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Chers parents.
La ville d’Arnouville vous souhaite la bienvenue et a créé ce guide pour vous permettre, futurs 
parents et parents, de découvrir les différentes structures proposées pour l’accueil du jeune en-
fant. A travers ce fascicule vous trouverez également des renseignements pratiques concernant 
la vie scolaire, le service jeunesse, le soutien et l’accompagnement à la famille. Parmi les actions 
de la ville, la « Petite Enfance » est un axe prioritaire. Une  véritable politique de développement 
des modes d’accueil a été impulsée pour favoriser l’éveil, l’épanouissement de l’enfant, l’accom-
pagner vers l’autonomie et permettre la socialisation. En offrant diverses possibilités d’accueil 
regroupées sur un même site, la ville répond au mieux aux besoins et attentes des familles.

Edito

Michel Aumas,
Maire d’Arnouville
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La Maison de la Petite Enfance propose 
différents services pour les enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans. Elle peut accueillir 
 également des enfants porteurs de handicap.

Cette structure a obtenu l’agrément du 
conseil général. Elle est subventionnée par 
la caisse d’allocations familiales (CAF) et 
le conseil général (CG).

Pour vous guider dans votre choix, nous 
vous présentons les différents modes  
d’accueil mis en place par la municipalité 
d’Arnouville pour accueillir les jeunes enfants.
Au sein de la Maison de la Petite Enfance, 
plusieurs services sont regroupés.

La Maison de la Petite Enfance

Maison de la Petite Enfance
66 rue Robert Schuman

95400 Arnouville
Tél. : 01.34.29.32.00 

enfance@ml.arnouville95.org

Vous y trouverez :
•	Un multi-accueil géré par une seule 
directrice
•	Un Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM)
•	Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP)
•	Une permanence du service de la 
protection maternelle et infantile 
(PMI)
•	Un Point Conseil Petite Enfance



6

Les démarches de préinscription
Les familles Arnouvilloises peuvent venir s’inscrire dans un dé-
lai maximum de 6 mois avant la reprise d’activité de la mère. 
Pour ce faire, prenez rendez-vous auprès du secrétariat de la Maison de 
la Petite Enfance.

Le Multi-Accueil



Décision d’admission
Chaque dossier de préinscription est 
soumis à l’avis de la commission d’attri-
bution des places. 
Cette commission est composée de l’Elu 
à la Petite Enfance, du Directeur Géné-
ral Adjoint, de la Directrice Coordina-
trice du service Petite Enfance et de son 
Adjointe. Les situations personnelle et 
professionnelle de chaque famille sont 
étudiées	afin	de	mieux	répondre	à	leurs	
besoins.

Notification de la décision
Un courrier est envoyé à chaque  
famille. Si l’avis est favorable, un  
rendez vous avec la directrice vous 
sera	 fixé	 afin	 de	 constituer	 le	 dossier	
d’inscription et organiser les modalités 
d’accueil.
Dans le cas contraire, le maintien sur 
liste d’attente est proposé et nous 
orientons les familles vers l’animatrice 
 du Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM)	 afin	 de	 les	 aider	 à	 trouver	 une	
assistante maternelle employée par des 
particuliers. 
Dans les deux cas, les parents disposent 
de	15	jours	à	réception	de	la	notification	
pour renvoyer le coupon réponse. Sans 
nouvelle de leur part, le dossier sera  
définitivement	classé. 
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Fermeture de l’ensemble de nos 
services en Août et une semaine 
entre Noël et le jour de l’An.



C’est un mode de garde qui s’effectue 
au domicile d’une assistante maternelle 
agréée pour 3 enfants, employée par la 
commune.Cet accueil fonctionne du lundi 
au vendredi de 7h à 19h suivant les pos-
sibilités.
Chaque assistante maternelle veille au 
bien être, au confort et à la sécurité des en-
fants. Pour une ouverture sur la vie collec-
tive, elles viennent régulièrement à la Mai-
son de la Petite Enfance dans une salle 
qui leur est consacrée, encadrées par une 
éducatrice de jeunes enfants, ou en accueil 
collectif.
L’accueil occasionnel peut également se 
décliner dans le cadre de l’accueil au do-
micile des assistantes maternelles en jour-
nées complètes.
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L’accueil familial
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C’est un lieu spécialement adapté aux tout-pe-
tits destiné à favoriser pleinement l’épanouisse-
ment de l’enfant, dans un cadre chaleureux et 
sécurisant.  
Les enfants sont accueillis par une équipe 
constituée d’une éducatrice de jeunes enfants, 
d’auxiliaires de puériculture et d’agents titulaires 
du C.A.P. Petite Enfance.  
L’équipe technique est composée de deux cuisi-
nières et d’un agent d’entretien.

Accueil régulier :
C’est un mode de 
garde destiné aux 
enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.Il 
fonctionne du lundi au 
vendredi à la journée  
de 7h30 à 18h30.Ce 
mode de garde répond 
généralement aux 
besoins des familles 
qui travaillent.

Accueil occasionnel :
Les enfants sont 
accueillis de l’âge de 5 
mois à l’âge de 4 ans.
Il fonctionne tous les 
jours.

L’accueil collectif
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Les horaires du RAM :

•	Accueil jeux : 
Mardi & vendredi de 9h à 11h

•	Permanences téléphoniques : 

01 34 29 32 07 
Mardi de 13h30 à 17h

•	Rendez-vous public: 

Vendredi de 13h30 à 17h30

Relais d’assistantes maternelles
(RAM)



Le LAEP est un espace convivial qui permet la rencontre et l’échange entre  
parents, le partage de jeux entre enfants et surtout qu’adultes et enfants prennent 
plaisir à jouer ensemble.Les parents et les enfants sont libres d’investir l’espace (jeux 
et jouets) selon leurs désirs.Durant toute la durée de l’accueil, l’enfant reste sous la 
responsabilité du parent qui l’accompagne.
Deux accueillantes sont présentes et à l’écoute de tous, mais ne proposent pas  
d’activités spécifiques.
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Lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP)

Le LAEP  s’adresse :•	aux enfants de moins de 4 ans ac-

compagnés de leurs parents, grands- 

parents, oncles ou tantes.•	aux futurs parents,•	aux enfants porteurs d’un handicap 

jusqu’à 6 ans.
Le LAEP est ouvert le jeudi matin 

 de 9h à 11h, excepté pendant les  

vacances scolaires et les jours fériés.  
L’accès est gratuit, libre et anonyme.



Deux temps d’accueil sont proposés aux familles :
•	 les	infirmières-puéricultrices	reçoivent	le	lundi	matin	de	9h	à	

12h (pour une surveillance de poids, conseils sur l’alimentation, 
l’allaitement, le sommeil…, soutien à la parentalité).

•	Entretien avec la psychologue le lundi après-midi de 13h30 à 
17h30.

Ces permanences sont sur rendez-vous. Les familles doivent donc 
appeler le centre de PMI Bizet.
Il n’y a pas de consultation médicale
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PMI Bizet
4 rue Georges Bizet 
95400 Villiers le Bel
Tél. : 01.39.92.04.80

Protection Maternelle et Infantile
(PMI)



Ce dispositif est  mis en place en partenariat avec la C.A.F, le Conseil Général 
et la ville.
Le point conseil permet :
•	d’apporter	 aux	 futurs	 parents	 des	 informations	 sur	 les	 spécificités	 des	 différents	 modes	 
d’accueils existants sur la commune,
•	d’apporter un conseil personnalisé,
•	de	simplifier	leurs	démarches	de	recherche	d’un	mode	d’accueil,
•	de faciliter le choix des futurs parents, en tenant compte de leur situation familiale et  
financière.
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Point conseil 
petite enfance

Une réunion d’information est 

organisée tous les trois mois.  

Cette réunion à lieu le samedi 

matin de 9h30 à 11h30. 

Les familles sont conviées à 

la Maison de la Petite Enfance 

par courrier.
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La vie scolaire

Anna Fabre

34, rue Jean Jaurès

01.39.85.02.72

Victor Hugo
118 avenue Charles 

Vaillant
01.39.85.21.01

Charles Perrault
1 avenue Paul 

Mazurier 
01.39.87.67.50

Claude Demange

Place de la Libération

 01.39.85.15.43

Les inscriptions des enfants 

à l’école se font dès janvier.  

Pour cela vous devez vous  

rendre  au service scolaire de la 

Mairie d’Arnouville.

Les documents à fournir sont:

•	 le livret de famille

•	 un	justificat
if	de	domici

le

•	 le carnet de santé.



Victor Hugo
118 avenue Charles 

Vaillant
01.39.85.15.21

Danielle Casanova

Impasse des Ecoles

01.39.85.14.02

Jean Jaurès
175 avenue Jean 

Jaurès
01.39.85.15.81

Jean Monnet
41 rue Marcel 

Delavault
01.34.53.60.61

pinkonhead.comARNOUVILLE

pinkonhead.com

pencilsmade by Eva Sajdak

{ You can use this vector graphic for  for commercial purposes, as well as personal. 

You are not restricted in how you use my brushes and patterns as long as you do not claim authorship, sell them, 

use them for any o�ensive or unlawful purpose.

If you host them, please link pinkonhead.com

}

If you �nd this vector graphic usefull, send me link to your work, I'd love to see what you all come up with!

15



16

Les périscolaires
Les enfants des écoles maternelles et primaires sont accueillis en préscolaire de 7h 
à 8h30, en postscolaire pour les maternelles de 16h à 19h et pour les primaires de 
17h30 à 19h00 après l’étude.

Les accueils de loisirs
Les mercredis et les vacances scolaires, les enfants de maternelle et de primaire 
sont accueillis dans les structures Jeunesse dans un cadre agréable, accessible et  
pratique puisqu’elles sont sur le même espace  « Miltenberg ».
Les équipes d’animation sont diplômées et habilitées par la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale.

Pour tout renseignement:
service éducation/animation/famille 

01.30.11.16.50

Le centre de loisirs
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SAMU 15
POMPIERS 18

POLICE SECOURS 17
CENTRE DE SECOURS 

DE VILLIERS LE BEL
18 ou 01 39 33 75 60

S.O.S. MEDECINS 01 30 40 12 12
COMMISSARIAT DE GONESSE 01 34 45 19 00

GENDARMERIE 01 30 18 21 65
HOPITAL DE GONESSE

25, rue Pierre de Theilley
95503 Gonesse

01 34 53 21 21

CENTRE ANTI-POISON DE PARIS 01 40 05 48 48
URGENCES DENTAIRES 15 ou 01 39 64 42 48

Numéros d’urgences
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MAIRIE D’ARNOUVILLE
15/17rue Robert Schuman 
95400 Arnouville
Tél. : 01 30 11 16 16

LES ATELIERS DE SAVOIRS 
SOCIOLINGUISTIqUES (A.S.L)
Des	cours	de	français	sont	dis-
pensés sur la structure Munici-
pale « Trait d’Union », pour des 
personnes primo-arrivantes ou en 
grande	difficulté	de	français	oral.
Pour tout renseignement contac-
ter le « Trait d’Union »
01 30 11 17 21

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMI-
LIALES (C.A.F) 
Siege social: 
quartier de la Préfecture 
2, place de la Pergola 
95018 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 0820 25 95 10
Permanence action sociale 
accueil sur rendez-vous
Tél : 01 34 07 16 97

CONSEIL GENERAL CIRCONS-
CRIPTION D’ACTION SOCIALE 
DEPARTEMENTALE (ASSISTANTE 
SOCIALE, AIDE SOCIALE à 
L’ENFANCE)
2 avenue de la Palette 
BP 10215 
95028 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 39 85 04 29 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE (C.P.A.M)
Foyer Raymond Labry 
Rue des Lilas 
95400 Villiers Le Bel
Tél. 36 46

PREFECTURE DU VAL D’OISE
Avenue Bernard Hirsch 
95010 Cergy Pontoise Cedex
Tél. 0821 80 30 95

ALLO ALLAITEMENT VAL D’OISE
0 800 300 315

ALLO ENFANCE MAL TRAITEE 
119

ASSOCIATION DEPARTEMEN-
TALE JUMEAUX ET PLUS 95
01 30 38 94 70

JEUNES VIOLENCES ECOUTE
0 800 20 22 23

ASSOCIATION POUR LE COUPLE 
ET L’ENFANT (APCE)
01 30 73 17 19 

ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE 
A DOMICILE (AFAD)
01 39 91 48 15 

CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES (CIDFF)
01 34 41 42 93

CENTRE D’INFORMATION DEPAR-
TEMENTAL POUR LE DROIT ET 
L’AIDE AUX VICTIMES (CIDAV)
01 34 41 42 93

Informations pratiques
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