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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES : 
La commune de Vendargues a souhaité améliorer le fonctionnement général de la crèche « Les petits lutins » et ainsi 
apporter un meilleur service aux familles. Le projet ici inauguré est l’ agrandissement de la salle dédié à l’accueil des petits 
de 2 ans. En effet, la crèche met à disposition un nombre important de places d’accueil (44) et nécessitait des travaux 
d’agrandissement afin d’optimiser son fonctionnement. 
 

UNE POLITIQUE PETITE ENFANCE VOLONTARISTE QUI FAIT FACE A UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

GALOPANTE. 
La politique petite enfance de la commune de Vendargues répond ainsi aux besoins de ses habitants. Elle se situe à 12 km à 
l'est de Montpellier et fait partie de Montpellier Métropole Méditerranée. Bénéficiant d’un environnement favorable à 
l’installation des familles, elle est passée de 1 411 habitants en 1968 à 5 228 habitants en 1999 pour atteindre aujourd’hui 6 
369 habitants. Une population qui a évolué notamment avec l’arrivée de jeunes couples et de monoparents. 
 
 

LE SOUTIEN FINANCIER DE LA CAF POUR LA STRUCTURE :      
Outre le soutien technique, la Caf de l’Hérault accompagne ses structures en leur accordant des aides financières.

Aides à l’investissement : 
La commune a reçu une aide à l’investissement de la Caf de l’Hérault à hauteur de 93 600€ en subvention. 
Aides au fonctionnement : 
La Caf accorde annuellement des aides au fonctionnement à hauteur de 364000€.

 

UN PARTENARIAT AU SERVICE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE PETITE 
ENFANCE DYNAMIQUE 
 
La Caf de l’Hérault et la commune de Vendargues sont liées par un 
partenariat fort et de qualité depuis 23 ans. Ensemble, elles ont 
créé de nombreuses structures de service aux familles. On compte 
ainsi : une micro-crèche, une crèche municipale, une crèche 
d’entreprise, un Lieu d’accueil Enfant – Parent, un Relais petite 
enfance (Rpe) intercommunal et des accueils de loisirs extra-
scolaires pour les maternels, enfants et jeunes. 

Inauguration de l’extension  
de la crèche municipale « les petits lutins » de Vendargues 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 A 18H30 
5 Avenue Pierre-Mendes France 

34 740 Vendargues 

En présence de :  
- Laurent TEISSIER, Président du Conseil d'administration de 
la Caf de l'Hérault, 
- Thierry MATHIEU, Directeur de la Caf de l’Hérault, 
- Françoise JULIEN, Responsable du Pôle Territorial à la Caf 
de l’Hérault 
- Latifa BOUZOUADA, Agent de développement territoriale 

Chiffres* sur la population allocataire 
 de Vendargues  

 Vendargues Département 
Familles 
allocataires 

54% 42,8% 

Dont familles 
monoparentales 

31% 15% 

Actifs occupés 76,6% 55,4% 
*Chiffres Caf 2021 


