
 
avec le soutien de :  

Association Bien Vivre dans le quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne 
 Association ASQA 

 
 

Concertation Citoyenne - Ecole Sud Eaubonne 
 

La Mairie vous invite à participer en ligne à la Concertation Citoyenne sur le projet d’école sud  
du 18 au 31 janvier 2021   sur   https://concertations.eaubonne.fr 

 

Le collectif CéSUD et des associations du Sud d’Eaubonne  
vous encouragent à donner votre avis afin que ce projet puisse avancer  

dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. 
 

La situation : 
 Les écoles du quartier sont chargées et les conditions d’apprentissage ne sont pas satisfaisantes :  

- le nombre d’enfants par classe est élevé, ayant un impact sur la qualité des apprentissages (de plus, le 
gouvernement a un objectif d’un maximum de 24 élèves pour certains niveaux pour les années à venir) ;  

- des salles d’activités/multimédia avaient dû être réquisitionnées en salles de classe à Paul Bert, le nombre 
de services de cantines avait dû être augmenté avec des temps de repas réduits pour les enfants ;  

- une crèche est utilisée en école provisoire à Rabelais avec des contraintes qui ne devaient pas s’installer 
dans la durée : sanitaires inadaptés (pour des enfants de 2 ans et en nombre insuffisant) ; cour et salles 
de classe étriquées ; cour de récréation soit trop boueuse par temps humide, soit trop poussiéreuse par 
temps sec; pas d’espace périscolaire (les enfants jouent dans un grand couloir d’entrée) ; pas d’abri et pas 
de récréations possible par temps de pluie… (depuis 2 ans et demi et pour combien de temps encore?) 

 Il n’y a pas assez de places en crèche (le bâtiment Rabelais pourrait être reconvertit en crèche lorsque l’école 
Sud verra le jour, puisqu’il a été conçu pour cette fonction). 

 

Les besoins et attentes exprimés : 
 Une école de proximité de 10 classes avec accueil périscolaire (incluant les mercredis, plutôt que de 

traverser la voie ferrée pour acheminer les enfants au nord de la ville) 
 Une salle de sport permettant la pratique de multiples sports pour que les enfants puissent aborder, comme 

les autres enfants de la ville, les pratiques collectives avant le collège. Une taille de gymnase pour les 
compétitions n’est pas nécessaire mais le quartier manque cruellement d’équipements municipaux pour la 
pratique associative de sports, tous concentrés au nord de la ville (le CDFAS n’est pas municipal et reste 
coûteux et peu disponible pour les associations). La mutualisation de cette salle de sport avec des 
associations permettrait de répondre à un besoin dans le quartier et d’optimiser le taux d’occupation de cet 
équipement public… 

 Une salle qui peut être mutualisée, accessible aux associations pour des réunions d’assemblée générale et 
pour favoriser des activités de proximité avec les habitants : moments de convivialité, activités de 
loisirs/créativité pour les enfants, les retraités et habitants du quartier… (la salle de la piscine des Bussys 
n’est pas municipale et son prix de location est inabordable financièrement pour les associations…) 

 Une école de proximité intégrant un maximum de végétation en cohérence avec le projet (des arbres, des 
petits espaces de plantation, mais une cour intégrant des espaces gazonnés n’est pas viable comme nous en 
avons eu l’expérience à Rabelais…). 

 Une école de proximité écologique et économique (matériaux, consommation d’énergie, gestion de l’eau…) 
 

Participez à la concertation citoyenne pour l’avenir de notre quartier, sa valeur et qualité de vie ! 
Pour plus d’information sur ce sujet : https://www.facebook.com/cesudeaubonne/   
ou   https://www.bienvivre-ermonteaubonne.org/2020/09/26/projet-decole-rue-des-bussys-quartier-sud-eaubonne/  


