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24 Juin - 21 h

Dépôt de gerbes
Démonstrations

Allocutions
Apérif d’honneur 

25 Juin - 18 h

Feu de la Saint-Jean
Apéritif

Repas du Comité des fêtes
Pissaladière - Farcis niçois/mesclun

Fromage - Tarte -vin à discrétion -café
23 € - inscriptions Cor’Eve à Drap 

mardi jeudi vendredi du I6/ au 23 juin

Rens. 06 20  70 19 93/06 63 48 91 81

Bientôt la fête patronale ! 
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Quoi de neuf ? à l’honneur

2

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Sommaire

Chères Drapoises, chers Drapois, 
à cette période, les fêtes célébrant la fin de l’année scolaire 
se préparent. Cette année, et malheureusement comme 
en 2016, elles devront se situer dans la limite du périmètre 
de l’école, conformément à l’état d’urgence en vigueur 
dans notre pays. En effet, comme en témoigne l’attentat 
de Manchester, les menaces pèsent toujours sur l’Europe. 

Mon équipe et moi-même sommes vigilants et agissons pour limiter les 
risques. Nos services ont posé des plots et des barrières de sécurité aux 
abords des écoles. Notre garde-champêtre a renforcé sa présence aux 
alentours de ces bâtiments. Mais nous vous devons plus, c’est pourquoi, 
pour votre sécurité, nous avons décidé, en accord avec la Gendarmerie et 
les services de l’état de limiter les lieux de rassemblement. L’organisation 
des événements municipaux est aussi impactée par ces mesures de 
sécurité, à l’image de la brocante municipale, qui s’est tenue seulement 
sur l’Esplanade Jean-Ferrat. Aucun stand n’a été installé Place Pierre 
Cauvin. Quant au concert de l’été, il n’aura pas lieu en plein air, mais dans 
la salle de spectacle de l’Espace Jean-Ferrat. 
Ces mesures de protection, soyez-en sûrs, ne gâcheront pas notre 
fierté de récompenser vos enfants à l’issue de l’année scolaire. Elles 
ne minimiseront pas non plus le plaisir que nous avons de recevoir 
Sébastien Chato, les danseurs de flamenco et comme promis, les 
vainqueurs du concours de chant «Les étoiles en scène» le 23 juin. 
Nous sommes touchés par tous ces drames et nous devons sérieusement 
agir pour limiter les risques, mais rien n’étouffera notre soif de vie et notre 
envie de faire de Drap un village dynamique, de le doter des infrastructures 
correspondant à vos attentes. Ce nouveau numéro du JDD est, une nouvelle 
fois, la preuve que Drap n’a pas peur de vivre. Bonne lecture ! 

Plus d'un millier de visiteurs 
au Salon de la Forme et du 
bien-être
«Du côté de chez nous»                               
p. 6

Première réussie pour la 
Journée de l'Environnement 
«Place à la culture»
p. 7

Concert de l'été : Sébastien 
Chato évoque son nouvel 
album
«Place à la culture»
p. 9

Bientôt des places de 
stationnement supplémentaires
«Infos travaux»
p. 13

On n’arrête pas 
Sarah Atarsia...

Salvatore Laruffa au Palmarès de 
la Palme d’Or du rapport de stage

Les Drapois  
commémorent...

Hommage aux héros et 
victimes de la Déportation au 
Monument aux morts,  le 30 
avril.

Déjà mise à l’honneur par la Municipalité pour son titre de 
championne de France catégorie Critérium 2005 en 2015, 
Sarah Atarsia mérite encore les félicitations. La jeune Drapoise 
vient de réaliser un autre exploit à Cognac : elle a obtenu 
le titre de Championne de France en individuel catégorie 
"Nationale A 12 ans", tous agrès confondus ! Un titre qui 
s’ajoute à celui décroché l’an dernier par équipe… Depuis 
sa première inscription à Drap Gym, à six ans, l’ancienne 
élève de l’école Pierre Cauvin de La Condamine a parcouru 
du chemin…Laurence Aimé à Drap, Violetta Damien et Yoan 
Lefebvre au Cavigal ont développé son potentiel. Il semble 
inépuisable… Bravo pour cette performance magnifique ! 

Célébration de la victoire du 8 
mai 1945, le 8 mai.

Salvatore Laruffa a été récompensé lors de la cérémonie de remise des prix de la Palme d’Or du rapport de stage 
Région PACA au Lycée Thierry Maulnier le 24 mai à Nice. L’enfant de Drap, qui fut scolarisé dans les écoles du 
village, aujourd’hui agé de 15 ans et élève de troisième à Don Bosco, s’est classé 19e du palmarès, grâce à un 
rapport de stage sérieux, appliqué et original. 22 collèges de la Région PACA était en lice, 182 rapports ont d’abord 
été sélectionnés, puis 36 choisis par l’Inspection académique. 
Dans ces dizaines de pages, Salvatore a mis tout son cœur. «Notre fils a effectué son stage au cabinet infirmier 
Ritondale Route de Turin à Nice. Avant le stage, il voulait devenir policier ou douanier, mais cette semaine en 
immersion a été un déclic pour lui. Il veut devenir infirmier. Il s’est montré très investi et a beaucoup apprécié le 
contact humain. Il aime le dessin, c’est pourquoi il a illustré lui-même la page de garde…» explique sa maman.  
«Cette orientation correspond bien à sa personnalité : Salvatore est un enfant doux, calme et toujours là 
pour aider les autres. On a toujours été fiers de notre fils et ce n’est pas un prix qui changera notre vision des 
choses. Mais dans ce palmarès étaient aussi récompensées les valeurs humaines et nous sommes rassurés car 
ce prix montre qu’il a intégré celles que nous lui avons transmises… »
«L’année prochaine, il ira en Science de l’Ingénieur pour continuer dans la voie médicale. Ses projets ont bien 
sûr le temps de changer, mais cette récompense lui donne aussi un coup de pouce pour l’avenir : elle lui montre 
qu’il peut atteindre ses objectifs…» a assuré son papa. Lors de la cérémonie, Salvatore était accompagné de 
sa famille et de ses proches, mais aussi de l’Inspecteur d’académie, des directeurs de l' Association 
Jeunesse et Entreprises PACA et de l’APEEAM, Bernard Chastang, Directeur de Don Bosco, Marie Bascou, son 
professeur pincipal, Isabelle Ayrault, sa tutrice. Félicitations ! 
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Les cloches 
ont apporté beaucoup de 
chocolats aux enfants drapois ! 

La  Municipalité, devenue leur messager le 
temps d’une fête, a distribué les friandises à 
l’école, et lors d’une chasse aux oeufs...

54

à toute vitesse... Du côté de chez nous

Le 15 avril, elle s’est déroulée autour du 
tennis municipal, un lieu propice pour 
rechercher des œufs et participer aux 
animations proposées par les services 
municipaux.

 Une tombola dont un canard en 

chocolat, offert par «La cerise 

sur le gâteau» a permis 

à la Municipalité 

de verser de 

l’argent 

dans la 

Caisse des 

écoles et 

de faire des 

heureux !

La Municipalité 

remercie ses partenaires

 La Cerise sur le Gâteau, IPC, la Boulangerie Graine d’or, 
K’Alimentation, Charles Martin, Pomona Epi Saveurs, 
Intermarché, Auchan et Ets Gallo

Prévention routière dans les écoles

Village : Visite des maternelles à l’école élémentaire

«Les oeufs olympiques» à la Maternelle des Gras

Ambiance de folie au thé dansant

Kermesse paroissiale

L’OMJCL a organisé une représentation de théâtre en plein air à La Condamine

Remise des diplômes «Initiation aux 1ers secours» par l’ASSAP 



Ensemble, protégeons l’environnement !

à Jean-ferrat,  la fête des voisins célébrée avant l’heure !

Place à la culture

7

121 exposants à la brocante municipale...

Organisé pour la première fois en 2015 par les services municipaux, 
le Salon de la forme et du bien-être s’est tenu sur deux jours cette 
année. Les 29 et 30 avril, la soixantaine d’exposants présents a attiré 
de très nombreux visiteurs, curieux de découvrir les différentes voies 
d’accès à la forme et au bien-être. Beauté, thérapies, arts divinatoires, 
alimentation, bio, … les pistes à explorer furent variées ! 

Plus d’un millier de visiteurs au 
Salon Bioforme !
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Du côté de chez nous

Le 13 mai, la Compagnie «Côté 
scène» a installé tables et chaises 
pliantes sur la scène de l’Espace 
Jean-Ferrat pour «La fête des 
voisins», une comédie de Pascale 
Valentini-Daniel. Les échanges 
entre une concierge plutôt olé olé, 
un cycliste amateur macho, une 
prof acariâtre, une pseudo BCBG 
qui ne jure que par le bio et une 
passionnée de voyages un peu 
fleur bleue ont fait rire le public !

Le 14 mai, la Municipalité de Drap a organisé la 1ère édition de la Journée 
de l’Environnement. Son but : faire connaître et montrer aux visiteurs les 
engagements pris en faveur du développement durable par la commune 
et les sensibiliser. Retour en images sur une opération réussie. 

Centre de Découverte du 
Monde Marin

Visite de la station 
d’épuration

Conférence Air Paca

Expo du SIPAteliers du Savoir-faire partagé

Pendant que Robert Nardelli 
testait les services de tous les 

stanfs, le Centre d’amincissement 
de la Pointe de Blausasc a fait 
une démonstration de zumba ! 

Les visiteurs ont bénéficié de prestations à prix salon
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Hymne à l’amour à 
l’église...

Chris, Marie-France renouf, Johanna Pollet 
et Audrey Bollaro à l’honneur à l’Espace Jean-ferrat

Pour s’inscrire dans les médiathèques et emprunter livres, CD et DVD gratuitement, présentez-vous dans 
l’une d’elles avec une  pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Le coup 
de coeur

du Club de
 lecture

Le pianiste de La Nouvelle-
Orléans de  Paul Couturiau.
à New-York en 1956, un jeune 
journaliste fait des recherches sur 
son père, célèbre saxophoniste de 
jazz, qui vient de mourir, avec qui les 
contacts étaient difficiles.
«En toile de fond l’Amérique et ses vieux démons: 
l’esclavage et le racisme. Des personnages révoltés 
ou résignés. Dans l’atmosphère des légendes du 
jazz de la Nouvelle-Orléans, une plongée dans les 
secrets de famille.» Vous aussi, donnez votre avis, 
participez au Club de lecture ! 

Médiathèque village
04 93 54 46 38 

Ouverte le mardi (8h30-
12h / 13h30-18h), le 

mercredi (8h30-12h)et 
le vendredi (8h30-12h / 

13h30-17h30)
 

Médiathèque 
La Condamine 
04 93 80 87 76 

Ouverte le lundi (8h30-
12h / 13h30-17h30), le 

mercredi  (13h30-17h30) 
et le jeudi  (8h30-12h)

Et si on allait à la médiathèque ?  

Sébastien Chato  et le flamenco 
vedettes du Concert de l’été

Espace Jean-Ferrat

5 €
3 € - de 12 ans

Billetterie 
uniquement sur 

place 30 min.
avant la séance

Jeudi 8 juin
20h30
Rodin

Jeudi 13 juillet
18 h 00

Programmation
en cours

«Jeudis cinéma de DraP», les prochaines affiches sont...
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Du 10 au 14 avril, les œuvres de ces artistes 
de la Vallée ont fait l’objet d’une exposition 
très appréciée. Robert Nardelli, Christine 
Decordier, son Adjointe déléguée à la 
Culture, Anne-Marie Dumont,  Présidente 
de la Commission Culture du Département 
les ont félicité lors du finissage.

«Le chœur de l’Escarène» a donné un 
concert gratuit le 5 mai. Dirigés par 
Sébastien Driant et accompagnés au 
piano par Maxime Sauze, les choristes 
ont interprété avec tout leur cœur les 
chansons de Charles Aznavour, Jean 
Ferrat, Vivaldi, Mozart… à la fois 
surprenant et poignant ! 

Place  à la culture Place à la culture

La Ville de Drap présente

Soirée fiesta à Drap

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

1ère partie
Vainqueurs Concours 
Etoiles en scène

Danses flamenco

DRAP 
Espace 

Jean-Ferrat

 
Ven.

23 Juin 
20 h 30

Danses flamenco / Concert S. Chato

«Vous sortez prochainement un nouvel album. 
Pourquoi l’avoir écrit majoritairement en Espagnol? 
Quel message transmettez-vous à travers lui? 
Effectivement, j’ai décidé de revenir aux sources  et  
de redonner la couleur de mes débuts de carrière 
à cet album «C’est la vie», en un peu moins gypsie 
et plus latino. Je voulais montrer à mon public que 
je n’ai pas changé. ll me suit depuis mes débuts, je 
voulais lui faire plaisir aussi, en lui rendant le bonheur 
procuré depuis toutes ces années en chanson.
Le 23 juin, quelles chansons le public de Drap aura 
t-il le plaisir d’entendre? 
Dans le répertoire il y aura des ballades incontournables 
comme «Avoir une fille»  «ça pleure aussi un homme»  
et «Garde la». Nous allons faire danser et chanter 
les Drapois avec les chansons phares de mes albums 
précédents comme : «Que bonita eres», «Loco loco» ou 
encore «Solo cantare». Je chanterais bien évidemment 
des titres de mon dernier album. Il y aura une première 
partie chants et danses flamenco qui sera possible grâce 
aux très bons musiciens qui forment une belle équipe.
Après autant d’années de carrière, que représente 
pour vous cette nouvelle tournée? Ce concert à Drap?
Cette tournée est pour moi la chance de retrouver mon public, ce public toujours aussi fidèle et heureux à chaque 
concert. C’est le premier concert de la saison estivale, et c’est pour moi un plaisir de commencer l’été dans 
cette ville merveilleuse qu’est Drap» . 
Entrée 10 € places debout, 20 € places assises - Plus d’infos sur www.ville-drap.fr

Sébatien Chato, qui commencera sa tournée 
estivale à Drap le 23 juin,  donne un avant-goût 
d’une soirée placée sous le signe de la « fiesta » !

Plus d’infos
www.ville-drap.fr
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Place à la culture      Le coin des associations

2016,  
une année pleine

pour l'ADMR

Les adhérents de l'USC DraP toujours en forme !

1 400 € collectés   
par «Exploits sans frontière» à l’Espace Jean-ferrat

Le 14 juillet , l’équipe de l'association "Exploits sans frontière", présidée par Noël Smara  rendra hommage aux 
victimes de l'attentat de Nice  en déposant au sommet Stok Kangri (6153 m, Himalaya) pour chacune d'entre 
elle un galet peint par la CLIS de L’Escarène. Pour financer cette expédition à but également humanitaire,  
120 convives ont participé à un repas caritatif le 19 mai à Jean-Ferrat. "Merci à Monsieur le Maire de nous 
avoir prêté la salle. Grâce à ce geste, , un don de 100 € de l’artiste Saca Jawa, nous avons cillecté 1400 €" a 
annoncé Steeve Demana, l'un des membres de l'équipe. Bravo ! 

Quand l’OMJCL tranforme l’Espace Jean-ferrat en casino...
… les maîtres du jeu sont les ados ! 
Lors de la 2e soirée «Casino» organisée 
par l’OMJCL à l’Espace Jean-Ferrat 
mi mai. ces derniers ont invité leurs 
parents à découvrir ou redécouvrir les 
tables de jeux. Ils leur ont révélé ainsi 
les secrets appris lors de la précédente 
édition. Belle occasion de resserrer 
les liens entre parents et enfants ! 

Fin de saison haletante pour DraP foot...

Côté championnat, les seniors jouent 
la montée. Côté tournois, le 13 
mai, les U7 ont participé au tournoi 
Zinedine Zidane à Aix, aux côté de 24 
équipes, dont les plus grands clubs 
de la région…. Le 14 mai, les U8 ont 
gagné le tournoi de Vintimille en 
Italie, en étant invaincus ! Le 20 mai 
la 2e édition de la Paioun’s cup, a 

réuni 16 équipes U 11 et plus de 350 
personnes au Stade Jean-Anderloni. 
Du 9 au 11 juin, à l’occasion de ces 70 
ans, Drap foot sera l’hôte du tournoi 
international « Jeux des Jeunse 06 
» et y engagera une équipe.  Côté 
manifestations, le vide greniers du 
club, se tiendra le 18 juin. (retrait du 
dossier d’inscriptions au club ou par 

mél à 
karine.p@drapfootball.fr
et à rendre avant le 8 juin).

Centre de loisirs de l'été : 
les inscriptions sont ouvertes !

Contactez le  04 93 27 01 01

L’ADMR de Drap, présente sur la commune 
depuis 33 ans, actuellement présidée par 
Jean-Pierre Vestri, a tenu son assemblée 
générale le 26 avril. Animée par une 
équipe de bénévoles, elle a pour objectif 
principal de venir en aide aux personnes 
âgées. Ainsi en 2016, elle a permis le maintien à domicile  
de 64 bénéficiaires. Dans cette perspective, elle emploie 16 salariés, en majorité de Drap et 
a effectué 10 400 heures d’intervention. 16 personnes ont reçu la téléassistance. Côté projet, l’intervention 
d’une équipe spécialisée dans la maladie d’Alzheimer est envisagée pour 2017…

Aquagym, gymnastique, Taï Chi, yoga, 
randonnée montagne,… l’USC Drap 
propose de nombreuses activités 
à ses 141 adhérents. La randonnée 
promenade compte parmi celles-ci. 
Le 15 mai, des dizaines de participants 
ont entamé une marche promenade 
à la plage du Dramont à Fréjus. Jean-
Christophe Cenazandotti, Adjoint 

au Maire délégué aux Sports, les a 
accompagnés, tandis que Robert 
Nardelli, Maire de Drap et Romain 
Bianchi, son Premier Adjoint les ont 
rejoints un peu plus tard. C’est cette 
convivialité que Nicole Dragoni, 
Présidente depuis le 1er février, a 
découvert l’association. «Je suis de 
Cantaron mais mon mari a implanté 

son entreprise à Drap en 1989. C’est 
un village qui bouge, Robert Nardelli 
s’occupe bien de sa population alors 
j’ai eu envie de m’y investir, au sein 
du Comité des fêtes, du CCAS puis de 
l’USC Drap en tant que membre et 
Présidente… » explique t-elle. Guidée 
par René Blondiau, son prédécesseur,  
elle prend peu à peu ses marques…

Drap’n roll, 
une 9e «party» réussie !

Drap n’roll, la 
manifestation 
qui plonge 
chaque année 
depuis 9 ans la 
commune dans 
l’univers des 
années 1950 
et 1960, organisée par l'association 
Wild's Cat Race Machine a réuni 
des milliers de visiteurs le 21 mai 
sur l’Esplanade Jean-Ferrat. Ils ont 
été attirés par l’exposition de belles 
autos américaines, la music live, les motos de course et les 28 stands ! Belle journée !
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Infos travaux

Création 
d'espaces 

plus adaptés 
aux joueurs 
de pétanque

L’eau est arrivée dans les jardins partagés de La Condamine !

Un autre espace dédié à la culture partagée en création...

Une terrasse aménagée pour nos aînés

Les services municipaux 
ont créé deux jeux de 
boules. Ils bordent 
l'Esplanade Jean-Ferrat, 
côté Paillon. Un troisième 
est en préparation. 

Bientôt de nouvelles places de stationnement disponibles...

Alerte : économisez l’eau !

Suite à une sur consommation d’eau et un niveau bas 
des nappes phréatiques, le réservoir d’eau alimentant les 
collines s’est vidé aux deux tiers et les habitants se sont 
vus privés d’eau dans la nuit du 28 au 29 mai pendant une 
heure. 
Si cette situation reste exceptionnelle, elle n’en constitue 
pas moins une alerte pour la population. 
Les fortes chaleurs qui sévissent actuellement sur le 
territoire national ne relèveront pas le niveau des nappes 
phréatiques.  
La Municipalité demande aux Drapois d'être vigilants et 
appelle tous les usagers (particuliers, professionnels, 
agriculteurs) à une utilisation responsable et la plus 
économe possible de l’eau. 
La Municipalité vous remercie de votre compréhension. 
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Infos Mairie

L’essentiel du Conseil municipal
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Infos Mairie

état-civil

Directeur de la publication : 
Robert Nardelli

Photos, rédaction, Infographie : 
Service Communication

Imprimé à 3000 exemplaires  
Imprimerie Henri (Imprim'Vert) 

 La Trinité
web : www.ville-drap.fr 
Facebook : Drap Mairie

courriel : 
communication@ville-drap.fr  

Tél : 04 93 01 45 67

Mémo...
Mairie de Drap

34-36 , Av. Jean-Moulin
06340 Drap

04 97 00 06 30
mairie@ville-drap.fr

 Ouvert lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de  lundi 

de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00, 

le mardi de
de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 18 h 30, 
tous les samedis

 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
Astreinte élus
06 13 20 57 14
Gendarmerie

04 93 54 95 44
Pharmacie 24h/24 

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

Appel d'urgence : 112

Obligation légale de débroussaillement
L’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014 réglemente le débroussaillement. Selon 
l’article 7,  conformément à l’article L.134-6 du code forestier,  le débroussaillement et 
le maintien en état débroussaillé sont obligatoires de 50 ou 100 m de toute installation. 
Aux abords des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m pour les massifs 
de classe 1,  4 m pour les massifs de classe 2,  de 2 m pour les massifs de classe 3. 
L’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014 interdit le brûlage à partir du 
1er juillet et jusqu'au 1er octobre. En dehors de cette période et sous conditions, 
il est permis de brûler de 10 h 00 à 15 h 30. Pour être sûrs d’être dans les règles, 
consultez-le sur www.alpes-maritimes.gouv.fr.

Avis aux administrés
Chaque samedi de 9 h à 12 h un élu est de permanence en alternance en Mairie 
principale et à la Mairie annexe, afin de répondre à vos questions. Pour prendre rendez-
vous avec l’un deux, n’hésitez pas à contacter le cabinet du maire au 04 97 00 06 36. Par 
ailleurs, l’élu de permanence est doté d’un téléphone d’astreinte. En cas d’urgence, vous 
pouvez le joindre au 06 13 20 57 14.

Service de l’Eau 
Le service de l’Eau assure 
des permanences de 8 h 
30 à 12 h tous les lundis 
à la Mairie annexe et tous 
les mardis à la Mairie 
principale (salle du conseil 
municipal). 

JDD N°27 -  Juin 2017 

Le Conseil municipal de Drap s’est réuni en mairie le 18 mai. 
Les élus ont validé la demande de Travaux D’intérêt Local ainsi que le plan de financement 
de l’aménagement et de l’équipement d’une aire sportive pour les enfants scolarisés 
à l’école Romain Knecht. 15 000 € HT seront couverts par la réserve parlementaire de 
la Sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, 115 000 €  HT par le fonds de concours de la 
CCPP et le même montant par la commune. 
Les élus ont donné un avis favorable à l’organisation de battues administratives aux 
sangliers hors période de chasse et ont autorisé Monsieur le Maire à les ordonner par 
le biais d’arrêtés municipaux sur le territoire de la commune.
Un plateau sportif verra bientôt le jour au village...
Les élus ont abrogé la délibération 005-2017 concernant la demande de subvention au 
titre de la Dotation d'équipement des Territoires Ruraux pour la création d’un plateau 
sportif sur la commune  pour solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local, qui présente plus d’opportunités de financement. Le plan 
suivant a ainsi été validé : 20% part communale (soit 21 561.80 €),  20 % Fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire  et 60% DSIL (soit 64 685.40 €). 
Ils ont également  autorisé Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional 
une subvention aussi haute que possible  au titre du Fonds Régional d’Aménagement 
du Territoire pour la création du plateau sportif de l’école Romain Knecht. 
Les élus ont adopté la décision modificative n°1 du budget 2017 de la commune. 
Sans augmentation des impôts, l’autofinancement de la commune ne permet pas de 
conduire les projets en cours à leur terme, malgré les subventions demandées aux 
services de l’état. Elle autorise donc Monsieur le Maire à remplir tous les documents 
nécessaires à l’obtention d’un emprunt relais de 500 000 € sur 24 mois (1.15% de taux 
d’intérêt)
Le renouvellement du parc informatique de la mairie acté
Afin que Monsieur le Maire puisse solliciter les communes de résidence des enfants 
scolarisés à Drap, les élus ont déterminé le coût moyen d’un élève. Il est de 1 387 € 
pour un élève scolarisé dans une classe de l’enseignement élémentaire et de 1 163 €  
pour celui scolarisé dans une classe de maternelle.
Les élus ont décidé de fixer à 2 000 000 € la cession d’une emprise de 2 997 m2 
des parcelles B587/2136 à la société SABTP, afin de financer une partie de la 
construction de la nouvelle école, conformément à la décision prise le 19 février 
2015.
Les élus ont approuvé le programme de renouvellement et d’acquisition pour un 
montant total de 15 005.10€ TTC du parc informatique de la Mairie, et autorisé 
Monsieur le Maire à conclure avec le SICTIAM la convention de préfinancement 
afférente et à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 
Au cours de cette réunion ont été tiré au sort les jurés d’assises. 
Retrouvez toutes les délibérations sur wwwville-drap.fr. 

Un avocat gratuitement à disposition des Drapois
La Municipalité de Drap met gratuitement  à disposition des administrés un 
avocat. Maître Clément Diaz est présent sur rendez-vous le 1er samedi de chaque mois, 
entre 10 et 12 heures. La prochaine permanence se tiendra le 1er juillet. 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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Naissances
Lina Amimi le 10 avril, 
Lilly Adèle le 23 avril, 
Souhila Ben Haddou le 
4 avril.
Sincères félicitations 
aux parents et 
bienvenue aux 
nouveaux-nés ! 

Mariages
Soraya Merabet et 
Achraf Ben Abdallah le 
29 avril, Lahya Laouadi 
et Nader Ben Smida le 
20 mai.
Félicitations !

Décès
Louise Guidobaldi 
épouse Rey le 13 avril, 
Jacques Raynal le 24 
avril, Renée Jacomet 
Veuve Fertitta le 2 mai, 
Jean Ardisson le 8 mai, 
Jean-Pierre Baumé le 24 
avril, Marguerite Lepri 
Veuve Bugna le  26 
avril, Rita Panicacci le 
22 mai.
Sincères condoléances 
aux familles.

Jeudi 8 juin,  Journée nationale en hommage aux morts pour la France, à 18 h 30 au Monument aux 
Morts
Jeudi 8 juin,  "Jeudis cinéma de Drap" : Rodin, à 20 h 30, à l’Espace Jean-Ferrat. 5 €, 3 € - de 12 ans. 
Billetterie uniquement sur place à partir de 20 h.  
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, Tournoi international de Football au Stade Jean-Anderloni. 
Dimanche 11 juin, Thé dansant,  à 14 h 30 à l’Espace Jean-Ferrat. Entrée 6 € (pâtisserie et boisson 
gratuites). Réservations : 04 97 00 06 31.
Du mardi 13 au vendredi 16 juin, "Rencontr'Arts". événement organisé en partenariat par la Ville de 
Drap, l'OMJCL et le Comité de jumelage. Interventions d'artistes locaux et  du peintre italien Domenico 
Cocchiara auprès des écoliers drapois sur le thème de l'amitié franco-italienne et du jumelage entre Drap 
et la commune sicilienne d'Alessandria Della Rocca. Ateliers, exposition et concert des "Farfalle della notte" 
Dimanche 18 juin,  Journée nationale commémorative de l'appel historique du Général De Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'occupant à 11 h 00 au Monument aux Morts
Vendredi 17 juin, Spectacle de danse de l'association "Foot 2 dance" à l'Espace Jean-Ferrat. 
Vendredi 23 juin, Soirée "fiesta à Drap" : tour de chant des vainqueurs du concours "Etoiles en scène",  
danses flamenco et concert de Sébastien Chato à 20 h 30 à l'Espace Jean-Ferrat. 20 €  places assises, 10 € 
places debout, placement libre. Buvette sur place et ouverture des portes à 19 h 00. Billetterie en ligne sur 
www.ville-drap.fr ou à l’Espace Jean-Ferrat tous les jours de 9 h 15 à 12 h 00 et au service Culturel de la 
Mairie de 13 h 30 à 17 h 30. Parking gratuit.  Renseignements : 04 93 01 45 55.
Samedi 24 juin, Fête patronale de la Saint-Jean : Feu de la Saint-Jean à 21 h 30, suivi de l'apéritif et 
du repas du comité des fêtes, sur la Place de la Libération. Pissaladière, Farcis niçois mesclun, fromage, 
tarte, vin à discrétion, café - 23 €. Inscriptions au magasin Cor'ève mardi jeudi vendredi du 16 au 23 juin. 
Renseignements : 06 20 70 19 93 - 06 63 48 91 81 
Dimanche 25 juin, Fête patronale de la Saint-Jean : dépôt de gerbes  à 18 h suivi de démonstrations, des 
allocutions et de l'apéritif d'honneur sur la Place de la Libération. 
Jeudi 29 juin, Réunion dispositif "Participation citoyenne" à l'Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements : 06 59 46 79 52 
Samedi 1er juillet, Spectacle de danse de l'association "Love dance" à 19 h 00 à l'Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements : 06 46 41 20 30
Dimanche 2 juillet, Spectacle de danse de l'association "Dance 4 life" à l'Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements : 06 63 01 57 87
Mercredi 5 juillet, Soirée estivale du CD 06 : "Théâtre - Don Camillo" à 21 h 00 à l'Espace Jean-Ferrat. 
Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55.

Agenda

Le Maire communique
Par délibération n°071/du 11 août 2016 le Conseil Municipal a décidé d’une 
procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme publiée dans les annonces 
légales du journal NICE MATIN le 16/09/2016.
Le dossier de projet de modification n°3 relatif aux secteurs Carlin et Plan du Moulin ilôt 
Jauffret est disponible en mairie et est consultable sur le site de la ville : www.ville-drap.fr. 
Ce dossier a été transmis en Préfecture des Alpes-Maritimes le 11 Mai 2017.
Un  registre destiné aux observations du public est disponible en mairie aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie.”



La Ville de Drap présente

Soirée fiesta à Drap

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

1ère partie
Vainqueurs Concours 
Etoiles en scène

Danses flamenco

DRAP 
Espace 

Jean-Ferrat

 
Ven.

23 Juin 
20 h 30

Danses flamenco / Concert S. Chato


