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Infos pratiques
ATTENTION L’HIVER EST LA !
Nous vous rappelons qu’en cas de chutes de neige
il est obligatoire, pour les personnes habitant en
milieu urbain, de déneiger (ou saler) devant leur
habitation.
Le personnel municipal intervient mais ne peut pas
tout faire en même temps, nous vous demandons
un peu d’indulgence.
Pensez à protéger votre compteur d’eau ainsi que
vos conduites si le froid devenait intense, en cas de
gel votre responsabilité est engagée.
Pensez à nos amis les oiseaux en leur procurant de
la nourriture pour leur faciliter le passage hivernal
sereinement, vous pouvez installer des boules de
graisse (mésanges, moineaux) des graines pour
oiseaux du ciel (moineaux, tourterelles, pinsons
etc…) une coupelle d’eau qui leur permettra de
boire et se baigner tout en vous offrant un joli
spectacle.
IMPORTANT : Evitez de leur donner du pain car le
sel qu’il contient est nocif à leur organisme!

J.D.C - JOURNEE DEFENSE ET
CITOYENNETE (ex JAPD)
RAPPEL :
Toute personne (fille ou garçon) de nationalité
française doit se faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Après avoir procédé au recensement, il est
obligatoire d’accomplir une Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
L’ordre de convocation parvient dans les 45
jours environ de la date retenue. La
participation y est obligatoire, sauf cas de force
majeure (maladie, problème familial grave…).
En cas de difficultés sur la date proposée, il
convient, dans un délai de 15 jours de prendre
contact avec le bureau ou centre de service
national afin de fixer une nouvelle date.
La JDC est une obligation légale pour tout jeune
de nationalité française. L’attestation, ou sa
photocopie, remise à la fin de la JDC est
nécessaire pour s’inscrire aux examens.

Don du sang 1er semestre 2019
Une collecte de sang aura lieu le 27 mars
2019 de 15h30 à19h30 à la salle des fêtes.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales ou modifier leur inscription, doivent déposer
leur demande en mairie jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard, munis des pièces justificatives.
Les jeunes majeurs, inscrits d’office, sont encouragés à se présenter à l’accueil de la mairie pour
s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte. (Source : Service-Public.fr)
Soulignons que les élections européennes auront lieu le 25 mai 2019.

Directeur de publication : M Christian PEYRON Maire de Mondragon
Conception : Mairie de Mondragon. Impression C’F@cile Bollène 1850 exemplaires
Crédits photos : Mairie de Mondragon, Associations Mondragonnaises, service communication CCRLP, Vaucluse
Numérique, Jean Pavillet

EDITO
Christian Peyron
Maire
Chers Concitoyens, chers Amis,
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Nous voici arrivés au terme de cette année 2018, riche en
évènements, que vous pourrez découvrir en feuilletant ce bulletin
municipal n° 38.
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes ainsi
que les enfants présents à l’émouvante cérémonie organisée à
l’occasion du centième anniversaire de l’armistice de 1918,
signifiant l’arrêt des combats de cette guerre sanglante.
Au cours de ce second semestre nous avons finalisé et
inauguré trois réalisations importantes, avec, dans l’ordre :
La Fontaine de la Treille qui agrémente le centre ancien.
La Fontaine de l’Entrée Nord représentée par une main
symbolisant un geste de bienvenue aux automobilistes traversant le
village ainsi que la fresque murale représentant la légende du
DRAC.
L’Espace Marcel Pagnol qui offre aux associations un lieu
convivial et fonctionnel en accueillant les trois salles Françoise
Dolto, Raimu et Brégaloun qui se trouvaient dans le bâtiment
préfabriqué supprimé car devenu obsolète et vétuste, ce dernier
datait des années soixante.
Notre gestion rigoureuse des finances locales nous permet
d’envisager l’avenir avec sérénité, surtout, avec l’aide de
l’Intercommunalité qui participe aux financements des projets à
50% HT. Ces réalisations vous pouvez les découvrir en page n° 6.
Il me reste à vous souhaiter de passer d’agréables fêtes de fin
d’année ainsi qu’à vos familles, et comme chaque année, de vous
convier à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à la
salle des fêtes, entièrement rénovée :
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h00
Lors de cette cérémonie, j’aurai l’occasion de remettre les
diplômes des médailles du travail, des récompenses aux
mondragonnais méritants et accueillir les nouveaux résidents de la
commune à qui je conseille de se rapprocher de nos services
municipaux ou intercommunaux pour obtenir des réponses à leurs
questions éventuelles.
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Bonne année 2019 à toutes et à tous.

Gardons le contact mot de l'opposition
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Christian PEYRON
Maire de Mondragon
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Inauguration des aménagements réalisés :
Square Fontaine de la Treille et Entrée nord

C’est sous un ciel gris que s’est déroulée la triple inauguration des nouvelles constructions urbaines, samedi
27 octobre à partir de 10h30. Le rendez-vous était donné au centre ancien afin de découvrir le nom du
nouvel espace : La Fontaine de la Treille. Nom donné en raison de la «Rue de la Treille» située à cet endroit
même. Ce lieu, harmonieusement aménagé de fontaines figurant des globes terrestres, des pergolas, se
distingue par sa colombe, symbole fort de liberté et de paix. La suite de l’évènement s’est poursuivie par la
découverte d’une seconde fontaine, située au pied de la magnifique fresque qui retrace la légende du Drac,
réalisée par Valérie Michaux. Cette fontaine, œuvre de M Guillaume RANC sculpteur à St Julien de
Cassagnas près d’Alès, sous forme de main tendue, évoque à nouveau un symbole fort. Située à l’entrée du
village, elle invite le visiteur et l’accueille avec bienveillance.
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M Biscarrat, M François, M Peyron, M Zilio et M Haut
Enfin, pour clôturer cette trilogie inaugurale, le
cortège s’est réfugié à l’abri, dans le nouvel espace
associatif nommé « Espace Marcel Pagnol », du
nom de l’avenue éponyme. A l’intérieur, les
visiteurs ont pu explorer les trois grandes salles
polyvalentes « Françoise Dolto », « Raimu » et
« bregaloun ». Ses noms reprennent une nouvelle
fois le nom des anciennes salles qui étaient situées
dans les bâtiments préfabriqués démontés depuis
peu.
M Christian PEYRON Maire de Mondragon, M
Anthony ZILIO Président de la Communauté de
Communes Rhône Lez Provence, M Louis
BISCARRAT représentant M Renaud Muselier
Président de la Région PACA, M Claude Haut
Sénateur de Vaucluse et M Didier FRANCOIS souspréfet se sont succédés pour faire l’éloge de ces
projets et féliciter tous les acteurs de la
conception, du financement comme de la
réalisation.
Un verre de l’amitié a clôturé cette matinée qui a
grandement satisfait les Mondragonnais présents
et impressionné l’ensemble des visiteurs. Rares
sont les villages qui sont dotés d’autant
d’infrastructures, dans un cadre de vie d’une telle
qualité.
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Travaux en cours et à venir
Démolition des locaux préfabriqués à l’Espace Sportif.
Devenus obsolètes et dangereux, ces locaux ont fait l’objet d’un
démantèlement par une entreprise spécialisée dans le désamiantage.
De nouveaux sanitaires seront construits en remplacement des
anciens devenus insalubres et inadaptés.
Sur l’espace laissé par cette opération, un parking sera créé pour
faciliter le stationnement des utilisateurs de l’espace sportif.
Entreprise intervenante : société ALTAM de Ste Cécile les Vignes.

Elagage des platanes
Cela faisait trois ans que nos
platanes du centre ville n’avaient
pas subi de toilettage, c’est chose
faite pour certains d’entre eux.
C’est la société RIEU de Monteux
qui est intervenue sur ce chantier.
En parallèle, un technicien de la
société FREDON PACA a procédé à
une expertise de la totalité de ces
arbres
sur
le
territoire
mondragonnais. Il devrait remettre
son diagnostic sous peu reflétant
l’état de santé de nos platanes et
éventuellement nous signaler si
certains d’entre eux sont atteints
par le chancre coloré.

Entretien voirie

Carrefour RD 44 - Chemin de
l’Ile Vieille
La mise en sécurité de ce carrefour
a été élaborée en concertation avec
le Conseil Départemental en sa
qualité
de
maître
d’œuvre.
Signalons que ce carrefour accueille
tous les utilisateurs se dirigeant vers
le pont du canal et Mondragon.

Reprise en enrobé des chemins ciaprès : Chemin des Mines, Chemin
de La Tapie, chemin des
Malicamps,
Carrefour
des
Malicamps, rue Pasteur.

Gymnase
Reprise des huisseries, des
peintures extérieures, mise aux
normes des sanitaires, réfection
des carrelages et des faïences.
Mise en place de faux-plafonds
contribuant à une meilleure
isolation thermique.
Construction d’un mur à l’ouest de
ces deux bâtiments dans la partie
longeant la voie SNCF améliorant
ainsi la sécurité de cette zone.

Salle des fêtes et gymnase
Comme nous le signalions dans
notre n° 37 de juillet dernier, les
travaux suivants ont été finalisés.
Salle des fêtes : Réfection totale du
local traiteur, reprise des peintures
intérieures
et
extérieures,
huisserie, acoustique, mise aux
normes des sanitaires, installation
d’un
vidéoprojecteur,
requalification des loges et
remplacement intégral des tables.
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Travaux en cours et à venir
Ancien bar « chez Michel »
Ce bâtiment très délabré intérieurement n’étant pas réhabilitable, le conseil municipal a décidé sa démolition.
A sa place il envisage de créer un espace de vie autour d’une halle couverte avec des installations pouvant
servir dans le cadre d’animations diverses (marché, foire, etc).
De plus il est prévu de retracer la vie de ce quartier autrefois très vivant. En effet, dans les années cinquantesoixante on trouvait à proximité immédiate : le « Café de la Gare », un cinéma « le Casino », une épicerie le
« Sud Est », un salon de coiffure dames et hommes (tenu par Mme Boyer et son époux Aimé, surnommé le
Garus), une pharmacie, la Gare SNCF où deux trains de voyageurs s’arrêtaient chaque jour ainsi que plusieurs
train de marchandises venant livrer ou charger des marchandises et produits divers. Pour terminer, on ne peut
pas oublier le passage à niveau n° 412 qui autorisait le passage à des centaines de véhicules de nuit comme de
jour. Ce riche passé pourrait être illustré par une série de fresques qui retraceraient l’histoire de ce lieu.

Requalification des boulevards
Dans le cadre de la réhabilitation des
boulevards Léopold Fauritte et
Séraphin Perrot, la municipalité a
acquis trois immeubles sis sur le
boulevard Séraphin Perrot. Une fois
démolis, ils laisseront place à un
espace de stationnement agrémenté
de
plantations,
proche
des
commerces. Les boulevards seront
aménagés en privilégiant la diminution
de la vitesse des véhicules empruntant
cette voie. Actuellement des travaux
préparatoires au renouvellement des
réseaux sont effectués par les
entreprises.

Cimetière de Derboux
Une reprise des niveaux dans la
partie la plus récente du cimetière
est envisagée par la construction
d’un mur en pierres sèches et la
reconstruction des escaliers.

Centre ville
Réhabilitation de la maison acquise
à Mme Serre rue Emile Zola. Détail
des travaux : Réfection de la
toiture, démolition de la façade et
sa reconstruction. Un enduit sera
mis en place pour être en
harmonie avec la fontaine de la
Treille toute proche.

Skate-Park, piste de
rollers et théâtre de
verdure.
Le terrassement est
terminé, les travaux de
réalisation démarreront
au printemps prochain.
Des toilettes identiques
à celles de l’Esplanade
du Levant y seront
installées. Entreprises
intervenantes : John
Pilate, Eiffage, Inéo,
E2S.
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Déploiement de la fibre optique sur le village.
Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet d’aménagement numérique de son territoire, et a
confié à Vaucluse Numérique la construction et l’exploitation d’un réseau départemental de fibre optique
dans le cadre d’une délégation de service public signée en 2011.

Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés en zone d’intervention publique de bénéficier
d’un accès au Très Haut Débit au terme de deux plans de déploiement FTTH, soit au plus tard en 2022.
Une première phase pilote menée entre 2012 et 2014 a déjà permis de rendre éligible près de 10.000
foyers vauclusiens au FTTH.
Aujourd’hui, Vaucluse Numérique démarre le premier plan de déploiement complémentaire, qui porte sur
la couverture en deux ans de plus de 50.000 foyers et entreprises répartis sur 39 communes
vauclusiennes.

Fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) : les travaux démarrent bientôt à Mondragon!
Vaucluse Numérique a entamé les études et les travaux
qui permettront de couvrir la commune en fibre optique.
Dans le cadre de ce premier plan, seront
déployés :
* 130 points de mutualisation, généralement
des armoires télécoms implantées sur le
domaine public.
* Plus de 3400 km de fibre optiques, en
réutilisant principalement les infrastructures
existantes afin de limiter l’impact des travaux sur
le territoire.

Un projet au service du développement local
Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux de déploiement au groupement Axione / Bouygues
Energies et Services, avec une forte volonté de transformer ce projet en outil de développement du
territoire. Ainsi, le constructeur a pris des engagements forts en termes d’insertion, et confiera au moins
15.000 heures de travail à des personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, et assurera 3.000 heures de
formation dans le cadre du projet.

En outre, le groupement Axione / Bouygues
Energies et Services s’est engagé à confier une
part importante des travaux à des entreprises
locales. Dès janvier 2019, plus de 10 entreprises
interviendront sur le projet, dont une majorité
d’entreprises locales. Au plus fort du
déploiement, près de 100 personnes seront
mobilisées sur ce projet.
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Comment se déroule le déploiement ?
Chaque commune est découpée en plusieurs
zones qui sont déployées par vagues, en
priorisant les zones actuellement les moins
bien couvertes en ADSL.
Sur chaque zone, les opérations suivantes sont
menées :

1. Une phase d’étude, qui consiste à
recenser l’ensemble des bâtiments - en
identifiant la numérotation de votre résidence
qui est essentielle pour finaliser l’étude - à
raccorder et à relever les infrastructures
présentes sur la commune, puis à définir le
tracé et l’ingénierie du réseau.
2. Une phase de travaux, qui consiste à
déployer le réseau jusqu’aux boitiers sur
lesquels seront raccordés les foyers et les
entreprises de la zone. Au cours de cette
phase, les équipes d’intervention implanteront
les armoires de rue, tireront les câbles de fibre
optique, installeront les boitiers de
raccordement, et enfin raccorderont ces
éléments les uns aux autres afin de mettre le
réseau en continuité.

Où en est-on à Mondragon ?
A Mondragon, les études ont d’ores et déjà
été lancées il y a quelques mois, et les
premiers travaux engagés sur la majeure
partie de la commune. La mise en service du
réseau est prévue dans le courant de l’année
2019.
Pour connaître leur éligibilité, les habitants
pourront consulter le site de Vaucluse
Numérique
:
http://www.vauclusenumerique.fr/ sur lequel un outil d’éligibilité
est mis à leur disposition. Cet outil sera mis à
jour au fur et à mesure de l’avancement du
déploiement.

Comment accéder au réseau ?
Dès lors que le réseau est ouvert sur une
zone, les foyers peuvent souscrire un
abonnement auprès de l’opérateur de leur
choix, qui sera leur unique interlocuteur.

La souscription de l’abonnement déclenchera
la réalisation du raccordement terminal de
leur logement, sous la responsabilité de
Vaucluse Numérique.

3. Une phase de vérification et de mesure du
réseau, qui permet à Vaucluse Numérique de
s’assurer de la qualité et de la pérennité du
réseau de fibre optique.
Après ces phases opérationnelles qui durent
en moyenne 12 mois, et un gel de
commercialisation de 3 mois imposé par la
règlementation, le réseau sera ouvert à tous
les opérateurs dans les mêmes conditions. Ces
opérateurs pourront alors proposer leurs
services très haut débit aux foyers et aux
entreprises de la zone.
Le réseau est mis à la disposition des
opérateurs au fur et à mesure de son
déploiement. Ainsi, les premières zones
déployées sur la commune pourront bénéficier
des services sans attendre que les travaux
soient terminés sur l’ensemble de la
commune.

Le maire a signé une convention avec
l’entreprise Axione qui a déposé une DP pour
installer le local distributeur de l’ensemble du
réseau à proximité des Balcons de Peyrafeux.

Source : Vaucluse Numérique
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Animations nature
sur le site de Patatin
Les 18 et 19 Octobre derniers,
quatre classes de C.P./C.E.1,
accompagnées de leurs enseignants
et de quelques parents, ont participé
à deux journées découverte à
Patatin, offertes par la mairie avec
l'aide du C.P.I.E de Vaucluse.
(Centre Permanent d'Initiative pour
l’Environnement).
Après les trois sorties
printanières, nos petits
écoliers
ont
pu
s'imprégner des senteurs
et
des
couleurs
automnales et travailler
sur les transformations
apportées
par
les
changements saisonniers.
Le matin, ils ont
découvert, à travers trois
ateliers, comment la flore
et la faune se préparent
ou
migrent pour
affronter l'arrivée de
l'hiver.
L'après-midi, un jeu,
créé par Caroline du
C.P.I.E., les a investis du
rôle de détective chargé
de partir, guidés par
différents indices, à la
recherche d'un voleur de
graines, leur faisant ainsi
découvrir
la
faune
présente sur les lieux.
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Ces moments précieux,
appréciés de tous, se
sont clôturés par une
dégustation du miel de
Patatin.
Ce travail ludique sur site
a enchanté petits et
grands et va permettre
une poursuite en classe
du travail car ces
journées sont faites avec
les
enseignants
et
intégrées dans leur projet
pédagogique.

Inauguration des sentiers de randonnées
Samedi 6 octobre, trois sentiers pédestres réalisés par
l’Intercommunalité ont été inaugurés sur notre commune.
Les marcheurs ont pu découvrir le parcours de l’un d’entre
eux : la « Boucle Patatin » qui présente un aspect
pédagogique intéressant et permet de découvrir tout le
travail effectué par la commune de Mondragon dans le
domaine de la biodiversité au travers de ses actions sur la
faune et la flore.

- Boucle Patatin : Itinéraire de 3.5km, dénivelé : 95m, niveau : facile
- Boucle des Vachères : Itinéraire de 14.5 Km, dénivelé de 310 m, niveau : moyen
- Boucle de Boissouteyrand : Itinéraire de 7 Km, dénivelé de : 110m, niveau : moyen
En effet depuis 2014 des actions de plantations de végétaux y
sont régulièrement effectuées.
Deux ruches pédagogiques, cinq ruches productives, deux
hôtels à insectes et quinze nichoirs ont été installés à proximité
de la ferme de Patatin. Une réflexion est actuellement menée
sur l’avenir du bâtiment qui pourrait servir de gîte d’étape.
L’Intercommunalité a offert un hêtre qui a été planté pour
l’occasion par M. ZILIO Président de l’Intercommunalité en
présence de Mrs PEYRON Maire de Mondragon, SOULAVIE
Maire de Lapalud, PEREZ représentant les communes de
Lapalud et de Lamotte-du-Rhône ainsi que de nombreux élus
et randonneurs. Tous ont terminé la boucle en retournant à la
salle des fêtes pour y déguster une collation concoctée par le
service restauration de l’Intercommunalité.
Vous pouvez vous procurer ces tracés en vous adressant à
l’Office du Tourisme Intercommunal 32 avenue Pasteur 84500
Bollène. www.provencecoterhone-tourisme.com
Tél : 04 90 30 36 83.
Un Point Information Tourisme est situé au Rond-point des
Portes de Provence 84500 Bollène.
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100 ans, jour pour jour
Suivant la tradition des gerbes ont été déposées au pied de la stèle du monument aux morts.
La cérémonie s’est tenue en présence de très nombreux habitants (près de 200), écoliers et élus.
Autour de M. Christian Peyron maire et de son conseil municipal, nous notions la présence d’une forte
délégation des pompiers mondragonnais, d’un représentant de la gendarmerie de Bollène. Le commandant de
la BA 115 Jordi Vergé était représenté par notre concitoyen Rémy Pizot CMBA (Chargé de Mission Base
Aérienne).

Après les discours officiels du premier magistrat, une délégation composée d’élèves de l’école élémentaire
Jean Moulin a déclamé des poèmes et entonné « La Marseillaise ». Notre journal tient à féliciter les
enseignantes du CE1 au CM2, qui, avec leur directrice Mme Barnouin ont initiées ce travail de mémoire.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi à tous les participants à la salle des fêtes.

Commémoration du 11 novembre
pour les 100 ans de l’armistice 1918
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Le Relais d’Assistantes Maternelles

Clémence Léonetti, animatrice du RAM : 07 72 43 42 80 et ram.intercommunale@ccrlp.fr
Le RAM intercommunal est ouvert depuis juin 2018, c’est un lieu d’information sur les modes de garde du
territoire, sur les aides possible de la CAF ainsi que sur le rôle de parent employeur.
Le RAM est ouvert aux assistantes maternelles, futures assistantes maternelles , parents, futurs parents.
Des ateliers d’éveil et des sorties sur la commune de Mondragon ont commencé le 10 septembre. Ces ateliers
sont gratuits et ouverts aux enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs assistantes maternelles et leurs
gardes à domicile. L’autorisation parentale est obligatoire. Le nombre de place par atelier est limité à 20.
L’inscription est obligatoire par mail ou téléphone.
Sur Mondragon : les ateliers ont lieu dans le salle des associations, de 9H30 à 11H30, le jeudi matin et le
mercredi une semaine sur 2 il y a un atelier musique le matin avec une intervenante.
Il y a une bonne fréquentation des ateliers environ une dizaine d’assistantes maternelles participent aux ateliers
sur 22 en activités.
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Nouvelle prof à l'école de musique intercommunale
C’est depuis la rentrée de septembre 2018
qu’Angélique Ferrante a rejoint l’équipe des
professeurs de musiques de l’interco. Elle
s’occupe des cours d’éveil musical proposés sur
trois créneaux aux enfants de 4 villes de l’interco
qui ont mis ce service en commun : Mondragon,
Mornas, Lapalud et Lamotte du Rhône.
Les élèves ont entre 4 et 6 ans ½.
Il y a deux cours à Mondragon les mercredi de
16h à 17h et de 17h à 18h, ainsi qu’un cours à
Lapalud les lundi de 18h à19h.
Angélique a un Diplôme d’Etat de « Chant et Art lyrique ». Elle exerce également dans
d’autres villes comme professeur de chant et de piano. Elle est multi instrumentiste et joue
également du bandonéon et du violoncelle. Notons également qu’elle vient de valider une
licence en droit. N’hésitez pas à venir rencontrer notre nouvelle recrue lors des cours,
auditions d’élèves, un de ses concerts public où elle est accompagnée d’un piano et d’un
orgue, ou encore lors du concert que sont en train de nous préparer les professeurs de
l’école de musique et qui aura lieu en 2019.

Concert de la Chorale du Delta
Une fois de plus le Syndicat d’initiatives de Bollène, dont
la commune de Mondragon est adhérente, nous a offert un
spectacle musical de très grande qualité proposé par la
Chorale du Delta chère à Coline Serreau, chef de choeur.
De nombreux mélomanes venus de Mondragon et des
alentours, étaient installés dans l’église Saint Trophime afin
de découvrir la valeur exceptionnelle des musiciens et
choristes présents.

Récréalivres
Cette manifestation qui vient de
fêter ses 15 ans d’existence, est
devenue
le
rendez-vous
incontournable de l’automne.
Organisée par le Sou des Ecoles
Laïques, Récréalivres s’adresse à un
large public durant une journée.
Certains auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse, viennent la semaine qui précède l’évènement, dans
les classes du groupe scolaire Jean Moulin, pour travailler avec les élèves et leurs enseignants. Ces derniers
adhèrent sans exception à cette formule. Félicitation à toute l’équipe du Sou qui se démène afin que cette
journée soit une réussite.
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Les Tacots du Dragon
Née en 2018 de la volonté de quelques
passionnés de véhicules anciens,
l’association « Les Tacots du Dragon »
regroupe 17 véhicules.
Elle organise des sorties sur des circuits
stratégiques et des expos statiques.
La convivialité est l’objectif principal de
cette association qui rassemble des
amoureux des véhicules du siècle
dernier. Signalons qu’ils exposent leurs
véhicules tous les premiers dimanches
du mois devant le garage Bouvat sur la
RN7. Contact : Philipe LELEU Tél : 06 10
40 18 92

Nuances
Depuis mai 1994, l’association « Nuances » créée en 1991 à Piolenc - poursuit sa route et
n’a de cesse de promouvoir la création
artistique et plus précisément l’art du dessin et
l’apprentissage des techniques picturales :
peinture, aquarelle, pastel, crayons de couleur…
Tout naturellement, depuis cette date, dans son
village d’adoption, elle organise, annuellement,
l’exposition de la fête du Drac au mois de mai.
A partir de 2008, avec la complicité de
l’association « La Souco », elle participe à la
fête locale du hameau de Derboux en exposant,
le premier dimanche d’août, quelques œuvres
au sein de la chapelle St Pierre.
La session de formation artistique et culturelle
(biographie des peintres…) mise en place en
2008, reçoit les adhérents intéressés le samedi
de 15h00 à 17h30, à la salle de l’Espace
Culturel Jean Ferrat.
C’est avec une fierté bien légitime que « Nuances » constate les succès obtenus par ses membres lors des
expositions locales. Ainsi, en octobre 2018, ont été primés, au salon régional de Lapalud, les œuvres de
Clarisse Chaufournier et Marcel Pérez. Ces derniers ont reçu respectivement le deuxième et troisième prix
du jury dans la catégorie aquarelle-pastel.
Contact : M. LLORET au 06 77 29 74 15
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Portraits de talents mondragonnais

Valentin Conte, musicien professionnel
Valentin Conte, musicien mondragonnais (de père
en fils!), est lauréat du Conservatoire de Montpellier,
de l'Université de Provence et professeur de musique
diplômé d'Etat. Il a une activité de musicien
professionnel depuis presque 20 ans dans divers
groupes et orchestres qui l'ont mené entre autre sur
les planches des grandes scènes nationales (Paris,
Marseille) et internationales (Europe, Tunisie,
Arménie...). Cela ne l'empêche pas de s'impliquer
bénévolement pour le village avec son association
Vendaqui, qui mène des projets autour de la
valorisation et des pratiques à la fois ancrées et
ouvertes des musiques traditionnelles. L’association
fédère localement de nombreux partenariats et
musiciens locaux , comme par exemple chaque
année à la fête du Drac. Valentin enseigne sur le
territoire depuis 2003, dirige plusieurs orchestres
amateurs et mène des projets artistiques en milieu
scolaire. Depuis septembre 2018, il assure la
coordination de notre école de musique
intercommunale et certains enseignements.
Aujourd’hui, il nous présente son disque

Belouga Quartet.
Il s’agit d’un quatuor de tambourinaires venus des
quatre coins de la Provence qui crée un répertoire
contemporain et surprenant avec cet instrument
double, emblématique et séculaire, le galoubettambourin. Ce projet à reçu le soutien de la Région
mais il a également pu voir le jour grâce au
financement participatif, avec de nombreux soutiens
mondragonnais.
Le label Buda Musique en partenariat avec
l'opérateur culturel marseillais Arts et Musiques en
Provence, sensible à ce travail assure la distribution
(internationale) de l'album.
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Paul Sauzaret, rugbyman
Article paru dans « Ladépèche.fr » du 25
novembre 2018 :
Le Castres Olympique fait ses débuts en
Coupe d'Europe. Paul Sauzaret, le jeune
talonneur du CO, a vécu cela de l'intérieur.
Portrait de ce jeune joueur de 21 ans qui entre
dans le très haut niveau rugbystique.
Le jeune talonneur, arrivé au CO en
provenance de Montpellier il y a trois saisons
dans la catégorie espoirs, raconte son petit
parcours avec joie et en communiquant tout
son bonheur : «Je suis au CO depuis 3 ans, j'ai
fait une finale avec les Espoirs il y a deux ans.
Auparavant, j'ai été champion de France avec
les Crabos de Montpellier». Le travail a payé.
Christophe Urios (manager du CO) l'exprime
sans concession : «Paulo! C'est un garçon très
agréable, travailleur. C'est un joueur volontaire
qui est très disponible.». Ce qui fait dire à Paul
: «Etre dans le groupe pour la Champions Cup
c'est un rêve. C'est indescriptible ce que je vis
là». Un rêve qui vient de loin : «Je suis d'une
famille de footeux, d'ailleurs tout petit, j'ai fait
7 ans de foot. C'est à Bollène, dans le Vaucluse,
que j'ai commencé à jouer au rugby, en
minimes. Ensuite je suis passé par Tricastin et
puis à Montpellier. J'ai un frère jumeau qui
joue à Perpignan. On a joué l'un contre l'autre
lors de la finale Espoirs il y a deux ans». Un
frère qui a aussi joué un rôle dans le début de
carrière de Paul : «J'ai commencé pilier gauche
à Montpellier, mon frère était pilier droit,
ensuite il est passé à gauche et pour ne pas
être en concurrence avec lui, je suis passé au
talonnage. Cela fait 4 ans et j'y reste».
Nous souhaitons de belles réussites
rugbalistiques à Paul et à son frère Théo.

Pose de la première pierre du centre de secours

Le 4 juillet dernier s’est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre du centre de secours
regroupant les casernes de Mondragon, Mornas et Piolenc.
Elle s’est tenue en présence de M. Maurice CHABERT Président du Conseil Départemental de Vaucluse,
Président du SDIS84, des maires des trois villages qui ont, tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative
qui devrait faciliter la vie des futurs occupants de cette unité qui est dimensionnée pour accueillir 50
hommes et 15 femmes (officiers, sous-officiers et sapeurs).
Cette unité qui s’appellera « Vallée du Rhône » est située sur un terrain de 5500m2 à l’entrée sud de la
commune de Mornas en bordure de la RN7.
La superficie du bâtiment sera de 553m2. Les moyens de lutte prévus sont les suivants : trois camions citerne
feu de forêt, une ambulance, un engin de lutte contre les feux urbains, un véhicule de commandement, une
camionnette utilitaire destinée aux interventions diverses et deux embarcations.
Le coût de la construction est évalué à 1,5M€ financé à 25% par les trois communes.
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Ils se mettent à leur compte et c’est à Mondragon
AMG-Multiservices

DN-Multiservices

Secteurs d’activité : dépannage
6/7 jours, travaux de bricolage,
réparations diverses,
aménagements intérieurs et
extérieurs entretiens divers.
Mr ANDRES Mickaël
Tél : 06 13 57 86 45
Adresse : Le Village 84430
Mondragon

Secteur d’activité :
Maçonnerie et travaux divers
Mr DUBLE Nicolas
Tél : 07 70 45 50 55
Mail :
dn-multiservices@outlook.fr
Adresse : 415 chemin des
Grangettes 84430 Mondragon

SAFRANIERE
Mme BATHELIER Aurélie
vient de se lancer dans la
culture du safran et vend le
safran en pistils. Vous pouvez
la rencontrer au :
610 chemin des Combes à
Mondragon.
Contact : 06 64 95 31 04

Les personnes ayant créé une activité sur le village, peuvent se faire connaître en prenant
contact avec le service communication de la mairie : mairiedemondragon84430@orange.fr

Félicitation aux diplômés 2018
MONTIEL Lina
GIL Corentin
NERI Solenn
PECQUEUX Hugo

Bac S
Brevet des collèges
BP de coiffure
Bac S Mention bien

Notre doyenne nous a quittés
La doyenne de notre village Elisabeth Mallet vient de nous quitter à l’âge de 103
ans. En 2015, M. le Maire et ses élus s’étaient rendus à son domicile pour lui fêter
ses 100 ans. Après une vie bien remplie passée auprès de son époux qui était
également facteur et correspondant de la presse locale, deux enfants étaient venus
égayer la vie du couple Jean-Louis et Lysiane à qui nous présentons nos plus
sincères condoléances.
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Pour ses cent ans avec
son inséparable canari.

Gardons le contact
MAIRIE DE MONDRAGON :
Ouvert du lundi au jeudi :
8h30-12h/ 13h30-17h30
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30 -17h
mairiedemondragon@wanadoo.fr
mairiedemondragon84430@orange.fr
Accueil : 04.90.40.82.51
Fax : 04.90.40.94.82
Location des salles et
Service état civil : 04 90 40 99 90
Service social : 04 90 40 99 89
Service éducation/ Balcons de
Peyrafeux :
04 90 40 99 83
Service Urbanisme :
04 90 40 99 92
Police municipale :
04 90 40 99 80
Et 06 70 79 81 24

BALCONS DE
PEYRAFEUX:
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30-12h / 13h30-17h30
(le vendredi jusqu’à 17h).
Renseignements :
04.90.61.00.18
lesbalconspeyrafeux@gmail.co
m

ESPACE CULTURE ET JEUNESSE
JEAN FERRAT:

Ecole de musique intercommunale :
04 90 63 56 82
Mail : reseauartistique@ccrlp.fr
Accueil loisirs (ALSH) et accueil
jeunes : Renseignements, tarifs,
inscriptions au : 04 90 40 49 12 et
07 72 43 42 79
Accueil jeunes : ouverture en période
scolaire : mercredi de 13h30 à 19h et
samedi de 14h à 19h.
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h.
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

ECOLE « JEAN MOULIN »
Maternelle :04 90 40 87 37
Elémentaire :04 90 40 81 54

MAIRIE DE
MONDRAGON

COMITE DES FETES :
04 90 30 19 41

Site internet

comitedesfetesmondragon@wanadoo.fr

www.mairie-mondragon84.fr

Soutien scolaire collégiens CLAS :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45
à 18h30 (période scolaire)
Médiathèque : 04 90 63 56 82
Mail: reseaudelecturemondragon@ccrlp.fr
Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h/13h30-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h

Mot de l’opposition

Les Élus du groupe « Agir Ensemble
pour une alternative Citoyenne ».
Serge Bastet, Béatrice LabarreLebouc, Manuel Lopez, Françoise
Bruna n’ont pas souhaité s’exprimer
dans le numéro 38 du Mont Dragonis.
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L’agenda du premier semestre 2019
L’équipe de rédaction du « Mont Dragonis » vous souhaite de passer de belles fêtes.

JANVIER

Mai

Vendredi 11 à 18h - Salle des fêtes – Vœux du
maire

Dimanche 1er à partir de 9h - Brocante du
Comité des fêtes dans le centre du village.

Samedi 19 à 15h – Salle des fêtes – Galette du
CCAS (+ de 65 ans)

Dimanche 1er: à 12h – Ile vieille - Journée
champêtre des Anciens de la STAM

Samedi 26 à 15h – Salle des fêtes – Galette
FNACA

Mercredi 8 à 12h – Salle des fêtes Vin
d’honneur cérémonie de l’armistice 39/45

FEVRIER

Mercredi 8 à 12h – Halle G Mégier de
Derboux –Fête de la Souco

Vendredi 1er à 20h30- Salle des fêtes - spectacle
organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 18 à 11h30 -Salle des fêtes- Repas de
l’amitié réservé aux 65 ans et plus

Samedi 2 à 15h –Salle des fêtes – Loto
Sporting Club

10, 11 et 12 - Fête du Drac ( voir programme
au comité des fêtes)

Dimanche 3 à 14h30 – Salle des fêtes – Loto
Judo Club

Mardi 21: à 11h30 - Ile vieille – Journée
sportive de Forme et Bien Etre

Samedi 16 à 8h – Ile Vieille –Opération
Rivières propres. Matinée ouverte à tous les
amoureux de la nature.

JUIN

MARS
Dimanche 3 à 14h30 – Salle des fêtes- Loto
Chasse de Derboux.

Dimanche 10 à 12h- Ile vieille- Repas Vélo
Club.
Samedi 16 – Salle des fêtes- Repas Vieux
Dragons. (sur réservation uniquement)
Dimanche 17: à 15h – Salle des fêtes- Loto du
Comité des Fêtes
Mardi 19 à 11h15 – Salle de fête -Vin
d’honneur « Cessez le feu en Algérie».

AVRIL
Du 15 au 19 : Semaine des Cultures Urbaines
organisée par la CCRLP
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les
manifestations notées ci-dessous, vous pouvez consulter
le site de Jean Pavillet : mondragon-plus.com

Samedi 1 à 19h- Salle des fêtes – Bodéga du
jumelage
Samedi 8 et dimanche 9 – Ile Vieille – Ball
Trap de la St Hubert
Mercredi 12 à 21h00-Salle des fêtes soirée
théâtre organisée par le foyer des jeunes
Samedi 15 à 19h – Ile Vieille- Repas
champêtre Fnaca
Samedi 15 à 19h- Salle des fêtes- Gala de Gym
du Foyer des jeunes
Samedi 22 à 18h30 – Ile Vieille – Journée
champêtre des Accros du volant
Samedi 22 à 20h00 Gymnase – Gala de
Modern’jazz du Foyer des Jeunes
Dimanche 23 à 10h –Ile Vieille - Repas débat
de Bouillon d’idées
Samedi 29: à 11h Ile Vieille - AG du SCM
Dimanche 30: à 9h – Ile Vieille – Journée
champêtre des Tacots du Dragon

