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La distribution des cadeaux de Noël

Vendargues est une petite commune de 870 hectares située en périphérie de la ville de
Montpellier. Elle accueille une population plutôt rurale de 6400 habitants, attachée aux
traditions taurines et équestres. On y retrouve deux centres équestres et beaucoup de
propriétaires d’équidés, pour un total de 400 chevaux (sans chevaux de trait).
Passionné de chevaux, Monsieur le Maire P. Dudieuzere avait à cœur la réintroduction du
cheval territorial dans sa commune. Un premier fonctionnaire a mis le pied à l’étrier : un
agent de police, propriétaire du cheval.
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Puis, à la suite d’une rencontre entre Monsieur le Maire et Monsieur Frèche, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole, un second cheval territorial, Quignon, a été intégré à
la commune pour un essai de ramassage des ordures ménagères. Ce fût un véritable
succès, qui modifia les prochains appels d’offre pour la collecte des déchets, ajoutant la
collecte avec un cheval pour le centre du village. L’entreprise retenue s’est équipée d’une
remorque adaptée et a recrutée deux personnes titulaires du diplôme « meneur galop 5 ».
La démarche a véritablement enthousiasmé la population de Vendargues faisant ainsi
grandir l’idée de Monsieur le Maire de développer davantage l’utilisation du cheval territorial
dans la commune : transport scolaire hippomobile, arrosage des espaces verts, entretien
des routes…
Aussi un âne, Tamaris, a rejoint la commune pour les travaux de voirie pendant 2 ans, avant
que celle-ci ne devienne métropolitaine. Il est désormais dans une ferme pédagogique.

L’âne Tamaris

Un service hippomobile a été mis en place pour le transport scolaire. Ce service est gratuit
et dessert 5 écoles sur 3,5 km avec 14 arrêts. Aujourd’hui, les trois calèches sont utilisées
au maximum et transportent une centaine d’enfants matin et soir (140 élèves inscrits en
2019). Il y a même une liste d’attente… Les chevaux travaillent 3h par jour, pendant 4 jours.
La nouvelle équipe municipale, dirigée par le nouveau Maire Monsieur G. Lauret, a
également décidé de desservir le récent quartier de l’Eden et, de ce fait, une 4ème
calèche transportera nos nouveaux élèves Vendarguois à l’école dès septembre 2021.
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Vendargues missionne également des attelages de façon ponctuelle, pour des sorties
pédagogiques (3ème âge, scolaire, crèches, associations…), diverses fêtes ou encore la
distribution de cadeaux de Noël.
Les chevaux sont nourris avec du foin et des granulés. Ils vivent au paddock puis au pré
tous ensemble pendant les vacances scolaires. Le personnel a au minimum un galop 5 et
deux personnes possèdent le CS cocher.
Nous recevons régulièrement des communes également intéressées par notre démarche
autour du cheval territorial. Un véritable plus écologique, social et moderne !

La remorque
Service hippomobile au 1er janvier 2021 : budget engagé
Le cheptel
8 chevaux (soit un cout d’achat d’environ 50 000.00 €) dont :
-

2 chevaux de trait comtois loués à la Mairie par un prestataire extérieur et utilisés
pour la collecte des déchets,
4 comtois et 2 percherons pour le ramassage scolaire.
Attelages

-

2 attelages de 26 places (22.980 € l’unité)
2 attelages de 16 places (30.000 €)
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Harnachement : 33.100 €
Matériel
-

Avant-train : 5.328.00 €
Remorque eau et citerne : 6.125.00 €
Herse carrière : 1.680.00 €

Bâtiments
-

Tunnel stockage : 13.500.00 €
Plateforme : 11.885.00 €
Pose tunnel : 3.350.00 €
Dalle béton : 6.400.00 €
Écuries : 20.000.00 €
Vidéo surveillance : 4.700.00 €

Les écuries de Vendargues

Tous les membres du personnel dédié au ramassage scolaire sont au moins titulaires du
G5 Attelage ou du CS cocher. 6 agents municipaux ou vacataires : 5 h/jour (soit en salaire
environ 80.000 €/an)

4

Fonctionnement annuel : 40 000.00 € (sur 6 chevaux)
-

Nourriture : foin de Crau + complément (environ 8000.00 €/ an)
Vétérinaire : environ 3000.00 € / an
Ostéopathe et dentiste : environ 700.00 € /an
Ferrures : environ 5500.00 € / an
Formation : 900.00 € / an

Les chevaux sont soignés par le personnel en semaine et le week-end par une association.
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