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Comment définissez-vous votre commune ?

C’est une ville de 6 000 âmes où nous travaillons depuis 

25 ans à améliorer le cadre de vie des habitants dans 

un esprit de convivialité. Nous développons les petits 

commerces, les équipements publics de proximité, un 

large programme d’animations et surtout des entreprises 

sur les parcs d’activités comme celui du Salaison, fort de 

200 entreprises et 2 500 emplois (voir page 24) ou celui de 

la Via Domitia en cours d’extension, qui permettent à de 

nombreux concitoyens de travailler sur place. 

Quels sont vos projets ?

J’ai deux grands projets qui me tiennent particulièrement 

à cœur : une piscine écologique et une nouvelle 

bibliothèque. Ce bassin écologique verra le jour en 2016 

au sommet du bois de Saint Antoine près de l’espace 

Cadoule. Ce sera un lieu de baignade et de divertissement 

dans un site préservé. Quant à la bibliothèque, sa 

construction débutera cette année près des écoles 

Ribambelle et Garrigues sur la place Léopold Olivier.

Quels sont vos événements phares ?

Le programme est chargé ! Nous venons de terminer 

les nombreuses festivités de Noël, une période 

particulièrement marquée dans le village. En ce mois de 

février, la saison taurine débute avec de belles courses 

à l’affiche. Nous participerons, bien sûr, au nouveau 

Trophée taurin de la Métropole. Et le 8 mars, nous 

organisons la 13e édition Bike and Run à la Cadoule qui 

attire des sportifs de toute la France. 

[ 6 076 HABITANTS]
VENDARGUES

v e n d a r g u e s . f r

+
D'INFOS

 Un esprit  
de convivialité  

Chevauchée  
à Vendargues

Tous les Vendarguois et Vendarguoises ne montent pas à cheval, mais tous 
côtoient ces équidés au quotidien et comme leur maire, cavalier émérite, 
nombre d’entre eux leur vouent une véritable passion. 

Des chevaux omniprésents
Collecte des déchets, transport scolaire, nettoiement des rues, centres 
équestres, rencontre des gardians, fête votive, calèche du père Noël,  
journée nationale du cheval... À Vendargues, les chevaux sont omniprésents 
et accompagnent les habitants dans tous les grands rendez-vous  
de l’année. Quignon, un beau comtois de 11 ans et de plus de 850 kg, a été 
le premier à sillonner les rues du village. Chargé de ramasser les poubelles, 
il est devenu l’emblème de la commune et le chouchou des plus petits. 
Depuis, quatre autres congénères l’ont rejoint pour chaque jour amener  
et récupérer 140 enfants des écoles maternelle et primaire. Cet hippobus, 
très apprécié par les parents et les élèves, parcourt 12 arrêts, sans émettre 
aucune pollution. Dernier quadrupède « embauché » par la mairie, l’âne bâté, 
qui assiste le cantonnier dans son travail de nettoiement des espaces publics. 
Autant de services innovants qui participent à la préservation du cadre de 
vie de tous les habitants et qui aiguisent la curiosité des promeneurs !

Détente à la Cadoule 
Dans la pure tradition, les chevaux Camargue concourent  
au  succès  des  fêtes  vot ives  dans  cette  commune 
respectueuse de ses racines et de la « fé di biou » (course 
camarguaise).  Véritable monument local,  les arènes 
construites en pierre, comme à l’époque des Romains, 
sont le terrain de jeu d’un certain Sabri Allouani, détenteur  
de 10 Trophées des As, et du raseteur prometteur Zakaria Katif.
À la sortie du village, au bout de la rue de la Monnaie où a été 
récemment balisé le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
c’est un poumon vert qui s’offre aux promeneurs. Au bord de la 
rivière La Cadoule, tables de pique-nique, éclairages et parcours 
sportif permettent à tous de profiter d’un espace naturel de 
plus de 25 hectares, planté de chênes et de pins. Et comme 
toujours à Vendargues, les chevaux ne sont pas loin. Ils pâturent 
dans les près aux alentours du bois de Saint-Antoine et vous 
accompagnent volontiers en balades. C’est dans cet espace 
protégé qu’est également dignement célébrée, en septembre, 
la Journée nationale du Cheval.
 

La Cadoule, un espace protégé où se retrouvent de nombreux Vendarguois  
le week-end pour des moments de détente.

Depuis quatre ans, l’hippobus fait office  
de ramassage scolaire « écologique » à Vendargues.

La semaine ou le week-end, il est rare de ne pas croiser  
un bel équidé, de race comtoise ou camarguaise à Vendargues.  

En visite au centre-ville, en balade au bord de la Cadoule  
ou au cœur des festivités locales, les chevaux font partie  

de la culture de ce village de l’Est de la métropole.
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