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En cette période plutôt morose pour tous, 
l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite d’excellentes

  fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches!



Numéros utiles
MAIRIE DE MONDRAGON :

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

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

ECOLE « JEAN MOULIN »

Maternelle :04 90 40 87 37
Elémentaire :04 90 40 81 54

BALCONS DE PEYRAFEUX:

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

Renseignements : 04.90.61.00.18 
lesbalconspeyrafeux@gmail.com 

ESPACE CULTURE ET JEUNESSE 
« 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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 Depuis notre élection, mon équipe et moi-même poursuivons notre travail, afin 
d’étudier les nombreux dossiers que nous aurons à gérer dans les années à venir.
Ces premiers mois de mandat ont été l’occasion pour nous de recevoir et de nous 
entretenir avec des dizaines de Mondragonnais, venus nous exposer leurs 
doléances les plus diverses, mais aussi de rencontrer de nombreux acteurs 
économiques, ainsi que nos partenaires institutionnels. Des rencontres riches et 
utiles, dans le but d’associer les habitants à notre projet, et de bénéficier du soutien 
de l'Etat et des collectivités territoriales, dans la concrétisation de nos objectifs. 

 Tout cela, dans le contexte délicat que nous connaissons depuis maintenant 
plusieurs mois, avec l’aggravation de l’épidémie liée au coronavirus.
 C’est notamment dans ce climat que nous avons dû organiser la rentrée au sein des 
écoles maternelles et élémentaires de la commune. Les mesures prises et le 
professionnalisme de l’ensemble des personnels concernés ont permis d’organiser 
ce retour à l’école dans de bonnes conditions, et d’assurer aux écoliers un rythme 
de travail normal, après des mois d’interruption. L’éducation des enfants doit être 
une priorité. Les événements récents tragiques de Conflans-Sainte-Honorine nous 
ont montré à quel point l’école est le cœur de notre République.

 C’est dans le même engagement sanitaire et solidaire que nous avons organisé 
« Octobre Rose », qui s’est tenue cette année au cœur de notre village, à la Halle 
sportive et Culturelle. Une manifestation réussie, grâce à la vigilance de tous, et à 
l’investissement sans faille de notre tissu associatif, que je tiens à saluer une 
nouvelle fois. Sans oublier le public qui a répondu présent.
 Vous l’aurez compris, c’est avec motivation et détermination que nous abordons ce 
mandat. Nous ne cesserons d’être mobilisés pour préserver et améliorer notre 
cadre de vie collectif, et construire un avenir harmonieux pour Mondragon. Pour ce 
faire, nous pouvons compter sur l’engagement et le professionnalisme des agents 
municipaux. 

Terminons 2020 dans la solidarité et la convivialité, et formons le souhait que 2021 
nous réserve de meilleures surprises.

Le Maire et son Conseil Municipal. 

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, Jean Pavillet, CCRLP.

L’Edito
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En plus des illuminations roses dans le village et des 
boîtes à dons déposées dans les différents 
commerces, le Foyer des jeunes a organisé le 17 
octobre une journée d’animations sportives et 
musicales au profit de la Ligue contre le cancer du 
sein. Cette action a été mise en place en partenariat 
avec le Sou des Écoles Laïques, la municipalité, la 
Ligue, le Res’in, les groupes musicaux locaux et 
France Cancer. Dans le respect des mesures 
sanitaires, les participants ont pu randonner, assister 
à des concerts et démonstrations de danse et se 
restaurer. Tous les bénéfices seront reversés à la 
Ligue du Vaucluse. Cette manifestation sera sans 
aucun doute reconduite l’année prochaine. 

Le Foyer Rural des Jeunes de 
Mondragon a été à l’initiative d’une 

journée de mobilisation et de 
sensibilisation pour la lutte contre 

le cancer du sein. 

LA VIE ASSOCIATIVE RÉSISTE AU VIRUSLA VIE ASSOCIATIVE RÉSISTE AU VIRUS

Le Sou des Écoles Laïques de Mondragon 
toujours engagé auprès des écoles du village.

 La  16 ème édition de Récréalivres 

Depuis 17 ans, le Sou des Ecoles Laïques de 
Mondragon organise, au mois d’octobre, le salon 
de littérature jeunesse « Récréalivres ». Au fil des 
éditions, cet événement s’est étoffé pour atteindre 
aujourd’hui une place importante dans la vie 
culturelle du village.
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Certes, le salon n’a pu avoir lieu à la salle des 
fêtes, mais grâce au Sou des écoles,  les élèves 
qui le souhaitaient ont pu  commander les livres à 
la librairie L’Orange Bleue, partenaire fidèle 
depuis le début. Les livres  ont ensuite été 
envoyés aux auteurs pour qu’ils  les dédicacent. 

Cette année encore, 5 auteurs de 
littérature jeunesse sont venus rencontrer 
les élèves des écoles. Ils ont fait découvrir 
leur travail aux jeunes apprentis lecteurs 
puis leur ont proposé des ateliers de 
création inspirés de leurs livres.  

Yasmine Chettouh, auteure mondragonnaise est 
intervenue auprès des classes de Petite Section 
de maternelle pour présenter son album Papyrus.

Le centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse a 
présenté sa collection automne du Prêt à Jouer

le 10 octobre dernier dans le cadre de son festival itinérant

En ouverture la compagnie circassienne Si 
Seulement a présenté son spectacle « Ven ». 
Une ode à l’humanité et à la confiance. Puis 
c’est la compagnie Tout en Vrac qui nous a 
fait découvrir La cuisinière, un cartoon théâtral 
loufoque. Enfin La Belle Lurette est venue 
ponctuer la soirée d’un concert joyeux, 
bouffée d’air frais revigorante !
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Les travaux avaient été annoncés dans les bulletins municipaux précédents, 
c’est chose faite. La rue Alexandre Blanc a fait peau neuve. Ces travaux 
viennent compléter le projet global de réaménagement  de la Place Léonce 
Vignard en liaison avec le boulevard Léopold Fauritte et la Nouvelle Halle 
sportive et culturelle. Les riverains et les piétons bénéficient maintenant d’un 
espace sécurisé pour circuler dans le village. Le sens de circulation est 
désormais prioritaire pour rejoindre le boulevard.

Les usagers des transports en commun 
et notamment les jeunes collégiens et 
lycéens qui se rendent à Bollène 
bénéficient maintenant d'un 
aménagement sécurisé sur la D26 au 
niveau du quartier des Massanes. 
Nouvelle aire d'arrêt de bus, nouvelle  
signalisation, création d'un plateau 
traversant sont  autant d'améliorations 
qui  rendront leurs déplacements plus 
sûrs.

Massanes : 
une traversée plus sûre !

Toujours dans le quartier 
des Massanes, la 
municipalité a pris en 
charge l’extension du 
réseau d’évacuation des 
eaux usées ainsi que la 
mise en place d’un 
enrobé neuf sur le 
chemin.

Massanes : 
Extension du réseau 

d’assainissement
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Réhabilitation de la traversée du village

Les travaux de réhabilitation du boulevard Léopold Fauritte ont repris depuis le 
mois de novembre avec l’enfouissement des réseaux techniques et notamment 
le remplacement de la conduite d’eau principale trop vétuste. La deuxième 
tranche des travaux se poursuivra pendant l'année 2021. C'est un projet 
d'envergure qui a d'ores et déjà porté ses fruits en facilitant la circulation des 
véhicules et des piétons dans l'artère principale du village, de l’entrée nord 
jusqu’à la rue Alexandre Blanc. Certes, cela va nous contraindre tous, à modifier 
momentanément nos habitudes de déplacement pendant les travaux, mais 
gageons que d’ici quelques mois, c'est un boulevard dynamisé et  sécurisé que 
nous devrions retrouver. La circulation y sera plus fluide et les piétons en 
sécurité.

Boulevard Léopold Fauritte : 
les travaux reprennent !

Les employés communaux du 
service maçonnerie ont apporté la 
touche finale à l’aménagement de 
la nouvelle halle intercommunale 
en réalisant un mur en pierres sur 
le parking qui borde la rue Marin 
Ramière. Il sera bientôt 
agrémenté de plantations 
diverses comme c’est déjà le cas 
sur la place Léonce Vignard.
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Un confinement permettant le maintien d’une partie de l’activité économique et des services 
publics a été mis en place par le Gouvernement, à compter du vendredi 30 octobre 2020. 
Appliqué sur tout le territoire national, il vise à enrayer le développement de la deuxième 
vague de la pandémie de COVID 19, tout en évitant que l’économie ne s’arrête totalement, 
voire ne s’effondre et en maintenant écoles, collèges et lycées ouverts.
Alors que notre département est très touché par l’épidémie, il convient que chaque 
Mondragonnais ou Mondragonnaise, fasse preuve de discernement et de civisme, comme cela 
avait été le cas ce printemps dernier. Respecter les consignes de ce confinement progressif, 
nous permettra, de fêter Noël avec nos proches et d’éviter, peut-être, une troisième vague 
début 2021.

Au niveau de notre village, une organisation de gestion de crise a été mise en place. Une cellule 
qui regroupe Monsieur le Maire Christian PEYRON, Mr SANCHEZ Benoit 1er adjoint, Mme ALTIER 
Marie Andrée Adjointe,  Mme BLAZY Virginie Directrice Générale des Services, Mme ALTIER 
Myriam DRH ainsi que M. AIME Joël, Directeur des services techniques. Il s’agit d’évaluer 
quotidiennement la situation au regard des dernières directives reçues et de prendre les 
bonnes décisions.
Durant le confinement, aucun service n’est à l’arrêt !

● La mairie et le CCAS sont ouverts au public du Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. contact : 04 90 40 
82 51

● Le service urbanisme : mardi et vendredi de 9h à 11h30 sur rendez-vous uniquement au 04 
90 40 99 92

● L’accueil des enfants en maternelle et primaire sur les temps périscolaires et extras-scolaires 
est maintenu dans toutes les écoles

● Le soutien à nos seniors durant le confinement - Si vous avez besoin d’aide, contactez l’accueil 
de la Résidence Peyrafeux 04.90.61.00.18 Du lundi au vendredi de : 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30. Les séniors et personnes fragiles sont appelés régulièrement afin de garder un lien 
avec nos aînés et de leur apporter de l’aide si besoin.P8



● Police municipale : maintien de l’activité– contact : 04 90 40 99 80 / 06 70 79 81 24
● Marché hebdomadaire (mercredi matin) : maintenu
● Cimetières : ouverts au public
● Déchetteries : ouvertes au public
● Collecte des déchets : maintenue au rythme habituel
● Médiathèques intercommunales : sur rendez-vous « en drive »
● Gymnase, salles municipales, City stade et Skate Park: fermés
● ALSH des mercredis : Depuis le 4/11/2020, le protocole sanitaire impose le port du masque 

obligatoire complémentaire pour les enfants de 6 à 11 ans, chaque groupe dispose de sa salle 
de travail pour éviter les brassages entre élèves, l’accueil des parents se fait uniquement à 
l’extérieur avec port du masque obligatoire.

Il est demandé aux familles de privilégier les inscriptions via le portail famille. Pour les 
personnes qui sont dans l’impossibilité d’utiliser ce portail, l’inscription se fera sur rendez-vous 
à l’espace culturel Jean FERRAT.
Les services pour lesquels un accueil physique est jugé indispensable s’adaptent. Même si les 
plages d’horaires d’accueil sont maintenues, les rendez-vous sont privilégiés dans le respect des 
gestes barrières.
Afin de limiter les déplacements, nous vous invitons à privilégier les échanges téléphoniques et 
les prises de rendez-vous !
En matière de communication, toutes les informations relatives à ce nouvel épisode de 
confinement sont disponibles et mises à jour régulièrement sur le site de la ville (attestations 
de déplacement, ouvertures et fermetures des services publics..).
Toutes nos équipes restent à votre écoute afin de vous accompagner et nous ferons le 
maximum pour vous aider à traverser au mieux cette période si particulière.

Parce que l’équipe municipale est consciente de la difficulté que rencontrent les acteurs  
économiques de notre village en cette période de crise sanitaire, par solidarité et pour 
apporter une aide  à nos commerçants et entrepreneurs, des services ont été mis en 
place par la Communauté des Communes Rhône Lez Provence.

- un service d’accompagnement technique avec la recherche d’aides disponibles au 
niveau local et national.
- une adresse e-mail pour accéder aux informations 
https://ccrlp.fr/info-coronavirus-accompagner-les-entreprises/
- un manager de centre ville, M. Julien Machado, se tient à votre disposition pour vous 
informer et vous accompagner sous la forme d’une permanence sur rendez-vous. 
Tél 04 90 40 82 51

Concernant la sécurité, suite à l’attentat de Nice, nous sommes 
passés en VIGIPIRATE niveau urgence attentat. La sécurité de nos 
écoles, de nos lieux de culte, de nos bâtiments administratifs est 
renforcée. 

Soutien aux entreprises et 
commerçants
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Depuis 2 ans environ, Cyril Ageron, 
apiculteur amateur, se charge de la 
gestion du rucher de Mondragon. Il 
intervient, avec l’équipe municipale 
chargée de l’environnement, sur les 
ruches pédagogiques et traditionnelles 
implantées sur le site de « Patatin ». 
Grâce à son soutien bénévole, la récolte 
de miel de cette année s’élève à 25kg. 
Ce miel, déjà mis en pot, sera proposé à 
la vente lors du marché de printemps de 
l’école, si la situation sanitaire le permet.

Le rucher de Patatin se porte bien

Mondragon s’associe à la journée 
mondiale du nettoyage de notre planète !

Les élus et la Commission Environnement ont souhaité proposer aux  
mondragonnais de participer le Samedi 19 Septembre 2020 à la journée 
mondiale du "nettoyage de la planète". Dans la situation sanitaire que nous 
connaissons, le pari était osé et  peu de volontaires ont répondu présents.  Les 
employés communaux, les pêcheurs, le groupe d'espace jeunes, et quelques 
familles d'enfants des écoles ont toutefois répondu à l’appel.
A part une pluie fine, c'est dans la bonne humeur et l'enthousiasme, équipé de 
gants, sacs plastiques et masques, fournis par la commune, que tout ce petit 
monde s'est éparpillé autour des écoles, les pêcheurs partant sur l’Île Vieille. La 
récolte fut malheureusement très bonne et hétéroclite: bouteilles, plastiques, 
papiers, emballages de compotes, pots de yaourt, objets métalliques.    
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, à nos "ados" qui ont 
consacré leur matinée pour pallier à l'inconséquence des pollueurs peu soucieux 
du respect de l'environnement.
Cette journée sera reconduite en espérant sensibiliser un plus grand nombre de 
nos concitoyens.
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De Galloway à Mondragon, 
le bonheur est dans le pré !

Depuis plusieurs années maintenant, la commune de Mondragon 
développe l’écopâturage sur le site de l’Ile Vieille.

Labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) du Département de Vaucluse, 
le site de l’Ile Vieille compte de nombreuses richesses biologiques et 
écologiques. Dans le cadre du plan de gestion destiné à la conservation de ce 
lieu unique, il a été décidé d’assurer un entretien pastoral annuel des prairies 
humides et des friches. Ainsi, depuis le mois de novembre, un troupeau de 
vaches de la race Galloway a pris ses quartiers sur les terres de Mondragon. 
Elles vont donc paître et se repaître, pour leur plus grand plaisir, de l’herbe 
grasse qui pousse à foison dans ce milieu. En contrepartie, elles en 
assureront l’entretien, à moindre frais, sous la surveillance d’un vacher qui 
viendra régulièrement veiller sur ses bêtes.  Cette action est menée en 
partenariat avec M. Jean-Noël Lafitte, éleveur en Ardèche et la CCRLP.

Toujours dans le cadre du plan de gestion de l’Ile vieille, un autre projet 
a été retenu qui s’inscrit dans le dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse ». La 
commune a ainsi obtenu un financement en nature d’une valeur de 7 500 €. 
Concrètement, ce sont quelques 1 700 arbres qui vont être plantés par les 
élèves des écoles de Mondragon et Lapalud à l’instar d’Elzéard Bouffier, 
héros tranquille du roman de J. Giono : L’homme qui plantait des arbres. 
Erables, cornouillers, fusains, frênes, troènes mais aussi peupliers, chênes, 
saules et sureaux seront autant d’essences qui viendront bientôt peupler les 
prés dans ce quartier. La préparation des sols, l’entretien et l’irrigation seront 
confiés à l’entreprise mondragonnaise SVT.

Cette action écocitoyenne vise à protéger et 
transmettre le patrimoine paysager de notre 
Département. Elle contribue aussi à la préservation de 
la biodiversité tant malmenée parfois.
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SAMEDI 20 FEVRIER 2021
L’opération Rivières propres sera organisée par 
la Gaule du Rhône.
Contact : M. Beaucamp au 06 03 50 73 61

SAMEDI 06 MARS 2021
Le chantier des éco-bénévoles de l’Île vieille :
Le site de l’Île vieille est un espace de grande valeur biologique. Un 
plan de gestion a été finalisé en 2020 qui vise à la préservation des 
enjeux de biodiversité de ce site d’exception. Parce qu’un tel projet 
méritait bien que l’on se remonte les manches, nous lançons un appel 
à bénévoles pour procéder à un nettoyage du site le samedi  6 mars 
au matin. Avec votre participation, redonnons ensemble un peu de sa 
superbe à l’Île Vieille.

La fête de la Nature : Cette journée organisée par la commission 
environnement de la commune, vise à promouvoir la biodiversité et le 
patrimoine écologique et paysager local. Elle est proposée aux écoles 
du village depuis maintenant plusieurs années. La date devrait être 
fixée dans le courant du mois de mai 2021.

SAMEDI 12 JUIN 2021
Dans le cadre de l’Agenda Nature du Département de Vaucluse, une 
sortie nature destinée au grand public sera co-animée par le CEN 
PACA et le PNR de Camargue le samedi matin. Accessible pour petits 
et grands et sans difficulté technique, profitez de cette visite guidée 
pour lever le voile sur la richesse de la faune et de la flore de l’Île 
Vieille : oiseaux, papillons, libellules, reptiles, botanique… et qui sait, 
peut-être Dame-Nature nous réservera-t-elle de belles surprises en 
chemin !

En lien avec le projet éducatif et le projet 
pédagogique de l'ALSH : Promouvoir la 
richesse naturelle de notre région et la 
découverte d’une partie de la flore et de la 
faune locale, les élues Mesdames Romanini, 
Gilet et Riggio  ont accueilli les enfants afin de 
leur faire découvrir les empreintes de différents 
animaux et la végétation qui entoure ce lieu 
magnifique.
Les enfants ont adoré se balader dans la 
nature, véritable espace de liberté.
 

Le mercredi 7 octobre 2020
 40 enfants du centre de 

loisirs de Mondragon se sont 
rendus sur le Site Patatin.
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Derrière ces magnifiques massifs fleuris, se cache le travail minutieux de nos 
employés municipaux du service des espaces verts, Grégory Bodet et Guillaume 
Esteban ainsi que le jeune stagiaire Yohann Billaut, aidés cet été par Christophe 
Garcia et Romain Soulier. Un travail qui allie la patience, la créativité et une 
connaissance précise des variétés florales.  
Ipomées, Bégonias, Canas, Pétunias, la liste est encore longue, mais rien n’est 
laissé au hasard. Les choix sont réfléchis, la floraison, les besoins en eau, 
l’ensoleillement, la hauteur des suspensions sont autant de critères dont il faut 
tenir compte. Certaines sont gélives et donc remplacées. D’autres sont taillées à 
la fin de l’automne puis au printemps afin qu’elles se renforcent et 
s’épanouissent. Le terreau est renouvelé chaque année, il est enrichi de rétenteur 
d’eau pour limiter l’impact écologique. L’arrosage est d’ailleurs raisonné et adapté 
aux contenants et aux plantes. Le paillage limite l’évaporation. Les variétés 
persistantes, Gaura, Pérovskia, Pittosporum, sont peu gourmandes en eau. Enfin 
les arbres typiques de la Provence ne sont pas en reste. Chênes, Oliviers, 
Micocouliers, vous pouvez les retrouver sur la Place de la Gare, où un 
aménagement paysagé à été réalisé qui masquera d’ici quelques années la ligne 
de chemin de fer.

Cela ne vous aura pas 
échappé, cet été notre 

village s’est paré de ses 
plus belles couleurs !
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Jacques Brunel a réalisé cet ouvrage sur le café-
hôtel-cinéma de la gare de Mondragon, aujourd'hui 
démoli et remplacé par une grande halle couverte, 
baptisée "Halle Martial Olivier", dont l'inauguration 
officielle devrait avoir lieu prochainement. 

Nous le remercions pour cette initiative qui contribue 
pleinement à partager l’histoire de notre village et de 
son patrimoine, sans oublier l’hommage bien mérité 
à la famille OLIVIER.

Ce lieu emblématique ravive, pour beaucoup d’entre 
nous, de doux souvenirs d’enfance. La possibilité de 
voir le film «  L'Homme des vallées perdues » sorti en 
1953, profiter du jukebox et des billards mais surtout 
partager des moments exceptionnels entre amis. 

La commune de Mondragon a mis tout en œuvre 
pour conserver les murs, en vain. C’est donc à travers 
cette halle sportive et culturelle que l’histoire va 
s’écrire au profit des Mondragonnais et des 
Mondragonnaises.  La municipalité a 

décidé de 
soutenir 

l’initiative de 
Jacques Brunel 

en finançant  
l’impression de 
son ouvrage à 
destination des 
Mondragonnais.
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DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR TOUS !DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR TOUS !

Une borne 
numérique appelée 

« Totem » est 
présente à l’entrée 
de la Mairie. Elle 
permet un accès 
simple et gratuit à 

l’application
 My Mondragon.

Le panneau  d’information situé au centre de 
Mondragon a été renouvelé. Il permet la 
diffusion des actualités du village qu’elles 
soient administratives, associatives ou 
festives. Il permet aussi la mise à disposition 
d’informations plus pragmatiques comme 
l’éphéméride et la météo, les coupures 
électriques et les grèves.

La municipalité a souhaité modifier ses outils de 
communication.
La gestion en a été confiée à la société Ipsumédia. 
Cette dernière gère désormais l’ensemble des outils mis 
en œuvre dans ce domaine à savoir : le Totem, le 
panneau multimédia, le site Internet de la commune et 
l’application « My Mondragon ». 
En collaboration avec la commission communication et 
grâce à l'implication du personnel administratif de la 
commune,  Ipsumédia a proposé une refonte totale du 
site et de l’application afin de les mettre à jour et d’en 
modifier l’architecture dans un souci de cohérence et de 
simplification pour les utilisateurs.  

Une nouvelle
 application

Un nouveau
 site Internet

www.mondragon.fr

Grâce à ce 
Qrcode vous 

pouvez installer 
l’application 

My Mondragon 
sur votre 

smartphone.

Vous pouvez retrouver 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 liens vers le portail Famille et la 
CCRLP. L’application vous permet un accès rapide et 
très intuitif vers l’agenda, les travaux en cours, les 
démarches administratives et les parutions légales. 

Zoom : La rubrique dialogue avec
 l’élu(e) vous permet de vous

 adresser directement à votre Maire 
et vos Conseillers Municipaux.
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Des jeunes investis, des citoyens de demain...

Rencontres inter-générationnelles : Le projet Charrette Citoyenne 

Pendant le mois de juillet les jeunes ont souhaité rendre visite à des 
personnes âgées afin de les rencontrer et leur distribuer des fruits et 
une bouteille d’eau. De beaux moments d’échanges partagés, qui 
resteront gravés dans les mémoires.

La journée mondiale du nettoyage de la planète

Le 19 septembre, un groupe de jeunes est venu prêter main 
forte aux bénévoles rassemblés pour nettoyer les abords du 
groupe scolaire Jean Moulin. 

Le festival itinérant d’ouverture de la saison 2020-2021 
par le Centre Dramatique des Villages du haut vaucluse

Le samedi 10 octobre, un groupe d’une trentaine de jeunes 
de Mornas, Lapalud et Mondragon ont pu découvrir deux 
spectacles de Théâtre de rue.
Au programme : « La cuisinière » et « Ven » , une soirée 
éblouissante

Octobre rose

Le samedi 17 octobre, une dizaine d’adolescents du réseau des 
accueils jeunes intercommunaux a participé à la journée Octobre 
Rose à l’initiative du Foyer des jeunes afin de récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer du sein.
Les jeunes ont tenu le stand de vente des numéros de tombola 
une bonne partie de l’après-midi.

La jeunesse s’investit sur tout le territoire de l’intercommunalité  et cela fait suite au 
projet mis en place au sein des Accueils jeunes de chaque ville qui développent 
depuis quelques mois l’axe de la citoyenneté auprès de leurs adhérents, et plus 
particulièrement l’investissement des jeunes au sein de leur territoire. Ce Projet se 
poursuit dans les prochains mois.
L’Espace Jeunes, c’est aussi des soirées, des sorties, des rencontres, des séjours, des 
fous rires…
Alors si tu as entre 11 et 17 ans et que tu souhaites participer aux animations mises 
en place par l’Accueil Jeunes, n’hésite pas à te renseigner au 04.90.40.49.12 ou au  
07.72.43.42.79

Retour en images sur les actions des ados au sein de leur Commune 

Les projets à venir de l’accueil jeunes : 
- Découverte du fonctionnement des institutions et collectivités
- Découverte des métiers de l’artisanat avec l’association L’outil en main
- Préparation de la Fête du Drac 2021P16



Vous l’avez croisé derrière son guichet ou derrière sa basse. Pascal 
Binas, postier à Mondragon, a pris sa retraite le 30 novembre 2020 
après de longues années au service des administrés du village.
Originaire de Salveplane, petit village des Cévennes, sa gentillesse, 
son dévouement et son esprit d’entraide ont fait de lui un homme 
apprécié de l’ensemble des Mondragonnais. Musicien talentueux du 
groupe musical Pagaille, nous lui souhaitons de  passer une retraite 
paisible.

Le maire est attaché à la quiétude de la population de son village et de ses environs. 
Après le départ à la retraite de l’agent Philippe LELEU, l’équipe de la police municipale 
s’est renforcée et compte désormais 4 agents (2 policiers et 2 asvp) :
M. CAYRAT Cyrille, Mme LECOMTE Sophie, M. HUIBAN Yannick et Mme LACOUSSE 
Emilie.

Leurs missions sont autant administratives que sur le terrain.
• Ils interviennent dans le cadre de flagrants délits.
• Ils effectuent des points de police route.
• Ils assistent la gendarmerie et les sapeurs pompiers sur diverses interventions.
• Ils procèdent à la capture d’animaux errants ou dangereux et gèrent les chiens de 
1ère et 2ème catégories.
• Ils luttent contre les nuisances sonores et les dégradations.
• Ils sécurisent les abords du groupe scolaire Jean Moulin lors des entrées et sorties, 
des manifestations sportives, culturelles et récréatives.
• Ils gèrent les dossiers administratifs :
- Les procès-verbaux, les mains courantes et les arrêtés municipaux pour les 
occupations du domaine public (travaux, déménagements, manifestations sportives, 
culturelles et récréatives).
- Les objets trouvés et les « Opération Tranquillité Vacances ».
- Ils contrôlent toutes formes d’affichages sauvages ou autorisés et les panneaux 
publicitaires.

Téléphone : 04 90 40 99 80 / 06 70 79 81 24
Horaires :Périodes scolaires : LMMJV 7h-12h15 / 13h45–18h30
Périodes vacances scolaires : LMMJV 8h30-12h / 13h30-17h

Un nouveau duo à la boulangerie 

Police municipale : une équipe renforcée

Depuis un mois, Vianek Boudot et Maureen Paul sont 
les nouveaux responsables de la boulangerie. 
Natifs de Bollène et d’Aubenas, Vianek et Maureen 
connaissent bien la région. Habitant St Julien de 
Peyrolas, ils cherchaient depuis quelques temps un lieu 
pour tenir leur tout premier commerce, c'est chose faite. 
Vianek a travaillé plusieurs années en tant qu’employé 
dans une boulangerie. Maureen s'occupe de la vente et 
vous accueille avec le sourire, tous les jours sauf le 
mardi de 6h à 12h30 et de 15h30 à 19h. P17
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Les membres du  CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
ont préparé les colis de Noël pour nos seniors.  Coq au vin, 
terrines, biscuits, confitures, miel, chocolats et vin blanc sont 
autant de victuailles qui pourront ravir leurs papilles et leur 
apporter un peu de réconfort en ces temps si particuliers.

La magie de Noël demeure intacte !

Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
participé activement à la décoration du 
sapin de Noël mis en place par la 
municipalité sous la halle sportive et 
culturelle. Cette tradition demeure chère à 
leur cœur et leurs yeux ont brillé avec la 
même intensité que les décorations qu’ils 
ont installées sur l’arbre. Ils entretiennent 
ainsi la flamme de la magie de Noël.

C’est Noël aussi pour nos seniors

Cette année  428 colis ont été réalisés : 225 pour nos aînés 
vivant en  couples et 203 personnes seules.

Pour réaliser ce colis gourmand,  la municipalité a  souhaité 
soutenir les commerces et producteurs locaux, tels que : VIVAL 
pour  les chocolats et la terrine aux cèpes, CARREFOUR 
CONTACT  pour les financiers, sablés et la confiture d’abricot, LES 
METS DE PROVENCE  pour le Coq au vin, Mme HORIE 
productrice de miel et le DOMAINE DU ROUCAS BLANC pour le 
vin. Nos aînés ont été accueillis à la Résidence « Les balcons de 
Peyrafeux »  par l’équipe de bénévoles du CCAS et ils sont 
repartis ravis d’avoir pu échanger  et enchantés de leur présent.

En cette fin d'année  chaotique,  Jacques CASEMODE nous propose une 
occasion d'échapper à la morosité ambiante.
Il est heureux de vous présenter  son 4ème roman :La violoniste et la résistante.
L'histoire d'une jeune musicienne d'origine juive qui, en 1942, fuit Paris pour se 
réfugier dans une vallée du briançonnais. Dans une petite église, elle 
rencontrera par hasard un homme qui aura une influence capitale dans le 
déroulement de sa vie.
Au Casset, petit village situé sur la route montant au col du Lautaret, une fille de 
paysans modestes se révoltera contre l'occupant. Deux femmes, deux destins 
opposés mais pourtant si proches.

Les lecteurs retrouveront dans ce roman, qui les fera voyager à travers l'Europe, 
tous les thèmes favoris de l'auteur , à savoir : les femmes, les enfants, l'Amour, 
la probité et le don de soi !
L'ouvrage sera disponible à partir de la mi-décembre à La tabatière du Drac, Les 
presses du Midi et les réseaux sociaux.

Le 4ème opus de Jacques Casemode : La violoniste et la Résistante 
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Le comité des fêtes  toujours actif !

Depuis le mois de mars 2020 et l’annonce du premier 
confinement, le Comité des fêtes a dû, la mort dans l’âme,  
annuler la plupart de ses manifestations. La Brocante du 1er mai, 
la fête du Drac, le marché de Noël sont autant de rencontres 
dont les villageois ont été privés. Pourtant, il n’a cessé de 
poursuivre son action en s’efforçant de préparer au mieux le 
moment où les conditions permettant de festoyer ensemble 
seront à nouveau réunies. Un nouveau Conseil d’administration 
a été mis en place avec, à sa présidence,  Gérard Béranger. 
La fête du Drac  2021 est d’ores et déjà en préparation, une 
première réunion pour organiser la rénovation des chars a eu 
lieu et la programmation des troupes est actée .
Les membres du Comité souhaitent saluer Geneviève D’hondt. 
Mondragonnaise depuis 4 années, elle a spontanément rejoint 
l’association dès son arrivée car elle souhaitait s’intégrer au 
village et rencontrer de nouvelles personnes. Elle a aussitôt fait 
l’unanimité. Trésorière adjointe,  elle se voit dans l’obligation de 
quitter Mondragon à regret, un coup dur pour le comité qui 
souhaite rendre hommage à son engagement sans faille. 

Du 10 au 24 décembre, l'interco organise pour la 3ème 
année consécutive un grand jeu de Noël avec les 
commerçants de proximité des communes de Rhône Lez 
Provence.
12 commerçants sur la Commune de Mondragon sont 
concernés.
Des centaines de bons d'achat à gagner en commandant 
sur la plateforme en ligne ou en faisant vos achats 
directement chez votre commerçant de proximité.

 Plus de 1000 tickets gagnants ! 

Le Grand jeu de Noël
 Mon commerçant à 100%

Les lots surprise et les bons d’achat sont à retirer avant le 
1er février 2021 à 17h au point infos tourisme, rond point 
des Portes de Provence 84500 Bollène. La date limite de 
validité des bons d’achat chez les commerçants  est fixée 
au 28 février 2021.



Nous vous rappelons que le marché  se tient 
tous les mercredis de 8h00 à 12h30, sous la 
nouvelle halle sportive et culturelle. Vous y 
trouverez un poissonnier, un marchand de 
fruits et légumes, un camion pizzas et un de 
produits bio et artisanaux, une fleuriste et 
une vendeuse de vêtements et accessoires,  
tous très sympathiques et accueillants. Un 
boucher et un fromager devraient bientôt 
les rejoindre !

Appel à projet !
Le département de Vaucluse a mis en place le dispositif « jardins familiaux en 
Vaucluse » qui  consiste à encourager les communes à aménager et gérer des 
jardins favorisant l’intégration de la nature et de la biodiversité dans les 
secteurs urbains, péri-urbains mais aussi ruraux. Il s'agit de mettre à 
disposition des habitants des parcelles permettant les cultures potagères et 
horticoles dans le respect de l'environnement. La municipalité souhaite en faire 
bénéficier ses administrés. Si ce projet vous intéresse vous pouvez vous 
signaler à l'accueil de la Mairie. 

Le lundi 2 novembre, l’hommage à Samuel Paty a été 
l’occasion, pour les élèves de l’école élémentaire Jean 
Moulin, de réfléchir sur les valeurs de la République, la 
laïcité, la liberté. Cette réflexion s’est concrétisée par la 
réalisation d’une œuvre collective : 

L’arbre aux libres mots.
Cet arbre symbolise la libre expression de chaque élève.

Le marché s’étoffe !

La municipalité vient  d’équiper la salle des fêtes et le gymnase, 
l’espace sportif et l’espace Marcel Pagnol, la résidence Les balcons 
de Peyrafeux, le skate-park et les cours de  tennis de défibrillateurs 
automatiques externes. Ils ont été installés par les employés des 
services techniques. Il y en a aussi  un  à la pharmacie et un mobile 
au stade. De son côté, la CCRLP en a installé un dans les écoles et 
un à l’espace Jean Ferrat.
Certains éducateurs des associations ont bénéficié d’une formation et 
le personnel municipal va être sensibilisé sous peu à leur utilisation.

L’école se mobilise 
pour défendre ses 

valeurs

Des infrastructures plus sûres !
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