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Bonne rentrée à tous ! 
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Quoi de neuf? à l’honneur

2

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Sommaire
Chères Drapoises, chers Drapois, 
Les vacances sont derrière nous, j’espère que vous en avez 
tous bien profité et je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée. 
Pour certains enfants, elle est un moment de joie, pour 
d’autres elle est synonyme d’appréhension. Celle de mon 
équipe et moi-même s’annonce difficile. Nous avons 

toujours envie de faire de Drap un village dynamique et attirant où il 
fait bon vivre. Pour réaliser nos projets menés dans cette perspective 
et continuer à assurer une qualité de service irréprochable, nous avons 
besoin d’agents municipaux sérieux et réactifs. Jusqu’à présent, le travail 
a été fait correctement et dans le respect des délais que nous avons 
fixés. Mais au cours de l’été, nous avons eu la tristesse d’apprendre que 
le gouvernement ne nous donnerait pas les moyens de renouveler les 
contrats aidés. Dix de nos employés communaux vont devoir quitter leur 
poste et je suis d’autant plus touché par cette situation que les finances 
communales ne nous permettent pas de pérenniser leurs emplois. 
Cependant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider dans 
leur vie professionnelle future. Malgré ce contexte, je vous rassure, 
nous continuerons à mener à bien les projets que nous avons élaborés 
pour votre bien-être. Cependant, les agents communaux qui resteront 
en place verront leur charge de travail augmenter. Quoiqu’il en soit, ce 
nouveau numéro du JDD est une fois de plus la preuve que Drap vit!
Bonne lecture! 
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Les Drapois  commémorent la Libération de leur commune 

Clara Ferraro, brillante étudiante...

Des Drapois en or!

Arlette et Jean-Claude  Scoffier, plus de 50 ans d’amour...

Le 28 août, Robert Nardelli a déposé une  gerbe au pied de la stèle qui rend hommage au courage de 
Joseph Tron-Gianet, membre du groupe de résistants «Surcouf», qui a combattu les Nazis à Drap, en 
présence des membres des associations patriotiques, de Charles Bovari, le sculpteur et de la population. 
Tous se sont ensuite rendus à la cérémonie qui a eu lieu Place de la Libération. Francis Tujague, Conseiller 
départemental et Maire de Contes s’est joint à eux. Après le dépôt de gerbe, le «Chant des partisans» et 
«la Marseillaise» ont résonné en cette belle fin d’après-midi.

Le 9 juillet, Robert Nardelli, entouré de Romain Bianchi, son Premier Adjoint et de Philippe Mineur, son Adjoint 
délégué aux Finances, a renouvelé les vœux du couple, 50 ans après leur mariage. Une belle histoire qui s’écrit 
en famille. Tous les enfants et petits-enfants des deux résidents drapois étaient présents. Monsieur le Maire les a 
félicités et leur a souhaité de vivre encore beaucoup de moments de bonheur comme celui-ci! 

à Drap naissent des étoiles. Clara Ferraro, qui a eu 18 ans en janvier, 
brille par sa réussite scolaire. 
Élève de l’école de Drap village, elle a poursuivi son cursus au Lycée 
Goscinny. En 2016, elle obtient son Bac filière Scientifique avec la 
Mention Très Bien. Inscrite à la faculté de Médecine à Nice, elle réussit 
le concours d’entrée en 2e année en 2017, dès sa première tentative. 
«Tout ce qui est médical m’a toujours intéressée. Surtout le fait de soigner 
les gens. C’est après mon stage de 3e, que j’ai effectué au cabinet de 
radiologie de La Pointe, que je me suis vraiment décidée à suivre cette 
voie… En médecine, on apprend toujours, c’est intéressant…» confie la 
jeune fille. Ses parents et son frère, Florian, 17 ans, l’ont soutenue. 
«Heureusement qu’ils étaient là…» avoue Clara. 
«Nous sommes très fiers d’elle. On l’a aidé moralement et 
financièrement, mais on ne peut pas travailler pour elle. Sa réussite, 
c’est son travail... Clara sait ce qu’elle veut et quand elle a une idée en tête, elle ne s’en détache pas…» 
raconte Sylvia, sa maman. Au  point de ne pas hésiter à mettre en suspens ses activités sportives au sein de 
l’association Canal 4.3.
De l’abnégation et du courage, la jeune Drapoise n’en manque pas et c’est tant mieux pour continuer sa 
trajectoire dans l’univers médical. En attendant, elle mérite les félicitations!
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Des cadeaux pour être prêts... pour le changement de la rentrée!
Comme chaque année, la Municipalité de 
Drap a récompensé les écoliers qui ont obtenu  
leur passage dans l’établissement de niveau 
supérieur. Ainsi, quelques jours avant les grandes 
vacances, Virginie Gimenez, Adjointe au Maire de 
Drap déléguée aux Affaires scolaires a apporté 
des ardoises aux élèves de grande section de 
l’école maternelle et des calculatrices aux élèves 
de CM2.
Ils sont bien équipés pour rentrer au CP et en 6e!

Les parents d’élèves
ont fêté la fin d’année

La sécurité renforcée en France n’a pas permis aux parents 
d’élèves d’organiser des fêtes de fin d’année auxquelles tous 
les proches des enfants auraient pu assister. Néanmoins, 
cette situation ne les a pas empêchés de créer des 
moments de joie. à l’école maternelle du village, les Petits 
Curieux Drapois ont organisé une boum avec un goûter 
confectionné par les parents et des jeux d’eau à l’école 
élémentaire. à La Condamine, les Pitchouns du Paillon ont 
tenu des stands de jeux !  Bravo pour ces idées originales 
et pour la détermination des parents d’élèves! 

Quelques pleurs, mais surtout des sourires pour la rentrée! 
Les élèves de CP ont été accueillis dans les écoles avec leurs 
parents. La Municipalité leur a offert le petit déjeuner, histoire 
de bien commencer l’année et de bien gérer les changements. 
Drap revient à la semaine de 4 jours, tous les écoliers 
vont en classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h  30. Le mercredi, 
l’OMJCL, les clubs sportifs  et culturels leur proposent 
de nombreuses activités. N’hésitez pas à les contacter 
en consultant notre site internet : www.ville-drap.fr!

école Romain Knecht, 
rentrée le 6 novembre

Aux abords de l’école élémentaire du village, la 
Municipalité a décidé de faire de la prévention 
auprès des usagers de la route. Deux  panneau 
xde signalisation lumineux situé près du Tabac 
et à côté de la crèche sur le Boulevard De Gaulle 
ont été mis en service au cours de l’été.
Des ralentisseurs seront bientôt installés afin de 
limiter la vitesse dans le village…

Sécurité routière renforcée

Dans l’intérêt des petits Drapois, le bâtiment 
sera mis en service à l’occasion de la rentrée 
des vacances de la Toussaint. En effet, les 
finitions seront totalement achevées et les 
contrôles de sécurité effectués. 

SOPHROLOGIE
Enfants, Adolescents & Adultes

C A Y C É D I E N N E

06 03 41 59 59
6 place Allardi à CONTES

sur rendez-vous

Marie-Pierre Rousselot
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Du côté de chez nous
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Le 14 juillet 2017, 
une journée émouvante... 

Après la pause estivale, les «Jeudis cinéma de Drap» reprennent à l’Espace Jean-Ferrat! Le tarif réduit de 3 € 
concerne désormais les moins de 14 ans! Profitez en! 

Le Club de
 lecture
vous accueille !

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 Club de lecture actif
Tous les mois, une réunion du Club de lecture est 
organisée à la médiathèque du village lors d’un 
après-midi de partage des expériences de lecture. 
Ses membres définissent leur coup de coeur et 
leur avis ainsi que le synopsis du livre mis en 
valeur sont publiés dans le JDD. Renseignez-vous 
pour connaître la date de la prochaine réunion!

Village 
04 93 54 46 38 

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

13h30-17h30)

La Condamine 
04 93 80 87 76 

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

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

Et  s i  on a l l a i t  à  l a  méd iathèque?  

Espace Jean-Ferrat

5 €, 3 € - de 14 ans
Billetterie 

uniquement sur 
place 30 min

avant la séance

Jeudi 14 / 09 
20 h 30

Bonne pomme

Jeudi 28 /09
20 h 30

ôtez-vous 
d’un doute

«Jeudis cinéma de Drap», les prochaines affiches sont...

Plus d’infos
www.ville-drap.fr

La célébration de la fête nationale  fut l’occasion de 
rendre hommage aux victimes de l’attentat de Nice. 
D’une seule voix, élus, autorités de la gendarmerie, 
associations patriotiques, adultes et enfants ont 
entonné «La Marseillaise», «Nissa la Bella». Les 
paroles chargées d’émotion de «Vole vole mon 
amour» interprétée par Céline Dion, ont porté 
l’émotion à son comble. 
Ces tragiques moments sont restés gravés dans les 
mémoires, mais les Drapois n’ont pas cessé de vivre 
depuis lors et cette journée fut aussi le moment 
que Robert Nardelli a choisi pour féliciter certains 
de ses administrés. Après la cérémonie au Monument 
aux morts, ses chaleureuses paroles ont fait naître des 
sourires sur les visages. 

Mesdames Ricco et Millan ont reçu la Médaille du travail, Grand Or pour la première qui compte  40 
ans de carrière et Argent pour la seconde qui en compte 20.  Quant à Margot Chevrier, elle a reçu 
un bon cadeau de 50 € en récompense du baccalauréat qu’elle a obtenu avec la Mention Très bien. 
Félicitations! A l’issue des cérémonies, Monsieur le Maire s’est vu offrir par Anita Losero un tableau 
représentant le village! 7

Pleins feux sur... Place à la culture

Salon du livre,  
un concours de BD ouvert!

Samedi 18 novembre, la BD sera à l’honneur lors du Salon 
du livre organisé par la Ville de Drap à l’Espace Jean-Ferrat. 
La Municipalité vous propose de laisser libre cours à votre 
créativité dans le cadre d’un concours. Peuvent y participer 
les enfants  dès 6 ans et les adultes, individuellement ou 
collectivement. Crayons, crayons à bille, plumes, feutres, 
encres de couleur, gouaches, aquarelles, collages… Toutes 
les techniques sont autorisées! Lancez-vous!  
Renseignez-vous sur les modalités de participation et 
téléchargez le règlement intérieur sur www.ville-drap.fr 
ou contactez la mairie par téléphone au 04 93 01 45 55 ou 
par mél à culture@ville-drap.fr. 
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Soirées estivales, 
le Conseil départemental généreux !

8 9

De l’humour avec 
Richard 
Cairaschi

Cette année, le Conseil 
Départemental a offert sept 
spectacles aux Drapois. Théâtre, 
concerts, humour, il y en avait 
pour tous les goûts. Plus d’un 
millier de Drapois et de visiteurs ont  
applaudi les talentueux artistes qui se 
sont produits à l’Espace Jean-Ferrat 
Anne-Marie Dumont, Conseillère 
départementale, Présidente de la 
Commission Culture, a fait l’honneur 
aux Drapois d’être présente lors de 
certaines soirées. 

Du funk, de 

la soul noire 

américaine et 

du rock britannique 

avec trois groupes 

exceptionnels qui 

ont fait danser le 

public ! 

Du théâtre avec Don Camillo et le
 «Théâtre du Verseau»

«100% 
Stones» 

«Mark Ashton Project»

«Team funk»

Du jazz avec Yogan le Tzigane et Milevska Trio

Le 
Conseil

départemental

généreux!

Place à la culture Place à la culture
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Le coin des associations
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Bienvenue à «Let’s dance», la nouvelle association de danse!
Le Tennis, 
un sport qui renaît

La Parpaiola, 
l’envol du «papillon» drapois

Fondée en 1985, «La Parpaiola»  
«papillon» en niçois, a pour but de 
préserver les traditions niçoises. 
En plus de 30 ans d’existence, 
l’association a parcouru la vallée, 
la France (Cahors, Davignac, 
Arget…) et le monde (Italie, 
Espagne, Ukraine…) pour faire 
rayonner nos traditons à travers 
des représentations mêlant danses, 
musiques et chants traditionnels. 

Faire revivre les traditions
Après Lydia Navez, Gilles Rameau 
et la Conseillère municipale 
Martine Dunoyer De Segonzac, 
c’est au tour d’Alicia Dell’angela, 

danseuse au sein du groupe depuis 
son plus jeune âge, d’assurer la 
présidence. «Je souhaite lui donner 
une nouvelle impulsion et rajeunir 
son image» dit-elle. «La Parpaiola» 
accueille enfants dès 4 ans, 
adolescents et adultes désirant 
faire découvrir et faire revivre les 
vraies valeurs et traditions de notre 
belle région. Le groupe leur propose de 
venir esquisser quelques pas de danse, 
de rencontrer danseurs, musiciens, 
chanteurs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Venez 
renforcer son effectif! Inscriptions et 
renseignements par téléphone au 
06 19 04 85 78.

Le Comité de jumelage 
a rendu visite aux habitants d’AlessanDria Della rocca

Le 9 septembre, plus d’une trentaine d’associations ont accueilli les Drapois à l’Espace Jean-Ferrat. L’occasion  de 
mettre en lumière certaines d’entre elles...

à la fin du mois d’août, certains membres du Comité de Jumelage de Drap 
ont assité à la fête patronale de la ville jumelle de Drap, Alessandria Della 
Rocca. Philippe Mineur, Adjoint au Maire de Drap délégué aux Finances, au 
Personnel et au Développement économique ainsi que Martine Dunoyer 
De Segonzac ont représenté Robert Nardelli. 

le bal du 13 juillet 

Soupe au pistou 

En juin, le «Tennis Club municipal 
de Drap» a changé les membres 
de son bureau. Thierry Catanoso, 
Président, Morgane Oleski, 
Secrétaire, Fabien Dudevent et 
Clément Diaz, Secrétaires adjoints 
sont des anciens du club. Fred 
Poli, le dernier arrivé de l’équipe, 
compte 5 ans d’ancienneté! 
Même  Manuel Pons,  le nouveau 
professeur connaît parfaitement 
la structure car après 13 années 
d’absence au sein du club drapois,  
il fait son retour! Mini tennis 
(4-6 ans), Galaxie tennis (6-11 
ans), perfectionnement, groupe 
entraînement compétition, 
école de tennis pour adultes de 
l’initiation à la compétition... il 
donnera des cours pour tous les 

âges et tous les niveaux le mercredi 
et le samedi toute la journée et 
les soirs en semaine sur demande. 
Mais les enfants et adultes qui ne 
souhaitent pas recevoir de cours 
sont aussi les bienvenus au club! 
«On veut relancer complètement 
le club, lui insuffler une nouvelle 
d y n a m i q u e .  Les enfants 
apprendront le tennis dans 
un esprit familial et en 

s’amusant ! » claironne le Président. 
Le 6 septembre, lors de la journée 
portes ouvertes, le club house et 
les terrains n’ont pas désemplis! 
D’autres animations comme les 
doubles à la mêlée, une soirée 
barbecue, un tournoi open et une 
journée Galaxie sont également 
prévus au cours de la saison! 
Contact 06  62 21 34 75 ou 
06 18 45 93 29

Le Comité des fêtes a animé juillet

Et aussi...
Bled’air sport change de nom et s’appellera désormais Air Sport Pays des Paillons. Contact 06 99 76 46  54

Les échos 
du forum...

«Freestyle Dance Crew» disparu, 
c’est l’association «Let’s dance» 
qui assurera l’enseignement et la 
pratique de la danse à Drap.
«J’aidais bénévolement l’équipe 
de «Freestyle», notamment pour 
la mise en scène, les décors, grâce 
à mon expérience dans le milieu 
du spectacle. Avec mon équipe, 
on voulais continuer à partager la 
danse à Drap alors on s’est lancés» 
a expliqué Bryan Alembert. Il a 
étudié la danse au Conservatoire 
de Lyon et il est désormais 
Président de «Let’s dance». à 
ses côtés, il peut compter sur 
l’investissement de Vanessa 
Beaujeaud, Vice-Présidente, 
Jeanne et Francis Vaquier, 
respectivement Secrétaire 
et Trésorier. «Nous avons créé 
une nouvelle association, mais 
nous nous inspirerons de ce que 

Freestyle Dance Crew a fait. Même 
si nous apporterons notre vision de 
la danse, nous travaillerons dans 
la continuité» précise t-il. Pour 
preuve, Laura Vaquier, également 
issue du Conservatoire de Lyon, 
professeur à «Freestyle Dance 
Crew», devient directrice artistique 
de «Let’s dance». «Mon style, c’est 
le moderne, un nouveau style qui 
mixe plusieurs danses. Le classique, 

par exemple, devient plus souple, 
plus vivant…» dit-elle. ça promet! 
Des cours d’éveil à la danse, de 
l’initiation pour les 6-8 ans, des 
cours de classique, moderne, hip-
hop, raggae avec Florent et de Break 
dance avec Keff seront dispensés à 
partir de 8 ans.  Pratiquez aussi la 
zumba et la zuma strong ! 
Contact 07 86 71 93 10 
letsdancedrap@gmail.com

Le coin des associations



OMJCL, 
des moments de détente pour les enfants
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Info travaux

Jardins d’enfants, 
la Municipalité réhabilite et crée! 

«Résidences du Vallon»«Rives du Paillon»

«Chantier jeune», 
le jardin japonais sort de terre!

Théâtre en plein 
air en juin...

...Centre de loisirs 
en juillet!

Depuis longtemps, l’OMJCL reconduit le «chantier jeune». Cette 
année l’engagement des 6 jeunes s’est tourné à La Condamine  
sur les rives du Paillon pour les nettoyer et  devant l’école 
maternelle pour créer un jardin japonais. En partenariat avec 
une habitante, ils se sont mis à pied d’œuvre et le résultat est 
saisissant : les bords du Paillon sont propres et l’école maternelle 
a retrouvé de beaux abords. Quelle jolie surprise pour les 
écoliers le jour de la rentrée ! 
Merci aux jeunes pour leur sens de l’intérêt général soutenus par 
Jordan, Mourad, Raja, Fatima, aux services de l’état, à la CAF et à 
la Municipalité.

Kid’s Island

Visite des jardins partagés 
à La Condamine

Îles de Lerins

Village des fous
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Infos Travaux
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Infos Mairie

état-civil

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. 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).  

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.

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). 

Naissances

Calie Cnotka le 27 juin, 
Enzo Lasnier Zecchini 
le 28 juin, Alyx Olivier 
le 7 juillet, Lolita Scheit  
le 11 juillet, Mohamed 
Trad le 16 juillet, Lilya 
Hammami le 25 juillet, 
Adam Ferrando le 5 
août.
Sincères félicitations aux  
parents et bienvenue 
aux nouveaux-nés!

Mariages

Ya s s i n e  B o u s e n a 
et Rihem Gharbi et  
Romain Carletto et 
Diane Martin le 8 
juillet, Jean Trucchi 
et Hilda Antonia le 
15 juillet, Alexandre 
Duval et Stéphanie 
Vincent le 26 août, 
Jeremy Gibellin et 
Marine De Oliveira 
le 2 septembre, Jean-
François Sauli et Emilie 
Ioras le 2 septembre.
Félicitations!

Décès 

Marie Gillardo épouse 
Antoni le 5 juil let, 
Bernard  Lopez  l e 
26 ju i l let ,  Diomira 
Falcinelli Veuve Goïc 
le 29 juillet,  Adrienne 
Lessatini veuve Rainero 
le 11 août.          
Sincères condoléances 
aux familles.

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 17h 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

L’essentiel du Conseil municipal Mariages

Depuis quelques mois, les incivilités se sont accrues au centre du village. Brûlage 
des poubelles, dégradations des locaux municipaux, nuisances sonores, pollution 
du Paillon sont devenus des maux presque quotidiens. Pour les éradiquer, Robert 
Nardelli dépose plainte systématiquement. Quant au chantier d’installation de 
la vidéoprotection, il démarre prochainement. 

Incivilités : Des plaintes sont déposées

Service de l’Eau 

Le Conseil municipal s’est réuni en mairie le 28 août. 
-Les élus ont approuvé la modification N° 3 du Plan Local d’Urbanisme portant 
sur les secteurs Carlin et Plan du Moulin : «Ilot Jauffret». 
La délibération N° 060/2017 ainsi que le dossier y afférent sont consultables en 
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 
-Considérant la nécessité d’un entretien de la voirie communale et de 
l’amélioration de la sécurité des usagers, les élus ont autorisé à l’unanimité 
Monsieur le Maire à solliciter une dotation cantonale auprès du Conseil 
Départemental à hauteur de 70% du montant des travaux : réfection et travaux 
Concas Haut (16 569 €), Concas Bas (23 781,80 €), Vieux Chemin du Château (7 
623 €), la confection de grilles d’eaux pluviales et glissières de sécurité Route de 
La Colle, Corniche Normandie-Niemen, Chemin Sainte-Catherine, Vieux Chemin 
du Château et Route du château (13 335 €).

Stéphanie Vincent

et 
Alexandre DuVal 

Emilie ioras 
et

Jean-François 
sauli

Une nouvelle boulangerie à Drap!
Jérémy Casalati, jeune Drapois propriétaire d’un atelier Boulevard Stalingrad 
et fournisseur de l’établissement «La Drapoise», vient d’ouvrir une boulangerie 
au 30, Boulevard Général De Gaulle, «Boul’ange». Chez lui, vous trouverez de 
la boulangerie et de la pâtisserie faites maison. Il développe aussi un service 
traiteur. Goûtez! Ouverte du mardi au samedi de 6 h à 20 h et le dimanche de 
6 h à 14 h. Renseignements et commandes  06 26 80 75 17

à noter...

Marine De oliVeira et Jeremy Gibellin



à venir à Drap...
14 Septembre / 20 h 30 

Espace Jean-Ferrat
Jeudis cinéma de Drap

«Bonne pomme»
5 €, 3 € - 14 ans

billetterie sur place 30 min 
avant le début de la séance

16 Septembre / 10 h -16 h  
La Condamine

Journée du Patrimoine
 Entrée libre - 04 93 01 45 55

16 Septembre / 15 h  
Esplanade Jean-Ferrat

Strongman - Finale France 
Entrée libre - 04 93 01 45 55

23 Septembre / 20 h
Espace Jean-Ferrat

Fête de la bière
 25 € - 09 61 22 06 87

24 Septembre / 12 h
Espace Jean-Ferrat

Fête de la bière
 25 € - 09 61 22 06 87

L’  ABUS d’ALcooL eSt dAngereUx poUr LA SAnté. à conSommer Avec modérAtion.

28 Septembre / 20 h 30 
Espace Jean-Ferrat

Jeudis cinéma de Drap
«ötez-moi d’un doute»»

5 €, 3 € - 14 ans
billetterie sur place 30 min 
avant le début de la séance

8 Octobre / 14 h 30  
La Condamine

Thé dansant du CCAS
6 €- 04 97 00 06 31

12 et 26 Octobre / 20 h 30 
Espace Jean-Ferrat

Jeudis cinéma de Drap
5 €, 3 € - 14 ans

billetterie sur place 30 min 
avant le début de la séance

14-15 Octobre /9 h 30- 18h
Espace Jean-Ferrat
Salon de la voyance

 Entrée libre  - 04 93 01 45 

Plus d’infos : www.ville-drap.fr
facebook : Je bouge à Drap 


