gagnants du concours de contrée sont...

La Municipalité a offert aux Drapois un bel 
Euro, sur grand écran, à l’Espace Jean-

Ferrat ! 

La première représentation du Festival de théâtre  amateur organisé par l’Association pour le Développement du 
Pays des Paillons a eu lieu au Lycée Goscinny à Drap le 27 mai. Le soir, c’est l’Espace Jean-Ferrat qui a pris le relais 
sur la commune. Les acteurs du Théâtre des trois corniches ont joué « Embarquement immédiat », une comédie 
de Gérard Darier, mise en scène par  Jocelyne Sigu. Les spectateurs ont ri en entendant les acteurs pester contre 
les retards d’avions ! 

La 5ème édition 

du festival de théâtre

amateur 

inaugurée à Drap

Drap en mode sport !

Le 14 juin, l’ensemble des écoliers de notre 
commune s’est donné rendez-vous au stade de 
La Condamine pour un événement sportif hors 
du commun. à la demande de Robert Nardelli, 
Maire de Drap, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif  y a organisé

Une fois n’est 
pas coutume, 
ses membres ont 
choisi deux livres 

Journée du patrimoine, 

la Municipalité compte sur les Drapois...

de René FRéGNI :  

Tu tomberas avec la nuit
«Très noir, passionnant tient 
le lecteur en haleine».

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)
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Le coin des associations
Le coin des associations
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Le 22 mai, il y avait foule au Plateau Tercier. La Société de 
Chasse et de Protection rurale de Drap, présidée par Fabien 
Guglielmino, y avait organisé deux concours de ball-trap 
pour les tireurs et les chasseurs. Ils ont réuni une centaine 
de personnes et de nombreux spectateurs. Soucieuse de 
préserver l’environnement, l’association drapoise a utilisé 
des cibles biodégradables et du matériel respectueux de 
l’environnement. Que du bonheur, bravo ! 

Ball Trap, première à succès

La 8ème édition de Drap’n’Roll, organisée par 
l’association Wild Cat’s Race Machine, le 22 mai 
dernier, sur l’Esplanade Jean-Ferrat, n’a pas failli à sa 
réputation ! Toujours le même engouement et une forte 
affluence à ce rendez-vous ! L’occasion pour les milliers de 
visiteurs de  découvrir ou de redécouvrir les stands (relooking des années 
50, vêtements vintage, …), les expositions de voitures et motos des années 50 – 70, les animations proposées 
(décoration sur véhicules notamment) et d’apprécier les groupes d’artistes qui se sont produits tout au long de la 
journée ! 

Drap n’ roll party, 
nouveau succès ! 

L’association « Le Savoir-Faire Partagé », s’implante sur 
notre commune. Depuis le 1er juillet, elle propose aux 
passionnés de création  divers ateliers tels que des cours 
de peinture, scrapbooking, patchwork, ouvrages de dames 
(tricot, couture, broderie, crochet, boutis, dentelle,…) ainsi 
que des cours d’italien scolaire. Les activités ont lieu dans 
le préfabriqué de Jean-Ferrat lundi après-midi, mercredi 
soir, mardi et jeudi toute la journée et un samedi par mois. 
Contact :  06 83 25 57 94. 

Une nouvelle association 
sur la commune

Le 3 juin, le Comité de jumelage, qui 
organisait son 1er loto, a attiré des 
centaines de personnes à l’Espace Jean-Ferrat. Les 
fonds qui ont été recueillis sont destinés à financer 
les activités du Jumelage, en particulier la réception 
d’une délégation d’Alessandria Della Rocca, qui 
rendra visite aux Drapois du 20 au 27 juillet. Merci 
à tous les participants et les bénévoles de cette 
manifestation ! 

 
Comité de jumelage, 
1er loto réussi !

Le 4 juin, l’OMJCL, représenté par son directeur, Mourad Fatfouta, en partenariat avec la Municipalité de 
Drap a organisé sa fête de fin d’année. Au programme, des animations le matin (stands, structures gonflables, 
trampolines, karaoké, danse orientale) sur l’esplanade et spectacle des enfants des ACM (Accueils Collectifs des 
Mineurs) l’après-midi à l’Espace Jean-Ferrat. Théâtre, danse et chant étaient au goût du jour. Un défilé de mode, 
initié par l’atelier couture dans le cadre d’un appel à projet CAF et présenté par les enfants à partir de recyclage et 
transformation de vêtements, a clôturé la journée. Bravo à l’équipe pour cette belle fête ! 

Le 2 juin, l’humoriste et 
comédienne Samia Orosemane 
a fait rire tout l’Espace Jean-
Ferrat, avec ses sketches 
et son univers décalé, lors 

d’un spectacle organisé par 
l’OMJCL en partenariat avec la 

Municipalité de Drap. Excellent 
moment de détente et de légèreté ! 

Méga-fête de fin d’année pour l’OMJCL !

« Femme de couleurs »,
 un show détonant !

Le 11 et 12 juin, l’association  « Freestyle 
Dance Crew » a organisé son spectacle 
de fin d’année à l’Espace Jean-Ferrat. 
Intitulé « Once Upon a time some 
heroes », il a fait salle comble et a cette 
année encore remporté un véritable 
succès auprès des spectateurs. 

Le show Freestyle,
un régal pour les 

yeux !

A l’aube de ses 70 printemps, Drap 
Football, fondé le 22 octobre 1946 
s’offre une seconde jeunesse. La 
nouvelle équipe, en place depuis 
octobre dernier, a pour objectif 
d’apporter la sérénité au club en 
conservant une structure familiale. 
« Quel que soit leur niveau, les joueurs 
doivent pouvoir jouer et s’amuser. 
Nous accueillons les enfants à partir 
de 4 ans et demi, notre volonté est de 
développer l’école de foot, faire naître 
un état d’esprit afin que les joueurs 
puissent évoluer ensemble au fil des 
années » précise Christelle Hespel, 
au club depuis 2006 et Présidente 
depuis 2013. « Beaucoup de choses 

ont été faites par le passé. Mais 
les nouveaux membres du bureau 
apportent une certaine fraîcheur ». 
Cette saison, les moments de joie 
furent légion, à l’image des sorties à 
l’Allianz Riviera ou de la montée de 
l’équipe première des seniors. Pour 
la première fois dans l’ histoire du 
club, elle évoluera en Promotion 
première division. Une montée 

acquise par le travail et la motivation 
de ces jeunes encadrés par Jean-
Marc Aquarone, Jérémy Carletto 
et Didier Rives. Le club compte 149 
joueurs FFF, 30 FSGT une vingtaine 
de dirigeants, des équipes U5 à 
U13, des seniors, des vétérans et 
des super vétérans. Rejoignez-le, 
les entraînements reprennent en 
septembre au Stade Anderloni ! 

Drap football, fringant septuagénaire

Les U5 ont assisté à 
Nice-Saint Etienne

En accédant à la Promotion première division, les 
Seniors entrent dans l’histoire. Félicitations ! 



Le grillage des tennis réparé
L’équipe de la voirie est intervenue en urgence pour que les sportifs 
puissent continuer à jouer.

Eau potable, mention excellent pour Drap !
à Drap l’eau potable est d’excellente qualité. C’est ce qu’il résulte 
des contrôles réalisés par  l’Agence Régionale de Santé : sur 25  
analyses annuelles, 100% ont révélé la conformité de l’eau. 

Bon à savoir...

Suite à des travaux non effectués 
par la Municipalité précédente, 
des murs sur les routes de la 
commune se sont écroulés lors 
des intempéries. La Municipalité 
de Drap a entrepris des travaux 
de reconstruction. Corniche 
Normandie Niemen (photo ci-
contre), elle réalise un mur de 
soutènement qui s’étend sur 80 
mètres. 

Infos travaux

12 13

Infos travaux

Après l’agrandissement, le goudronnage 
et l’embellissement de l’Esplanade 
Jean-Ferrat, la Municipalité a décidé 
de l’aménager afin de répondre aux 
exigences des manifestations qui y sont 
organisées, notamment concernant 
l’alimentation en électricité. 
Les employés municipaux ont 
assuré les travaux. 

Reconstruction des murs sur les routes de la commune

Réfection  du
 Parking de la Bégude 

...l’ aménagement 
de l’Esplanade aussi !

Le débroussaillage de la commune se poursuit...
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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

L’essentiel du Conseil Municipal
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Décès
Colette Rusterholtz le 4 juin, Louis Borgogno le 7 juin, Jmia El Hamdaoui le 10 juin, Marguerite Louis 
le 13 juin.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

« Le Pétrin de Marie» remplace « La Marseillaise »

Le Conseil municipal de Drap s’est réuni mardi 7 juin.  Avant de commencer la séance, 
Monsieur le Maire a remercié de leur présence les élus et le public. 
Après avoir rendu compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations, il a 
informé le conseil des dépenses élevées (plus de 200 000 €) encore imputables à la 
gestion précédente : un mur à reconstruire Corniche Normandie-Niemen, une carte 
bancaire, le paiement d’un géomètre pour le terrain de l’Ubac, le raccordement à 
l’assainissement promis par la Municipalité en 2013… 

Agence postale communale
à l’ordre du jour, une délibération concernant la création d’une agence postale 
communale. En effet, dans le cadre de la réorganisation des services postaux, La 
Poste pourrait envisager la fermeture du bureau de poste de Drap. Elle propose à 
la Commune une convention de partenariat et le maintien de cette structure sous 
la forme d’une Agence postale communale. Le constat réalisé par Philippe Mineur, 
Adjoint aux Finances et postier de son état fut sans concession. Il a mentionné des 
fermetures inopinées, un état des locaux insatisfaisant pour l’accueil du public, la 
baisse de fréquentation de 8% par an. « Les nouveaux arrivants ne changeront rien à 
ce constat » a t-il précisé.  Il a insisté sur le fait que l’agence postale communale serait 
ouverte toute la journée pour les 45 visiteurs qui s’y présentent quotidiennement en 
moyenne. Elle proposerait 95 % des services actuels de La Poste. Seuls les retraits de 
sommes importantes devront s’effectuer à l’agence de La Trinité. « Nous réfléchissons 
à la meilleure des solutions. Si demain La Poste ferme, nous n’y pourrons rien… » a 
déclaré Monsieur le Maire. 

Groupe scolaire « La Formiga », le projet se précise
Le sujet abordé ensuite a également vu s’affronter les élus de la majorité et de 
l’opposition : l’approbation de la déclaration de projet concernant le groupe scolaire 
à « La Formiga » avec mise en compatibilité du document d’urbanisme. Cette 
délibération, présentée par Alexandra Russo, Adjointe à l’Urbanisme, intervient 
suite à l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur pour la construction du 
groupe scolaire. La délibération a été adoptée par 21 voix pour et 5 voix contre.

Accord entre majorité et opposition
La réunion s’est achevée sur des accords entre les élus. A l’occasion de la délibération 
sur le prix d’un studio qui est la propriété de la commune, Robert Nardelli est 
revenu sur l’héritage de la municipalité précédente. Le texte, présenté par Alexandra 
Russo, prévoit la révision du prix de vente, compte tenu de l’état de délabrement  
de l’appartement à 60 000€. Cette délibération a été votée à l’unanimité. Les élus 
se sont également accordés sur la délibération visant à solliciter une subvention au 
titre de la DETR de façon à installer un fitness de plein air à La Condamine et divers 
matériels pour l’animation sociale de la commune et sur le renouvellement de la 
commission d’appel d’offres suite à la démission de deux élus d’opposition du conseil 
municipal.

La boulangerie-pâtisserie située au 30 Boulevard Général De Gaulle a rouvert à la mi juin. Les nouveaux 
entrepreneurs ont changé le nom de l’établissement. « Le Pétrin de Marie »  est ouvert du mardi au 
dimanche de 6 heures à 19 heures 30 (fermé le dimanche après-midi). N’hésitez pas à vous y rendre ! 
Pour tous renseignements, appelez le 04 22 146 46 40. 

Agenda

Samedi 9 juillet, Spectacle « Celia Larry Show », à 20 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. Renseignements : 06 58 06 16 80
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 réservations : 04 97 00 06 31. 
Mercredi 13 juillet, Soirée “Pan-bagnat” avec bal animé par Erick Musik, à 20 h 00, Place de la Libération. Organisé par le 
Comité des Fêtes. Entrée libre. Renseignements : 06 20 70 19 93.
Jeudi 14 juillet, Cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet, à 11 h 00, au Monument aux morts. Elle sera suivie de la 
remise des Médailles du travail aux administrés et des récompenses aux bacheliers drapois qui se sont  distingués.
Mardi 19 juillet, Soirée Estivale du Conseil Départemental, « Ladies Jazz Orchestra » à 21 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre, buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55.
Samedi 23 juillet, Repas dansant « Soupe au pistou », à 20 h 00, à la Chapelle Sainte-Catherine. Organisé par le Comité des 
Fêtes. Tarifs : 26 € adulte / 13 € enfant. Réservations : 06 20 70 19 93.
Vendredi 29 juillet, Soirée Estivale du Conseil Départemental «Alma 
Argentina» à 21 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre, buvette sur 
place. Renseignements : 04 93 01 45 55.
Dimanche 7 août, Soirée Estivale du Conseil Départemental, « Little 
Stevie,  hommage à Stevie Wonder », à 21 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre, buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55.
Dimanche 28 août, Commémoration de la Libération de Drap. A 11 h 00, 
recueillement devant la stèle Joseph Tron-Gianet sur la Route de Peille, 
suivie d’une cérémonie sur la Place de la Libération. 
Dimanche 4 septembre, Thé dansant du CCAS, à partir de 14 h 30 
à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée : 6 €  (boisson et pâtisserie gratuites). 
Renseignement et réservations : 04 97 00 06 31. 
Samedi 10 septembre, Forum des Associations, de 10 h 00 à 17 h 00, à 
l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre, buvette sur place. 
Renseignements : 04 93 01 45 25. 
Dimanche 18 septembre, Journée du patrimoine.
Renseignements : 04 93 01 45 55.

Une permanence « Avocat - Conseil juridique »
La Municipalité de Drap met gratuitement  à disposition des administrés un conseil juridique. 
Maître Clément Diaz se déplace sur rendez-vous le 1er samedi de chaque mois, entre 10 heures 
et 12 heures à la permanence de l’élu qui reçoit. La prochaine permanence se tiendra le 6 août. Pour 
prendre rendez-vous, adressez-vous à l’accueil de la mairie principale (04 97 00 06 30) ou de la mairie 
annexe (04 93 91 69 90).  
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