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DÉNOMINATION
DU GROUPE SCOLAIRE JACQUES CHIRAC
DE CASTELNAU-LE-LEZ
EN PRÉSENCE DE :
Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 0622 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

- Guy-Charles AGUILAR, Président du Conseil
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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
La commune de Castelnau-Le-Lez connaît une augmentation
particulièrement importante de sa population et pour
cause, elle est désormais la 2ème commune de la Métropole
de Montpellier et la 7ème commune du département de l’Hérault.
Afin d’accompagner le développement urbanistique et soucieuse
d’apporter une réponse aux besoins des familles, la commune
de Castelnau-le-Lez a sollicité la Caf de l’Hérault pour la création
de ce nouveau groupe scolaire et petite enfance Jacques Chirac.
Afin de répondre aux besoins des nouveaux habitants
et d’équilibrer l’offre de service à la population résidant au sud
du Lez, la Ville de Castelnau-le-Lez prévoit :
•
•
•
•
•

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 25 septembre 2021 à 11h00
Rue des Anémones
34 170 Castelnau-le-Lez

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CASTELNAU-LE-LEZ
(12 440 personnes couvertes)

CASTELNAU

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

39% des allocataires
sont des familles avec
enfants

41%

27% des enfants ont
entre 6 et 10 ans

27%

50% des familles ont
des parents actifs

45%

Un jardin d’enfants de 15 places
Une école maternelle dotée de 5 classes
Une école primaire de 11 classes
Un gymnase, ouvert aux associations du territoire
Un accueil de loisirs périscolaire et extra-scolaire

*Données Caf 2020

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault soutient ce développement des services aux familles de Castelnau, et projette le
cofinancement du jardin d’enfants (subvention de 240 000 euros) et des locaux péri et extra-scolaires
(montant non connu à ce jour).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET CASTELNAU-LE-LEZ
La Caf a vocation à accompagner l’ensemble des familles ayant des enfants, dans toute leur diversité,
par une offre de service combinant le versement des prestations et la mise en œuvre des dispositifs.
La Caf de l’Hérault et la ville de Castelnau-le-Lez sont liées par un partenariat fort et de qualité depuis près
de 35 ans. Cette collaboration a permis, au cours des périodes contractuelles, un maillage du territoire avec
la création et le développement d’équipements et services pour les 0/17 ans. Ce partenariat fructueux résulte
du portage politique et de l’implication des équipes en charge de la compétence Enfance/Jeunesse et de la
Direction générale des services de Castelnau-le-Lez.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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