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La Force de l'Expérience 

Pierre 
DUDIEUZÈRE 

votre maire 

Vendargues 2014- 2020 
La force de l'expérience 

• Pour que Vendargues préserve son âme, 
• Pour un village toujours mieux équipé, 

toujours plus accueillant, 
• Pour des taux d'imposition communaux en baisse 



NOS VALEURS POUR VENDARGUES 

• Préserver l'âme de Vendargues et son caractère de village, 
• L'améliorer et l'équiper sans cesse, 
• Poursuivre une gestion saine et équilibrée, 
• Embellir notre cadre de vie, 
• Défendre notre indépendance de décision. 

Autant de défis que nous 
allons relever ensemble, 
pour vous, pour vos enfants, 
pour Vendargues. 

Ces années 2014 - 2020 seront 
essentielles quant à l'avenir de Vendargues 
car la prochaine transformation de 
l'agglomération en métropole est pleine 
d'incertitudes pour notre village. 

Plus que jamais nous devons défendre nos 
valeurs et nos traditions et rester vigilants 
et actifs pour conserver la maîtrise 
de la destinée de Vendargues. 
Cette qualité de vie, cette 
convivialité qui font la renommée 
de Vendargues reposent sur 
une volonté politique commune aux 
différentes équipes qui m'ont accompagné. 
C'est le résultat d'une gestion rigoureuse 
qui garantit notre indépendance 

financière et nous permet de 
moderniser et développer le village, 
mais sans pression et sans diktat! 

Ainsi le 23 mars en nous 
renouvelant votre confiance : 

• Vous serez assurés de 
conserver un village équilibré 
entre modernité et traditions, 

• Vous serez rassurés grâce à une 
gestion financière compétente qui 
va permettre entre autre une baisse 
concrète de 10% des taux d'imposition 
de vos taxes communales, 

• Vous serez confiants dans l'avenir 
d'un village qui vous ressemble. 

Le 23 mars faites le choix de la Force de l'Expérience, 
votez PIERRE DUDIEUZÈRE 



L'Union Républicaine 
pour Vendargues 
une équipe à votre écoute 
et à votre service 

-------



GESTION 

A Vendargues, aucun des 
investissements réalisés 
depuis 25 ans n'est inutile: 
tous les projets présentés 
dans ce programme seront 
budgétés et parfaitement 
adaptés à notre beau Village ... 

Notre priorité : 
baisser \es taux 

des impôts communaux 
de 10°/o 

Baisser les taux 
des impôts communaux 
de 1 0°/o durant le mandat 

Comment? 

• Grâce à des apports de recettes nouvelles 
liées au développement des parcs 
d'activités économiques: Via Domitia, 
Zone Industrielle du Salaison rénovée, 
restructuration de l'espace Bon na ... 
autant d'opportunités d'installation 
d'entreprises créatrices d'emplois 
et de rentrées fiscales. 

• Grâce au soutien des collectivités 
territoriales :Vendargues perçoit des 
subventions conséquentes de I'Agglo, 
du Département et de la Région. 

• Parce que Vendargues possède une 
gestion excédentaire que beaucoup de 
villages alentours nous envient 
~ Cette gestion garantit le devenir 
de la commune et notre indépendance 
de décision ! 
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CADRE DE VIE- ENVIRONNEMENT 

le PLU voté en 2013: 
Il dessine le Vendargues de 2020: un village qui 
aura su conserver son identité, maÎtriser son 
développement et améliorer son cadre de vie 

• Le Bois de Saint Antoine appartient 
désormais totalement à la commune 
de Vendargues depuis l'arrêt de la Cour 
d'Appel de Montpellier du 27 février 2014. 
Il agrandit ainsi l'Espace Cadoule et 
confirme la vocation de poumon vert de 
ce territoire. 

• Aucune construction ne sera autorisée 
au delà du chemin des Coustouliers (RD65). 

• Par ailleurs, le doublement de l'autoroute 
effectif en 2017, va entraîner la déviation 
du chemin des Coustouliers derrière le 
bois de St Antoine, ce qui garantira un 
accès direct au poumon vert. 

Moderniser · 
mais conserver 

l'âme de 
Vendargues ! 



CADRE DE VIE- ENVIRONNEMENT 

• Le Hameau de 
Meyrargues sera 
restauré tout en 
protégeant son 
identité. 

• Les travaux 
de voiries se 
poursuivront dans 
le but d'améliorer les 
axes de circulation 
et l'accéssibilité 
pour les poussettes 
et les personnes 
handicapées. 

• La Maison Serre, va être 
rénovée et modernisée pour 
le bien être des services 
sociaux et des associations 
qui l'occupent. 

• Le quartier des 
Bourbouissous sera 
prolongé harmonieusement 
par le prochain lotissement 
de Vendargues, permettant 
la création de villas primo -
accédants pour nos jeunes 
Vendarguois. 

• Le cœur de village quant à 
lui, verra la rue du Général 
Berthézéne rénovée, et le 
centre ancien allant de la 
cour Bonnet jusqu'au début 
de la rue de la Fontaine 
totalement repensé et 
réaménagé avec la création 
de placettes arborées, de 
parkings et de nouveaux 
locaux commerciaux. 



Des déplacements 
améliorés autour 
de Vendargues: 
• Déviation du chemin des Coustouliers 

• Création du barreau RD 65 1 LIEN 

• Passage du Tramway à Vendargues 

• Réalisation du rond-point au croisement 

des RD 610 et RD 613. 

L'Agenda 21 ... 
deuxième génération ! 
• Poursuite des actions pédagogiques 

avec les écoles du Village. 

• Réalisation de la place des Anciens 
Combattants à l'occasion du centenaire 
de la commémoration du début de la 
Grande Guerre de 1914. 

• Renforcement du suivi énergétique 
dans les bâtiments communaux. 

• Protection et reboisement de la garrigue. 

• Curage de la Cadoule afin d'en extraire 
tout matériau polluant et d'accompagner 
une future association de pêche. 

• Achat de véhicules municipaux électriques. 



TRADITIONS 

Achèvement des arènes 
Roger ITIER par 
• Une salle de réception 

• Une nouvelle infirmerie 

• Des vestiaires 

La journée 
nationale 
du Cheval 
de Vendargues 
et de I'Agglo 
encore et 
toujours à 
Vendargues, 
Capitale 
Équestre! 
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CULTURE 

Construction 
• De la nouvelle bibliothèque communale 

place Léopold Olivier et de son espace 
théâtre auditorium. 

Rénovation 
• Climatisation écologique 

des Salles Armingué, 

• Installation de gradins dans 
la salle Armingué 1, 

• Réaménagement de la scène pour 
les représentations théâtrales, 

• Réfection du plancher de la salle de danse 
espace Fuxa. 

Nouvel espace culturel 
• Concerts, débats et rencontres d'auteurs 

et de conférenciers dans l'espace 
auditorium de la nouvelle bibliothèque. 



SPORTS 

Réalisation du club house 
terrain de football 

Création d'un 

De nouveaux investissements 
alliant pratique et confort 
Complexe sportif Guillaume Dides 
• Couverture du terrain multi-sports 

• Couverture de 2 terrains de tennis 

• Construction d'un club-house 
et de vestiaires foot 
pour le terrain Maurice Teissier 

• Rénovation de la pelouse synthétique 
du terrain Maurice Teissier 

• Réfection des anciens vestiaires 
et du club-house actuel 

• Implantation de locaux à vocation 
de stockage de matériel et d'un point 
rencontre buvette à disposition des 
associations 

• Aménagement skate-park 

de stockage taml!ourin\ 

Espace sportif Bourbouissous 
Terrain rugbY- et traçage 
multisports (foot, piste 
d'athlétisme} 

Couverture de la 
carrière équestre 

Couverture de 2 courts de tennis 



SPORTS l:~a,::Sports 

Gymnase 
• Création d'un local technique 

supplémentaire, 

• Installation d'un Club-house 
dédié aux associations utilisatrices. 

Cadou le 
• Rénovation des agrès du parcours sportif. 

Nouveauté 
• Création d'un nouvel espace sportif 

au lotissement des Bourbouissous. 



ÉCOLES 

• La réforme des rythmes scolaires : 
ce sera le mercredi, suite au référendum 
municipal du 17 février dernier. 

• Les petits Vendarguois bénéficieront de 
multiples activités gratuites et dispensées 
par des éducateurs qualifiés pris en 
charge par la commune. 

• Le transport scolaire gratuit sera 
toujours assuré par le célèbre Quignon 
et I'Hippobus ! 

• Un nouveau centre aéré sera aménagé, 
respectueux de l'environnement, 
et permettant aux enfants des vacances 
dans un cadre confortable et accueillant. 

• Projet d'un collège commun avec la 
commune de Saint-Aunés en concertation 
avec l'Académie de Montpellier. 

Les écoles et les 
enfants : une 
priorité de Pierre 
Dudieuzère 
et de son équipe 

plrection le collège, 

[lveNDARGues Il . [l sAINT -AUNESIJ 



ANIMATIONS- JEUNESSE 
1 
Con~eil Municipal 
des jeunes 

• Les jumelages avec Espartinas ou 
Clackmannanshire seront poursuivis tant 
ils apportent à notre jeunesse ... 

• Les animations traditionnelles seront 
soutenues et encouragées : 

• Le Bike and Run, 
• Le carnaval, la pastorale et halloween ... 
• La Patinoire et le Village de Noël, 

la distribution des cadeaux de noël 
en calèche. 

• La Fête perdurera, comme par le passé, 
grâce au dynamisme du comité 
des festivités. 

Vendargues, grâce 
notamment à 
ses associations, 
continuera à vibrer 
tout au long de 
l'année. 



SOCIAL 

• De la petite enfance à l'âge d'or, chaque 
Vendarguois sait pouvoir compter sur 
un Centre Communal d'Action Sociale 
attentif et efficace. 

• Installation d'un Relais Assistantes 
Maternelles pour faciliter les démarches 
des jeunes parents. 

• En fonction des revenus familiaux, 
aide financière aux parents qui confient 
la garde des jeunes enfants aux 
assistantes maternelles Vendarguoises. 

• Agrandissement des jardins familiaux, 
qui rencontrent un franc succès. 

EMPLOI 

• Contact permanent avec les entreprises 
et l'association AVIZ pour privilégier les 
Vendarguois sur les emplois disponibles. 

• Faciliter l'accès à un « point internet » 

pour les demandeurs d'emploi. 

• Accompagnement des commerçants pour 
la mise aux normes de l'accessibilité 
dans leurs commerces. 

• Développement des journées à thème 
pour favoriser l'animation commerciale 
du Village. 

• Améliorer l'information aux artisans 
Vendarguois lors du lancement des 
marchés publics. 



SÉCURITÉ 

Prévention 
• Augmentation du nombre de caméras. 

• Accroissement des rondes, de nuit 
comme de jour. 

• Généralisation de l'opération 
Tranquillité Vacances. 

• Ré-actualisation des rondes 
de surveillance à cheval. 

• Renforcement de la sécurisation 
des abords des écoles. 

• Collaboration renforcée avec la 
gendarmerie lors des différentes 
manifestations festives pour garantir 
leur bon déroulement. 

Groupe Sécurité Vendargues 
• Le Comité Communal contre les Feux 

de Forêts verra ses moyens amplifiés. 

Voisins Vigilants 
• Développement de l'implantation des 

voisins vigilants et maillage de tout 
le Village, sous la haute autorité du 
commandant de gendarmerie de Castries. 

Faire de la 
prévention notre 
meilleure arme ! 
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La Force de l'Expérience 

Vous avez émis un vœu ... 
nous le réaliserons pour vous ! 
• Créer un accès piéton sécurisé pour 

accéder à la zone commerciale 
de Saint-Aunés. 

• Mettre en place une navette à la demande 
pour rejoindre la gare de Baillargues. 

• Couverture 4G de la commune. 

• Installer des ralentisseurs dans 
certaines rues. 

• Remplacement de certains bancs. 

• Renforcer l'éclairage public 
dans certains secteurs. 

• Terminer d'enfouir les câbles électriques 
et téléphoniques. 

• Poursuivre l'aménagement du cimetière 
(chemins et toilettes). 

• Conserver le ramassage des déchets 
ménagers avec l'hippomobile. 

• Renforcer la visibilité des places de 
stationnement pour personnes handicapés. 

Si certains d'entre vous 
ne reconnaissent pas les 
suggestions qu'ils ont émises 
c'est que celles-ci ne rentrent 
peut être pas dans nos 
compétences directes, comme 
l'aménagement cycliste ou 
piéton de la RD 613 et la RD 
61 0 qui dépendent du Conseil 
Général. 

Mais sachez toutefois 
que j'ai pris connaissance 
personnellement et avec 
beaucoup d'attention de tous 
vos messages. 

Je vous remercie de vos 
nombreux retours, preuves de 
votre intérêt pour le Village. 
Vous pouvez être assuré 
de mon écoute et de ma 
détermination à réaliser 
tout ce qui à de l'importance 
pour vous ... 

Votre dévoué, 
Pierre DUDIEUZÈRE 
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