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Quoi de neuf? 

Jeudi 23 juin, l’établissement « Les Paillons » a organisé trois 
anniversaires exceptionnels.  Marguerite Bertotto a fêté ses 

103 ans. Née à Contes, elle a tenu avec son mari Joseph 
deux boulangeries au Pont de Peille. La Niçoise Antoinette 
Bermond, 104 printemps, a consacré sa vie à la confection 
chez un tailleur pour hommes. Georgette Montpellier a 
fêté quant à elle ses 107 printemps ! Belle longévité pour 
cette ancienne musicienne née à Limoges en 1909 ! 
Robert Nardelli, Maire de Drap, Romain Bianchi, 
Virginie Gimenez, Gracienne Dodain, ses adjoints, 

Stéphanie Pinero, la directrice, les soignants et le 
personnel, les familles, les amis ainsi que tous les résidents 

les entouraient à cette occasion. Robert Nardelli a remis 
aux fringuantes centenaires la médaille de la Ville et des fleurs, 

avant de partager avec elles la magnifique pièce montée réalisée 
par les cuisiniers de l’établissement !

   L’EHPAD « Les Paillons » 

fête ses centenaires 

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Chères Drapoises, chers Drapois, 
Présent sur la Promenade des Anglais, j’ai été profondément 
marqué et attristé par l’attentat qui a eu lieu à Nice le 14 juillet. 
Il m’a particulièrement affecté car des familles drapoises ont 
été directement touchées par cet attentat.  Par respect pour 
leurs membres et pour l’ensemble des victimes, mon équipe 

Sommaire

Les Drapois  commémorent...
à l’ occasion de la fête nationale, 
le 14 juillet, élus, gendarmes, 
membres des associations 
patriotiques et Drapois se 
sont retrouvés  au Monument 
aux Morts pour un moment 
de recueillement. L’Adjudant-
chef Edouard Hassan de la 
Gendarmerie de La Trinité  (à 
côté de Monsieur le Maire sur 
la photo) assistait à sa dernière 
commémoration à Drap. Promu 
Lieutenant, il prendra en effet 
un poste de commandement en  
Ardèche. à l’issue de la cérémonie, 
Robert Nardelli l’a remercié et 
félicité. 

Eddy Lacharme 

à la conquête de 
Paris 

Médaille d’or au Concours 
départemental et régional « Un des  
Meilleurs Apprentis  de France » en 
cuisine, Eddy Lacharme, résident 
drapois de 17 ans à peine, disputera 
le concours national du 21 au 23 
septembre à Paris.

Eddy, quel est ton parcours?
Après ma scolarité au groupe scolaire Pierre Cauvin 
à La Condamine et au collège de Contes, je suis entré 
en CAP apprentissage au Lycée Paul Augier à Nice. 
Un de mes professeurs m’a parlé du concours. 
Je me suis inscrit. Au concours départemental, 
il  fallait désosser un coquelet et le farcir avec une 
farce au choix. J’ai choisi les abats de volaille. Nous 
devions également réaliser une mousse de pomme 
caramélisée servie sur une salade de fruits.  J’ai 
gagné les épreuves. Ces résultats m’ont permis de 
remporter le concours régional. Cette premièr place 
me donne le droit de disputer le concours national.
Pourquoi as-tu choisi la cuisine ?
La cuisine, c’est ce que je veux faire depuis que je 
suis tout petit. L’idée m’est venue en regardant les 
émissions à la télé et surtout en observant mon père, 

qui est cuisinier. Moi,  je préfère la pâtisserie. 
En quoi consiste le concours national ?
à Paris, je devrais travailler sur une trilogie d’œufs : 
brouillé, poché et en omelette avec deux garnitures 
de légumes. En dessert, ce sera une tartelette au 
chocolat et un smoothie au café et aux fruits. Louis 
Dubois, mon Maître de stage au « Pastry Plaisirs »(11 
rue de Delille à Nice) m’entraîne. Je suis une tête 
dure, et parfois ça me joue des 
tours.  Mais pour réussir ce 
concours,  je m’exerce tout 
le temps : le jour, le soir 
et même la nuit ! 
De quoi rêves-tu ? 
Je ne sais pas encore, 
mais travailler dans les 
grands palaces parisiens 
me plairait beaucoup !

et moi-même avons choisi d’observer une période de recueillement. 
Quinze jours durant, aucune manifestation n’a animé notre village. Dans 
cette épreuve, le soutien des citoyens d’ Alessandria Della Rocca, venus 
nous rendre visite malgré les circonstances, a été précieux. 
Peu à peu, les hommages doivent  laisser place aux éclats de rire, à la joie. 
Nous devons continuer à vivre car c’est un acte de résistance face au mal. 
Travaux dans les écoles, préparation du Forum des associations et 
de la Journée du patrimoine, achat des fournitures scolaires de vos 
enfants,  …  l’effervescence qui règne autour de la rentrée nous ranime 
jour après jour. à Drap, la rentrée nous apporte une bonne nouvelle : une 
ouverture de classe à l’école élémentaire du village ! Elle témoigne du 
dynamisme démographique de notre commune et confirme la légitimité du 
projet de construction de la nouvelle école. Son édification vous permettra 
de vivre sereinement cette hausse de la démographie, qui s’amplifiera 
avec la livraison des nouveaux logements. Notre vision à long terme de 
l’avenir de Drap s’avère donc juste. Les solutions que nous avons prévues 
pour anticiper cette évolution et vous éviter de la subir sont adaptées 
au dynamisme de notre village. Nous sommes heureux de le doter des 
infrastructures nécessaires à son développement et à vos besoins. En 
attendant de vous retrouver pour en profiter, je vous souhaite à tous une 
bonne rentrée !

Drap et 
Alessandria 
Della Rocca se 
recueillent
« Du côté de chez nous »
p. 4-5

Journée du patrimoine : 
demandez le programme !
« Place à la culture »                                
p. 9

Une nouvelle association 
s’installe à Drap !
« Le coin des associations »
p. 11

Les écoles font peau neuve
« Du côté de chez nous»                                
p. 12-13
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Hommages Hommages

Des Drapois ont été touchés par l’attentat de Nice le 14 juillet. 
Lundi 18 juillet, des centaines de concitoyens sont venus les soutenir  et rendre hommage 
aux victimes lors d’un moment de recueillement poignant sur le Parvis de l’Espace Jean-
Ferrat.                      

Drap touché au coeur Alessandria della rocca

 soutient Drap

Les citoyens de la ville italienne jumelle de Drap, Alessandria Della Rocca (Sicile) ont 
témoigné leur solidarité aux Drapois. Immédiatement en Sicile, le drapeau fut mis en berne 
et une lettre de soutien d’Alfonso Frisco, 
Maire d’Alessandria Della Rocca, 
adressée à son homologue de Drap, 
Robert Nardelli. 
Ils ont maintenu leur séjour, prévu du 20 
au 27 juillet, pour être présents aux côtés 
des Drapois dans ces moments difficiles. 
La chorale d’ Alessandria Della Rocca  
a rendu un hommage chanté à l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Drap (photo). 
Français et Italiens ont déposé fleurs et 
messages au Mémorial du 14 juillet à 
Nice (photo).                  
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Du côté de chez nous Du côté de chez nous

Jumelage : 
chaleureuse visite

Vieux Nice

Un débat sur le thème de l’Europe, auquel ont participé 
Edmond Mari, Président de la CCPP et Maire de 
Châteauneuf-Villevieille ainsi que Pierre Donadey, 
Président de l’Association pour le Développement du 
Pays des Paillons et Maire de L’Escarène. Au cours de 
cette semaine, les échanges furent fructueux et les cœurs 
serrés au moment du départ. 

à bientôt !

La Municipalité 
 récompense les bacheliers de Drap 

Les citoyens d’ Alessandria Della Rocca ont été accueillis 
par Robert Nardelli, son conseil municipal et  le comité 
de jumelage de Drap. Ils ont été logés par des familles 
drapoises. à travers cet accueil chaleureux et la découverte 
de la Côte d’ Azur, cette visite fut l’occasion pour Français 
et Italiens de renforcer les liens d’amitié nés de leurs 
précédentes rencontres.

Les élèves de CP et 6e parés pour la rentrée

Financé en partie par 
le programme européen « L’Europe pour 
les citoyens », ce voyage fut déterminant 
dans la construction de projets communs. 
La délégation italienne a participé à 
de nombreuses réunions de travail, en 
présence notamment des présidents des 
associations drapoises (photo ci-contre).

Les élèves du Lycée Goscinny de 
Drap sont brillants. La preuve en est 
avec Coline Dradjiotis, 16 ans, Clara 
Ferraro et Philippe Galasso, 17 ans 
tous les deux. Ils ont obtenu leur 
baccalauréat avec la mention très 
bien ! 
Le 14 juillet, après la cérémonie de 
la fête nationale, Robert Nardelli 
et son Conseil municipal les ont 
invités à la salle des mariages de 
la Mairie pour les récompenser de 
leurs excellents résultats. 
Le Maire de Drap leur a remis 
un chèque cadeau d’une valeur 
de 50 €, en présence de leurs 
proches. Félicitations et bonne 
continuation !

Depuis le début de son mandat, la Municipalité tient à marquer la fin de cycle dans les écoles de Drap. 
Ainsi, chaque année, elle offre des fournitures aux élèves qui s’apprêtent à rentrer  à l’école élémentaire 
et au collège. Virginie Gimenez et Christine Decordier, 
Adjointes au Maire et Françoise Damilano, 
Conseillère municipale sont venues les leur 
apporter. Elles ont souhaité aux enfants une 
très bonne rentrée 2016/2017  !

Ceux de l’école maternelle 
des Gras (en haut) et à l’école 
élementaire du village, aussi !

Les écoliers 
du Groupe 
Pierre 
Cauvin à La 
Condamine 
sont 
contents !
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Mémorables « soirées estivales »... 
Cette année, les Journées européennes du 
Patrimoine auront lieu à la mi-septembre. La 
Municipalité de Drap, avec la participation du 
« Photo club des Paillons » et de l’association 
« le Savoir-faire partagé », vous propose de 
découvrir les curiosités du village lors de 
visites gratuites. 
Parmi elles, le moulin à huile et la chapelle 
des Pénitents Blancs. Le premier, de type 
génois, a été construit au 18e siècle en 
calcaire de la Turbie et bois de sorbier. Il 
est l’un des derniers en fonctionnement en 
France actuellement. La chapelle a quant à 
elle été fondée au 17e siècle. Ses murs sont 
recouverts de fresques dont certaines sont 
inspirées de Raphaël. 
Outre ces visites, des expositions seront visibles à la Médiathèque du village et à l’Espace Jean-Ferrat. Grâce 
à la bourse aux plantes, vous pourrez également échanger fleurs et végétaux et glaner des renseignements 
sur le patrimoine naturel de notre vallée. 

De 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 - Entrée libre - Renseignements : 04 93 01 45 55. 

Journée du Patrimoine : 

dimanche 18 septembre, faites le plein de curiosités ! 

Grâce aux concerts offerts par le Conseil Départemental, les Drapois ont plongé dans des 
univers musicaux différents à l’Espace Jean-Ferrat. Et ce n’est pas fini ! à la rentrée, il leur 
réserve de belles surprises…
Le 7 juillet, avec le groupe « The 
low budget men », les  Drapois 
ont découvert des compositions 
originales aux inspirations blues 
et pop rock. Grâce à l’un des 
musiciens, cardiologue et fondateur 
de l’association « 20 000 vies » 
dont la vocation est de former aux 
gestes d’urgence, ils ont eu droit à 
une formation express. Une soirée 
aussi utile qu’agréable ! 

Le 29 juillet, avec le spectacle « Alma Argentina », le public 
a traversé l’Argentine le temps de quelques heures. 

Au programme de la soirée : airs de tango et danses 
sensuelles... Un régal pour tous les sens !

Le 7 août, le groupe « Little Stevie » a 
rendu un bel hommage à Stevie 
Wonder. Avec  A just called to say I 
love you, Do I do, Ebony and Ivory, 
et une dizaine d’autres titres, il a 
enflammé la salle archi-comble. 
Un pur moment de bonheur !

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. 

Renseignements :

Médiathèque village 
04 93 54 46 38 

Ouverte le mardi, mercredi et vendredi
 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Médiathèque La Condamine 
04 93 91 28 77

Ouverte le lundi, mercredi et jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Participez au Club de lecture !
Les médiathèques de Drap vous proposent d’emprunter livres, 
CD, et DVD gratuitement. N’hésitez pas, inscrivez-vous !
C’est très simple. Il vous suffit de vous présenter à la 
médiathèque de votre choix avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de trois mois. 

à la médiathèque du village pour 
évoquer les livres qu’ils ont lus. Ils 
choisissent aussi le livre du mois, dont 
le synopsis est publié dans le JDD. 
La prochaine réunion aura lieu le 12 

Chaque mois,
 les membres du 

« Club de lecture» se réunissent 

septembre. Si vous  voulez y
participer, contactez la

médiathèque !

Place à la culture Place à la culture
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Ouvrages pour dames, dentelle 
au fuseau, frivolités, bracelets en 
macramé, patchwork,…  l’association 
vous propose divers ateliers. La 
cotisation est dérisoire : seulement 
20 € par famille et par an ! Seuls 
les cours d’italien scolaire, de 
scrapbooking et les ateliers de 
peinture à l’huile demandent une pparticipation de 17 € à chaque séance, pour l’achat du matériel. Mais 
vous repartez avec  vos propres créations ! 
Le « Savoir-faire partagé » fourmille d’idées et d’activités, n’hésitez pas à contacter son équipe. Elle est 
passionnée et dynamique, à l’image de sa Présidente, Colette Demirdjian. « Je souhaitais égayer les fins de 
journées des jeunes et des moins jeunes avec des ateliers d’art floral, de cuisine et de couture. Cependant, 
je n’étais pas sûre de les attirer. J’en ai fait part à mes amis qui m’ont approuvée et soutenue dans cette 
démarche. Ils furent les premiers inscrits de l’association ! Une grande aventure humaine commençait… »
Depuis, les activités ont rencontré un franc succès. Mais Colette Demirdjian ne se repose pas sur ses acquis 
et vit avec son temps. L’association projette de créer un  forum de discussion sur la toile pour échanger idées 
pratiques et infos. Depuis le 1er juillet, les bénévoles du « Savoir-faire partagé » dispensent leurs conseils 
dans le préfabriqué de Jean-Ferrat. Venez dès à présent en profiter ! L’association sera présente lors du 
forum des associations du 10 septembre et organisera le 18 septembre une bourse aux plantes dans le 
cadre de la Journée du Patrimoine. Contact : 06 83 25 57 94. 

Samedi 10 septembre, tous au forum des associations !

Le 13 juillet, le cœur de Drap s’est 
animé à l’initiative du Comité des 
fêtes du village. L’association a 
organisé un bal et préparé plus de 
150 pan bagnats pour l’occasion ! 
Erick Musik, le DJ, a initié les danseurs 
à quelques pas de danses,  : Madison, 
Samba et danse africaine.
Belle soirée !

Bal populaire 

 Place de la Libération…

Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD « Les Paillons »

Les enfants inscrits au Temps d’Activités Périscolaires et les résidents ont préparé et joué ensemble une 
pièce de théâtre, devant leurs proches. Le sujet : la naissance d’une histoire d’amour. Enfants et seniors ont 
partagé de bons moments et ont bien ri !

Des centaines de Drapois s’éclatent au centre de loisirs
Des maternelles aux Pré-ados, les enfants qui ont fréquenté le centre 
de loisirs animé par l’OMJCL ont fait le plein de sorties et d’activités 
estivales. Voile à Saint-Jean-Cap-Ferrat, kayak, poney à La Colle-Sur 
Loup, Parc Alpha au Boréon, Iles de Lerins, piscine, plage, poterie, 
spéléologie … il y avait de quoi passer de bonnes vacances! 

« Le Savoir-faire partagé »,

 une nouvelle association multi-activités à Drap!

«Bled’ Air Sport», l’association présidée par Djamel Allache, moniteur auprès de la Fédération 
Européenne des Loisirs Aériens, propose des baptêmes de l’air en parapente et en ULM toute l’année. 
Contactez la pour découvrir d’en haut notre vallée ! Tél : 06 99 76 46 54. 

« Bled’air sport » fonctionne toute l’année

Le coin des associationsLe coin des associations

Les membres des associations drapoises vous attendent à à l’Espace de Jean-Ferrat et sur le parvis. Ils 
feront des démonstrations de 
leur activité favorite ! Ils vous 
accueilleront aussi tout au long 
de la journée pour vous conseiller, 
vous renseigner et vous inscrire. 
N’hésitez pas à les solliciter et 
pourquoi pas vous essayer à de 
nouvelles activités ! 
Retrouvez le programme de la 
journée sur le site internet de la 
Ville de Drap, www.ville-drap.fr !
De 10 h 00 à 17 h 00, non-stop. 
Entrée libre - Restauration sur 
place. 
Renseignements : 04 93 01 45 25. 
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Infos Travaux Infos Travaux

à l’école élémentaire du village : 
Transformation d’ une salle de classe en salle informatique : les murs ont été repeints et du matériel 
neuf installé
Mise en sécurité du portail d’entrée

à l’école maternelle des Gras
Doublage des murs périphériques de l’établissement pour améliorer l’ isolation
Rénovation des sanitaires 

Groupe scolaire Pierre Cauvin, 

la cour refaite...

Travaux dans les écoles...

le plafond du hall d’entrée aussi..

Et aussi...

Gymnase, 

la salle de réunion rénovée !

Elle a été désencombrée et rafraîchie. Les murs et le plafond 
ont été repeints par les employés municipaux. Cet espace 
désormais plus accueillant devrait être prochainement mis à 
disposition des usagers du CCAS et des seniors du « Club des 
aînés ». 

Jeunesse citoyenne...

à La Condamine,  sept jeunes, filles et garçons, animés par 
la volonté d’améliorer leur cadre de vie, ont passé plusieurs 
semaines à arpenter leur quartier. 
Leur objectif : nettoyer les abords du Paillon et des habitations.
Ils ont également transformé le garage situé boulevard Virgile 
Barel. Bientôt, il abritera les locaux d’une recyclerie…  
Ce « chantier jeune » est un dispositif de la Politique de la 
ville porté par la Ville de Drap, l’OMJCL et la CAF. Les jeunes 
ont d’ailleurs été encadrés par un résident drapois, Jordan 
Jules, employé au pôle insertion de l’association.

Avant Après
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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

L’essentiel du Conseil municipal

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 : Mairie Drap - 

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

Infos Mairie Infos Mairie

Agenda

Naissances
Baptist Desbonnets né le 26 mai, Yanis-Malik Bahjaoui né 
le 15 juin, Melina Guecha née le 15 juin, Rayan Maalloui 
né le 1er  juillet, Samuel Muminovic né le 12 juillet, Talia 
Abdeljelil née le 24 juillet, Louca Bagnol né le 25 juillet. 
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents. 

Mariages
Nicolas Baron et Sandrine Gilli le 09 juillet, Romain Gribé 
et Audrey Giordano le 22 juillet.
Félicitations et tous nos voeux de bonheur aux jeunes 
mariés !

Décès
Henri Bacchialoni le 21 juin, Lucette Flavien le 8 juillet, 
Germaine Jorda Perez le 24 juillet
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.

Vendredi 2 septembre, Soirée Estivale du Conseil Départemental « Les Eternelles », à 21 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Ouverture des portes à 19 h 00. Entrée libre. Buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Samedi 3 et dimanche 4 septembre, Pré-sélections du concours de chant « Les étoiles en scène », à l’école 
élémentaire du village. Organisé par l’association « Célia Larry Show ».  Demi-finale en octobre, finale en décembre. 
Inscriptions sur place. Renseignements : 06 61 89 26 34.
Dimanche 4 septembre, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée : 6 €  (boisson et pâtisserie 
gratuites).  Inscriptions : 04 97 00 06 31. 
Samedi 10 septembre, Forum des associations, de 10 h 00 à 17 h 00 non-stop, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements, inscriptions et démonstrations. Entrée libre. Restauration sur place. 
Renseignements : 04 93 01 45 25.
Jeudi 15 septembre, Soirée Estivale du Conseil Départemental « The Presidents », à 21 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. 
Ouverture des portes à 19 h 00. Entrée libre. Buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Dimanche 18 septembre, Journée du Patrimoine, de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. (cf. annonce p. 9) 
Renseignements : 04 93 01 45 55
Dimanche 25 septembre, Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, 
à 11 h 00 au Monument aux morts.
Vendredi 30 septembre, Soirée Estivale du Conseil Départemental, pièce de théâtre «L’abribus »,  à 20 h 30, à 
l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre, buvette sur place. Renseignements : 04 93 01 45 55.
Dimanche 2 octobre, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée : 6 €  (boisson et pâtisserie 
gratuites).  Inscriptions : 04 97 00 06 31. 
Jeudi 13 octobre, Forum de l’Emploi, de 9 h 00 à 13 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. Ouvert au public. 
Renseignements : 04 93 01 45 54. 
Samedi 22 octobre, 70 ans de l’association « Drap Football », à l’Espace Jean-Ferrat.  
Dimanche 6 novembre, Thé dansant du CCAS, à 14 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée : 6 €  (boisson et pâtisserie 
gratuites).  Inscriptions : 04 97 00 06 31. 
Vendredi 11 novembre, Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’armistice et 
d’hommage à tous les morts pour la France, à 11 h 00 au Monument aux morts.
Dimanche 20 novembre, Salon du livre, de 10 h 00 à 18 h 00, à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. 
Renseignements: 04 93 01 45 55.

état-civil

Une permanence « Avocat - Conseil juridique »
La Municipalité de Drap met gratuitement  à disposition des administrés un 
conseil juridique. Maître Clément Diaz tiendra ses prochaines permanences le 
3 septembre, le 1er octobre à la Mairie principale et le 5 novembre à la Mairie 
annexe de 10 heures à 12 heures. 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).  

MariageLe Conseil municipal de Drap s’est réuni le 11 août.
*Les élus ont décidé de demander l’attribution d’un fonds de concours à la CCPP 
pour la réalisation d’un plateau sportif au village. 
*De même, ils l’ont autorisé à solliciter une dotation cantonale auprès du Conseil 
départemental pour la construction du mur de soutènement Vieux Chemin du 
Château et la pose du revêtement au chemin du Grec.
*Un réajustement du budget communal a été voté. « Le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement ne nous était pas encore parvenu au moment du vote 
du budget. Il s’avère que nous sommes impactés plus sévèrement que prévu  », a 
expliqué Philippe Mineur, Adjoint délégué aux Finances.
*Le Conseil a fixé le coût d’un élève à 1230 € pour l’élémentaire et 1550 € pour 
la maternelle.
*Le coût de revient moyen d’un repas soit 6,39 € a été validé par l’ensemble du 
Conseil. 
*Malgré 4 voix contre et une abstention a été instituée la taxe sur la cession 
de terrains nus devenus constructibles. Elle représente une participation aux 
équipements collectifs. 
*L’instauration d’une taxe d’habitation sur les résidences secondaires a recueilli 
21 voix. En effet, Drap appartient au secteur locatif en tension. L’objectif de cette 
taxe est de favoriser l’offre locative.
*Concernant la lutte contre le frelon asiatique, le Conseil  a autorisé Monsieur le 
Maire à signer la convention tripartite avec le Conseil Départemental et la CCPP.
*Les élus ont validé l’attribution d’une indemnité aux agents municipaux 
conduisant des engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, ….)
*Au titre du Contrat de ville, les actions ont vu leur financement validé : « Pôle 
immersion » (redonner confiance aux chômeurs), «  Animation de quartier » 
(lutter contre le désœuvrement et l’oisiveté), « Contrat local d’Accompagnement 
à la scolarité (apporter de nouvelles méthodes d’apprentissage), « Service d’aide 
et d’Initiative aux Jeunes – volet insertion ».
*L’acquisition du procès-verbal électronique a été adoptée par 23 voix pour, 1 
abstention et 2 voix contre. 
*Le transfert au SILCEN de la maîtrise d’ouvrage relative à l’extension du cimetière 
communal a été décidé à l’unanimité.  
*Monsieur le Maire a été autorisé à solliciter des subventions dans le cadre de 
la DETR  et du FNADT à hauteur de 300 000 € chacune pour la construction de 
la nouvelle école.
*De même, a été validée la demande de réserve parlementaire à la Sénatrice 
Colette Giudicielli (14 800 €) pour réaliser l’aménagement d’une aire de jeux au 
centre village. 
*Enfin, le lancement d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 
pour le secteur Plan du Moulin a été adoptée par 21 voix pour et 5 abstentions. 

Audrey Giordano et Romain Gribé ont été 
unis par le  Maire de Drap.
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