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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

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.mondragon.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 de 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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   A l’approche des fêtes de cette fin d’année 2022, voici venue l’heure de vous présenter le 
46ème bulletin municipal et de faire un retour sur l’ensemble des actions qui se sont déroulées sur 
notre commune au cours des derniers mois.

A la lecture de celui-ci vous pourrez vérifier que comme convenu, l’équipe municipale que je 
conduis s’attache à garantir à notre commune le dynamisme et le développement qui lui sont dûs.  

Au-delà des aménagements urbains, les services au public continuent de se développer, 
malgré des dotations des services de l’Etat qui s’effritent. Ainsi le service d’animation de la 
Résidence Peyrafeux à destination du public sénior voit sa fréquentation revenir à la normale 
laissant la Covid un peu dernière nous. 

Le secteur Enfance-Jeunesse n’est pas non plus en reste avec la participation de nombreux 
animateurs permanents et contractuels qui proposent aux enfants et aux jeunes un soutien 
éducatif, pédagogique et culturel tout au long de l’année au travers des diverses structures et 
dispositifs municipaux : garderie, ALSH, club ado, CLAS, Aide aux devoirs, Bibliothèque, école de 
musique ; et un programme d’animation écocitoyen pour l’ensemble des élèves du groupe 
scolaire.

Quant au secteur associatif, soutenu par la commune, il est lui aussi toujours très actif, prêt 
à contribuer au maintien du lien social, culturel et sportif qui contribue inévitablement au maintien 
de la cohésion de notre village, qu’il est primordial de préserver et de chérir. Je ne peux que saluer 
les organisateurs et participants de la fête des Associations, Octobre Rose, la fête de la bière, 
Récréalivres et le Marché de Noël. 

Enfin, vous le savez, notre commune, comme l’ensemble du territoire Rhône Lez Provence, 
est confrontée à une désertification de l’offre de soins de proximité. Nous travaillons depuis plus 
d’un an pour lutter contre ce fléau et notamment en privilégiant la concertation avec l’ensemble 
des professionnels de santé de la Commune. C’est grâce à un travail constructif et collégial que 
nous espérons mettre à votre disposition une maison de santé pluridisciplinaire dans les années à 
venir et rendre attractive notre commune afin de faciliter l’installation de nouveaux médecins.  

Soyez assurés que nous continuerons, nous, élus locaux, représentants de la commune, à 
œuvrer pour que le service public local, si cher aux yeux des citoyens, puisse être, en toute 
efficience, accessible à tous. 

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année qui, je l’espère raviront petits 
et grands et à vous donner rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux le :

Vendredi 6 janvier 2023 à partir de 18h à la salle des fêtes

Directeur de publication : M. Christian Peyron Maire de Mondragon. Conception : Mairie de 
Mondragon. Impression C’F@cile Bollène 2000 exemplaires. Crédits photos : Mairie de 
Mondragon, associations mondragonnaises, Thisa, JC Bouvier, Victorien Vicente et CCRLP.

L’Edito
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Chers Concitoyens, Chers Amis,

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
Christian PEYRON,
Maire de Mondragon

mailto:F@cile
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ALSH, Livraison du bâtiment au printemps !

Zone d’Activité de La Clastre 

Vous l’avez sans doute constaté, les premiers bâtiments qui 
accueilleront bientôt les futurs commerces de la zone d’activité de 
La Clastre commencent à sortir de terre.  Le plus imposant, au 
nord, sera la nouvelle pharmacie Mossé, tandis qu’au sud de la 
zone, une épicerie italienne verra prochainement le jour (plus de 
détails dans la rubrique actualités). La CCRLP, qui a en charge le 
développement de l’activité économique de notre territoire, signale 
que deux lots d’environ 500 m²  sont encore disponibles.

Malgré un contexte difficile lié aux difficultés d’approvisionnement en matériaux, la 
construction du futur centre de loisirs avance à bon train. En cette fin d’année, les 
artisans électriciens, plombiers,  plaquistes et chauffagistes terminent  leurs 
interventions. Le premier trimestre 2023 sera consacré au traitement des surfaces 
(carrelage, peinture, revêtement souple). La livraison du bâtiment est prévue pour la fin 
du mois de mars. Il faudra ensuite installer les équipements mobiliers. Même si 
l’ouverture officielle n’est pas encore programmée, il est acté que les enfants du village  
seront accueillis dans le nouveau centre cet été. Le sprint final est lancé pour un 
éventuel accueil dès le printemps !

Souhaitée par les élus pour éviter que notre village ne devienne un désert médical, la 
politique de santé est en marche. Nous la construisons avec les médecins et les 
paramédicaux car sans eux rien n’est possible. Notre souhait est de créer une maison 
de santé pluri-professionnelle (M.S.P). 
Dans un premier temps la municipalité a acquis le cabinet du Dr Nicolas  afin d’avoir un 
lieu aménagé et conforme pour faciliter l’installation de nouveaux médecins. Nous 
avons pris en charge l’entretien et le secrétariat  pour libérer les soignants des tâches 
non médicales.
Dans un deuxième temps, une association « loi 1901 » a été créée : « Association des 
professionnels de santé libéraux de Mondragon ». C’était une étape indispensable 
exigée par l’agence de santé régionale (ARS) pour avoir son accord et son aide.
Nous abordons maintenant une troisième étape, la transformation de la caserne des 
pompiers en pôle dans lequel seront réunis les professionnels médicaux et 
paramédicaux qui le désirent. Deux réunions en présence des architectes et des élus 
ont eu lieu afin qu’ils puissent exprimer leurs souhaits et leurs besoins.
La quatrième étape indispensable pour avoir l’accord de l’ARS est la présentation d’un 
projet commun  de santé qui doit être élaboré par l’équipe et qui décrira la manière dont 
l’organisation de soins et les coopérations  seront mises en œuvre.

Le projet est bien engagé, et Mr le Maire et les élus remercient les professionnels 
médicaux et paramédicaux qui prennent de leur temps pour créer une politique de 
santé au service des Mondragonnais.

La création d’une maison de Santé à Mondragon
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Etat de catastrophe 
naturelle 

à Mondragon

L’arrêté ministériel de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle pour 
les évènements d’inondation et de 
ruissellement des 7 et 8 septembre 2022 
a été publié au journal officiel le 12 
octobre. La commune a communiqué le 
plus largement possible pour informer 
les habitants. Un courrier a été adressé 
à chaque sinistré recensé au service 
urbanisme de la Mairie. Les services 
techniques sont intervenus sur de 
nombreux sites pour venir en aide aux 
personnes en difficulté. Fossés curés, 
routes dégagées, grilles et buses 
nettoyées, plusieurs jours ont été 
nécessaires pour rétablir une circulation 
fluide des eaux de ruissellement. 

Quelques conseils 
Il est important que chaque propriétaire 
soit vigilant quant à l’entretien des fossés 
présents sur sa parcelle. Ils doivent être 
régulièrement nettoyés afin d’éviter 
l’accumulation de feuilles et autres 
végétaux. Dans le cas d’un 
aménagement qui enjambe le fossé, ne  
pas hésiter à surdimensionner les buses 
qui permettront un meilleur écoulement 
des eaux de ruissellement. Enfin, il faut 
veiller à ne pas enclaver les fossés par 
des clôtures qui les rendent inaccessibles 
et donc difficiles à entretenir.

Lors des pluies diluviennes de 
septembre, des pierres se sont 
décrochées de la falaise à l’entrée 
nord du village. Les équipes 
techniques de la commune ont  
sécurisé provisoirement la zone et 
le Conseil Départemental a été 
sollicité.

Des travaux de nettoyage ont eu 
lieu, diligentés par une entreprise 
spécialisée et, dans un souci de 
prévention du risque d’éboulis, des 
sondes de surveillance ont été 
posées.
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Encore une année bien remplie pour l’Espace naturel sensible 
de l’île vieille.

Sur le plan des travaux et aménagements, 2022 aura également vu la concrétisation de 
certains chantiers majeurs pour le projet de site.

On retiendra particulièrement la réalisation de deux vannes martelières et d’un fossé de 
décharge du canal du Banastier, qui permettront désormais d’assurer la gestion 
hydraulique de la lône tel que le prévoit le Plan de gestion 2020-2024. Ainsi, les flux 
d’eau entrants dans la lône pourront-ils être modulés en fonction des besoins de la 
biodiversité, ou des nécessités de service. La lône pourra ainsi retrouver un 
fonctionnement hydrologique plus proche du fonctionnement naturel des zones 
humides méditerranéennes, à la grande satisfaction des espèces qui en dépendent.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CEN PACA) a terminé cette année une étude qui portait sur la 
Cistude d’Europe : tortue aquatique rare et protégée dont une 
population a été redécouverte à l’île vieille. Cette expertise visait à 
analyser les relations entre le site et l’espèce, afin de mieux 
comprendre son utilisation et d’en dégager des perspectives 
d’application en termes de gestion et de travaux à mettre en œuvre 
pour améliorer l’état de conservation de l’espèce à l’Île vieille. Les 
résultats de cette étude seront présentés lors du prochain  comité de 
gestion, début 2023.

Cistude d’Europe

Sous l’impulsion du PNR de Camargue dans le cadre du site Natura 
2000 dont il assure l’animation, une autre étude d’amélioration des 
connaissances a également été réalisée cette année par le Groupe 
Chiroptères de Provence (GCP), portant sur les chauves-souris. Bien 
que portant plus largement sur l’ensemble du site Natura 2000 
«Rhône aval », un focus particulier de cette étude a porté précisément 
sur l’ENS. Les résultats de cette expertise seront également 
mentionnés lors du prochain comité de gestion.

Enfin, comme chaque année, plusieurs journées d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement ont été mises en œuvre pour 
le jeune public scolaire et le grand public, notamment dans le 
cadre de la Fête de la nature.

Parallèlement à ces animations, le CPIE Rhône Pays d’Arles a 
mobilisé les acteurs locaux autour des perspectives possibles à 
l’Île vieille en matière de pédagogie. Les temps d’échange 
organisés ont permis de confirmer une forte attente locale 
d’exploiter pleinement le potentiel du site en matière de 
pédagogie de l’environnement et de sensibilisation à la nature. A 
cet effet, le plan de gestion projette justement des 
aménagements qui faciliteront la découverte et l’expérience du 
site, tout en veillant au respect des lieux et de la biodiversité. 



Les élèves de l’école plantant des arbres
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La Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) augmente cette année 

Pourquoi ?

L’augmentation des coûts de fonctionnement (carburant, 
entretien, investissement) explique pour une petite partie la 
hausse de la TEOM. Mais c’est surtout l’explosion de la TAGP, 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes, imposée par l’état qui 
a provoqué cette forte augmentation. 
Jusqu’alors et depuis 2017, la CCRLP avait fait le choix de ne 
pas répercuter ces augmentations sur la TEOM, mais il est 
désormais impossible de les absorber via d’autres lignes 
budgétaires.

Reste que ce sont les déchets triés et valorisés qui, en plus d’agir 
pour la protection de notre environnement,  coûtent le moins cher 
à la commune puisqu’ils ne sont pas surtaxés. Nous vous 
encourageons donc à poursuivre vos efforts de tri et votre 
engagement citoyen pour la préservation de la biodiversité. C’est 
d’autant plus important qu’il faudra, dès 2024, trouver des 
solutions efficaces pour développer une filière locale de 
traitement des bio-déchets. 

La commission municipale à l'environnement, en 
partenariat avec les carrières Pradier et l’école de 
Mondragon, a organisé une matinée écocitoyenne pour 
participer à la réhabilitation d'un site industriel. Le Jeudi 24 
Novembre les classes de CM1 et CE2 de Mesdames Truc 
et Virot se sont rendues, dans un bus affrété par les 
carrières Pradier, aux abords du lac du Gagne Pain pour 
planter des arbustes et des arbres. Ils ont été accueillis par 
Valérie Benoit, Directrice du site, qui leur a expliqué 
qu'après l'exploitation de la carrière, le devoir de l'industriel 
est de revégétaliser le site. Ainsi 2380 arbres et arbustes 
vont être plantés afin de former une haie pour la faune 
locale. La liste des végétaux proposés est composée 
d'arbres et arbustes de notre région, adaptés à notre 
climat. « Pas de palmiers décoratifs » leur a précisé Bruna 
Romanini ; nous devons travailler dans le respect de notre 
environnement. Munis de quelques conseils, nos petits 
jardiniers se sont attelés avec enthousiasme au travail de 
plantation, aidés par les adultes, enfouissant les plans 
sans abîmer les racines. Après s'être consciencieusement 
appliqués à leur tâche, nos jeunes écoliers ont été 
récompensés par des boissons, biscuits et bonbons 
distribués par Pradier Carrière en remerciement de leur 
aide. Ils ont été invités à revenir dans deux ans pour voir le 
fruit de leur travail. Merci à tous les accompagnants et 
merci aux Carrières Pradier, qui nous aident dans nos 
projets pédagogiques d'éducation et de sensibilisation à 
notre environnement, à sa réhabilitation et à son respect.



ALSH : 
Sport, culture, 
citoyenneté…

Kaléidoscope d’un 
service municipal 
plein d’énergie !

Initiation au skateboard avec 
l’association Old Skullz

Séjour à Méjanes

Spectacle des enfants 

Initiation à la 
sécurité routière 

C’est encore un semestre riche en émotions et en 
sensations que les équipes du service enfance et 
jeunesse ont proposé aux enfants du village. Un 
programme éclectique, il y en a eu pour tout le 
monde : Canoë, escalade, skateboard, capoeira, 
VTT mais aussi des activités artistiques avec 
l’association Populart. Des spectacles créés par les 
enfants et présentés devant les familles et les élus. 
Des grands jeux et des sorties dans des parcs 
d’attractions, sans oublier les actions citoyennes 
comme l’initiation à la sécurité routière ou la 
charrette citoyenne qui se déplace pour rencontrer 
nos aînés.
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LA VIE ASSOCIATIVE A MONDRAGONLA VIE ASSOCIATIVE A MONDRAGON

Fête des associations 
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Pour la deuxième année consécutive, la municipalité, sollicitée par de nombreuses 
associations, a souhaité mettre en avant le formidable dynamisme de notre village en 
organisant la fête des associations. Cet évènement, devenu un rendez-vous 
incontournable pour les Mondragonnaises et Mondragonnais vise plusieurs objectifs :

•Faire connaître les associations et leurs 
activités.
•Recruter de nouveaux bénévoles, 
membres, adhérents.
•Valoriser les initiatives associatives et les 
dirigeants engagés.
Bravo à tous les bénévoles pour 
leur engagement !

Marché de Noël : Des étoiles dans les yeux et des 
flocons dans les cheveux !

Le marché de Noël de Mondragon a fait une 
nouvelle fois briller les yeux des petits et 
des grands dimanche 4 décembre, bravant 
les intempéries en se déplaçant à la salle 
des fêtes. La magie était au rendez-vous 
avec un village de chalets sous la neige qui 
a ravi la chorale des enfants des écoles, 
venus en nombre interpréter des chants de 
Noël.
Côté emplettes, 45 stands avec des 
créations artisanales ont su contenter les 
visiteurs. Pour les plus jeunes, une aire de 
jeu gonflable, un sculpteur de ballons et une 
maquilleuse étaient présents, sans oublier 
le Père Noël qui s’est arrêté toute la journée 
au village pour accueillir les enfants dans sa 
maison. La restauration sur place était 
assurée par le comité des fêtes avec sa 
traditionnelle choucroute et son vin chaud, 
accompagné du Sou des écoles et ses 
crêpes et des hot-dogs du Jardin des lutins.
Enfin l’animation de la journée a été 
ponctuée par des chorégraphies sportives 
ainsi qu’une démonstration de country par 
les sections du Foyer des jeunes et, cadeau 
sous le sapin, le match des Bleus diffusé 
sur écran géant ! 

La chorale de Noël,
 guidée par les maîtresses de l’école
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Cette année s’est tenue  la 18ème édition de 
Récréalivres. Tout au long de la journée, plus de 500 
personnes se sont succédées au salon. Une preuve, 
s’il en fallait, que Récréalivres est devenu un rendez-
vous immanquable pour les familles de Mondragon 
et des alentours. 

Pour qu’il y ait Récréalivres, il faut des auteurs...
Pendant plusieurs mois, les enseignants et les 
membres de l’association, accompagnés par Yannick 
Truc, ancien membre du Sou, recherchent des 
auteurs de la littérature jeunesse afin d’établir la 
programmation de chaque édition.

Récréalivres, c’est les auteurs dans les classes :
A une époque où les écrans occupent une large part 
dans le quotidien des enfants, il est important de 
favoriser l’accès à la culture écrite et orale dont les 
livres font partie.
Et qui de mieux que les auteurs pour en parler ? 
Mardi 11 octobre, les écoliers les ont donc 
rencontrés pour échanger sur leur métier et partager 
leur passion.
Les illustrateurs ont également animé des ateliers 
afin de réaliser des créations qui ont été présentées 
à la salle des fêtes le jour du salon.

Récréalivres, c’est aussi un espace « conte » 
aménagé 
Dans une ambiance feutrée et mystérieuse, des 
histoires y sont racontées par Stéphanie Morel 
coordonatrice du réseau de lecture publique, 
accompagnée d’Amélie Gauthier à la guitare 
(membre du Sou).
Depuis 2 ans, une maman d’élève propose 
également des lectures en anglais. 

« Lisez juste 1 livre par jour à vos enfants, ils en 
auront lu 1095 à 3 ans. 

Chaque jour compte, chaque livre compte». 
Association Parol 84

Et Récréalivres, c’est aussi des ateliers créatifs…
Là aussi en amont de cette journée, les membres du 
Sou n’épargnent pas leurs efforts pour proposer des 
créations adaptées à tous les âges mais aussi 
originales et variées. Des activités ludiques qui 
peuvent être réinvesties par les familles.
Cette année, 8 ateliers ont été animés par le Sou des 
écoles. 

Récréalivres : La 18ème édition !



Suite à la forte participation des 
Mondragonnais en 2020 puis en 2021, le 
foyer des jeunes, le Sou des écoles laïques 
et leurs partenaires se sont à nouveau 
mobilisés en organisant la 3ème édition 
d’Octobre Rose à Mondragon sous la halle 
Martial Olivier le samedi 08 octobre 2022.

Octobre rose à Mondragon, c’est  la volonté 
de deux associations de mobiliser les 
habitants autour de cette noble cause tout en 
collectant des fonds qui seront reversés à la 
Ligue contre le cancer de Vaucluse pour le 
soutien aux personnes malades. 
L’évènement s’est enrichi d’année en année 
tant au niveau des activités et spectacles 
proposés que du partenariat mobilisé. 
Pour cette édition, quatre nouvelles 
associations sont venues en renfort : le 
CHCM, Apprendre des anciens, Forme et 
Bien-être et le comité des fêtes.
Un programme mêlant activités physiques et 
culturelles a été proposé aux nombreux 
participants : deux randonnées pédestres, 
une randonnée VTT et une course pédestre 
dans les collines mondragonnaises, une 
promenade cycliste sur la ViaRhôna et 
différentes animations sportives telles que de 
la Zumba, des tirs au panier, un marathon 
vélo-éliptique et rameur ainsi qu’un tournoi 
de ping-pong. 

Afin de rendre cette journée encore plus 
festive, des concerts et spectacles se sont 
succédés. Tout au long de la journée, Anne 
et Pascale, deux bénévoles de la ligue contre 
le cancer de Vaucluse ont animé un atelier 
pour expliquer les gestes de 
l’autosurveillance mammaire. Cette présence 
est un levier précieux pour développer la 
dimension préventive de cette journée.
Sous le ciel de parapluies roses de la halle 
Martial Olivier. Grâce à l’organisation de 
cette journée et à la mobilisation de plus de 
400 participants, un don de 3 800 euros va 
être remis à la ligue contre le cancer de 
Vaucluse.

3ème édition d’Octobre rose

Les boulangers du 
village « Maureen et 
Vianneck » ont à 
nouveau régalé le 
public avec leurs 
magnifiques 
brioches roses
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Fête de la bière artisanale : 
un succès retentissant 

Le 15 octobre 2022, le comité des fêtes 
organisait sa première fête de la bière 
artisanale. Toujours en quête de nouvelles 
idées pour animer le village, les membres 
du comité avaient à cœur de proposer un 
évènement qui surprenne les habitants. 
Comme une graine que l’on sème,  une 
première collaboration avec la brasserie 
Beerock pour la fête du Drac a fait germer 
l’idée d’un nouveau rendez-vous festif 
autour de ce breuvage vieux de 6000 ans ! 
Quelques réunions plus tard, grâce à un 
engagement enthousiaste et unanime des 
bénévoles, le tout en un temps record, la 
Fête de la bière artisanale de Mondragon 
voyait le jour.

6 Brasseurs et 5 foodtrucks ont répondu 
à l’appel. Le pari était  risqué, c’était une 
première édition, à une période où la 
météo peut parfois être capricieuse. Mais 
il faut croire que Gambrinus veillait au 
grain (d’orge bien sûr), car toutes les 
planètes se sont alignées pour faire de 
cet évènement un moment 
extraordinaire, chaleureux, convivial et 
familial. 

La nouvelle s’est répandue comme une 
traînée de poudre, notamment sur les 
réseaux sociaux et ce sont 1500 
personnes environ qui ont participé à la 
fête. Il y en avait pour tout le monde : Des 
jeux pour les enfants, des brasseurs 
talentueux, des menus alléchants et  une 
ambiance musicale assurée par deux 
groupes locaux, Fleurs du Malt et Jee’My 
qui ont joué pendant plus de 6h. Le comité 
remercie toutes les personnes qui ont 
permis que cet évènement voit le jour et 
soit une telle réussite, du visiteur de 
passage aux bénévoles en passant par la 
gendarmerie, la municipalité et son service 
technique en particulier, les villageois qui 
ont répondu massivement présents.

Vous pouvez retrouver tous les partenaires sur la page Facebook de la Fête, 
soyez vigilants,  une nouvelle édition pourrait être annoncée  !



Jean LOUIS nous a quittés 
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Papa de 3 enfants, Daniel, Patricia, Jean-Michel et 
marié à Silvia-Anna, Jean a été successivement, 
commerçant à Mondragon avec son épouse, gérant du 
bar Le Provence et artisan ferronnier jusqu’à sa 
retraite.
Jean s’investissait dans la vie de la commune. Il a 
participé à la construction du premier dragon de la fête 
du Drac, à la mise en place du club d’haltérophilie et du 
vélo club Mondragonnais. Il a été également Président 
de la Boule Lyonnaise. 

Appelé sous les drapeaux en 1955, Jean a fait la 
Guerre d’Algérie. 

Monsieur LOUIS Jean, est né le 18 juillet 1934, 
originaire de Lyas en Ardèche, il est arrivé sur la 
commune de Mondragon en 1973. 

Il a, à ce titre, assuré la Présidence durant plus de 25 ans de la section locale des 
Anciens Combattants, la FNACA. Il avait à cœur de défendre les droits matériels et 
moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre et aux combats et d’agir en faveur de la 
Paix en commémorant la date du 19 mars 1962, jour anniversaire du cessez-le-feu 
ayant mis fin officiellement à la guerre d'Algérie. Il s’est très largement investi pour le 
devoir de mémoire.

Jean nous a quittés le 8 novembre 2022.

Je voulais, aujourd’hui, au nom du Conseil Municipal, honorer la mémoire d’un 
personnage emblématique, figure locale de notre village, aux valeurs humaines 
exceptionnelles caractérisées par la sagesse, la générosité et surtout l’humilité, 
qualités essentielles qui ont marqué profondément l’esprit de tous ceux qui ont eu la 
chance de le côtoyer.

Ton image, Jean, restera gravée à jamais dans nos souvenirs.

C. Peyron

Drac 2023 : c’est parti !
Le comité des fêtes invite toutes les personnes intéressées 
par la préparation de la prochaine fête du Drac à le 
contacter au 0490301941. Une matinée consacrée aux 
chars du défilé est prévue le 14 janvier 2023.



Commémoration de 
la libération de 

Mondragon

Commémoration du 
11 novembre avec les élèves 

de l’école Jean Moulin
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Il y a 78 ans, le 26 août 1944, la 
3ème division d’infanterie de l’armée 
américaine entrait dans le village. 
Ainsi, Mondragon retrouvait sa 
liberté, grâce à l’engagement des 
armées alliées, des Forces 
Françaises Libres et des Résistants, 
qui, chacun à sa mesure, contribua 
à éradiquer le fascisme et rendit à 
notre pays cette liberté volée par 
l’invasion nazie et les accords de 
Vichy.

ll y a 104 ans, le 11 novembre 1918, était 
signée l’armistice mettant fin à la 
première guerre mondiale.
Parfois qualifiée de « guerre totale » en 
mobilisant toutes les ressources 
disponibles des États, elle atteint une 
échelle et une intensité inconnues 
jusqu’alors.
Elle impliqua plus de soldats, provoqua 
plus de morts et causa plus de 
destructions que toutes les autres 
guerres antérieures.
Cette horrible guerre, surnommée « la  
boucherie », faisait 18,6 millions de morts 
dont 1,5 millions de morts français parmi 
7,8 millions d’hommes mobilisés.
La France se réveillait à la fois choquée 
et meurtrie par ce carnage. A défaut de 
comprendre le pourquoi d’une telle 
tragédie, les monuments aux morts 
proposent de se souvenir. Ils martèlent 
partout par leur présence le même 
message : Oui, les guerres ont bien eu 
lieu, oui il faut s’en souvenir.

« Il nous revient donc à nous les maires, 
de faire preuve en ce jour d’une certaine 
dimension éducative dans nos propos.
La présence d’écoliers, dont je me 
réjouis, m’engage d’autant plus dans 
cette tâche. Rappelons-nous toujours 
que l’amour est plus fort que la haine et 
qu’à Mondragon, nous voulons faire 
humanité ensemble. » (C. Peyron)

Les élèves de l’école 
ont chanté la Marseillaise !



La bibliothèque de Mondragon, on y vient 
pour lire mais pas que... 
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La bibliothèque de Mondragon et plus largement le réseau de lecture publique, pilotés 
par sa coordonnatrice Stéphanie Morel ne ménage pas ses efforts pour tisser des liens 
avec les différents partenaires du territoire. L’espace Jean Ferrat se veut un lieu de 
lecture mais aussi un lieu d’échanges et de découvertes.
Ainsi, cet été , une vingtaine d’enfants de l’ALSH ont pu participer à un atelier de 
création de Kamishibai (théâtre de papier) en collaboration avec Yasmine Chettouh. 
Plus récemment, ce sont les 3-5 ans qui ont bénéficié de lectures d’albums et d’un jeu 
sur le thème d’Halloween.
La bibliothèque est aussi partenaire du salon de littérature Récréalivres, organisé par le 
Sou des écoles laïques. Stéphanie y anime un coin « contes » très apprécié des jeunes 
lecteurs.
Toute l’année, deux rendez-vous ritualisés sont proposés : 
- Raconte-moi une histoire !, le rendez-vous mensuel des enfants, tous les 2èmes 
mercredis du mois à 10h30. 
- Rencontre autour du livre, le rendez-vous mensuel des adultes, tous les 1ers 
vendredis du mois de 19h30 à 21h30 sous forme d’auberge espagnole.
Enfin, en projet, une exposition « Jardiner naturellement » se prépare pour  le mois de 
mars avec des lectures, des animations, des débats. 

Une application pour tout savoir sur l’actualité de votre village : 
My Mondragon

Depuis 1 an maintenant, la commune 
dispose d’une application nommée « My 
Mondragon ». L’application vous offre la 
possibilité d'obtenir toutes les informations 
pratiques sur le fonctionnement de la 
commune, les services, les horaires, les 
numéros utiles, l’actualité, mais aussi les 
comptes rendus des conseils municipaux, . 
Les contenus de l’application sont 
quotidiennement mis à jour.



Fanette Ackermann et Damien GOBBO, elle, 
Mondragonnaise, lui, petit fils d'italiens originaires de la 
Vénétie suivent les travaux de leur future épicerie Italienne 
"PASTA & PIU" qui ouvrira au printemps 2023. Le projet est 
né il y a quelques années mais s'est accéléré lors de la 
création par la CCRLP de la Zone d'Activité Economique "La 
Clastre" au bord de la Nationale 7. Cet emplacement 
présente le double intérêt d'être accessible facilement depuis 
le centre du village et d'être situé au croisement des 
principaux axes routiers. La boutique proposera une large 
gamme de produits originaires du « Bel Paese » ; de la 
charcuterie et du fromage évidemment, mais aussi des vins, 
des sauces et des produits plus typiques comme les 
noisettes du Piémont ou des pâtes de Gragnano par 
exemple. Un maximum d'articles proviendra directement de 
productions labellisées IGP ou AOP. Sur place, Damien 
confectionnera des pâtes et des raviolis aux saveurs qui 
évolueront au cours des saisons. Fanette, soucieuse de faire 
découvrir l'artisanat italien, sélectionnera une gamme de 
produits manufacturés (poterie sicilienne, papeterie d'art, 
bijoux…), de livres et d’équipements pour les préparations 
culinaires. Pour le plaisir des papilles, vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir des recettes piochées dans les grands 
classiques mais aussi des recettes plus typiques et 
traditionnelles que vous pourrez emporter. Ils vous donnent 
rendez-vous au printemps pour l’ouverture et en attendant 
vous pouvez suivre l’avancement des travaux et découvrir 
l'univers de ce futur commerce sur leur page  Facebook. 
Ci vediamo presto ! (On se voit bientôt!)

Une nouvelle épicerie italienne
 à Mondragon

A la découverte du patrimoine local : Le zouave
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Quelquefois les villages peuvent cacher de petites curiosités 
devant lesquelles on pourrait passer des dizaines de fois sans 
les remarquer. Saviez-vous que Mondragon abritait un grafitti 
centenaire en excellent état ?
Dans la ruelle Jean Giono (celle qui relie la Place Vignard au 
boulevard Léopold Fauritte), si vous levez les yeux, vous 
pourrez voir dans l’encadrement d’une fenêtre, une peinture 
ocre désignant « lou zouave ». 

Le zouave était un soldat algérien, à l'origine kabyle, 
appartenant à un corps d'infanterie légère de l'armée française, 
à l'uniforme caractéristique. Ce corps d'armée était réputé pour 
être exagérément discipliné. On disait alors qu'il en rendait les 
hommes idiots. Il en reste aujourd’hui une expression : « Faire le 
zouave » qui signifie « faire le pitre, l'idiot »
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