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Chacun de vous peut le constater 
concrètement : Vendargues est un village où 
il fait bon vivre. 

• Un village qui bénéficie d'une gestion saine 
et transparente : avec notamment des impôts 
bas et stables depuis 8 ans. 

• Un village qui propose des services et des 
équipements exceptionnels pour tous : 

SPORTS avec le service Place aux sports, deux 
stades et le complexe sportif multi-activités 
G. Dides en plein coeur du village, l'espace 
Fuxa ou encore notre gymnase municipal. .. 

CULTURE, TRADITIONS, ANIMATIONS 
avec les espaces Armingué et Teissier, les 
arènes ... , des expositions, des représentations 
de théâtre, la pastorale, le jumelage, les 
spectacles équestres ... 

SCOLAIRES avec 5 écoles accueillantes, 
bien équipées et desservies par I'Hippobus 
transport scolaire gratuit ... 
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SOCIAL avec la crèche, le centre aéré, les 
jardins familiaux, ainsi qu'un soutien et de 
nombreuses activités pour les seniors qui 
bénéficient en outre de la maison de retraite ... 

• Un village qui maîtrise son développement 
démographique grâce à un urbanisme réfléchi 
et à la volonté des élus d'aménager ce territoire 
de manière équilibrée 

• Un village conscient de posséder un poumon 
vert remarquable constitué par l'Espace 
Cadoule et le Bois de Saint Antoine. 

Vendargues 
est un village doté d'une âme, 
un village qui vit, 
un village qui vibre. 



1 Une Équipe 
• La force de l'expérience, c'est un maire 
présent au quotidien, qui connaît parfaitement 
vos besoins, vos attentes et a su s'entourer 
d'une équipe dynamique et compétente, 

1 Un projet 
• Réduire les taux des impôts locaux de 1 0% 
(taxe d'habitation et taxe foncière) 

• Poursuivre nos efforts en faveur des enfants 
en préparant notamment les nouveaux rythmes 
scolaires avec les moyens nécessaires 

• Accompagner les traditions avec la 
construction d'une salle de réception aux 
arènes et d'une carrière couverte à la Cadou le 

• Soutenir encore les associations avec 
des investissements parfaitement adaptés : 
couverture du terrain hand/basket/volley, 
couverture de 2 terrains de tennis, nouveaux 
club-house et vestiaires de foot, création d'un 
espace sportif supplémentaire au lotissement 
des Bourbouissous ... 

ouverte et respectueuse de tous, une équipe 
qui a pour ambition de travailler sur le terrain 
au quotidien, à l'écoute de vos attentes et 
au service de chacun. 

• Construire la future bibliothèque, place 
Léopold Olivier, 

• Développer la vidéo surveillance et les 
rondes de la police municipale 

• Étudier l'implantation d'un nouveau collège 
entre Saint-Aunès et Vendargues 

• Préserver l'âme et l'identité de Vendargues 

Vendargues 
est et doit rester un village ! 
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