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 Numéros utiles
MAIRIE DE MONDRAGON :

Ouvert du lundi au jeudi : 
8h30-12h/ 13h30-17h30 

Le vendredi : 8h30-12h / 13h30 -17h
accueil@mondragon.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

CCAS : 04 90 40 99 89

Service éducation : 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

MAIRIE DE MONDRAGON 
Site internet

www.mairie-mondragon84.fr

BALCONS DE PEYRAFEUX:

Ouvert du lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30 

Renseignements : 04.90.61.00.18 
lesbalconspeyrafeux@gmail.com 

ESPACE CULTUREL 
« JEAN FERRAT »

Ecole de musique intercommunale : 
04 90 63 56 82

Mail : reseauartistique@ccrlp.fr

Accueil loisirs (ALSH)  :
 Renseignements, tarifs, inscriptions au :  

04 90 40 49 12   

Accueil jeunes : ouverture en période 
scolaire : mercredi 13h30-19h 
               et samedi 14h-19h. 

Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h.
07 72 43 42 79

Soutien scolaire collégiens - CLAS : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 
18h15 (période scolaire) : 07 72 43 42 79.

Médiathèque  : 04 90 63 56 82
reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr

Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h/13h30-18h30

Jeudi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h

COMITE DES FETES : 
04 90 30 19 41 
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Taxi du Drac : 06 11 72 86 56 

ECOLE « JEAN MOULIN »

Maternelle :04 90 40 87 37
Elémentaire :04 90 40 81 54
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Chères Mondragonnaises, chers Mondragonnais, 

Avant l’été, Mondragon a pu retrouver plusieurs moments de convivialité, perdus ces 
dernières années : des compétitions de haut niveau pour le CHCM, des  festivités au 
hameau de Derboux et, bien entendu, les 50 ans de la Fête médiévale du Drac avec 
un programme riche et varié qui a impliqué les jeunes mais aussi nos aînés ainsi que 
de nombreuses associations du village. Le Comité des fêtes a d’ailleurs reçu, à cette 
occasion, une distinction remise par la FNCOF, récompensant sa longévité et son 
attachement aux valeurs du bénévolat. La commune, entre autres soutiens, a 
contribué à cette merveilleuse fête en proposant aux villageois un somptueux feu 
d’artifice qui je l’espère, aura été apprécié par chacun d’entre vous.

La saison estivale arrive à grands pas. En complément des casquettes, 
chapeaux et crèmes solaires, continuons de porter attention et  bienveillance à notre 
entourage, notamment aux personnes seules ou vulnérables. Je vous rappelle qu’il 
est possible d’inscrire sur le registre du Plan Canicule géré par la Police Municipale, 
toute personne isolée afin qu’elle soit visitée régulièrement. L’été sera aussi 
l’occasion de se divertir et vous trouverez, en complément du bulletin municipal, 
l’agenda des festivités de notre intercommunalité.

Enfin pour clôturer cette année scolaire, nous devrions nous retrouver lors de la 
fête des écoles  le vendredi 24 juin. Elle nous a manqué pendant trois ans pour cause 
de canicule et de Covid et c’est dans une ambiance conviviale, animés par une joie 
partagée, que nous devrions renouer avec cette tradition si chère aux cœurs des 
parents et grands-parents. Ces moments simples d’union, autour de nos jeunes, sont 
le ciment de notre village et il nous appartient de les savourer. Les vacances 
enchaîneront et pour les parents qui le souhaitent, leurs enfants de 3 à 17 ans seront 
pris en charge par l’Accueil de Loisirs ou à l’espace jeunes. 

Je vous laisse découvrir au fil des pages l’actualité de notre commune et vous 
en souhaite une lecture agréable. 

Dans l’attente de se retrouver pour partager des moments ensemble, 
apprécions le bonheur de vivre à Mondragon !

Avec mon fidèle dévouement !                     Monsieur le Maire. Christian PEYRON 

 

mailto:F@cile
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ALSH, les travaux continuent

Ecoles : bientôt la fin de la réfection de l’ensemble des 
classes du groupe scolaire

Les réunions de chantier 
s’enchaînent et les travaux ont pu 
être planifiés dans leur ensemble.
Élévations, charpentes et 
couverture devraient être 
terminées avant l’été. Ensuite, 
suivront les travaux de second 
œuvre Le bâtiment devrait être 
livré en décembre 2022. Il faudra 
encore compter quelques 
semaines pour les aménagements 
intérieurs (mobilier). La structure 
devrait accueillir les enfants du 
village aux alentours du mois de 
mars 2023.

Depuis plusieurs années maintenant, soucieux du bien-être des écoliers du 
village, la commune et la CCRLP ont eu à cœur de rénover l’intégralité des 
classes du groupe scolaire Jean Moulin, ainsi que les sanitaires et les couloirs.
Ce dernier semestre le mobilier de bureau de M. BELVISO, Directeur de l’école 
maternelle, ainsi que celui d’une classe de maternelle complète ont été 
renouvelés.

Cet été, il est prévu :

●La mise en place d’un grillage rigide sur le pourtour de la cour maternelle 
(présence de sangliers).
●La réfection complète des sanitaires de l’école maternelle.
●La réfection de la peinture de 2 classes à l’école élémentaire.
●La finalisation des peintures dans la nouvelle salle des enseignant(e)s de 
l’école élémentaire.
●La réfection de la peinture du préau de l’école l’élémentaire.
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Un nouveau parking 
derrière la mairie

Le chemin des Mines
 fait peau neuve

Des travaux ont été réalisés  Chemin 
des  Mines. Il  s’agit du  déploiement  
du réseau d’eau potable et du 
raccordement au réseau 
d’assainissement. Ces travaux ont 
permis de mettre en conformité une 
borne incendie. Cela a été l’occasion 
de mettre en place un revêtement 
neuf.

Le tennis Club Mondragonnais affiche un 
bon dynamisme, mais celui-ci est bridé 
par un accès limité au gymnase (peu 
adapté à la pratique du tennis) et des 
installations extérieures qui subissent la 
météo locale (mistral et pluie). 
L’association compte 85 licenciés, 2 
éducateurs sportifs, le tout orchestré par 
un conseil d’administration engagé et 
motivé.
La commune, depuis 2 ans, travaille sur 
le développement de l’équipement par la 
création d’un tennis couvert en vue de :
● Répondre aux attentes des adhérents 
plus nombreux.
● Fidéliser les licenciés jeunes et 
adultes.
● Organiser en toute sérénité l’Ecole de 
tennis et les évènements du club.
 
A ce titre, de nombreuses rencontres ont 
eu lieu avec la CCRLP, le Club, la 
Fédération Française de Tennis afin de 
définir les besoins en équipement et leur 
financement. Aujourd’hui, le projet est 
validé et la structure d’une surface de 
762 m² va voir le jour. Elle offrira aux 
joueurs la possibilité d’une pratique sur 
résine ainsi qu’une zone pour les 
spectateurs et un espace de rangement. 

Un court de tennis couvert 
va bientôt voir le jour

La commune a fait l’acquisition de 
bâtiments anciens, relativement vétustes, 
entre la rue Marin Ramière et la voie ferrée. 
Afin de permettre aux villageois d’accéder 
plus facilement à la mairie, aux commerces 
et aux festivités organisées sous la halle 
Martial Olivier, un projet d’aménagement a 
été promptement mis en œuvre. Ainsi, un 
nouveau parking est en train de voir le jour 
en lieu et place desdits bâtiments. Il devrait 
être agrémenté d’un petit parc arboré qui 
viendra compléter les autres lieux de 
détente déjà réalisés à destination des 
habitants et notamment des familles et leurs 
enfants.
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Île vieille : La forêt alluviale retrouve sa superbe

Samedi matin 12 février, un groupe de bénévoles était réuni à Mondragon, au chevet 
de l’Espace naturel sensible  « l’Île vieille ».

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, et avec le soutien du 
Conseil départemental de Vaucluse dans le cadre de son Agenda-Nature, 23 bonnes 
volontés se sont employées à rendre au site un peu de sa superbe.

En provenance de Fontvieille, de Pertuis ou encore d’Alès pour les plus motivés, les 
bénévoles se sont équipés de sécateurs et de pinces coupantes pour venir à bout 
du système de goutte-à-goutte d’un ancien verger de pommiers, dont les 7 hectares 
sont aujourd’hui complètement abandonnés. Situé à proximité immédiate du Rhône, 
cet ancien verger était le lieu tout indiqué où favoriser le retour de la forêt alluviale 
du fleuve, aujourd’hui raréfiée par manque d’espace où s’exprimer. 

Outre l’intérêt direct pour la biodiversité (rappelons que la forêt alluviale 
méditerranéenne est protégée au plan européen, notamment grâce au réseau 
Natura 2000 !), la restauration de la forêt alluviale offrira encore de nombreux 
bénéfices : production d’oxygène, stockage du carbone, fixation de l’azote et du 
phosphore, filtration des eaux de la nappe d’accompagnement du Rhône, 
ralentissement des eaux de crue, stabilisation des berges…

Une opération qui s’accompagne ainsi de bénéfices nombreux pour la nature et la 
ressource en eau et qui, en outre, aura su fédérer des bénévoles motivés et investis 
autour de ce beau projet d’intérêt général ! Aujourd’hui, les 7 hectares de ce verger 
peuvent être sereinement reconquis par la végétation (sans tuyaux ni fils de fer !), 
grâce à cette mobilisation qui, par trois fois, tant la tâche était vaste, a su répondre 
présente au nom du bien commun. La commune, l’intercommunalité et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur tiennent à 
remercier chaleureusement ces bénévoles (plus d’une centaine au total !) sans 
lesquels une telle opération n’aurait pu être réalisée.



A la découverte de la biodiversité et des oiseaux du Rhône
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Des aménagements à l’Île Vieille

La fédération départementale de pêche à positionné 
des panneaux dans le cadre du parcours de pêche 
labellisé. Des aménagements pour l’accueil du public, y 
compris pêcheurs et PMR (personnes à mobilité 
réduite), vont être réalisés sur le site.
Une étude de sol a été réalisée fin avril à cet effet. Un 
accompagnement va être mis en place pour aider les 
collectivités dans la réalisation de ces travaux. Sont 
notamment prévus 2 pontons de pêche accessibles 
PMR, un platelage accessible PMR, des observatoires 
de la faune sauvage, des panneaux d’information et de 
sensibilisation, une aire de stationnement…

A l'initiative du Conservatoire d'espaces 
naturels de Provence et de la mairie de 
Mondragon, une quinzaine de personnes se 
sont donné RDV samedi matin à  l'Ile vieille, 
avec pour objectif la découverte de la 
biodiversité de cette zone humide, et en 
particulier le peuplement d'oiseaux. 
Parcourant prairies, forêts, lacs et lônes, la 
joyeuse troupe a découvert comment les 
espèces s’organisent dans cette diversité 
d'habitats.  
La balade aura encore été l'occasion de 
s'initier à la reconnaissance des chants de ce 
vaste monde des oiseaux. Une matinée riche 
en découvertes, au cours de laquelle une 
trentaine d'espèces différentes d'oiseaux 
auront été contactées. Parmi les plus 
notables, les ornithologues amateurs auront 
notamment apprécié de découvrir Héron 
pourpré, Rousserolles turdoïdes et effarvattes, 
Héron crabier, et les nombreuses facéties 
offertes par un groupe de Milans noirs et de 
Bondrées apivores...

Rousserolle 
turdoïde

Bondrée 
apivore
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Les journées 
de la nature 

Un nouveau projet à Mondragon :
 Les panneaux photovoltaïques flottants

Le 26 janvier dernier, une réunion de travail s’est tenue au lac du Gagne Pain, 
rassemblant élus locaux, représentants de la CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône), du Conservatoire des espaces naturels et Natura 2000. L’objectif : 
présenter les avancées du projet d’implantation d’un parc de panneaux 
photovoltaïques flottants, notamment en terme d’impact sur la biodiversité afin de 
déterminer sa mise en œuvre en conciliant la préservation du milieu et les besoins 
énergétiques. L’installation de 20 hectares de panneaux est à l’étude, qui permettrait 
la production d’électricité pour 20 000 personnes environ. La CNR développe de 
plus en plus les énergies renouvelables et la commune, par ce partenariat, s’inscrit 
dans l’action en faveur de la transition énergétique, dans le respect de la 
biodiversité.  Le projet pourrait voir le jour en 2024.

Retrouvez en ligne une vidéo sur l’espace naturel sensible de l’Île Vieille 
https://vimeo.com/638701763

 Les fêtes de la nature, organisées par la mairie pour 
les enfants de l'école élémentaire, ont eu lieu cette 
année à l'île vieille, les 19 et 20 Mai pour les classes 
de CM2 et CM1, toujours accompagnées de nos 
fidèles partenaires ( R.T.E. ; C.P.I.E. ; Natura 2000 ; 
fédération de pêche) que nous remercions vivement. 
Les autre classes se sont donné rendez-vous à 
Patatin le 02 Juin pour les CE2, le 16 Juin pour les 
CE1, et le 17 Juin pour les CP. Deux nouveaux 
partenaires, Robin et Julie nous ont rejoints. Nous 
continuons notre programme de sensibilisation à 
l'environnement, sa connaissance et son respect, 
toujours sous forme ludique et pédagogique. Cette 
année, ils ont été initiés à la découverte des oiseaux 
présents sur le site et à la production de pique-nique 
sans déchets. Ces sorties sont attendues et 
appréciées par les enfants et les enseignants, et 
c'est avec un grand plaisir que nous les 
reconduisons chaque année. Ainsi, nos plus jeunes 
citoyens deviennent les acteurs de la préservation de 
la biodiversité.



L’accueil jeunes du village
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La chasse aux œufs de dragons s'est avérée 
être un grand succès avec un public très 
nombreux. 150 participants sont arrivés à pied 
jusqu'à la ferme Patatin, suivant les chemins de 
randonnée signalés par les panneaux de la  
CCRLP . Ils se sont prêtés au jeu en cherchant 
les œufs de dragons et en résolvant des 
énigmes pour trouver les phrases mystérieuses. 
La mairie a réussi son pari en proposant une 
animation originale et gratuite autour du week-
end pascal, dans un cadre magnifique. Tous les 
participants sont repartis ravis d’avoir partagé 
un moment de plaisir et de jeu en famille et 
entre amis.

La chasse aux œufs de 
dragons

● Création d’une borne d’Arcade
● Séjour ski à Serre Chevalier
● Visite de la mairie et rencontre avec le Maire et les élus
● Formation PSC1
● Formation éducation aux médias
● Création d’un Pilori pour les 50 ans du Drac

Du 14 au 19 février un  groupe de 24 jeunes de 13 à 17 
ans, encadré par 4 animateurs,  s’est rendu à Serre 
Chevalier pour un séjour ski. 8 jeunes mondragonnais 
étaient du voyage. Hébergés dans un centre d’accueil en 
pension complète, ils ont pu s’adonner à différents sports de 
glisse. Raquette, luge, patinage et bien entendu ski alpin 
leur ont permis d’acquérir ou de développer des 
compétences sportives, mais aussi mentales, dans un 
milieu particulièrement exigent. Les valeurs de l’Olympisme 
ont aussi été mises à l’honneur durant le séjour. 

Un séjour au ski pour les ados !

Rencontre avec les élus



L’ALSH : une liste à la Prévert et un retour en images sur les 
activités du premier semestre

● Création d’un Composteur avec 
l’accueil jeunes, en partenariat avec  la 
ressourcerie.
● Chasse aux œufs du dragon.
● Sensibilisation à la sécurité routière 
animée par la police municipale.
● Visite du Château de Suze la Rousse.
● Grand jeu médiéval.
● Sortie Vélo avec l’accueil jeunes.
● Visite du Parc ornithologique aux 
Saintes Marie de la mer, animée par  
Bruna Romanini. Échanges  
intergénérationnels avec les résidents 
des Balcons de Peyrafeux.
● Mini Drac dans le village avec le club 
ados.
● Sortie vélo.
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LA VIE ASSOCIATIVE A MONDRAGONLA VIE ASSOCIATIVE A MONDRAGON

Adieu pauvre Carmentran !

Après un défilé dans les rues du village au son de la fanfare des Lady Jaja, la troupe 
carnavalesque s’est rendue sur la place Pont de la République afin de juger Carmentran. La 
rédaction et la lecture du jugement ont été réalisés par le tribunal populaire des élèves de 
l’école élémentaire Jean Moulin.
Une fois la sentence prononcée, une farandole s’est formée autour du personnage 
embrasé. Tous nos malheurs de l’année écoulée sont ainsi partis en fumée. La fête s’est 
terminée par un goûter offert aux enfants sur l’Esplanade du Levant.
Le Sou des écoles laïques remercie les enfants et leurs familles pour leur forte mobilisation, 
la mairie de Mondragon pour l’aide logistique et le financement de la fanfare.

Après 2 ans d’absence, le Carnaval a fait son retour dans les rues de Mondragon le 
samedi 26 mars. Organisé par le Sou des écoles laïques en partenariat avec la 
mairie, la fête a rassemblé plus de 500 personnes sur l’Esplanade du Levant. En 
plus du plaisir de se retrouver après deux longues années de crise sanitaire, les 
familles ont pu profiter du carnaval sous un beau soleil de printemps.

Un carnaval pour les enfants, animé par les 
enfants, au-delà d’un défilé dans les rues, 
la volonté était de les rendre acteurs de la 
fête. Ainsi, le Sou des écoles laïques a 
associé les écoliers à la confection du 
redoutable Carmentran. Sa tête a été 
réalisée lors des ateliers d’art plastique 
proposés à l’école par la municipalité sur le 
temps méridien. Les enfants ont souhaité 
lui faire porter un masque afin de conjurer 
le virus de la Covid ! Deux invités d’honneur 
cette année pour le plus grand plaisir des 
enfants mais aussi des parents : Pipo 
l’éléphanteau et Bug’s le lapin. Ces 2 
mascottes géantes ont eu beaucoup de 
succès. 

Sabine Gras, Présidente du Sou
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Pour cette édition spéciale des 50 
ans de la Fête du Drac, plusieurs 
milliers de personnes sont venues 
déambuler dans les rues du village. 
Cet événement majeur de la vie 
culturelle et festive du nord Vaucluse 
n’a pas failli à sa réputation et le 
souffle ardent du dragon a embrasé 
ses 50  chandelles !

Depuis le 22 février 2022, le comité des 
fêtes de Mondragon a renouvelé une 
partie de son effectif avec 8 nouveaux 
membres, dont le Président et la 
trésorière, et 9 anciens (actifs depuis 
plus de 25 ans pour certains).

C’est cette nouvelle équipe qui a relevé 
le pari fou d’organiser ce jubilé à 
l’envergure ambitieuse en seulement 3 
mois, dans des conditions sanitaires 
alors très incertaines.
Soutenus dans leur choix par la 
Municipalité et la CCRLP, les réunions 
se sont enchaînées afin de permettre la 
préparation d’une fête d’une grande 
ampleur. 
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Quelques chiffres…

➥8 animations professionnelles en 
déambulation
➥6 animations professionnelles  
fixes
➥28 groupes ont défilé dont 16 
amateurs
➥400 costumes prêtés
➥12 associations partenaires
➥31 sponsors partenaires
➥Environ 8000 personnes présentes
➥16 bénévoles mobilisés

Le Dragon est enfin sorti après 2 ans 
d'absence précédé par son atypique 
défilé aux flambeaux unique en son 
genre. Cet émouvant corso médiévalo-
fantastique a encore une fois surpris le 
public par sa bonne humeur, ses 
trouvailles artistiques, musicales et 
dansées, son humour et son énergie 
exceptionnelle !

Sans jamais se prendre au sérieux 
c’est une vraie tradition que les 
Mondragonnais font revivre chaque 
année et ce jubilé restera gravé dans 
les mémoires pour un bon moment. Le 
comité remercie toutes les personnes 
qui ont, de près ou de loin, contribué au 
charme si particulier de notre fête.
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Habituellement, cette fête a lieu tous les deux ans, mais 
compte tenu du succès de l’année dernière et à la demande 
de plusieurs associations, la municipalité a décidé  de 
réitérer  cet évènement. Nous  espérons vous retrouver 
nombreux  le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 de 10h à 19h 
à la Halle Olivier Martial.
Au programme : stands, animations, jeux, démonstrations, 
concerts...
C’est le rendez-vous à ne pas manquer si vous souhaitez 
trouver toutes les informations nécessaires sur les 
associations du village, mais aussi  passer un  moment 
convivial et familial. Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer et de vous désaltérer sur place. 

Du 10 au 12 juin se déroulaient les championnats de 
France “Élite” d’haltérophilie à Figeac. Dernière étape de 
la saison sportive 2022 pour le CHCM. Pour l’occasion, le 
club mondragonnais a pu présenter trois athlètes pour ce 
qui est la plus haute compétition nationale en haltérophilie.
 C’est la benjamine du club, Kristina BOYER (U15 -59kg) 
qui a ouvert le bal dès le vendredi. Elle a frappé fort 
d’entrée en remportant aisément le titre de championne de 
France. Kristina, à seulement 15 ans, réalise 57 kg à 
l’arraché et valide 70 kg à l’épaulé jeté. Les barres 
soulevées par Kristina sont d’un niveau international pour 
son âge.
 Le samedi, Denise FERREIRA (senior -55kg) est entrée 
en lice. Qualifiée pour le championnat de France dès sa 
première année de pratique, Denise a su se dépasser 
pour se classer dans le top 10 d’une catégorie 
excessivement relevée. Elle soulève 63 kg à l’arraché et 
valide un superbe 79 kg à l’épaulé jeté. 
 Le dimanche enfin, Erika PLAINDOUX (U20 -71kg) a pu 
décrocher une magnifique médaille de bronze lors de ces 
championnats de France en réalisant 62 kg à l’arraché et 
78 kg à l’épaulé jeté. Erika qui poursuit ses études de 
médecine, a dû organiser son temps de travail pour 
pouvoir s’entraîner et elle a été récompensée avec cette 
place sur le podium national.
 C’est encore une très belle saison qui vient de se 
conclure pour les athlètes du CHCM qui ont brillé sur les 
plateaux régionaux et nationaux. Pour rappel, Marc 
BOUTEILLER a décroché le titre national en développé 
couché.  
 A travers le Mont Dragonis, les membres du conseil 
municipal félicitent les athlètes du club et sont fiers de les 
soutenir afin qu’ils fassent rayonner au niveau national le 
dynamisme de notre village.

Le CHCM brille au championnat de France

Zébulon



Concours d’écriture et de dessin, un joli succès !

Un rendez-vous 
incontournable de 
l’été : Cinéma en 

plein air

33 participants (dont 1 lycée français hors Union Européenne!) ont relevé le défi 
lancé par la Bibliothèque de Mondragon et la CCRLP en partenariat avec le Comité 
des Fêtes : Ecrire ou dessiner un récit médiéval fantastique !  
Le jury, composé des membres du club de lecture, des élus locaux et d'un 
représentant du comité des fêtes, s'est réuni plusieurs fois pour élire les gagnants, 
1er et 2nd lauréats.
L’exposition des écrits et dessins a eu lieu du mardi 13 avril au vendredi 14 mai, les 
textes des quatre premiers lauréats ont été mis sous cadre pour rester dans la 
bibliothèque.
Les prix ont été remis le 9 avril, à la bibliothèque, en présence des élus et du 
Président du Comité des Fêtes. Les textes ont été lus et interprétés par les auteurs 
eux-mêmes : enfants et adultes.  Ce qui a suscité émotion, admiration et respect. 
Certains auteurs sont venus de très loin (Paris, Bozel).   

Palmares

Catégorie enfant :
Mya Girard 6 ans Mondragon-1er
Noa Girard 4 ans Mondragon -2ème

Catégorie junior :
Kenza Mourabit 10 ans Lapalud -1er
Classe de CE2 Stéphanie Raymond 
Mondragon -2ème

Catégorie ados :
Thomas Janin 17 ans Paris -1er
Otmane Nacer 14 ans Lapalud -2ème

Catégorie adulte :
Anne-Sophie Guenou. Mondragon -1er
Déborah Poirel 18 ans. Bozel -2ème

Le mardi 26 juillet le théâtre de verdure 
accueillera le cinéma en plein air pour la 
projection du film Kaamelot.
Retrouvez les personnages de la série 
dans le premier volet d’une trilogie. 
Rires garantis ! 
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Commémoration du 
8 mai 1945

60ème anniversaire du : 
« Cessez-le-Feu en Algérie »

« La guerre est gagnée. Voici la 
victoire. C’est la victoire des 
Nations Unies et c’est la victoire de 
la France. » 
  Tels furent les premiers mots de 
l’allocution radiophonique du 
Général de Gaulle le 8 mai 1945. 
  M. le Maire a rendu hommage aux 
mondragonnais M. CASTAN Paul et 
Mme CASTAN Antoinette, M. 
FELTRIN Jean, M. MATHIEU 
Charles, M. PIZOT Marcel, M. 
LAGARDE Gaston, M. BENISSA 
Henri, M. WALKIEWICH Jacques, 
compatriotes qui se sont illustrés 
courageusement au sein de l’armée 
des forces françaises libres et ont 
contribué à la Libération de la 
France.

Les commémorations sont un lieu de 
transmission aux jeunes générations, 
constituant une partie de notre mémoire 
collective. Elles rappellent qu’aucun sacrifice 
n’est vain. Elles imposent un devoir mémoriel 
par respect pour les sacrifices consentis. La 
France a vocation à être un pont entre les 
deux rives de la Méditerranée. 
Elle sera en mesure de jouer ce rôle si elle 
assume pleinement son histoire passée sans 
se renier.
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Le concert de fin de saison de l’école 
intercommunale de musique n’a pu avoir lieu 
ces 2 dernières années compte tenu de la 
pandémie. Les élèves trépignaient d’impatience, 
ce mercredi 8 juin à la salle des fêtes de 
Mondragon, heureux de dévoiler leurs progrès 
devant un public conquis.
C’est la 4ème année que la Communauté de 
Communes coordonne les enseignements 
artistiques, le réseau de lecture publique et 
aussi les espaces jeunes.
L’école intercommunale de musique propose 7 
disciplines collectives et 9 disciplines 
individuelles, 10 professeurs, 147 élèves, 2 lieux 
d’enseignement et des tarifs accessibles.

Concert de l’école 
intercommunale de musique



Le 24 février 2022, la Russie déclare la guerre à l’Ukraine. En état de choc, la 
France fait part de son soutien aux Ukrainiens. Les Mondragonnais, qui ont déjà 
démontré leur sensibilité aux causes humanitaires, se sont immédiatement 
mobilisés à travers la vie associative et la Commune. Un grand merci à tous les 
généreux donateurs et organisateurs de ces actions.
Dès le mois mars 2022, sous l’impulsion de la Croix rouge de Bollène, une collecte 
de dons en faveur des Ukrainiens a été organisée par la Commune afin de récolter 
en priorité des vêtements, des couvertures et de la nourriture. Suite à une annonce 
sur les réseaux sociaux et les points information de la Commune, la population s’est 
mobilisée et s’est montrée très généreuse. Le local mis à disposition en Mairie a 
vite été rempli. La Commune a mis à disposition un deuxième point de collecte à 
l’Accueil de la résidence « Les balcons de Peyrafeux». Des produits d’hygiène et 
aliments pour bébé sont venus compléter les dons.
Un 1er ramassage a été effectué par la croix rouge le 10 mars 2022. Dès que la 
protection civile a informé la Commune qu’il ne fallait plus prendre de 
vêtements en raison des difficultés grandissantes pour l’acheminement des convois, 
il a été convenu d’arrêter la collecte. Le 21 mars, un 2e fourgon de la croix rouge 
venait récolter les derniers dons.
Le dimanche 3 avril 2022, une MARCHE SOLIDAIRE au profit de l’Ukraine est 
organisée par le Foyer des jeunes, avec le soutien de la mairie. Quelques 50 
personnes ont bravé le froid pour participer à ce moment de partage et de 
générosité. L’inscription à cette balade d’environ 4 kms a permis de récolter 1000€. 
Cette belle somme a été intégralement reversée à la Fondation de France-Ukraine.

Mondragon se mobilise pour aider l’Ukraine

P17

Qui joindre :

Pour vous faire connaître, contactez dès 
aujourd'hui l’Accueil de la Résidence les 
balcons de Peyrafeux  au 04.90.61.00.18  
(LMMJV de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00) ou le Centre communal d'action 
sociale par téléphone au 04 90 40 99 89  
(LMMJV de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00).
Vous pouvez également récupérer une fiche 
d’inscription à l’accueil de la mairie ou de la 
Résidence les balcons de Peyrafeux ou sur 
le site internet de la commune.

En dehors de ces horaires, 
appelez le 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).  

Le plan canicule est prêt



Un peu d’histoire sur notre patrimoine …

A l’intersection du Boulevard Séraphin Perrot et de la 
Rue du Moulin, on distingue le passé médiéval de 
Mondragon grâce à la porte du moulin.

Cette porte est le témoin des remparts qui bordaient le 
village au Moyen-Age. En haut, on perçoit nettement 
les créneaux qui attestent de sa fonction de protection 
du village. Au-dessus de l’arche, le blason représente 
les armoiries de la ville : 

« D'argent au monde d'azur, cintré et croisé d'or »

Ce blason avait, durant un temps, été apposé à la 
façade de la Mairie, à l’époque où elle se trouvait Place 
de l’Eglise. Lors de la destruction du bâtiment, un 
Mondragonnais avisé a eu la bonne idée de le 
récupérer et de le réinstaller à sa place d’origine.

Quand on s’arrête sous la porte, on aperçoit 
l'emplacement de la herse et une fois franchie, on 
distingue tout en haut une pièce qui pouvait servir de 
grenier.

Autrefois, le lieu accueillait un lavoir alimenté par des 

sources aujourd’hui malheureusement taries et le nom 
de moulin provient d’une roue à eau activée par les 
mêmes sources.

La nouveauté du Mont Dragonis :  
A la découverte du patrimoine local
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M
arché des 

producteurs

8 juillet 12 août



Alors que le nombre de médecins baisse fortement, l’accès aux soins pour tous et 
partout sur le territoire est, plus que jamais, au cœur des préoccupations des 
Français. Beaucoup de praticiens arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite et les 
nouvelles générations ne sont pas assez nombreuses pour compenser ces départs. 
Ce phénomène est notamment dû au niveau insuffisant du nombre d’étudiants en 
médecine, à la féminisation de la pratique, à l’augmentation de la spécialisation et 
au changement de mode de vie de la société.

Pour les patients, ceci se traduit par des difficultés croissantes à trouver un médecin 
traitant. Ceux qui en disposent voient les délais d’attente s’allonger pour obtenir un 
rendez-vous et les consultations sans rendez-vous sont parfois difficiles à obtenir.

Soucieux de prévenir une désertification médicale sur la Commune, les élus se sont 
engagés, depuis le début du mandat, dans la création d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale (diagnostic sur le territoire, lien avec 
les universités de Médecine, accueil d’internes, développement de la fonction 
d’infirmier de pratique avancée pour le suivi de certains patients chroniques…) 
bénéficiant du soutien de la Région, de l’Agence Régionale de la Santé et de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

Première étape pour Mondragon, l’acquisition du cabinet médical des docteurs 
Pupile et Nicolas, garantissant ainsi un lieu d’accueil pour l’installation de futurs 
médecins et la prise en charge des fonctions supports afin de libérer du temps aux 
médecins pour l’exercice exclusif de la médecine. 

Une réflexion est menée autour de la réhabilitation de l’ancienne caserne des 
sapeurs-pompiers pour accueillir les professions para médicales (sage-femme, 
infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste...etc) dans un même lieu. La proposition 
sera aussi faite à tous ceux qui exercent actuellement sur la Commune. 

Nous souhaitons avec l’aide de toutes les personnes engagées et concernées voir 
l’aboutissement de ce projet pour garantir l’accès aux soins des Mondragonnais et 
Mondragonnaises. 

Un projet ambitieux dans votre village 
 la création d’une maison de santé
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Quelques dates à retenir…

➥Marché des producteurs les 8 juillet et  12 août.
➥Le festival d’Avignon en itinérance à Mondragon le 14 juillet.
➥Cinéma en plein air le 26 juillet.
➥Concert polyphonique à l’église Sainte Trophyme le 29 juillet à 21h.
➥Fête de Derboux les 6 et 7 août.
➥Fête des associations le 10 septembre.
➥Vide grenier le 11 septembre.
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