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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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Ce qui change, c’est le site et la ville. Pour y avoir travaillé, le site est très agréable, calme et nous allons
disposer d’une vue sur PARIS, en survolant
ENGHIEN-LES-BAINS, absolument superbe ! Il y a
également beaucoup d’autres avantages comme par
exemple l’espace qui nous est offert. Nous disposons
désormais de plusieurs pièces pour travailler : trois
bureaux, une salles de réunion/projection pour une
petite quarantaine de personnes, une petite salle de
réunion autour d’une table pour une quinzaine de personnes et une cabine d’audiométrie. A ce sujet, nous
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Mais il y a quelques désagréments comme celui des
transports pour se rendre sur le site de Montmorency.
Notre lettre de juillet va vous aider à résoudre ce
problème. En voiture, tout va bien, le plan ci-dessous
vous y conduit et le parking est nettement plus accessible qu’à Eaubonne. Mais en train, il faudra également prendre l’autobus depuis l’une des deux gares
les plus proches (ENGHIEN-LES-BAINS et ERMONT
-EAUBONNE).
Mais vous verrez nous allons vite trouver des solutions pour que vous soyez heureux de vos nouveaux
locaux.

par Marie-Françoise VOGEL
En voiture

en sortant du train
Pour monter (et ça monte!)
de la Gare d’ENGHIEN-LES
-BAINS à l’Hôpital Simone
VEIL :
- Suivre le trait bleu indiqué
sur la carte. il faut compter
une bonne vingtaine de
minutes (selon la forme, on
peut aller plus vite).
- Une entrée en bas de l’hôpital permet de raccourcir le
parcours de 5 minutes.
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gardons sur le site d’Eaubonne notre local d’audiométrie au rez-de-chaussée du pavillon Chambas
(dans le service de Gériatrie de Philippe TAURAND).
Nous pouvons également disposer de la salle de
réunion du site d’Eaubonne lorsque le nombre des
participants à nos réunions dépasse les possibilités
d’accueil de notre salle du site de Montmorency. Il y a
enfin un petit espace cuisine fort intéressant car il
permet de recevoir et d’offrir une collation dans un
confort que nous n’avions pas auparavant.

Venir dans nos locaux
A pied,

2 0 1 2

par Mireille SAN JULLIAN

Voici donc arrivé le jour du
déménagent des locaux du
GRAPsanté du site d’Eaubonne au site de Montmorency. Nous avons bien
entendu gardé notre adresse sociale : GRAPsanté,
Hôpital Simone VEIL, 1 rue
Jean Moulin, 95160 MONTMORENCY. Nous sommes
logés au premier étage du
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- Il est souvent possible de
se garer dans le parking de
l’hôpital. S’il n’y a pas de
place, on en trouve dans un
grand parking, à l’entrée de
la rue du Marché, audessus de l’entrée de l’hôpital située rue Jean Moulin.
- Il reste à descendre (et ça
descend!) jusqu’au pavillon
DEMIRLEAU et on peut
entrer par l’arrière du bâtiment. On est alors d’emblée
au 1er étage.
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La flèche indique l’endroit où se situent nos nouveaux locaux

Pour venir depuis Paris
- Ou faire le trajet à pied (se référer à

De la Gare du Nord

l’itinéraire en page 1).

Pour arriver au plus près :
- Prendre le train en direction de Pontoise ou de Valmondois, arrêt ENGHIEN-LES-BAINS (15 mn de trajet.

Train au minimum toutes les demi-heures)
- Prendre l’autobus 15 M (moins de 15

minutes de trajet pour amener à l’entrée
de l’hôpital).
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par Marie-Françoise VOGEL
30mn).
- Ou se faire prendre par un ami sur

De la Gare Saint Lazare
- Prendre le train en direction d’Er-

mont-Eaubonne (train tous les 1/4
d’heure) et descendre au terminus.
- Prendre la ligne 12 de la société
TVO (c’est très long car elle dessert
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la région avant l’hôpital!)
- Ou faire le trajet à pied (plus de
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la place avec les jets d’eau (très
bonne solution et on en trouve toujours).
Avec un peu d’habitude tout ira bien !
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