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1er Prix Éco Maire pour la création de l'Espace Cadou le 

Vendarguoises, Vendarguois, Chers amis, 

L'Union Républicaine pour Vendargues a bâti 
notre village avec passion et détermination. 

L'URPV est une équipe soudée par des valeurs 
communes: 
• une écoute permanente des souhaits et des attentes 
des Vendarguois 

· une présence quotidienne sur le terrain 
• un dialogue attentif et compréhensif 
· un refus des attaques personnelles et des calomnies 
• un rejet de la politique politicienne 
• un respect des individus et de leurs convictions 

Demain I'URPV poursuivra son engagement à vos 
côtés pour: 
• continuer à améliorer en permanence votre cadre de vie 
• poursuivre des actions fortes en faveur de 
l'environnement 

· développer encore davantage les services offerts 
aux Vendarguois 

·baisser les impôts locaux de 10% pendant la durée 
du mandat 

Améliorer la qualité de vie de notre village, son 
dynamisme, sa convivialité était, est et demeurera 
notre seule ambition. 
J'ai plaisir à vous présenter la nouvelle équipe de 
I'URPV, fortement rajeunie et féminisée qui allie 
parfaitement DYNAMISME et EXPÉRIENCE. 

Une équipe unie par la conviction que le COEUR et le 
BON SENS sont les bases indispensables pour gérer 
une commune. 

Ainsi, les QUALITÉS HUMAINES mais aussi les 
COMPÉTENCES de chacun se conjuguent pour servir 
au mieux Vendargues et bâtir le village que nous 
lèguerons à nos enfants. 

Bt_e_ 'Y\. a vouS , 

Jof J)..e. c;Lé__voui ~J~~:? 



Anne JULIAN - 52 ans 
• Attachée Commerciale 
• Licence AES 

Jean-louis CLERC - 45 ans 
• Inspecteur de l'Éducation Nationale 
• Conseiller municipal délégué au 
CCFF - sortant 

laurent VIDAL - 44 ans 
• Technico-commercial 
• Conseiller municipal - sortant 

Pascale LOCK - 49 ans 
• Assistante de direction Golf de Massa ne 

Bérangère V ALLES - 43 ans 
• Assistante Commerciale 
• Maîtrise de Gestion Hôtelière 
• Membre du Cercle Occitan 

Xavier COMBETTES - 44 ans 
• Gestionnaire de stock à Système U 
• Conseiller municipal délégué aux 

manifestations taurines, chasse 
et pêche- sortant 

Régine SALLES - 54 ans 
• Infirmière libérale 
• Conseillère municipale déléguée 
à la Culture - sortante 

Sylvain TITON - 39 ans 
• Boulanger 

Philippe BERETTI - 61 ans 
• Maitre es sciences sociales 
• Retraité: Directeur adjoint Institut 

Consulaire de Formation 
• Adjoint délégué aux sports- sortant 

Guy LAURET - 46 ans 
• Commerçant 
• Membre de l'association des vitrines 

Vendarguoises 
• Premier adjoint - sortant 

Cathy ITIER - 48 ans 
• Chef d'établissement et professeur 

des écoles dans l'enseignement privé 
• Conseillère municipale- sortante 

Romain LECLERC - 25 ans 
• Formateur Mutuelle Générale 

de l'Éducation Nationale 
• Conseiller municipal - sortant 

Christophe DUDIEUZÈRE - 46 ans 
• Cadre Gestionnaire 
• DESS de Gestion - Faculté de Sciences 

Économique de Montpellier 

Sylvie COSTA - 36 ans 
• Conductrice de bus à la TAM 
• Bac Pro commerce 
• Président de l'association 

Kick Boxing de Vendargues 

Kevin MARTIN - 22 ans 
• Entrepreneur espaces verts 
• Président du Comité des Fêtes 

de Vendargues 

Pascal FLOT - 44 ans 
• Avocat 
• Conseiller municipal- sortant 



Meryl! WENGER - 19 ans 
• Footballeuse professionnelle au MHSC 

(23 sélections en équipe de France) 
• Première année de Licence à UFR 

STAPS Montpellier 

Max RASCALOU - 63 ans 
• Retraité de la Poste 
• Adjudant-chef retraité des Sapeurs 

Pompiers de l'Hérault 
• Président de I'AVEEC 
• Membre du conseil d 'administration 

des éleveurs de race Camargue 
• Représentant équitation Camargue 

à la Ligue d'équitation du LR 
• Membre de la Commission nationale 

d'Ëquitation Travail 
• Représentant Collège Camargue au 

Conseil des Equidés LR 

Michèle GARCIA - 72 ans 
• Retraitée de I'Ëducation Nationale 
• Professeur certifiée en biologie 
• Chevalier dans l'ordre des Palmes 

Académiques 
• 1981-1985 : Présidente de l'association 

des français d'Algérie AFA auprès de 
l'ambassade de France à Alger 

• Membre de l'Association des Français 
d'Outre-Mer de Vendargues 

• Adjointe déléguée à la jeunesse 
et au jumelage - sortante 

Vanessa MASSON - 33 ans 
• Assistante de direction 
• BTS de Comptabilité Gestion 

Jean-Paul FINART - 66 ans, 
• Cadre retraité de la Fonction Publique 

Territoriale 
• ducatéürSj}ortif Montpellier-Hérault 
• Organisateur de spectacles 

pyrotechniques et de manifestations 
sportives 

• Adjoint délégué aux travaux 
et aux services techniques - sortant 

Nadine RUIZ - 66 ans 
• Animatrice commerciale d'agence 

Groupa ma à la retraite 
• Membre actif de l'association 

Culture et Loisirs 
• Membre actif de la Nacioun Gardiano 
• Membre de l'Association Saint-Théodorit 
• Adjointe déléguée aux finances, 

culte et traditions - sortante 

Lauriane SIAUVAUD - 29 ans 
• Conseillère à l'emploi 
• BTS comptabilité et gestion des 

entreprises 
• Membre de l'Amicale des parents 

d'élèves de l'école Cosso 
• Vice-présidente de l'association 

Sévidance 

Marie NA V ARRO - 61 ans 
• Secrétaire médicale retraitée 
• Déléguée du Comité de l'Hérault 
- de la Ligue contre le Cancer 
• Adjointe déléguée aux affaires 

sociales - sortante 

Roger PUJOL - 63 ans 
• Retraité de la Fonction Publique 
• Chevalier des Palmes Académiques 
• Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
• Administrateur du comité de 

l'Hérault de la ligue contre le Cancer 

Sonia MUSICCO - 29 ans 
• Assistante commerciale 
• BTS Action commerciale 
• Présidente de l'association 

ASCV Gymnastique 

Jean IBANEZ - 40 ans 
• Entrepreneur • Président d'honneur 

du Comité des festivités 
-;Vice-président du tennis-club 
• Ëducateur sportif PlV 
• Conseiller municipal délégué 

aux festivités - sortant 

Cécile VEILLON - 45 ans 
• Employée de banque 
• BTS Action Commerciale 
• Adjointe déléguée aux affaires 

scolaires - sortante 
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Bérangère V ALLES 
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Max RASCALOU 

\\s s'engagent 
pour \eur vi\\age : 
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Roger PUJOL 


