
Rentrée,  
effervescence 
dans les écoles
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Quoi de neuf ? 
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Du côté de chez nous

Fête nationale : 
des hommages

et des récompenses

3

Commémoration 
de la Libération

Outre la célébration du courage des héros 
de la prise de la Bastille, le 14 juillet fut 
l’occasion pour Robert Nardelli et son 
équipe municipale d’honorer Camille 
Bastanti, Céline Pages et Nicolas Bellisi. 
Ces trois Drapois ont obtenu la Mention 
« Très Bien » au baccalauréat.  En 
présence de leur famille, ils ont reçu un 
bon d’achat d’une valeur de 50 € offert 
par la Municipalité. Félicitations à eux et à 
tous les bacheliers drapois !

Une artiste drapoise investit le Vieux-Nice
En juillet, Christine Roux-Gasque a ouvert une galerie d’art dans 
le Vieux-Nice. « C’était un rêve d’enfant. Et le bon moment pour 
le réaliser. Mes enfants sont grands, je suis plus disponible...» dit 
cette résidente drapoise. Elle y présente ses oeuvres, peintes avec 
de la peinture acrylique sur du zinc. Le rendu est surprenant, la 
technique originale. C’est lorsqu’elle se marie à un couvreur que 
Christine découvre cette matière. 
Petit à petit, elle arrive à l’apprivoiser et ne s’en détache plus. Par 
sa couleur gris ou noir, le zinc révèle toute la lumière et la puissance 
des couleurs. Dans les oeuvres de Christine, elles sont vives. De 
l’inspiration débordante de celle qui peint depuis sa plus tendre 
enfance naissent des représentations symboliques de l’amour, des 
nus de femmes empreints de pudeur, des natures mortes et des 
paysages… 
Venez les découvrir au 37 rue Droite, dans le Vieux-Nice ! Contact : 06 24 83 24 51 ou  
christine.roux.gasque@gmail.com et www.artmajeur.com/fr/artist/christine-roux-gasque

Que l’on soit enfant ou adulte, la rentrée est 
synonyme de nouveau départ, avec son 

lot de bonnes résolutions. Grâce aux vacances, 
temps de repos et de détente, nous trouvons 
un second souffle pour relever de nouveaux 
défis. Dans notre village, l’été fut  animé. Après 

une fête patronale conviviale, les soirées théâtre et les 
concerts - en particulier les spectacles offerts par le Conseil 
Départemental-, nous ont fait vivre hors du temps, dans 
l’atmosphère rafraîchie de l’Espace Jean-Ferrat. Quant aux 
petits Drapois, ils ont passé des vacances dépaysantes avec 
les animateurs de l’OMJCL. Nos agents ont profité de leurs 
vacances mais votre accueil en mairie, l’embellissement et 
la sécurisation de notre village n’a pas cessé pour autant. 
Nous avons  préparé votre rentrée et celle de vos enfants, à 
l’image des travaux de rénovation entrepris dans nos écoles. 
Nous cherchons sans relâche à toujours mieux vous servir, 
c’est pourquoi nous vous proposons de donner votre avis sur 
nos services dans le questionnaire joint. Nous aurons ainsi 
les moyens de mieux vous satisfaire. Bonne rentrée à tous !

Robert NardelliRobert Nardelli

L’ édito du Maire 

Faites votre compost 
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Les Drapois ont reçu des composteurs 
de 350 litres mis à leur disposition 
par la Communauté de Communes 
du Pays des Paillons.

Le 28 Août, élus  de Drap, population 
et associations patriotiques ont écouté 

l’hommage de Charles Bovari à Joseph Tron-
Gianet, résistant héroique, devant le monment 

qu’il lui a érigé. Après le dépôt de gerbe, tous 
se sont retrouvés sur la Place de la Libération où 
une nouvelle cérémonie a eu lieu. Elle fut suivie 

de la dégustation d’une soupe  cuisinée par les 
agents municipaux. Le lendemain, c’est avec 

l’ensemble des habitants de la Vallée du Pays des 
Paillons que les Drapois ont célébré la Libération  

au Monument de la Résistance.  
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Les élèves ont été accueillis par la nouvelle directrice, Cathy 
Gargano, Philippe Mineur, Adjoint au Maire délégué aux 

Finances Publiques, Christine Decordier déléguée à la 
Culture et Catherine Dini, conseillère municipale.

Dans les écoles de Drap, on était 
heureux de retrouver le chemin de 
l’école. Retour en images sur ce 
nouveau départ...

C’est la rentrée !

Le personnel de cantine 
s’est formé

Grâce à l’association « Secourisme pour Tous », les agents municipaux 
qui veillent quotidiennement au bon déroulement du service de la 
cantine ont bénéficié d’une formation de deux jours aux premiers 
secours par un pompier, durant l’été. En cas d’urgence, elles sauront 
réagir !

à La Condamine, on s’est mis au travail sans tarder, sous les 
yeux de Virginie Gimenez, Adjointe au Maire de Drap déléguée 
aux Affaires Scolaires. 

Les enfants se sont montrés courageux, 
même après le départ de leurs parents...

Robert Nardelli, Maire de Drap est venu soutenir les enfants avec 
ses adjointes Virginie Gimenez, déléguée aux Affaires Scolaires et 
Gracienne Dodain, déléguée à l’Environnement et aux Affaires 
Sociales, et ses conseillers muncipaux Charles Bevacqua et Francoise 
Damilano. 

élémentaire village...

Maternelle des Gras...

Crèche...

écoles  de La Condamine
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« L’Eau vive»
inaugurée

Après « Messidor » et « Les Paillons », un autre EPHAD a ouvert à Drap : « L’Eau vive ». Robert Nardelli et 
Romain Bianchi, son Premier Adjoint ont visité les lieux avec Françoise Monier, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Yvan Denion Délégué Territorial adjoint de l’Agence Régionale de Santé, Edmond Mari, 
Président de la Communauté de Communes du Pays des Paillons et des élus de la vallée,  sous la conduite de 
l’équipe de direction. 

La Municipalité soutient les « Amis du rail azuréen »
Les membres de l’association « Les Amis du Rail 
Azuréen » ont tenu une réunion publique dans 

la salle du conseil municipal de notre mairie. 
Son but : informer les habitants sur la menace 

d’une fermeture de la ligne Nice-Cuneo. De 
nombreux Drapois ainsi qu’Edmond Mari, 

Président de la Communauté de communes 
du Pays des Paillons, Robert Nardelli et les 

élus de sa majorité étaient présents. Si vous 
avez manqué ce rendez-vous et que vous 

souhaitez être informé de l’évolution de la situation, contactez l’association par 
courrier : 156  bd Napoléon III - Bourgogne A - 06200 NICE, téléphone : 04 93 21 0 8 75 

ou courriel : amisdurailazureen06@free.fr.

Messidor fête sa centenaire

A l’EHPAD « Messidor », on ne perd pas une occasion de faire la fête. Pour 
les 100 ans d’ Anna Thauvin, grand-mère et arrière-grand-mère pleine de 

peps, la direction et le personnel se sont surpassés, avec une décoration 
colorée, un magnifique bouquet de fleurs et un succulent buffet installé à 
l’extérieur. Devant sa famille et ses amis, Robert Nardelli accompagné de 

son adjointe Virginie Gimenez lui a remis la Médaille de la Ville. 
Joyeux anniversaire !

Le tissu économique local

Avec 2500 références disponibles, 1500 clients (associations, collectivités, 
cafés restaurants, hôtels…) et des salariés réactifs, l’entreprise Maïstre,  

spécialisée dans la revente et la livraison de vins , spiritueux, eaux 
minérales, bières et boissons gazeuses, jouit d’une solide réputation à 

DRAP. « Maïstre, c’est avant tout une société  familiale, qui salarie des gens 
du coin. C’est important pour nous », affirme Frédéric Lavandet, le gérant 

depuis 2012. Soucieux de pérenniser le bel héritage des Maïstre, famille 
dont il est proche, l’ex propriétaire de pub est arrivé avec des projets. 

Dans le cadre du développement durable a été conclu un partenariat avec 
la Métropole Nice Côte d’Azur, rendu possible par le concours de la Communauté de 

Communes du Pays des Paillons. L’ entreprise récupère le verre non consigné pour le stocker 
dans ses locaux et appelle NCA pour le ramassage. Frédéric veut développer aussi la vente de vins fins. En bref, 

Maistre est en expansion. à votre santé ! Contact : 37, avenue du général de gaulle, tél : 04 93 54 76 01 ou mail : 
maistre. fl@orange.fr  - Ouvert  du mardi  au vendredi

 (8 h 00 -12  h 00  et  14 h 00 - 17h 00) et le samedi (8 h 00 - 12 h 00).

« Maïstre », valeur sûre depuis 1912

« L’Amsterdam », la belle histoire... 

C’est pour relever un sacré défi qu’Annie Testard, propriétaire du Tabac 
« L’ Amsterdam », s’est installée à Drap, 16 ans auparavant. « A cet 
emplacement, il n’y avait qu’une cave. J’ai créé le tabac, la lavomatic, 
avec service compris. Au début, j’ouvrais tôt, je fermais tard. Mais il y 
a un fort potentiel ici et je n’ai pas besoin de faire autant d’heures. » 
Tabac, loto,  jeux, carterie, souvenirs, cigarette électronique, alcool à 
emporter... ses produits sont diversifiés et elle peut compter sur son 
fils pour l’aider à faire tourner la boutique « Depuis que la nouvelle 
municipalité nous a donné l’autorisation de créer une terrasse, nos 

clients peuvent boire un café et déguster des viennoiseries. Nous ne faisons 
pas de concurrence aux autres commerçants : nous n’offrons pas le même service. Nous nous complétons 

plutôt », ajoute Annie. Son affaire est florissante, mais il est temps pour elle de se retirer. A bon entendeur… Ouvert 
du lundi au vendredi (7 h 30 - 12 h 30 et 15 h 00 - 19 h 30) et  le samedi (jusqu’à 12 h 00). 

Focus sur notre tissu économique...

Après 3 ans de formation à l’école de Vallauris et un diplôme des Beaux-
Arts Céramiques, Isabelle Crisci, l’ex fleuriste de l’ Avenue De Gaulle a 

ouvert un atelier de poterie,  à quelques mètres de son ancien magasin, 
au 45.  C’était en septembre dernier. « Quand j’étais fleuriste, je ne 

trouvais jamais les cache-pots que je voulais. Et après 20 ans de métier, 
j’avais envie de voir autre chose. L’une de mes clientes m’a fait découvrir 

la poterie et comme j’aime toucher la terre, je me suis reconvertie » 
raconte t-elle. Entre les cours donnés dans les écoles et dans son atelier, 
les foires et les marchés, la nouvelle activité d’Isabelle l’occupe à plein temps. Perfectionnée dans le Raku, une 

technique japonaise qui consiste à faire craqueler l’émail, elle a même été sollicitée pour exposer ses créations à 
Saint-Martin-Vésubie. « Dans ma nouvelle vie, c’est le contact avec les enfants qui me plaît le plus. Les places sont 
limitées, afin de passer un maximum de temps avec chacun d’entre eux. » Outre les cours donnés sur réservation 

le mercredi, le jeudi, le vendredi  et le samedi, des stages se dérouleront du 20 au 23 et du 27 au 30 octobre 
prochain. Contact : 06 82 17 15 51. Facebook : Les Poteries d’Isa.

« Isa Poterie », 
la reconversion réussie
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Les belles soirées du Conseil Départemental
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 Place à la Culture Place à la Culture

Et si on allait... à la médiathèque? 

La Médiathèque du Village et celle de La Condamine sont des lieux de culture, 
mais aussi d’échanges et de rencontres, entre adultes ou enfants. 

La Médiathèque de La Condamine expose en permanence 

les travaux des écoliers réalisés dans le cadre du T.A.P.

Quels sont les buts de votre association ? 
En 2008 les Lions du 06 ont initié le 1er dépistage du diabète sur la place 
publique.  L.I.D.E.R. Diabète - Lions International Dépistage Et Recherche 
Diabète - est une association loi 1901 dotée d’un Conseil Scientifique. Elle 
est agréée et conventionnée par l’Agence Régionale de Santé PACA et CORSE. 85 000 personnes ont 
déjà été dépistées dans 6 régions de France permettant ainsi à celles considérées « à risque » d’être prises 
en charge. 
Pourquoi le dépistage est-il important ? 
Aujourd’hui en France, on estime à 1 million le nombre de diabétiques qui s’ignorent. Le diabète est 
méconnu et progresse sournoisement sans signe apparent. Le dépistage favorise la prise en charge précoce 
avant même l’apparition de la maladie (pré diabète). Il retarde son évolution et évite les complications. En 
France, 1 personne en meurt toutes les 17 minutes ! Chaque année, 1000  sont frappées de cécité ! 10 000 
sont amputées des membres inférieurs ! C’est pourquoi le DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE revêt une telle 
importance …  Il y a urgence !
Peut-on bien vivre avec le diabète ? 
Oui ! Je suis diabétique depuis 50 ans…   Je n’en n’ai aucune séquelle grâce à une hygiène de vie alimentaire 
et sportive. J’ai eu la chance d’être dépisté à 18 ans et de pouvoir me soigner … C’est pourquoi, avec mes 
Amis LIONS tous bénévoles, nous avons créé LIDER Diabète pour donner à des milliers d’hommes et de 
femmes cette même chance gratuitement. Je remercie la Municipalité de Drap de son accueil et j’espère 
que ces  rencontres se renouvèleront…Venez nombreux vous faire dépister ! DIABETIQUE ? PLUS VITE ON 
LE SAIT … PLUS VITE ON SE SOIGNE … PLUS BELLE ET PLUS LONGUE SERA LA VIE !!!

Vous souhaitez emprunter des documents 
(livres, jeux, CD et DVD) ? Inscrivez-vous 
en vous présentant à la médiathèque de 
votre choix avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Horaires d’ouverture 
La Condamine (04 93 91 28 77) : 

Lundi, Mercredi et Jeudi, de 8 h 30 à
 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Village (04 93 54 46 38) : 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h 30 à 

12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Diabète, 

une conférence et un dépistage

le 18 septembre
Le 18 septembre aura lieu à l’Espace Jean-Ferrat une conférence sur le 
diabète par le Professeur Patrice Brocker, chef de service en Gérontologie à 
l’Hôpital de Cimiez et de Nathalie Camas, Infirmière Hygiéniste consultations 
externes.  A la fin de la conférence, l’association LIDER Diabète effectuera 
un dépistage gratuit du DIABETE aux personnes qui le souhaitent. Son 
Président, Albert Misseri  (ci-contre) évoque l’importance d’un tel 
événement. 

Le Conseil Départemental a offert aux Drapois quatre soirées musicales exceptionnelles. à 
Jean-Ferrat, il y avait de l’ambiance…

L’orchestre régional Cannes PACA

La Compagnie Corps et Danse

Les légendes du Jazz

La chanson française n’a pas de secret pour Bernard Persia. Lors de sa venue à l’Espace Jean-Ferrat, il s’est 
entouré de musiciens de talent pour sublimer les chansons de Goldman, Auffray, Ferrat et bien d’autres. 
Sans oublier Stéphane et Amandine, avec qui il a fait des duos.  L’ex journaliste a aussi chanté  ses propres 
compositions. Un régal !

Bernard Persia, 

un récital 

chargé d’émotion

Emily Johnson’s Band

« Jour de soldes », 

une comédie hilarante 
La période des soldes fait naître des situations 
cocasses dans les magasins. Disputes, malaises, 
essayages à la va-vite... « Jour de Soldes », la comédie  
de Gérard Darier, mise en scène par Martine Talon, 
les a toutes passées en revue. Décoiffant ! 
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Pendant les vacances, les associations ont organisé de nombreuses activités pour leur 
adhérents. Retrouvez-les en images. Avec la journée qui leur est dédiée le 12 septembre 

en ligne de mire. 

Eté animé pour les associations

Le centre de loisirs a fait le plein !

Les 3-5 ans au « Village des fous» à Villeneuve-Loubet 

Les 6-11 ans 
se sont inités
 à l’optimiste

Séance Paintball pour les 12-17 ans

Un atelier de formation théâtrale à Drap ! 

Une fois de plus, le Comité des fêtes s’est illustré avec l’organisation de la Soupe au Pistou à Sainte 
Catherine. Deux cent personnes s’y sont réunies ! Elles se sont vues offrir l’assiette à l’effigie de 
la chapelle qui contenait le succulent liquide. La fête s’est prolongée tard dans la nuit grâce à l’animation de 
Marc et Daniel ! 

Généreuse « Soupe au pistou »  à Ste Catherine

En fin de saison, Drap Football a obtenu de bons résultats en tournoi 
avec les U5-U6 qui ont gagné le challenge de L’Escarène pour la 2e 

année consécutive et remporté la victoire à Villefranche (photo). 
Quant aux U8-U9, ils ont terminé 3e à Contes.
Dans la foulée de ces succès et de la réussite du stage « Nike » 
organisé en mai, le club a organisé un stage « Kappa » cet été. Fille, 
garçon, joueur débutant ou confirmé, de 7 à 14 ans, une trentaine 
d’enfants venus de toute la Vallée des Paillons l’ont suivi durant 
une semaine. Tous ont bénéficié des conseils Jean-Marc (BEF), 
Julien (CAPES d’EPS, Animateur Seniors) et Mikaël (Initiateur 1), de 
l’attention de Mélanie, Mamie Jackie et Christelle, la Présidente. 
Les apprentis footballeurs sont repartis avec une tenue Kappa 
complète! 

Drap Football a enchaîné les succès

L’OMJCL à plein régime...

Théâtre de  haut vol
Au début de l’été, l’OMJCL a fait venir des élèves 
de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle 
de Versailles pour une représentation dans la cour 
de l’école élémentaire à La Condamine. L’histoire, 
qui se déroulait au Moyen-âge et parlait d’amour, 
a séduit les enfants, venus nombreux !

L’Espace Jean-Ferrat accueille une nouvelle association, « Théâtre à 
suivre ». Le Mardi, de 19 h 00 à 21 h 00, Gil Royer, comédien et metteur 
en scène, initie l’enfant, l’adolescent, l’adulte, au jeu dramatique 

par une pratique effective de la création, de l’improvisation et de l’imagination. Ses objectifs sont 
multiples : approfondir le monde du théâtre, la scénographie, l’espace théâtral et les aspects techniques 
de la représentation et aider l’individu à mieux se connaitre, à mieux appréhender les autres et à 
communiquer plus aisément. En somme, cultiver « l’espoir fou de sauver l’homme en sauvant le théâtre, 
de changer chacun de nous en l’acteur de sa propre vie, au lieu du spectateur, du consommateur passif 
que nous sommes devenus », comme le dit la Présidente de « Théâtre à suivre », Corinne  Saint-Yrian. 
Laissez-vous tenter ! Contact : 07 63 91 20 00. 
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Les infrastructures de la commune
ont fait peau neuve

Des jeunes Drapois 
ont aidé les employés 

municipaux à repeindre 
la Médiathèque Village 
et à changer le grillage 

délimitant la cour de 
l’école maternelle de La 

Condamine. 

Ces travaux ont été réalisés dans le 
cadre d’un « Chantier jeune », projet 
mené en partenariat entre l’Etat, la 
CAF, la Ville de Drap et l’OMJCL. Le but : 
Mettre un pied dans le monde du travail, 
apprendre à respecter le travail d’autrui. Cette activité d’intérêt général permet aux jeunes de financer une 
partie de leur permis de conduire. Le Sous-préfet Sébastien Humbert, parrain de l’opération, Ladislas Polski, 
conseiller régional, Robert Nardelli, le Maire de Drap et son équipe, et Mourad Fatfouta, directeur de l’OMJCL 
sont venus les encourager.  

A l’extérieur comme à l’intérieur, les écoles ont 
fait l’objet de soins particuliers, tant au niveau 
du rangement que des travaux, afin d’accueillir 
au mieux les écoliers drapois. 

à La Condamine, les agents communaux ont appliqué de la résine 
anti-glisse dans les sanitaires. 

Deux classes de l’école élémentaire du village ont été repeintes,  à la demande de l’équipe pédagogique et de 
nouveaux tableaux ont été installés. 

Quand la jeunesse 
s’implique...

A la crèche, 
une cloison 
tombe et le 
dortoir devient 
plus spatieux...
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L'essentiel du Conseil Municipal 
Le Conseil municipal s’est réuni en Mairie le 30 juillet : 
*Les élus ont autorisé Monsieur le Maire à solliciter la contribution communale 

qui doit être acquittée par la commune de résidence lorsqu’une école drapoise 
accueille des enfants dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 
auprès des communes concernées. 

*Dans le cadre de la défense de la ligne SNCF Nice-Cuneo, le Conseil municipal a 
décidé de demander à l’état et au Conseil Régional des Alpes Côte d’Azur la mise en 
œuvre sans délai du crédit de 18 M€ inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020, 
le bouclage du financement complémentaire à hauteur de 45 M€ qui correspond 
au diagnostic établi par SNCF Réseau (92 M€) assurant la pérennisation de la ligne 
et la réactualisation de la Convention de 1970 signée entre les gouvernements 
français et italien régissant les conditions d’exploitation et d’entretien de la section 
française de cette ligne ferroviaire. 

*Les élus ont autorisé Monsieur le Maire à créer une régie de recettes et une 
sous-régie de recettes pour la restauration scolaire, afin de permettre aux Drapois 
d’acquitter leur facture en Mairie Principale ou en Mairie Annexe, pendant toute la 
durée d’ouverture du bureau. 

*Lors de cette réunion, l’engagement d’une procédure de déclaration de projet 
portant sur l’intérêt général du projet de réalisation de construction d’un groupe 
scolaire et de logements notamment sociaux au quartier de « La Formiga » a été 
validé. Monsieur le Maire a été autorisé à signer tout contrat, avenant ou convention 
de prestation ou de service concernant ladite procédure en vue de la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme communal et de prendre tout acte visant 
à l’organisation et à la conduite de cette procédure. Le projet de déclaration sera 
tenu à la disposition du public en Mairie. 

*Dans le domaine de l’urbanisme a aussi été décidé le lancement d’une procédure 
de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 novembre 2012 et 
modifié les 19 décembre 2013 et 21 janvier 2014. Les élus ont donné à Monsieur le 
Maire l’autorisation de signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de 
service concernant cette procédure et de prendre tout acte visant à son organisation 
et à sa conduite. Cette décision est motivée par la volonté de favoriser la mixité 
sociale et la cohésion, tout en assurant les besoins communaux en matière de 
qualité du cadre de vie et de se prémunir contre les risques naturels et notamment 
les mouvements de terrain,  d’habitat…

*Les élus ont autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de 
l’Europe afin de contribuer à la bonne réalisation des actions de jumelage entre 
Drap et Alessandria Della Rocca. 

*Enfin, les élus ont désigné Philippe Janin pour tenir le rôle de nouveau 
correspondant « Défense » au sein de la commune. Il aura pour mission de 
sensibiliser les Drapois aux questions de la Défense.

Mémo...
Mairie de Drap

34-36 , Av. Général. De 
Gaulle

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
Eau, assainissement

Mairie 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
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Tombola « Jour de soldes »: le vainqueur est...
Suite au recueil des bulletins d’information distribués lors de la pièce de théâtre 
« Jour de Soldes », un tirage au sort a été effectué. Cécile Cenazandotti a gagné 
deux places pour « Une heure et demi de retard », la pièce de théâtre , qui aura 
lieu le 2 octobre  à l’Espace Jean-Ferrat à Drap. 
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Samedi 12 Septembre, Forum des Associations - de 10 h 00 à 17 h 00 Non-stop - Espace Jean-Ferrat.   Informations, 
inscriptions, démonstrations. Restauration sur place. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 25. 
Samedi 12 septembre et Dimanche 13 Septembre, Pré-sélection du Concours de chant « Les étoiles en scène » - à l’école 
élémentaire village - Organisée par l’association Celia Larry Show,inscription 15 € . Renseignements : clarryshow@laposte.net 
et 06 58 06 16 80.
Vendredi 18 Septembre, Conférence sur le diabète suivi d’un dépistage gratuit - à 14 h 30 - Espace Jean-Ferrat. Entrée libre. 
Renseignements : 04 93 01 45 55. 
Dimanche 20 Septembre, Journée du Patrimoine - de 10 h 00 à 16 h 00 - Nombreuses animations et visites prévues dans la 
commune. Entrée libre. Renseignements : 04 93 01 45 55 et www.ville-drap.fr
Vendredi 25 Septembre, « Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives » - à 18 h 30 - Monument aux 
Morts. 
Samedi 26 Septembre, Soirée Karaoké - Espace Jean-Ferrat. Organisée par 
le Comité des fêtes. Renseignements : 06 20 70 19 93. 
Dimanche 27 Septembre, Vide-greniers - Place Pierre-Cauvin et 
Avenue Stalingrad. Organisé par l’APE « Les Petits Curieux Drapois ». 
Renseignements : 06 16 86 29 43.
Vendredi 2 Octobre, Théâtre « Une heure et demi de retard »   
 Espace Jean-Ferrat. Renseignements : 04 93 01 45 55.
Jeudi 8 Octobre, Forum de l’emploi - de 9 h 00 à  13 h 00 
Espace Jean-Ferrat. Renseignements : 04 93 01 45 54.
Vendredi 9 Octobre, Méga Boom pour les collégiens - Espace Jean-Ferrat. 
Renseignements : 04 93 01 45 55.  
Vendredi 16 Octobre, Soirée dansante en faveur du Népal - à 19 h  
Espace Jean-Ferrat. Restauration sur Place. Entrée 5 €. Fonds reversés à 
l’association « Lumières du Népal ». 

Réservations et renseignements : 04 93 01 45 55. 

Agenda

Mathieu Mandina et Sabrina Chiaraviglio
Emily Leroux 
et Lionel eusebi

Anne-Catherine sprynski et Frédéric Michéa
Luna et Nina 
Louis

Mariages...

Baptême...

Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés 
et aux baptisés. 




