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Vendargues 2014 

Pierre 
DUDIEUZÈRE 

votre maire 

Le village où il fait mieux vivre 



Pierre DUDIEUZERE, 
un homme d'écoute et de dialogue 

0 Ouverture de la fête de Vendargues 

8 Inauguration du gymnase municipal, en présence de 
Georges Frêche (président de la région LR), et de Jean
Marcel Castet (conseiller général du canton de Castries) 

C) Animations commerciales «Cœur de village•• 
en présence d'André Deljarry (président de la CCl) 

0 Journée Traditions 

0 Inauguration du stade synthétique en présence de Louis 
Nicollin (président MHSC) 

0 Avec Jérôme Despey (président de la Chambre 
d'Agriculture de l'Hérault) 

fi Commémoration du 8 mai 1945 



Vendarguoises, 
Vendarguois, 
cher(e)s ami(e)s, 

Chacun de vous peut le constater au 
quotidien, en toute objectivité et en 
toute impartialité :Vendargues est 
un village où il fait bon vivre. 

Notre commune est accueillante, dynamique 
et offre des services et des activités multiples. 

En outre, grâce à une gestion saine et 
équilibrée, nos impôts locaux sont bas 
et n'ont pas augmenté depuis 8 ans. 

Cette qualité de vie, ce dynamisme, 
cette bonne gestion, nous devons 
ensemble les poursuivre. 

Bâtir avec vous et pour vous, un village 
où nos enfants pourront s'épanouir, un 
village qui aura su conserver son âme et 
son identité tout en demeurant ouvert. 

Ensemble, nous ne cesserons 
jamais d'améliorer Vendargues. 

C'est cela LA FORCE DE L'EXPERIENCE : 

• Poursuivre nos efforts d'équipement et 
travailler pour que chacun de vous, au 
quotidien, profite des atouts de notre village. 

• Mais aussi et surtout, se battre 
constamment, pour que les Vendarguois 
restent maîtres de leur destin ! 

Votre maire, 
Pierre DUD/EUZÈRE 



Une gestion 
saine et parfaitement équilibrée 

Vendargues possède une 
gestion particulièrement saine: 

• une capacité d'autofinancement 
importante, 

• un taux d'endettement faible, 

• des impôts locaux parfaitement 
stables depuis 8 ans, 

• des résultats d'exploitation 
largement excédentaires, 

• un effort d'investissement permanent, 

• une capacité de 
désendettement importante. 

Impôts locaux payés par une famille avec deux enfants 

3400€ 

3 200€ 

3000€ 

2800€ 

2 600€ 

2400€ 

2 200€ 

Source : La Gazette de Montpellier 



1
8 années de 
stabilité fiscale 

TOTAL DES SUBVENTIONS 2008 - 2013 
Pierre Dudieuzere et son 
équipe bénéficient en outre 
de subventions importantes 
des différentes collectivités. 

ÉTAT 

RÉGION 

DÉPARTEMENT 

AGGLO (dont rénovation 

de la zone du salaison) 

AUTRES 

456 836 € 

455 525 € 

659 198 € 

10 035 000 € 

52 217 € 

Total des 
investissements 
2008-2014: 

TOTAL 111 658 776 € plus de 20 millions € 

Dépenses 
d'équipement 
par habitant à 
Vendargues : 
609€ 

Moyenne 
commune 
même strate : 
330€ 

Une dette parfaitement maîtrisée 

L'endettement d'une collectivité se mesure en comparant la 
dette à la capacité d'épargne de la commune, tout comme 
pour une famille en comparant les emprunts aux revenus! 

5 à 15 ans 

Moins de 
5 ans 

Ville surendettée 

Ville moyennement endettée 

Ville saine 

La commune de Vendargues a 
une capacité de désendettement 
de 2,5 ans 

Capacité de désendettement en nombre d'année 



Cadre de vie et environnement 
Un village doté d'une âme 

Un agenda 21 labellisé 
par le ministère de 
l'environnement en 2013 : 
preuve d'une action 
écologique au quotidien 

• Préserver l'âme de Vendargues, 

• Conserver notre caractère languedocien, 

• Sauvegarder notre identité de village, 

• Maîtriser notre développement démographique, 

Autant de défis que nous relevons au quotidien. 
Vendargues est et doit demeurer un village, 
avec une convivialité et une proximité affirmées. 

Grâce à un centre ville accueillant, et 
des lotissements parfaitement intégrés 
à la vie de la commune, Vendargues 
évolue tout en restant soi-même. 

Le quartier 
Pompidou : parfait 
exemple que la 
commune sait 
conserver son 
identité tout en 
poursuivant son 
développement 



L'espace Cadou le constitue le 
poumon vert de Vendargues. 
La rivière et le bois de St Antoine 
attenant appartiennent 
désormais à la commune qui a 
classé le secteur en zone verte 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), voté a l'unanimité 
du conseil municipal, définit les contours de 
Vendargues pour les 20 prochaines années. 

Vos élus responsables ont souhaité préserver 
l'équilibre entre zone urbanisée et zone naturelle. 

Élaboré avec des spécialistes (urbanistes, 
architectes, paysagistes ... }, le PLU 
garantit le devenir de Vendargues et nous 
préserve du spectre d'une cité dortoir. 

Requalifteation des franges de la !ID 610 
et lnt~r.nlon de la ligne train- tram 



Sport • Culture • Associations • Jeunesse 
Un village qui bouge 

Tout au long 
de l'année, les 
80 associations 
vendarguoises 
animent notre vie 
communale. 
Elles méritent 
amplement les 
200 000€ de 
subventions 
annuelles. 

Vendargues bénéficie 
aujourd'hui d'équipements 
parfaitement adaptés qui 
permettent à chacun de 
vivre sa passion dans les 
meilleures conditions. 



1 
~space 
Jeunes 1 

Place aux 
sports lcMJ 

Vendargues vous propose : 

• Football : deux 
stades synthétiques, 
vestiaires, tribunes 

• Tennis : 6 courts, mur 
d'entrainement, club house 

• Terrain polyvalent : 
hand, basket, volley 

• Pétanque : boulodrome, 
club house 

• Espace Fuxa : arts martiaux, 
danse, gymnastique, école 
musique, point info jeune 

• Parcours VTI 

• Skate park 

• Tambourin 

• Parcours modélisme 

• Gymnase: 
Salle multiactivités 
Salle de danse 
Salle d'Arts martiaux 
Salle de gymnastique 

• Piste d'athtlétisme 

• Mur de Graff 

Le sport, la 
culture, par leur 
capacité à créer 
un lien social, 
occupent une 
place majeure 
et essentielle 
dans l'action 
municipale. 

' 1 
1 



Des écoles modernes et accueillantes 
pour que chaque enfant puisse s'épanouir 

Pierre Dudieuzere et son équipe ont 
accordé à l'ensemble des écoles 
vendarguoises une priorité absolue. 

L'intérêt des enfants est toujours mis en 
avant, leur bien-être, leur réussite, leur 
éducation :tout est mis en œuvre pour 
leur donner les meilleures chances. 

Actions 
pédagogiques : 
les enfants sont 
toujours associés 
aux animations 
écologiques, 
cu ltu relies ou 
sportives. 

Les parents, les enseignants et la 
mairie entretiennent un dialogue 
constructif et permanent. 



Vendargues, le seul village où les 
enfants vont à l'école en calèche 
hippomobile :quand tradition et 
écologie se conjuguent concrètement. 

Un investissement constant 
au service des écoles et des 
enfants. 



Une action sociale humaine, 
attentive et quotidienne 

Quotidiennement sur le 
terrain, le Centre Communal 
d'Action Sociale aide toutes les 
générations de Vendarguois. 

À votre service : 

• Télé alarme 
• Clic mail'âge 
• Atelier mémoire 
• Banque alimentaire 

• Activités physiques 
adaptées 

• Antenne ligue 
contre le cancer 

Entourée d'une commission 
particulièrement compétente : 
Marie Navarro sait écouter, 
comprendre et soutenir ceux qui 
rencontrent des difficultés 

Petite enfance : 
nouvelle crêche : 
+ 33 o/o de capacité 

Ouverture 
d'une structure 
associative : I'Oustal 
des Pitchouns 



Emploi • Économie 
au service des vendarguois 

Vendargues possède un taux de 
chômage nettement plus bas 
que la moyenne régionale. 

La commune a su tisser des liens 
privilégiés entre les entreprises locales 
et les demandeurs d'emploi. 

-Association des commerçants 
Les Vitrines Vendarguoises 
-Association Vendarguoise 
des Industriels de la 
Zone du Salaison 

18 millions d'euros d'investissement 
pour la requalification de la zone 
industrielle du Salaison, grâce 
au soutien de la communauté 
d'Agglomération de Montpellier. 



Sécurité 
Une volonté, des moyens, des actes 

PROTECTION 
VOISINS VllliiLANT8 

~ ~ 

Afin de pallier l'augmentation de la petite délinquance 
qui frappe tous les villages péri urbains, Vendargues 
a appliqué des mesures volontaires et préventives. 

Un meilleur confort de vie 
en toutes circonstances : 

Nos policiers municipaux, 
aidés des Agents de Surveillance 
de la Voie Publique, veillent 
à la sécurité de nos enfants 
devant les écoles, 

Ils facilitent nos démarches 
administratives 

Leur vigilance garantit la 
tranquillité des animations 
et de la fête votive 

L'Opération tranquillité vacances 
rencontre un vif succès. 



Tradition • Animations • Jumelage 
Un village qui vibre 

Du 1er janvier au 31 décembre, le cœur de 
Vendargues bat au rythme des multiples 
animations qui égayent notre commune. 

Animer la commune, créer de la convivialité, 
préserver nos traditions, s'ouvrir aux 
autres grâce aux jumelages ... 

La mairie apporte 
son soutien à : 

La filière équine 
La course camarguaise 
L'école taurine 
Le Comité de Jumelage 



Se consacrer à Vendargues 
à 100 °/o, 

Donner le meilleur 
de soi-même, 

Être présent sur le terrain, 
au quotidien, 

Savoir écouter, comprendre 
et agir, afin que seuls les 
Vendarguois décident de 
l'avenir de Vendargues, 

Et surtout, surtout, aimer 
passionnément son village 

Votre dévoué, 
Pierre DUDIEUZERE 
Maire de Vendargues A __ 
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