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Édito
Chers parents,
La Ville de Villemomble mène une politique soutenue et volontariste
en direction des familles pour leur permettre de mieux concilier vie
professionnelle et familiale. La Municipalité a défini des objectifs visant
à diversifier les modes d’accueil.
Déjà 33 % des demandes de places en crèche sont satisfaites,
Villemomble présente aujourd’hui le meilleur taux d’accueil du
département de la Seine-Saint-Denis.
Le fonctionnement des crèches est financé par les familles, la ville et la
CAF, puisque depuis 2017 le département s’est retiré unilatéralement
de ce service.
Villemomble propose une offre d’équipements suffisante en
veillant toujours à situer l’enfant et ses parents au centre du projet.
En partenariat avec les équipes qualifiées de la petite enfance, le
personnel accompagne l’éducation de votre enfant et favorise son
développement et sa socialisation.
Nous disposons aujourd’hui de 80 places en crèches collectives, 80 en
accueils familiaux, 20 au jardin d’enfants et 25 en accueil occasionnel.
Les Villemomblois disposent également de 102 assistantes maternelles
indépendantes agréées par la PMI, et de 10 places dans la crèche
privée les Petitous.
Toutefois, l’arrivée de jeunes familles à Villemomble et un nombre
annuel de 471 naissances depuis 5 ans nous amènent au démarrage
d’un chantier d’envergure. Le nouveau pôle petite enfance ouvrira ses
portes à 126 bébés Villemomblois au second semestre 2019.
Nous avons conçu ce guide comme un outil indispensable d’informations
pratiques. Nous souhaitons qu’il puisse vous accompagner et vous
aider dans toutes vos démarches.

Patrice Calméjane,
Le Maire

Isabelle Heck ,
L’adjointe au Maire déléguée à la petite enfance
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Vous attendez un heureux évènement
Avant de voir pointer le bout du nez de bébé
et d’envisager un mode d'accueil, quelques
démarches administratives vous attendent.
La déclaration de naissance
Elle est obligatoire dans les 5 jours qui
suivent l’accouchement à la mairie du lieu de
naissance. Le père, ou à défaut une personne
ayant assisté à l’accouchement, peut déclarer
la naissance de l’enfant.
Pièces à fournir par le ou les déclarants :
• constatation médicale de naissance
• livret de famille et pièce d’identité
• acte de reconnaissance le cas échéant
• déclaration conjointe de choix de nom
le cas échéant.
La reconnaissance
Établi dans n’importe quelle mairie, l’acte
de reconnaissance indique que vous êtes la
mère ou le père de l’enfant né ou à naître.
S’il s’agit d’un enfant d’un couple marié, la
déclaration de naissance suffit pour établir
la filiation. Pour un enfant né de parents non
mariés, la déclaration de naissance ne vaut
pas reconnaissance.
• Vous êtes la mère : vous pouvez effectuer
une déclaration de reconnaissance avant

la naissance, notamment si vous souhaitez
que l’enfant porte votre nom. Dans ce cas,
vous devez effectuer cette démarche avant
le père de votre enfant.
• Vous êtes le père : vous pouvez reconnaître
votre enfant avant sa naissance, au moment
de la déclaration de naissance ou après, et
ce, sans date limite. Si votre reconnaissance
a lieu après le premier anniversaire de votre
enfant, vous n’aurez pas l’autorité parentale
conjointe.
Le choix du nom de famille
Les parents ont la possibilité de choisir le nom
que portera leur premier enfant commun,
au moment de la déclaration de naissance :
• le nom du père
• le nom de la mère
• les deux noms accolés
En cas de désaccord ou à défaut de choix
exprimé au jour de la déclaration de naissance :
•
un enfant né des liens du mariage de ses
parents prend le nom de son père
• un enfant né en dehors des liens du mariage
de ses parents prend le nom du parent qui
l’a reconnu en premier. Si la reconnaissance
est conjointe, l’enfant prend le nom de son
père.

Mairie de Villemomble
Service Affaires Générales
13 bis rue d’Avron - 93250 Villemomble
01 49 35 25 20
affaires-generales@mairie-villemomble.fr
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Les structures d’accueil
de la petite enfance
Jardin d’Enfants

26 avenue Detouche
Crèche familiale Les Diablotins
89 rue de la Fosse aux Bergers

Crèche Pom’Cannelle
15 impasse des Chênes Verts

rue

Multi-accueil Les Minipouss
9-21 rue du Docteur Calmette

Multi-accueil Cadet Rousselle
10 rue Bénoni Eustache
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Plusieurs types d’accueil existent. Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière
ou occasionnelle. L’accueil est régulier lorsque la présence de l’enfant est prévue et se répète
à l’identique de semaine en semaine, ou une semaine sur deux. Il peut être à temps complet
ou à temps partiel.
L’accueil est occasionnel lorsque les enfants qui fréquentent l’établissement sont inscrits
au préalable, et que leurs besoins d’accueil sont connus à l’avance, ponctuels et non récurrents.

Les accueils collectifs réguliers
Ces structures sont spécialement aménagées pour l’éveil des tout-petits. Une équipe
pluridisciplinaire, composée de professionnels de la petite enfance, est placée sous la
responsabilité d’une directrice, puéricultrice ou éducatrice de jeunes enfants.
Un médecin assure le suivi préventif de votre enfant en lien avec votre médecin traitant,
une psychologue y accomplit des vacations.
Un projet pédagogique est élaboré par la structure afin de favoriser l’éveil des enfants.
Le Jardin d’enfants (20 enfants)
Accueil d’enfants de 2 ans
jusqu’à l’entrée en maternelle
Directrice : Eva Bourse-Collet
Éducatrice de jeunes enfants
26 avenue Detouche - 01 48 54 84 54
jardin-enfants@mairie-villemomble.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h,
Fermé entre Noël et le jour de l’An, et au
mois d’août.

La crèche collective Saint-Charles
(60 enfants)
Accueil d’enfants de 10 semaines
à 3 ans et demi.
3 sections (une section de bébés et 2
sections de moyens-grands).
Directrice : Christiane Floury Puéricultrice
57 boulevard du Général de Gaulle
01 48 54 21 58
st-charles@mairie-villemomble.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 19h. Fermée au mois d’août.

La crèche Pom’Cannelle (20 enfants)
Accueil d’enfants de 12 mois qui marchent à 3 ans et demi.
Directrice : Nathalie Teyssandier
Éducatrice de jeunes enfants
15 impasse des Chênes Verts
(ancienne cour des marchandises)
01 58 66 70 57 - pomcannelle@mairie-villemomble.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Fermée entre Noël et le jour de l’An, et au mois d’août.
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Les accueils familiaux réguliers
Il existe 80 places d’accueils familiaux
réguliers. L’enfant est accueilli au domicile
d’une assistante maternelle employée par la
Ville. Votre enfant pourra être accueilli dans la
limite de 10h de présence maximum par jour
(entre 7h et 19h, selon les places disponibles),
sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
L’assistante maternelle se rend au moins
2 matinées par semaine à la salle de jeux.
Un médecin et un psychologue y assurent des
vacations.

L’assistante maternelle organise la journée
de l’enfant en fonction de son âge, de ses
besoins, de son développement et des
activités prévues en salle de jeux.
Une fois par semaine, les plus grands
bénéficient d’une matinée qui leur est
spécialement réservée.
Les enfants en dernière année de crèche, sans
la présence de leur assistante maternelle mais
accompagnés par une éducatrice, participent
à des activités plus élaborées afin de les
préparer à leur entrée en maternelle.

Multi-accueil Cadet Rousselle
(40 enfants)

La crèche familiale Les Diablotins
(40 enfants)

Directrice : Angélique Pedro - Puéricultrice
10 rue Bénoni Eustache - 01 45 28 48 66
cadet-rousselle@mairie-villemomble.fr

Directrice : Anouchka Durr - Puéricultrice
89 rue de la Fosse aux Bergers
01 48 55 88 26
diablotins@mairie-villemomble.fr

Horaires d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h (sauf les jours fériés).

Horaires d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h
(sauf les jours fériés).
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Exemple de journée-type en accueil familial
8h : arrivée de l’enfant. Parents, enfant et assistante maternelle discutent.
8h30 : l’assistante maternelle et les enfants vont à la salle de jeux de la crèche. Jeux libres
et activités s’enchaînent.
10h30 : la petite troupe part en promenade.
11h30 : repas suivi par un temps calme avant la sieste.
16h : les enfants goûtent puis participent à des activités manuelles, chantent ou bien font
une sortie en poussette.
18h : c’est le moment du départ.

Puis-je choisir mon assistante maternelle ?
Non, la directrice de la crèche familiale
détermine parmi son personnel quelle
assistante est susceptible d’accueillir au
mieux l’enfant en fonction du secteur de
résidence, de son âge et de la disponibilité
des assistantes maternelles, conformément
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à leur agrément.
Que se passe-t-il si mon assistante
maternelle part en vacances ou se trouve
en congé maladie ?
La crèche assure une continuité du mode
de garde. Une assistante maternelle
remplaçante est proposée.

Les accueils collectifs occasionnels
Les enfants inscrits en accueil occasionnel ou en accueil régulier sont pris en charge
de la même manière dans les salles d’activités et participent à des activités
communes.
Les
établissements
proposent
aux
enfants
des
activités
en
fonction de leur âge et de leur développement psychomoteur (manipulation fine, parcours,
éveil musical, jeux collectifs).

Multi-accueil Les Minipouss
(20 enfants)

Multi-accueil Cadet Rousselle
(10 enfants)

Directrice : Sabine Boulay
Éducatrice de jeunes enfants
9-21 rue du Docteur Calmette
01 45 28 25 47
minipouss@mairie-villemomble.fr

Directrice : Angélique Pedro
Puéricultrice
10 rue Bénoni Eustache
01 45 28 48 66
cadet-rousselle@mairie-villemomble.fr

Horaires d’ouverture du bureau
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
17h30.
Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Ouvert toute l’année sauf au mois d’août et
une semaine entre Noël et le jour de l’An.
L’établissement accueille les enfants âgés
de 10 mois à 4 ans. L’inscription se fait sur
rendez-vous au sein de la structure.

Horaires d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h (sauf les jours fériés).
L’établissement accueille les enfants
âgés de 6 mois à 4 ans, par demi
journée, de 8h30 à 12h ou de 13h30
à 17h, au sein des salles de jeux.
L’inscription se fait sur rendez-vous au sein
de la structure.
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À savoir ...
Qui sont les professionnels de la petite enfance ?
Puéricultrice : infirmière diplômée d’État spécialisée dans le domaine de la petite enfance,
elle est directrice de la structure d’accueil.
Éducatrice de jeunes enfants : son rôle est de favoriser l’éveil et le développement
psycho-moteur des enfants. Elle impulse une dynamique de projet socio-éducatif en partenariat
avec l’équipe et en lien avec les parents. Elle peut être directrice ou adjointe de la structure
d’accueil.
Auxiliaire de puériculture : elle répond au quotidien aux besoins de l’enfant et organise ses
activités d’éveil.
Assistante maternelle : agréée par le Conseil départemental et employée par la Ville, elle
accueille à son domicile 2 à 3 enfants, en fonction de son agrément, et participe aux activités
de la crèche familiale Les Diablotins ou du multi-accueil Cadet Rousselle.
Pédiatre : médecin spécialisé dans la santé de l’enfant, de la naissance à l’adolescence.
Il procède aux visites d’admission et mène des actions de prévention auprès du personnel et
des parents.
Psychologue : il évalue le développement de l’enfant, contribue au dépistage de troubles ou
de dysfonctionnements ; il a un rôle de formation et d’accompagnement auprès du personnel
et de soutien auprès des parents.
La période d’adaptation
Pour permettre à l’enfant et à ses parents de faire connaissance avec le personnel et
l’établissement, l’enfant est intégré progressivement dans la structure avec la participation
du père ou de la mère, durant une période d’adaptation de 3 à 5 jours (en fonction du type
d’accueil), avec des horaires de présence progressifs.
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Pré - inscriptions
La demande d’inscription est ouverte à partir du 4e mois de grossesse, de la naissance de
l’enfant ou de la décision attribuant la garde de l’enfant en vue de son adoption.
Vous souhaitez confier votre enfant pour un accueil régulier à la crèche familiale Les Diablotins,
au multi-accueil Cadet Rousselle, aux crèches Saint-Charles et Pom’Cannelle, ou au jardin
d’enfants : vous devez procéder à une pré-inscription.
Il n’y a pas de pré-inscription pour confier votre enfant en accueil occasionnel au
multi-accueil (Minipouss, Cadet Rousselle) ; veuillez contacter par téléphone l’établissement
pour convenir d’un rendez-vous sur place.

Le formulaire de pré-inscription est
disponible sur www.villemomble.fr
(Rubrique > Petite Enfance).
Un ordre de préférence pour le choix des
structures vous sera demandé.
Votre pré-inscription devra être enregistrée
auprès d’une structure d’accueil.
La pré-inscription s’effectue dans la structure
dont vous dépendez suivant votre lieu
d’habitation (voir plan page 13) :
•À
 la crèche familiale Les Diablotins si vous
habitez dans le secteur 1
•À
 la crèche collective Saint-Charles si vous
habitez dans le secteur 2
•A
 u multi-accueil Cadet Rousselle si vous
habitez dans le secteur 3
Prenez obligatoirement rendez-vous avec la
directrice de la structure correspondant à votre
lieu d’habitation.

Veuillez vous présenter muni des originaux
des pièces suivantes :
• Justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture électricité, gaz, eau, bail de
location ou quittance de loyer)
•
Pièce d’identité des deux parents
(ou du parent s’il est seul)
•
Un
extrait
d’acte
de
naissance
de l’enfant
La pré-inscription ne vaut pas une admission.
Votre dossier sera enregistré en vue d’un
passage en commission d’attribution des
places.
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Où prendre rendez-vous
pour votre inscription ?
Exemple
J'habite rue Simon Guitlevitch et je souhaite inscrire
mon bébé en crèche collective.
Selon le plan, mon adresse est en secteur 3.
Je prends donc rendez-vous avec le multi-accueil
Cadet Rousselle pour constituer mon dossier d'inscription
à la crèche collective située rue Saint-Charles.

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
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Commission d’attribution
Les dossiers de demandes pour les structures
proposant un accueil régulier sont examinés
lors d’une commission d’attribution des
places en Établissement d’Accueil du Jeune
Enfant en mars/avril.
Cette commission est composée de :
• L ’adjointe au Maire déléguée à la petite
enfance
• L a directrice générale adjointe en charge
des services à la population
• La coordinatrice petite enfance
• L es responsables d’établissements petite
enfance
Le plus grand nombre de places en crèches se
libèrent à chaque rentrée des classes.
La grande majorité des places est attribuée
lors de la commission de mars/avril pour la
rentrée de septembre.

Afin d’être réactive pour l’attribution des
places d’accueil libérées en cours d’année,
la commission se réunit régulièrement.
Lors de l’attribution, la Ville statue avec
transparence et équité en s’efforçant de
prendre en compte les critères suivants :

• Les parents doivent résider à Villemomble
•Â
 ge des enfants correspondant à l’accueil
de la structure

• Famille nombreuse
• Famille monoparentale
• Naissances multiples
• Enfant adopté
• Grossesse précoce
•E
 nfant relevant de la Protection

de l’Enfance ou porteur de handicap

• Situation de rupture de mode de garde
•S
 ituation sociale et/ou familiale qui
présente des difficultés particulières.

Aucun critère ne donne droit automatiquement à une place.
Les critères de priorité ne sont pas hiérarchisés mais appréciés par la commission au cas
par cas.
Le dossier est proposé en commission
intermédiaire quand une place se libère en
cours d’année.
En cas de réponse positive, un courrier
confirmant l’attribution sera envoyé, sous
réserve d’aucun changement de situation
depuis la première demande.
Vous serez alors mis en contact avec
l’établissement concerné pour la constitution de votre dossier d’admission et la
signature du contrat d’accueil. L’admission
définitive ne sera prononcée qu’à l’issue
de la vérification de l’ensemble des pièces
justificatives et de l’avis du médecin de la
crèche.
En cas de réponse négative, un courrier
vous sera envoyé, vous informant du maintien de votre dossier de pré-inscription en
liste d’attente. La liste d’attente est réactualisée une fois par an au mois de janvier, par
l’envoi d’un courrier vous invitant à
confirmer si votre demande de place est
maintenue.
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Facturation
Une facture municipale est transmise chaque mois. Le coût de l’accueil de votre enfant,
prévu par le contrat d'accueil, est calculé en fonction de vos ressources, du nombre d’enfants
à charge de la famille et du temps de garde choisi, selon le barème national établi par la
Caisse Nationale des Allocations Familiales approuvé par délibération du Conseil municipal
de la Ville.

Participation des familles

Taux d’effort (%) par heure facturée appliqué
au revenu net mensuel imposable avant déductions fiscales.
Accueil collectif
régulier et
Accueil familial
occasionnel
1 enfant

0,06 %

0,05 %

2 enfants

0,05 %

0,04 %

3 enfants

0,04 %

0,03 %

4 enfants

0,03 %

0,03 %

5 enfants

0,03 %

0,03 %

6 enfants

0,03 %

0,02 %

7 enfants

0,03 %

0,02 %

8 enfants

0,02 %

0,02 %

9 enfants

0,02 %

0,02 %

10 enfants

0,02 %

0,02 %

Le montant de la participation familiale est soumis à un plancher et à un plafond.
Pour connaître le montant de votre participation familiale, consultez www.mon-enfant.fr dans la
rubrique « Simulation ». Valable pour les établissements petite enfance financés par la CAF
au titre de la PSU (Prestation de Service Unique).
Exemple
Pour une famille ayant 1 enfant inscrit en crèche collective et percevant
2400 € par mois avec 2 enfants à charge (taux d’effort de 0,05 %),
le taux horaire sera de 2 400 X 0,05 / 100 = 1,2 € / heure.
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Informations pratiques
La Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) et la planification familiale
Cette mission de service public est assurée par des professionnels : médecins, sagesfemmes, infirmières-puéricultrices, psychologues, conseillère conjugale, psychomotricien,
principalement au sein des centres médico-sociaux. Les principales missions de
la PMI concernent le suivi médical des futures mères et des enfants de moins de
6 ans. À ce titre, plusieurs services gratuits sont proposés : consultations médicales, visites à
domicile, groupes de parole, prévention…
À Villemomble :
• Centre de Protection Maternelle et Infantile
1 bis rue Saint-Louis - 01 71 29 22 55
• Secrétariat des assistantes maternelles
01 71 29 22 57

Informations sur
les modes de garde
www.monenfant.fr

Autres modes d’accueil
• 102 assistantes maternelles indépendantes en 2017
L’assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance pouvant accueillir à son
domicile jusqu’à trois enfants âgés de moins de 6 ans.
Elle est obligatoirement agréée par le Conseil départemental après avis des services de la
Protection Maternelle et Infantile.
Plusieurs assistantes maternelles indépendantes sont recensées dans la Ville. L’assistante
maternelle est salariée du parent qui l’emploie. Assujetti à la réglementation du Code du
Travail, vous devez établir un contrat de travail et verser une rémunération.
Vous trouverez la liste des assistantes maternelles qui résident à Villemomble auprès de la PMI.
• La garde à domicile
L’enfant est gardé au domicile de ses parents par une
Pour alléger les frais, la garde peut être partagée entre deux familles.

personne

salariée.

• La crèche privée « Les Petitous »
La crèche accueille 10 enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
« Les Petitous »
58 avenue François Coppée
lespetitous93@gmail.com
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Caisse d’Allocations Familiales 93
Caisse d’Allocations Familiales
Immeuble Le Descartes
29 promenade Michel Simon
93163 Noisy-le-Grand Cedex
0 810 25 93 10
www.93.caf.fr

La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
(PAJE) est versée pour les naissances et les
adoptions.
Elle se compose de :
• la prime de naissance ou d’adoption
• l’allocation de base versée pendant les
3 années qui suivent l’arrivée de l’enfant (en
fonction des revenus de la famille)
• la prestation partagée d’éducation de
l’enfant en cas d’interruption totale ou
partielle de l’activité professionnelle d’un
des 2 parents, et ce, dès le premier enfant
(pendant 6 mois)
• le complément de libre choix du mode
de garde en cas de recours à une assistante
maternelle agréée ou à une garde à domicile.

Numéros utiles
Pompiers : 18 ou 112
Enfance en danger : 119
Hôpitaux
Montreuil : 01 49 20 30 40
Montfermeil : 01 41 70 80 00
Bondy : 01 48 02 66 66
SAMU : 15
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48
SUR : 01 48 32 15 15

Déductions d’impôts
Les parents peuvent déduire de leurs impôts
les frais de garde de leurs enfants de moins
de 6 ans.
Une attestation annuelle de paiement est
délivrée par les services financiers de la Ville
sur demande.
Centre des impôts (sur le revenu)
22 allée de l’Église
93340 Le Raincy
01 43 01 45 00

