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Temps forts à ne pas manquer
Le premier rendez-vous est un atelier d’échange sur la

santé des femmes organisé à la PMI – Protection 

Maternelle Infantile - des Pinsons. un médecin et une 

infirmière du Centre Municipal de Santé, entre autres, 

répondront à toutes vos questions ! Au cours des jours

suivants, des séances de dépistage sont programmées

aux quatre coins de la ville. La Marche rose, point

d’orgue de la mobilisation, sera accompagnée des 

instruments à cuivre des musiciens du Conservatoire.

L’ensemble des Pierrefittois y est bien sûr convié - une

tenue rose étant la bienvenue ! Au départ du nouveau

centre social MCP, le parcours passera ensuite par les

rues Jules-Châtenay et étienne-Dolet, l’Hôtel de ville,

l’avenue Lénine, la rue Bokanowski, la rue d’Amiens, puis

par le Centre social Ambroise-Croizat où une exposition

attend les participants.

Atelier d’échange sur la santé des femmes
Mercredi 10 octobre à 9h30 à la PMI des Pinsons

3 avenue du général Gallieni.

Octobre rose : ensemble contre 
le cancer du sein

à partir du 10 octobre commence à Pierrefitte l’édition 2018
d’Octobre rose, campagne nationale de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Dans toute la ville, 
services municipaux, centre sociaux et professionnels 
de la santé organisent plusieurs initiatives. 

10-20 
oct.

séances de dépistage
Lundi 15 octobre de 9h30-11h30 au centre social 

Maroc-Châtenay-Poètes - 107 rue Jules-Châtenay

Mardi 16 octobre 14h-16h au centre social Ambroise-

Croizat, 58 rue Nungesser-et-Coli

Jeudi 18 octobre 14h-16h à la Maison de santé des

Joncherolles, 43 chemin des Joncherolles

Marche rose samedi 20 octobre
à 9h30 au départ du centre social Maroc-Châtenay-

Poètes. 

Participation de 1€ pour l’écharpe rose ; 3 € pour le para-

pluie (reversée à l’association de lutte contre le cancer une

luciole dans la nuit)

l Infos  T. 01 72 09 32 19  - www.mairie-pierrefitte93.fr
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Compostelle 
en bas de chez soi

Depuis l’origine du célèbre pèlerinage au IXe siècle, 
le “chemin de Paris” est l’un des quatre chemins français 
les plus utilisés pour atteindre Saint-Jacques 
de Compostelle, en Espagne. En Seine-Saint-Denis, 
le chemin traverse quatre villes - Pierrefitte, Stains, Saint-
Denis et Aubervilliers  - Mais peu de Séquano-Dionysiens
sont au courant ! 

Le saviez-vous ? Le célèbre chemin 
de saint-Jacques de Compostelle traverse 
la seine-saint-Denis et même Pierrefitte ! 
Le 13 octobre, une “journée-randonnée” 
organisée par Plaine Commune permettra 
aux curieux et aux promeneurs d’emprunter 
le chemin historique nouvellement jalonné 
de coquilles en bronze.

13
oct.

BRèVEsBrèVesBRèVEsBrèVesBRèVEsBrèVesBRèVEs
eMPLoi
La ville recrute
La mairie de Pierrefitte recherche qua-
tre personnes pour assurer les traver-
sées des enfants aux horaires
d'ouverture et fermeture des écoles.
Contrats de 8h/semaine.  Contactez la
police municipale au 01 72 09 33 70 ou
envoyez une candidature par courrier
en mairie.

traNsPort 
Pas de RER D le samedi 20
octobre
En raison de la mise en service d'un
poste d'aiguillage informatisé en gare
du Nord, aucun train ne circulera en
direction de Paris à compter de 9h. à
compter de 20h30, aucun train dans les
deux sens. Circulation interrompue de
même sur le RER B et la ligne H. Pré-
sence de bus de remplacement.

eNGaGeMeNt CitoYeN
Devenez membre du
Conseil de développement
Vous avez jusqu’au 5 nov. pour candi-
dater au Conseil de développement
de Plaine commune. Cette instance
permet à chaque citoyen d’échanger
et de faire des propositions sur les
grands sujets qui concernent leur terri-
toire : emploi, habitat, transport, etc.
Informations utiles : plainecommune.fr

Fort de ce constat, Plaine commune et l’association
Compostelle 2000 ont voulu matérialiser ce tracé invisible
dans un cadre intercommunal. Cet été, une centaine de
clous, représentant une coquille Saint-Jacques sur
laquelle apparaît une carte de Plaine commune, ont été
posés le long des 20 km du parcours - soit une vingtaine
à Pierrefitte ! La ville est d’ailleurs la seule du territoire à
accueillir deux variantes du chemin.  L’un arrive par le
parcours de Grande Randonnée (GR 655) de la Butte-
Pinson, se dirige vers la cité-jardin de Stains, le parc
départemental Georges-Valbon et la Basilique de Saint-
Denis pour rejoindre La Villette via le canal de Saint-Denis
et la Street Art Avenue.  Le second, un itinéraire plus
court, arrive de Sarcelles par la rue de Paris et continue
directement vers Saint-Denis. Pour information, les deux
itinéraires se croisent place de la Libération.

Lors de l’inauguration du parcours, organisée par Plaine
commune et les quatre villes, de nombreuses animations
et visites guidées sont prévues. à Pierrefitte, rendez-vous
à 10h sur le parvis de l’église Saint-Gervais Saint-Protais
pour un petit déjeuner en plein air.  Après une visite de
l’église, départ vers Sainte-Thérèse des Joncherolles pour
découvrir l’impressionnante charpente et les superbes
vitraux de cette église encore trop méconnus et pourtant
classée “Architecture contemporaine remarquable” par le
Ministère de la Culture depuis 2011.  

l Infos pratiques
Samedi 13 octobre à 10h devant l’église Saint-Gervais
Saint-Protais
• Points du parcours : Stains (9h), Saint-Denis (10h-14h), à
Aubervilliers (12h30-14h30) et parc de la Villette (15h30-
16h)
Informations à la direction de la Culture • 01 72 09 35 60
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Modes de garde, 
quels choix pour mon enfant ?

Accueil individuel
Faire appel à une assistante maternelle est aussi une

excellente option : cela offre aux parents une grande

souplesse en termes d’horaires ou de jours d’accueil. 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) :

quelque 70 professionnels accueillent à domicile les

enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans. “Liées par contrat

avec les parents et formées par la PMi, les assistantes

maternelles indépendantes sont accompagnées par le

raM qui organise des groupes de réflexion en lien avec

leur pratique professionnelle”, explique Marine

Charpenet, directrice du raM.

Accueil collectif
Plusieurs structures dédiées à la petite enfance

cohabitent : des crèches municipales, associatives et

privées. toutefois elles n’ont pas les mêmes horaires, ni le

même fonctionnement. 

Les multi-accueils municipaux Louise-Michel et eugénie-

Cotton prennent en charge les enfants de 1 à 5 jours par

semaine à partir de 2 mois et demi.

il existe également deux crèches associatives de 20 places

gérées par l’association des apprentis d’auteuil, l’arche

de Noé et l’envol, qui prennent les enfants à partir de 9

mois.

ouverte en septembre près de la gare, la micro-crèche

privée ZiCrèche accueille quant à elle 10 enfants âgés de

4 mois à moins de 4 ans de 1 à 5 jours par semaine. 

l Infos au 06 03 97 18 02 • http://zicreche.com

Tour d’horizon
des structures

Pour les jeunes parents,
trouver la structure 

d’accueil la plus adaptée
pour les tout petits est loin

d’être aisé. Pierrefitte a
fait le choix de proposer

des modes d’accueil 
qualitatifs et diversifiés.

Maison des petits Pierrefittois

ZiCrèche
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Pour toutes inscriptions ou questions : un seul contact
Le Point Info Famille au 01 72 09 36 75 (14h-17h)
Maison de la petite enfance • 76 boulevard Charles-de-Gaulle

Point sur les travaux 
dans les structures 
municipales
Au multi-accueil Louise-Michel, la climatisation a été

installée et la salle de jeux d’eau bientôt remise en

état. Ces travaux s’élevant à 70 000 € ont pu être

réalisés grâce à une enveloppe de 35 000 € allouée

par la réserve sénatoriale (réserve maintenant sup-

primée par le gouvernement). A la Maison des petits

Pierrefittois, un réaménagement de l'office d’un

montant de 80 000 € a été réalisé pour que les en-

fants puissent manger une cuisine “maison” faite sur

place. La Ville a fait le choix de privilégier l’utilisation

d’aliments frais. une nutrition de qualité est un élé-

ment sanitaire essentiel. Cela permet aux enfants de

bénéficier d’une éducation au goût et ainsi de mieux

appréhender la diversification alimentaire.

La Maison 
des Assistantes 
Maternelles (MAM)
depuis fin 2017, les trois assistantes maternelles indépen-

dantes de la MaM arc-en-Ciel accueillent 9 enfants de 2

mois et demi à 4 ans. Ces professionnelles agréées accueil-

lent les enfants du lundi au vendredi. Cette structure asso-

ciative combine les avantages d’une garde traditionnelle

chez une assistante maternelle et ceux de la crèche.

l 21 place Jean-Jaurès • assoc.arcenciel@gmail.com

Accueil 
en crèche familiale
La crèche familiale municipale Jeanne-alexandre emploie

12 assistantes maternelles, salariées de la Ville, qui

s’occupent d’une trentaine d’enfants. elles accueillent

chez elles 2 à 3 enfants âgés de 2 mois et demi à moins 

de 4 ans et, deux fois par semaine, se rendent notamment

avec les plus grands à la Maison de la petite enfance.

“Cela leur permet de côtoyer un plus grand groupe

d’enfants et de participer à des activités”, souligne Nancy

Jérémie, responsable de la crèche.

Fanny Younsi, 
maire-adjointe à la santé 
et à la petite enfance

La petite enfance reste un axe majeur de notre poli-

tique car c’est un facteur de développement écono-

mique. Depuis 2008, nous avons diversifié les modes

de garde et rénové les lieux d’accueil. Nous continuons

de travailler avec la CAF et le Département qui sont

des partenaires majeurs. Nous avons augmenté les

places en crèches en faisant appel à des associations :

80 berceaux en plus ont été créés. Afin de favoriser

l’accueil individuel, nous avons créé le RAM, un outil

pour les parents et les assistantes maternelles. 

La petite enfance, c’est aussi le début de l’éducation

et l’un des leviers permettant d’agir sur les inégalités

sociales. Afin d’améliorer les contenus éducatifs, nous

mettons en place “Parler bambin” : une méthode édu-

cative qui permet d’enrichir le langage des enfants.

L’objectif d’ici 2020 est de former l’ensemble du per-

sonnel des structures municipales.

T

Maison des Assistantes Maternelles

Des repas“maison” à la Maison des petits Pierrefittois
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