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Les services de l’état 
investis à La Condamine
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Quoi de neuf ? à l’honneur 

2

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 
Sommaire

Forum national des Conseils Citoyens, 
Drap représenté à Paris ! Chères Drapoises, chers Drapois, 

En cette fin d’année, mon équipe et moi-même nous 
réjouissons de vous annoncer les bonnes nouvelles sur la 
situation de notre commune. En juin, nous avons payé les 
dernières factures contractées par l’ancienne municipalité. 
Suite au changement de mode de fonctionnement que 

nous avons initié, Drap ne fait plus l’objet de mandatements d’office. 
Comme me le soulignait le Préfet et le Directeur des finances publiques 
dans un courrier, grâce à notre politique volontariste, « la commune se 
redresse malgré une situation difficile héritée du passé ». Après 3 ans 
passés à assumer cet héritage, nous nous tournons enfin vers  l’avenir.
L’avenir, ce sont vos enfants. Les travaux de la nouvelle école ont 
commencé le 23 novembre.
L’avenir, c’est votre sécurité. Courant décembre, le Boulevard Général De 
Gaulle et l’Avenue Virgile Barel seront équipés de lampes LED. Étendue 
à tout le territoire, cette installation permettra d’améliorer l’éclairage 
public  et de réaliser 70%  d’économie par an dans ce domaine. 
L’avenir, c’est la reconnaissance de l’État. Le 27 octobre, nous avons reçu 
et sensibilisé le nouveau Sous-Préfet chargé de la politique de la ville aux 
difficultés des habitants de La Condamine. Il reviendra le 29 novembre. 
Le 14 décembre, nous recevrons la Sous-Préfète Nice-Montagne. Nous 
avons invité le Procureur de la République et le Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale à l’assemblée plénière du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 9 décembre. 
Nous ne manquons aucune occasion de défendre vos intérêts. 
Bonne lecture !Noces de diamant pour leurs 60 ans de mariage

 Joyeux Anniversaire  Huguette et Jean-François Moreto ! 
Les Drapois  commémorent...

Le 11 novembre, lors de la commémoration de l’armistice 
de la Grande Guerre, Jean-Louis Guigo, Président de 
l’association patriotique «Les nouvelles générations  
départementales» et André Bricout, Porte-drapeau de 
la section drapoise ont présenté leur nouveau drapeau. 
On peut trouver sur le nouvel étendard le blason de 
Drap  et brodés en lettres d’or, les mots «Anciens 
Combattants», «Soldats de France», «OPEX», 
«Réservistes», «Veuves» et «Avenir».  Arboré lors des 
cérémonies à Drap, il sera susceptible d’être utilisé 
à l’extérieur, pour honorer les invitations des autres 
associations patriotiques. 

Le Sous-Préfet à la 
rencontre des Drapois
«Du côté de chez nous»
p. 5

Le 3e Marché de Noël 
approche…
«Loisirs»                                
p. 7

Le 3 décembre, participez 
au 30e Téléthon ! 
«Le coin des associations»
p. 11

Les travaux de la nouvelle 
école ont débuté !
«Infos Travaux»                                
p. 12

L’Agence Postale 
communale mise en place 
en février
«Infos Mairie»                                
p. 14

Dispositif prévu dans le cadre de la politique de la ville, 
le Conseil Citoyen de Drap a été mis en place fin 2015. Ses 
membres se réunissent régulièrement pour faire émerger des 
projets destinés à améliorer les conditions de vie des habitants 
de La Condamine et l’image du quartier. Ils ont été invités au 
Forum national des Conseils Citoyens à Paris par le Ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et la Secrétaire d’État 
chargée de la ville.
Le 27 octobre, dans le bâtiment de la «Cité des Sciences et 
de l’Industrie», Fatima Boukathem et Bouhalem Zaoui ont 
participé à des tables rondes et à un atelier intitulé «Les formes 
de participations citoyennes». Ils ont assisté au lancement 
de la plateforme nationale des Conseils Citoyens, rencontré 
des élus, des chercheurs et leurs homologues des Conseils 
Citoyens des autres villes de France. Le Ministre, la Secrétaire 
d’Etat, le Président de la République leur ont parlé de l’importance de leur rôle. « Nous saluons l’efficacité 
de l’organisation, la prise en charge, l’accueil et la mise en place de cette journée. Tout le monde a travaillé 
en réelle collaboration. C’était, selon nous, très complet, très pertinent avec des informations et des supports 
visuels et écrits, très concret avec des conseils pour l’application de la loi et très accessible. Tous les ateliers 
pouvaient s’adresser et être compris par tous » ont-ils témoigné. « Merci encore à Marie-Thérèse Scrinzo, 
Déléguée du préfet, la Municipalité de Drap, Mourad Fatfouta, Directeur de l’OMJCL ! Merci à tous ceux qui 
nous ont permis d’assister à cette journée! »



1. Le 26 octobre, une nouvelle enseigne a été apposée sur le fronton de la Mairie annexe à La Condamine. Les 
agents municipaux ont posé et programmé un boîtier électrique qui permet son éclairage de 8 h 00 à 18 h 00. 
2. Le 21 octobre, les nouveaux Points d’Apports Volontaires de la CCPP sur le Boulevard Stalingrad ont été  
inaugurés. Edmond Mari, Maire de Châteauneuf-Villevieille et Président de la CCPP, Robert Nardelli, son Vice-
Président délégué à l’environnement et aux déchets et Maire de Drap ainsi que les élus du village étaient présents.
3. Le 26 octobre, Fabrizio Ceccarelli, Chargé de mission «Aménagement du territoire» à la CCPP a présenté le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) aux 
Drapois lors d’une réunion publique à la salle des mariages.
4. Mercredi 2 novembre, la Municipalité de Drap a fait des heureux à la fête foraine. Lors du dernier après-midi de 
présence des forains, elle a obtenu la gratuité des manèges pour les Drapois !
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Du côté de chez nous 

4

à toute vitesse...

Sitôt Sébastien Humbert, ex-Sous-Préfet chargé de la politique de la Ville parti, Robert Nardelli a accueilli 
son successeur Franck Vinesse. Le 27 octobre, il l’a sensibilisé sur les priorités à La Condamine lors d’un 
entretien puis d’une réunion de travail en présence de Marie-Thérèse Scrinzo déléguée du Préfet, Romain 
Bianchi son Premier Adjoint et délégué au Logement, Serge Digani son Adjoint délégué à la Sécurité et de 
Jean-Serge Poulen, le garde-champêtre.
Son désenclavement, au travers de l’arrivée de la ligne 6 du réseau Ligne d’Azur est une nécessité, tout 
comme la réhabilitation du parc locatif. Franck Vinesse a pu s’en rendre compte lors d’une visite du quartier 
qui s’est déroulée en fin d’après-midi. 

1

2

3

4

Franck Vinesse, Sous-Préfet 
chargé de la politique de la ville

à la rencontre des habitants
 de La Condamine
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C’est dans la zone industrielle du 
Pont de Peille que s’est installée la 
Carrosserie de Philippe Bonneau 
depuis plus de deux ans. Cet 
amoureux de belles voitures 
restaure, répare votre véhicule 
et le repeint dans les règles 
de l’art comme à son origine. 
«Passionné par les voitures j’en 
ai fait mon métier en 1974. Plus 
jeune, j’assistais les collègues 
sur un ancien circuit automobile 
dans la banlieue parisienne, dont 
je suis originaire. Je suis tombé 
sous le charme de la Côte d’Azur 
et m’y suis installé voici deux ans 
en créant ma propre entreprise. Je ne le regrette pas.» Il réalise pour vous, devis et démarches auprès des 
assurances et vous reçoit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et et de 14 h 00 à 19 h 00. 
Tél. 09 54 34 55 33.

Philippe Bonneau, plus de 40 ans d’expérience

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

« Immovallée », 
la touche de modernité dans l’immobilier de la Vallée

Agent immobilier depuis 10 ans, Laetitia 
Granier-Autheman vient d’ouvrir une 
agence immobilière en ligne avec Élodie, 
sa sœur. Grâce à www.immovallee.fr, 
son site web moderne et ludique, 100% 
compatible avec tablettes et mobiles,  la 
jeune femme est très réactive et réduit 
les délais de vente. 
Ses territoires de prédilection : Nice, mais 
surtout la Vallée du Paillon où elle est née 
et a grandi. «Grâce à ma connaissance du 
marché et de la vallée, mon expérience 
dans l’immobilier, je suis à l’écoute de 
mes clients et les accompagne dans les 

démarches à entreprendre, en toute 
transparence et en toute sécurité». Elle 
propose aux  vendeurs des conseils 
personnalisés à chaque étape de la 
vente. 
Au centre d’un dense réseau de 
professionnels (notaires, conseillers 
financiers, artisans, bureaux d’études…), 
Laetitia travaille avec un styliste designer 
et un photographe. Ensemble, ils  
valorisent les biens à vendre pour diffuser 
une annonce efficace et ciblée sur les 
sites web les plus consultés et les réseaux 
sociaux. «90 % des personnes qui 

veulent acquérir un bien utilisent internet 
pour leur recherche. Ce phénomène va 
encore s’amplifier dans les années qui 
viennent. Je veux apporter une touche 
de modernité dans l’offre immobilière 
des Paillons, en m’inscrivant résolument 
dans les tendances d’aujourd’hui et de 
demain.» Pour une estimation gratuite, 
une visite ou tout simplement être 
conseillé sur votre projet immobilier, 
contactez-la! Tél. 06 64 95 71 56 
contact@immovallee.fr 
www.immovallee.fr
www.facebook.com/ImmoVallee/

Le tissu économique local
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Place à la culture

Goldmen, 
des hommes à la voix d’or

Place à la culture

Le Salon du livre, 

une édition 2016 familiale !

Au  mois d’octobre, les sorcières ont élu domicile à la médiathèque de La Condamine. Au mois de novembre, 
ce sont les Poilus que l’on célèbre jusqu’au 30 novembre !

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 La Condamine 

04 93 91 28 77
Médiathèque village 

04 93 54 46 38

à noter
Fermeture exceptionnelle
des deux médiathèques

du 5 au 9 décembre inclus
 pour maintenance. 

Samedi 5 novembre, le groupe Goldmen  a repris 
les plus beaux titres de Jean-Jacques Goldman. 
Avec leurs voix exceptionnelles, leur talent et 
leur sens du spectacle, les musicens chanteurs 
ont fait fureur auprès du public de l’Espace 
Jean- Ferrat ! Incroyable !  

DRAP 
Espace 

Jean-Ferrat

 
Ven.

3 Fév.
20 h 30

Billetterie : www.ville-drap.fr 
Renseignements : 04 93 01 45 55 - Buvette sur place

Bon pour accord
La Ville de Drap et ça se joue productions présentent

Soirée théâtrale avec Didier GUSTIN

En janvier, c’est parti pour le ciné...

En février, c’est Didier Gustin qui revient ! 

à partir de janvier, l’Espace 
Jean-Ferrat se transforme en 
salle de cinéma HD ! 
Le nouvel écran a été installé le 
18 novembre, pour qu’en 2017, 
le plaisir soit total !
Tous les 2e et 4e jeudis du mois, 
découvrez les derniers films à l’affiche, assis 
confortablement et pour un prix attractif   !
Le vendredi 3 février, Didier Gustin sera tout aussi attractif pour notre plus 
grand plaisir dans la pièce de théâtre  «Bon pour accord». 
L’histoire : Fabien invite Michel son ami et collègue de travail afin qu’il 
lui présente Roxana, sa nouvelle compagne… Une soirée riche en 
rebondissements en tous genres avec une visite plus qu’impromptue qui va 
transformer cette soirée et semer la  zizanie ! Quand un dîner presque parfait 
se transforme en corrida, c’est le fou rire  garanti ! 
Renseignements 04 93 01 45 55. 
Tarifs 20 € , 15 € pour les moins de 12 ans. Billetterie www.ville-drap.fr

Dimanche 20 novembre, Mireille, 
résidente drapoise depuis peu, s’est 
rendue au Salon du livre avec son 
mari Christophe et leur fille Lilou. « Nous 
sommes venus pour donner à notre fille 
de 8 ans le goût et l’envie de lire. Elle a 
retrouvé un livre que la maitresse leur a 
montré en classe. On lui a acheté et elle 
a adoré la dédicace ! Le Salon du livre 
m’a aussi donné des idées pour Noël : un 
livre avec une dédicace, c’est un cadeau 
original !  Quand on habitait à Nice, on 
n’allait pas à ce genre d’événement car il 
y a trop de monde et trop de bruit. Ici, on 
participe à la vie du village en écoutant les concerts aussi. On avait perdu tout ça. On revit ! » à leur image, 
de nombreuses familles ont rencontré la trentaine d’auteurs présents. 

Les visiteurs ont assisté à un débat sur le dessin de presse et la 
caricature, animé par «Talou» et se sont essayés à la calligraphie.

Bernard Brunstein a exposé ses oeuvres pour l’occasion et offert son portrait à Monsieur le Maire. Tandis 
que Bertrand Roussel (photo du centre), Carine Marret et Christian Maria ont tenu des conférences.
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C ‘est parti pour le 30e Téléthon à Drap !

Le lancement de cette journée fut l’occasion pour les protagonistes de faire vivre un moment magique 
à Edgar Sarraillon, jeune résident de la Vallée des Paillons atteint de myopathie. Le 17 novembre, 
en compagnie de sa famille, de Robert Nardelli,  Maire de Drap, Jean-Christophe Cenazandotti, son 
Adjoint délégué au Sport, Sébastien Ghigi, Président de Drap Foot, il a croisé le chemin des actuels 
joueurs pros Younes Belhanda, Vincent Koziello, Jean-Michaël Seri, Mario Balotelli ainsi que Jean-
Philippe Mattio, ancien Aiglon ! L’association des « Anciens Aiglons », qui jouera contre des sélections 
drapoises, était représentée par Patrice Alberganti, son Président.

Le 30e Téléthon aura lieu samedi 3 décembre au stade Jean Anderloni à Drap. 

Robert Nardelli 
Maire de Drap,

son 
Conseil municipal,

Drap Football
et le Comité des fêtes

présentent

le 30e Téléthon
à Drap

Inscriptions

Tournoi de foot à 7

06 80 28 59 33

Réservation

Repas dansant

04 93 01 45 55



Le coin des associations

12 13

Infos travaux

Tournoi d’Halloween de Drap foot, 
9 clubs, 23 équipes et 184 enfants réunis !

Reprise des activités 

au Moulin à huile 

L’ASSAP initie les écoliers aux gestes qui sauvent

L’ensemble des élèves de l’élémentaire  inscrits aux TAP vont tous être initiés aux Premiers Secours par 
l’Association Secours Sauvetage Aide Population 06  de Drap. Soit 250 Drapois ! Malgré leur jeune âge, ceux qui 
ont commencé les séances de formation n’ont pas perdu une miette des gestes que leur a montré Catherine 
Hugary, moniteur national de Premiers Secours, agréée et recyclée. Partenariat réussi !

Le club des aînés en balade en Espagne
Le prochain voyage vous permettra de visiter les châteaux de l’Autriche. Il aura lieu au mois de mai. Si vous 
souhaitez y participer, contacter Geneviève Louboutin au 06 07 53 57 22. Le club des ainés a déménagé. 
Ses locaux se situent désormais dans la salle au rez-de-chaussée du dojo au Boulevard Stalingrad. Ils sont 
ouverts les lundis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 00.

En fin d’année 2014, la route est tombée en 
contrebas au n°438 du Vieux Chemin du Château. 
Après consultation, c’est la solution d’un mur de gabions qui 
a été retenue. « C’était la plus économique, la plus esthétique 
car le mur s’intègre parfaitement dans le paysage, mais aussi la 
plus efficace » a assuré Serge Digani, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux et à la Sécurité. L’eau qui ravine la chaussée est 
recueillie en amont pour sortir de l’autre côté du mur, dans 
le vallon, afin qu’elle s’écoule naturellement. Les glissières 
de sécurité et le muret ont également été refaits à neuf.  Les 
travaux ont commencé début septembre, pour s’achever fin 
novembre. 

1er Vide-dressing
 du  Comité des fêtes

L’association a réuni 50 stands à 
l’Espace Jean-Ferrat. Bravo !

Vieux chemin du château

Début des travaux 
du groupe scolaire

Employés municipaux et membres des associations qui utilisent le dojo ont uni leurs compétences 
pour rénover la pièce. Quant à la salle qui se situe en dessous, elle a également été refaite à neuf. Elle 
accueille désormais le Club des aînés.

Dojo et salle des aînés

Commencée le 23 novembre, la construction de la 
nouvelle école s’achèvera en fin d’année 2017, pour 
permettre aux élèves d’y étudier dès la rentrée. 
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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 00
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 h 00 
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

Infos Mairie

Une Agence Postale Communale bientôt mise en place

15

Agenda

Naissances

Oscar Brun Kolacz né le 12 octobre, 
Lévia N’din  née le 14 octobre, Loïs 
Michea né le 29 octobre.
Sincères félicitations aux parents et 
bienvenue aux nouveaux-nés !

Décès

Ali Boualouache décédé le 5 octobre, 
Charles Riva décédé le 10 octobre, Jean 
Arnulf décédé le 13 octobre.
Sincères condoléances aux familles.

Infos Mairie

état-civil

Dimanche 27 novembre, Célébration de la Sainte-Catherine à la Chapelle Sainte-Catherine. Messe à 10 heures, apéritif 
suivi du pique-nique à 11 h 30, procession et bénédiction des campagnes à 14 h 30 suivies de la kermesse. Organisée par 
la Paroisse Bienheureux Amédée IX de Savoie. 
Vendredi 2 décembre, Inauguration des décorations de Noël à 18 h 00  Place Pierre Cauvin. 
Samedi 3 décembre, 30e Téléthon à Drap. à partir de 8 h 30, Drap Foot propose au Stade Jean Anderloni un tournoi de 
foot à 7. Inscriptions  au 06 80 28 59 33, 2 € par personne. Matchs de gala à 14 h 30 avec la participation de l’association 
les «Anciens Aiglons». à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat, le Comité des fêtes propose un repas dansant (assiette de 
charcuterie, fromage, dessert, 15 €. Les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon. Réservation 04 93 01 45 55. Organisé 
en partenariat avec la Municipalité. 
Lundi 5 décembre,  «Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie» à 18 h 00 au Monument aux Morts.
Vendredi 9 décembre, pièce de théâtre «Le Père-Noël est une ordure» à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 10 €. 
Renseignements 04 93 01 45 55.
Samedi 10 décembre, Marché de Noël de 9 heures à 20 heures Place Pierre Cauvin. Une trentaine de stands vous 
proposent idées cadeaux et mets festifs. Animations pour les enfants : tours de poneys, structures gonflables. 
Renseignements 04 93 01 45 55
Dimanche 11 décembre, Marché de Noël, de 9 heures à 17 heures Place Pierre Cauvin. Une trentaine de stands 
vous proposent idées cadeaux et mets festifs. Animations pour les enfants : tours de poneys, structures gonflables. 
Renseignements 04 93 01 45 55 
Samedi 31 décembre, Réveillon à l’Espace Jean-Ferrat. Organisé par le Comité des fêtes. Inscriptions à partir du lundi 5 
décembre au 06 20 70 19 93
Samedi 7 janvier, Vœux du Maire à 16 heures Espace Jean-Ferrat. 
Vendredi 3 février, pièce de théâtre «Bon pour accord» avec Didier Gustin à 20 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 20 €, 
15 € pour les moins de 12 ans. Billetterie www.ville-drap.fr. Placement libre. Ouverture des portes à 19 h 00. 
Renseignements  : 04 93 01 45 55. 

Philippe Mineur, Adjoint au Maire délégué aux Finances, au Personnel,  
au Développement économique et aux Marchés publics nous explique 
cette décision prise le 7 juin dernier en Conseil municipal. 

Pourquoi avoir fait le choix de mettre en place une Agence Postale 
communale ?

Régulièrement, nous sommes avisés de dysfonctionnements relatifs aux services postaux. 
Boîte aux lettres dégradée, fermetures de bureau intempestives, locaux vétustes et 
inadaptés sont autant de motifs d’insatisfactions. Vous le savez, nous sommes attachés à 
la qualité de service rendu aux Drapois. Nous avons donc souhaité rencontrer la direction 
régionale de LA POSTE pour évoquer ces faits. à l’occasion de ces échanges, nous avons pu 
mesurer un risque de fermeture du bureau de Poste de Drap, compte tenu de la proximité 
(1,6 km) avec le bureau de La Trinité, récemment rénové. Nous ne voulions pas ni ne 
pouvions pas prendre ce risque.  Dès lors, Monsieur le Maire m’a demandé d’obtenir le 
maintien, voire le renforcement de la présence Postale sur Drap. Ces négociations ont 
abouti sur un partenariat avec transformation de notre bureau de Poste en Agence 
Postale communale au centre du village, mais aussi avec la création d’un relais Poste 
commerçant sur le quartier de La Condamine. Il permettra aux habitants d’accéder à 
des services postaux de proximité. La Poste rétribuera la commune dans le cadre de ce 
partenariat et la convention signée pérennise la présence postale pour 18 ans, de quoi 
être rassuré pour l’avenir de notre village.
Quels services rendra l’Agence Postale communale au public ? 
Elle sera installée dans les locaux de l’accueil de la Mairie avec une signalétique et un 
mobilier neuf. Les services municipaux seront donc mutualisés avec les services Postaux. 
95% des opérations postales seront possibles et ce sur une amplitude horaire d’ouverture 
au public qui passera de 26 heures par semaine actuellement à 33 heures  (soit 9 h - 12 h 
et 14 h – 17 h  du lundi au vendredi  et 9 h - 12 h le samedi). Concernant les opérations 
bancaires, les clients pourront y retirer jusqu’à 350 € par personne et par compte par 
période de 7 jours (soit par exemple 700 € pour un compte joint). Au final, nous offrirons 
plus de services aux Drapois.
Quand sera-t-elle opérationnelle ?
L’ouverture est prévue début février 2017 et nécessitera une période de fermeture de 15 
jours du bureau de Poste (vers le 15 janvier) afin de permettre la délocalisation du service 
Urbanisme qui s’installera dans le bureau de Poste.
Nous profiterons de cette ouverture pour revoir les horaires des deux Mairies. La Mairie 
principale sera notamment ouverte tous les samedis 
au village, tout en conservant un samedi sur deux à 
La Condamine, mais nous aurons l’occasion de revenir 
vers vous sur ce sujet.

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

Deuxième avis
«Par délibération N° 82/2015 du 23 octobre 2015, le Conseil municipal 
a décidé de la prescription du lancement d’une procédure de révision 
allégée N°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 novembre 2012 
modifié les 19 décembre 2013 et 21 janvier 2014. 
Cette révision allégée N°1 ne porte pas atteinte aux orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en 
vigueur.  
Elle concerne la suppression d’alignement d’arbres inscrit au titre 
de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés 
classés et ce sur les parcelles B587 et B2136 nouvellement cadastrées B 
2322 B 2323 B 2324 B 2325 B 2326 sises à La Formiga quartier CARLIN.
Le dossier y afférent ainsi qu’un registre destiné aux observations du 
public sont disponibles en mairie principale aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.»

Nouveaux arrivants....
Vous venez d’emménager ou allez devenir résident drapois? Ne perdez pas une minute... Faites vous 
connaître auprès de nos services municipaux en appelant le 04 97 00 06 36 ou en envoyant un message à 
mairie@ville-drap.fr. La Municipalité a prévu d’organiser une présentation de notre commune le 28 janvier à 
11 heures à la salle du Conseil municipal. Vous rencontrerez Monsieur le Maire et ses collaborateurs qui répondront 
à vos questions en matière de Service public et vous orienteront vers les meilleurs dispositifs. Alors n’attendez plus 
et... bienvenue à Drap !




