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Respirations

Les beaux jours sont là… De nos parcs 

d’activités aux parcs naturels régionaux, 

il n’y a qu’un pas !

Profitez-en pour découvrir le Val d’Oise 

autrement. Pourquoi pas sur le green ou 

à l’occasion d’une balade à cheval qui 

vous emmènera hors des sentiers battus 

(le département compte l’une des plus 

forte densité de centres équestres). La 

rédaction est allée à la rencontre des 

professionnels de la filière cheval et a 

sillonné les plus beaux parcours de golf, 

une douzaine sur le territoire. Dépaysement assuré à quelques dizaines de 

kilomètres de Paris, bulle d’oxygène et de bien-être pour sortir la tête du 

guidon ! L’été est aussi la période idéale pour se rendre à l’hippodrome 

d’Enghien où se tiennent de très belles courses de trot jusqu’à la mi-août. 

Autre lieu de découverte, gustative cette fois : les gourmets pourront profi-

ter des bonnes tables ouvertes tout l’été et d’un accueil quatre étoiles aux 

Jardins d’Epicure, havre de paix en limite de l’Eure, dirigé par Alex DUPUY, 

notre homme du mois.

Rechargeons les batteries pendant les mois de juillet et août, pour revenir 

aux fondamentaux et passer de bons moments avec nos proches. 

L’été est un moment idéal pour sortir de l’immédiateté et se préparer à 

l’année qui s’annonce.

Un break nécessaire pour mieux repartir dans un nouveau cycle trépidant ! 

Bonnes vacances à tous !

Virginie PAVIOT
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Dossier Equitation et golf

Cavaliers, golfeurs…
Destination Val d’Oise !

Jean-Louis BUSSEREAU est installé depuis 30 
ans au Haras de la Chapelle à Vallangoujard avec 
son épouse Pascale. Ancien jockey (galop), il fait 
son apprentissage à Maisons Laffitte. Après avoir 
foulé les pistes de courses, il change de discipline 
et intègre le haras de Vallangoujard, écurie de 
sport spécialisée dans l’élevage de pur sang. Une 
nouvelle page s’écrit : “Je suis devenu cavalier de 
compétition (CSO), une approche du métier tota-
lement différente, qui n’a rien à voir avec le monde 
des courses. J’ai mis un terme à ma carrière 
sportive en 1999 après un accident. Entre temps, 
nous avons eu l’opportunité de racheter l’établis-
sement et poursuivi dans le même état d’esprit 
que nos prédecesseurs.” Le Haras de la Chapelle 
se concentre essentiellement sur l’élevage et la 
préparation des chevaux de concours. “Nous ven-
dons des poulains issus de nos juments et ache-
tons aussi de jeunes chevaux de bonne lignée pour 
les former. Nos critères de sélection sont basés sur 

la qualité, l’allure et le caractère des équidés. Nous 
prenons en charge les soins et les entretiens né-
cessaires, afin d’en faire de bons étalons : dressage, 
débourrage, préparation aux différentes compéti-
tions… Certains nous sont confiés par des éleveurs 
ou des propriétaires, dans un objectif de valorisa-
tion commerciale.” Les chevaux sont formés pen-
dant plusieurs années (6 ans en moyenne), un 
travail quotidien, de longue haleine, qui demande 
patience, rigueur et adaptation pour composer 
avec la personnalité et le caractère propre de 
chaque animal. Le Haras revend certains équidés 
à des compétiteurs amateurs, et conserve les 
meilleurs, destinés à des cavaliers professionnels 
qui montent à très haut niveau comme Alexis de 
Roubais, un jeune talent prometteur. Le travail ré-
alisé avec ces “cracks” n’est jamais terminé pour 
les emmener le plus loin possible. Ecurie de pro-
priétaires (les chevaux y sont hébergés), le Haras 
compte actuellement 130 chevaux dont 6 pouli-

nières et 4 étalons, qui profitent des deux car-
rières, manèges et paddocks, d’un marcheur et de 
nombreux extérieurs, accompagne et coache les 
compétiteurs (CSO et dressage) en concours. En-
touré de 7 collaborateurs, épaulé par son fils et sa 
belle-fille Emilie BUSSEREAU PRUDENT cavalière 
internationale, tous deux cavaliers de haut niveau, 
Jean-Louis BUSSEREAU organise la relève. Après 
huit ans passés au Canada, le couple est de retour 
à Vallangoujard où il a pris ses quartiers et envi-
sage l’avenir.
5 Route De Meru, 95810 Vallangoujard
Téléphone : 06 07 02 03 98
https://www.equitation-95.com

Le département dispose d’un environnement naturel 
exceptionnel pour les sorties équestres, plus de 90 structures 
équestres (école d’équitation, pensions…), 9200 licenciés dont 
8% de compétiteurs et près de 87% de cavalières !

En mars 2017, la nouvelle tombe brutalement. 
Brigitte GRENADOU, fondatrice et gérante du 
Centre Equestre de Livilliers disparait à l’âge de 
62 ans. Cavalière de dressage et enseignante, 
elle était unanimement reconnue par ses pairs. 
Orphelin, le centre se cherche un repreneur. Fi-
nalement, c’est un jeune couple qui reprend la 
main : Antonin MOUTARDE cavalier profession-
nel de CSO et sa compagne Céline GIRARD. Titré 
Champion de France en 2009 en catégorie Pro 
2, Antonin a ensuite travaillé dans différentes 
structures aussi bien en France qu’en Belgique 
pour acquérir de l’expérience dans différents 
domaines. Installé à son compte depuis 2012 

dans le Val d’Oise, il s’occupe pendant plusieurs 
années de la valorisation de chevaux et de coa-
ching en concours. Désireux de s’installer dans 
le Vexin, ils tombent tous les deux sous le charme 
du centre équestre de Livilliers et se lancent dans 
la reprise de ce lieu au fort potentiel. Depuis son 
installation, le couple a entrepris beaucoup de 
travaux et déployé une belle énergie pour amé-
liorer le centre (manège et grande carrière reno-
vés, éclairages…) et le rendre encore plus beau. 
Un nouveau départ pour la team de Livilliers !
Tél. : 01 34 42 71 69
ecuries.livilliers@gmail.com
www.ecuriesdelivilliers.fr

Le Haras de la Chapelle forme les “cracks” de demain

Un nouveau départ pour le centre équestre de Livilliers
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Jean-Louis BUSSEREAU, 62 ans, est une per-
sonnalité bien connue dans le milieu équestre. 
Juge pour le Stud-Book Selle Français (référent 
Ile de France), il s’est impliqué pendant 15 ans 
dans l’équipe du Comité départemental d’équi-
tation du Val d’Oise (CDEVO), notamment en 
tant que responsable de la commission sauts et 
obstacles. Egalement élu au comité régional, il 
a repris en décembre 2017 la présidence du co-
mité départemental en réunissant autour de lui 
expérience, jeunesse et diversité des pratiques, 
avec des chefs d’établissement impliqués, aux 
profils différents et complémentaires. Il est se-
condé au quotidien dans ses missions par Alain 
CHASPOUL, conseiller Technique Départemen-
tal. “Le Val d’Oise est un département très actif. 
Composé d’un tissu de 100 clubs urbains ou 
ruraux, il existe une mixité des pratiques, diversi-
fiées et de qualité. Nous proposons 6 circuits de 
formations dits « challenges » qui se concluent 
par une soirée départementale des champions fin 
juin, afin de récompenser les cavaliers qui se sont 
distingués durant la saison. Le CDEVO propose 
en période hivernale des journées de formation 
à l’attention des enseignants, des arbitres, des 
dirigeants, de l’élite sportive départementale, des 
entraînements à la compétition, la découverte de 
nouvelles pratiques, la gestion de l’entreprise…”
Le CDEVO a créé une commission équitation 
d’extérieur, le territoire étant propice à ce type 
de pratique avec de très nombreux chemins de 
randonnée équestre, et soutient des événements 
comme l’équirando. Il s’agit de la plus grande 

randonnée de ce type en Europe, qui s’étale sur 
5 jours (du 28 juillet au 1er août), pour rallier le 
Haras des Bréviaires à Le Perray en Yvelines. 
Le départ sera donné à Marines (Ecuries des 
Acacias), passera par Chaussy, Breval, Boissy, 
l’hippodrome de Rambouillet avant d’atteindre 
sa destination finale. Pour encourager les cava-
liers à s’inscrire, le comité a décidé de prendre 
en charge la quasi-totalité des frais d’inscription 

pour les 20 premiers participants. Autre événe-
ment estival : les 6 et 7 juillet, la route Eiffel, ran-
donnée prestigieuse, a traversé le département 
(la Roche Guyon, Genainville, Chaussy…) pour 
arriver au Champ de Mars et défiler dans Paris 
! Le comité souhaite continuer à développer cet 
axe dans le département, qui offre de très beaux 
paysages et une multitude de superbes balades. 
Le projet 2020 a pour objet la création de la jour-
née départementale du cheval grand public, sur 
l’hippodrome d’Enghien Soisy, en lien avec le 
Conseil Départemental et la Communauté d’ag-
glomération Plaine Vallée, dédiée à la découverte 
des pratiques de l’équitation spectacles et des 
démonstrations.
Jean-Louis BUSSEREAU se positionne égale-
ment sur des sujets de fond concernant la filière, 
tels que la formation des moniteurs, tout juste 
réformée. Le niveau des tests d’entrée du nou-
veau BPJEPS a récemment été réhaussé, une 
décision dont se réjouit le président, pour une 
formation des cavaliers de plus grande qualité. 
Les clubs valdoisiens restent ouverts en juillet et 
proposent des stages et des activités pour tous 
les cavaliers en herbe. La rentrée équestre se 
fera dès le 26 août : pour trouver un club, ren-
dez-vous sur le site du CDEVO.
Comité départemental d’équitation en Val d’Oise 
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 
(Eaubonne)
Tel : 01 39 59 74 02
CDEVO95@gmail.com
equitation95.com

C’est au centre équestre Equivil, sur les 
hauteurs de Franconville, que la brigade 
équestre municipale confie depuis plus d’un 
an Dakota, Donkey Kong et Enzo, les trois 
magnifiques chevaux âgés de cinq et six ans. 
Avec leurs quatre cavalières, ils font partie 
de la police municipale. Cette unité effectue 
des tournées 5 h par jour et sept jours sur 
sept. Ces agents ont le même statut que 
les patrouilles motorisées et celles à pied. 
L’avantage à cheval est d’avoir un champ 
de vision beaucoup plus étendu qu’à pied et 
permet d’aller à des endroits inaccessibles 
aux véhicules, comme dans les sentiers, 
les espaces boisés, les espaces naturels et 
de mieux combattre les incivilités. “Le plus 
agréable, confie l’une des policières, ce sont 
les sorties d’écoles car les enfants adorent le 
contact avec l’animal.”* Les villes de l’Isle-
Adam, Cormeilles-en-Parisis et Herblay ont 
également leur patrouille équestre.  

Le club (ancienne-
ment les Montfrais, 
repris en 2015 par 
Equivil) a subi de 
gros travaux de 
réaménagement au 
cours des derniers 
mois et propose dé-
sormais aux cava-
liers des infrastruc-
tures entièrement 
repensées (manège, 
carrière…), des écu-
ries et boxes beau-
coup plus agréables et lumineux pour les 
chevaux. Equivil est une association créée en 
1982 à Paris pour promouvoir la pratique de 
l’équitation en milieu urbain et permettre de 
retrouver en ville l’ambiance qui se crée 

autour du monde animal en milieu rural.
Tél. : 07 85 10 20 30
Chemin d’Argenteuil à Franconville
franconville@equivil.fr

* Source : actu.fr 

C D E V O  :  Un président actif à la tête du comité

Equivil : les travaux se terminent

Dossier Equitation et golf
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A Vigny, Audrey JORELLE tient les rênes du 
centre équestre le Centaure (cours, stages, 
pensions…), implanté sur un vaste site en plein 
coeur du Vexin. Le centre dispose d’une très 
belle carrière (40x100), éclairée et couverte de 
sable de Fontainebleau, de plusieurs manèges, 
d’un rond de longe, de paddocks, d’un parcours 
nature (avec sous-bois, gué, contre-haut…), de 
prés, d’un solarium… L’élevage est aussi pratiqué 
au Centaure, qui dispose d’un centre d’insémina-
tion, avec plusieurs naissances chaque année.  Le 
centre accompagne ses cavaliers en compétition 
tout au long de la saison et a remporté l’édition 
2017 de l’Equidia Life Academy avec sa cavalière 
Mallaury PAVIOT (ci-contre sautant 180 cm). 
Dans la famille JORELLE, Déborah, la soeur, tient 

Le domaine du Centaure, un restaurant au cadre 
très agréable, qui propose une vaste salle, per-
mettant l’organisation de réceptions, avec ter-
rasse, jardins extérieurs et vue sur la campagne 
environnante. L’établissement ouvre au public 
tous les midis du lundi au dimanche, les jeudis, 
vendredis et samedis soirs. Au menu : cuisine 
créative, mais aussi tapas en apéritif, tartines, 
assiettes à partager.… Les amoureux de la na-
ture peuvent  également séjourner sur le site au 
contact des chevaux et réserver une chambre au 
gîte du Centaure, décoré avec soin, qui peut ac-
cueillir jusqu’à 10 personnes. 
https://www.ecurieducentaure.com
https://www.domainelecentaure.fr
https://www.giteducentaure.com

Dossier Equitation et golf

Le Centaure, une histoire de famille

Dominique et Stéphanie BRIEUSSEL 
viennent de quitter l’Isle Adam pour 
prendre leurs quartiers à Parmain, et ont 
racheté, il y a quelques mois, une écurie, 
qui s’étend sur 4 hectares de verdure 
dotés de belles installations. Le couple 
porte un nom bien connu dans le monde 
équestre et principalement celui du 
dressage. Dominique, associé à sa fidèle 
Akazie, possède l’un des plus jolis pal-
marès du dressage français : champion 
de France Grand Prix trois années consé-
cutives (1994, 1995 et 1996), médaille 
de Bronze par équipe aux Champion-
nats d’Europe en 1995, 4e place aux Jeux 
Olympiques d’Atlanta en 1996.… Après un 
retour remarqué en 2008, il se consacre 
aujourd’hui à l’enseignement et marche sur les 
pas de sa mère Françoise, entraîneur de réfé-
rence. Les espoirs tricolores reposent désormais 
sur Stéphanie BRIEUSSEL, qui a débuté l’équita-
tion en club à l’âge de 4 ans. Devenue cavalière 
professionnelle de dressage, elle a conquis trois 

titres en Championnats de France avec Amorak. 
Sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Rio en 
dressage en 2016, Stéphanie a pu marcher sur 
le traces de son mari 20 ans plus tard et vivre 
une expérience incroyable. “Le chemin a parfois 
semblé long et escarpé mais la récompense n’a 
pas de prix… ”. La Valdoisienne a formé avec dou-

ceur et persévérance le sensible Amo-
rak depuis son plus jeune âge, cheval 
offert par son père. “Il vient tout juste 
d’avoir 14 ans, l’âge de la maturité pour 
les chevaux de dressage, qui sont géné-
ralement au top entre 13 et 15 ans. Plutôt 
difficile au départ, personne ne le voyait 
arriver à ce niveau. Je peux aujourd’hui 
commencer à compter sur lui. Préparer 
un cheval demande un travail de longue 
haleine, avec des hauts et des bas. Par-
fois, on baisse les bras, mais finalement, 
c’est une telle passion que l’on ne peut 
se résoudre à tout abandonner. Je pars 
travailler fin juillet en Angleterre pour me 
préparer aux Championnats d’Europe à 
Rotterdam la première semaine d’août. 

Ces championnats me permettront j’espère de 
décrocher un ticket pour les JO de Tokyo... L’enjeu 
est de taille. Tout va se jouer là bas..” 
Tel. : 06 86 56 26 52 - Parmain
Chemin des Charrues  Les Fortes Terres

Stéphanie Brieussel : un espoir olympique avec Amorak

L’association Le Pied à l’étrier intervient dans 
le domaine de l’équithérapie, l’art de soigner 
l’esprit par la médiation du cheval. Elle permet 
l’accès aux activités équestres à toute personne 
porteuse d’un handicap, quelles que soient ses 
capacités et ce dans un cadre sportif de loisir ou 
de compétition, de soins thérapeutiques ou de 
réinsertion personnalisée. Les équipes de soins 
et d’équitation adaptée apportent un regard croi-
sé sur les pratiques pour améliorer continuelle-

ment la qualité d’accueil, de soins et la sécurité 
des adhérents. Blandine CAUSSARIEU, ergothé-
rapeute, enseignant d’équitation, expert fédéral 
équihandi pour la FFE est à l’origine de l’asso-
ciation qui compte aujourd’hui 150 adhérents, 
accueille une vingtaine de centres par semaine 
ainsi que des individuels (une cinquantaine par 
semaine) de l’Oise et de la région Ile de France.
Ecuries du Château de Champlâtreux
www.lepiedaletrier.fr

Pied à l’étrier : le cheval comme vecteur thérapeutique
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Patrick et Cyprien DUWER exercent le métier de 
maréchal ferrant de père en fils à Luzarches. Le 
ferrage permet au cheval de s’équilibrer dans 
sa locomotion, en minimisant au maximum les 
contraintes sur ses pieds. “Pour devenir maré-
chal-ferrant, il faut posséder de solides connais-
sances en anatomie, en biomécanique, en forge et 
en pathologie, explique le patron. Nous sommes 
un peu comme des podologues et des orthopé-
distes équins. Cela passe par un CAP agricole 
maréchal-ferrant, puis un BTM pour se spéciali-
ser dans l’orthopédie équine, qui donne un niveau 
Bac. Mais l’expérience s’acquiert principalement 
sur le tas, aux côtés d’un patron qui transmet son 
savoir-faire : il faut voir de nouveaux cas, tous dif-
férents, pour affiner son expertise, ses connais-
sances… Il n’existe pas de livre sur la maréchale-
rie ! Chaque cheval est différent et cela demande 
de s’adapter aux besoins spécifiques de l’animal. 
C’est un travail d’orfèvre et nous n’avons pas droit 
à l’erreur.” Les deux hommes se déplacent dans 

les écuries situées dans un rayon de 60 km et ac-
cueillent aussi des cas plus compliqués au sein 
de leur ferme. L’équipe s’occupe d’environ 600 
chevaux (ferrage en moyenne toutes les 5 se-
maines). Ils soignent certains problèmes comme 
les fourbures, congestions inflammatoires ai-
guës du pied qui peuvent s’avérer très graves 
voire mortels chez le cheval. Passionné par les 
équidés et ancien cavalier, Patrick DUWER trans-
met aujourd’hui tout son savoir à son fils et à ses 
deux collaborateurs. Celui qui a été maréchal 
pour le compte de Juan CARLOS et a même fer-
ré Japeloup, exerce cette profession depuis plus 
de 35 ans. Il a également participé à trois Jeux 
Olympiques (Séoul, Barcelone et Atlanta) aux 
côtés des équipes d’Espagne et du Portugal. Une 
belle carrière dans un métier très physique qui 
requiert de manier avec dextérité le marteau et 
l’enclume.    
Tél. : 06 07 01 68 51 
www.duwer-marechal-ferrant.com

Dossier Equitation et golf

Cette écurie de propriétaires, dirigée par Mathieu DUJARDIN, cavalier de-
puis tout jeune et passionné pour les chevaux, dispose d’un centre de bal-
néothérapie et de remise en forme qui accueille les chevaux tout au long 
de l’année, le temps d’un séjour. Cette cure permet de leur offrir un temps 
de repos suite à un effort physique, une blessure ou de mieux les préparer 
en vue d’une compétition pour optimiser les performances. Les écuries dis-
posent d’un spa équin avec un bain à remous d’eau saline à oxygénation par 
le sol. Cette eau à très faible température (entre 2 et 3 degrés et de 10 à 60 
cm de profondeur afin de cibler la zone à traiter) est filtrée après chaque 
séance pour éviter tout risque bactérien. Le spa est une thérapie idéale dans 
la prise en charge des syndromes inflammatoires, type tendinites, four-
bures, arthrose, entorses, chocs et contusions, plaies…). Les écuries d’Hara-
villiers réalisent également des enveloppements aux algues qui concentrent 
oligo-éléments, iode et sels minéraux. Ces soins ont une action reminérali-
sante, favorisent la reconstruction et nourrissent en profondeur. Aux petits 
soins pour nos équidés !
6 rue de la mairie - 95640 Haravilliers
Tél. : 06 20 90 04 46 - contact@ecuries-haravilliers.fr

Patrick Duwer : la ferrure, tout un art !

Eric WINCKERT est à la tête de Visionsforlea-
ders, un centre de formation spécialisé dans 
l’équi-coaching. Depuis 10 ans, il accompagne 
des entreprises (80% de sa clientèle) et des 
particuliers pour les aider à découvrir leur lea-
dership. Installé à Cormeilles en Vexin, il compte 
7 chevaux, vivant en liberté sur un site de 8 hec-
tares. Manager pendant 20 ans sur plusieurs 
niveaux de direction dans une entreprise du 
CAC40, cet amoureux des chevaux se forme en 

2008 pour devenir coach en développement 
personnel assisté par le cheval. Sa démarche est 
centrée autour de la communication non ver-
bale, de l’exercice de l’autorité bienveillante et 
de la dynamique des équipes. “Le cheval est un 
véritable révélateur de potentiel, explique-t-il, car 
avec lui, on ne peut pas tricher. Les personnes que 
j’accueille ici ont parfois certaines appréhensions. 
Je leur demande d’amener un cheval en liberté, à 
réaliser un parcours d’obstacles, sans le toucher, 

simplement en donnant des informations claires 
et en montrant de la conviction. Cela implique de 
trouver le bon mode de relation avec le cheval. 
C’est un animal, qui malgré sa grande taille et sa 
force est extrêmement sensible et craintif. Les 
gens doivent réussir à s’affirmer en étant respec-
tueux tout en gérant leurs émotions. ”
Tél. : 06 72 82 81 83
info@visionsforleaders.com
Cormeilles-en-Vexin

Visionsforleaders : l’équicoaching, révélateur de talents

Un spa équin à Haravilliers
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Dossier Equitation et golf

Le golf de Domont, 

partenaire de l’hôpital de Pontoise 
En partenariat avec la société VeryGolfTrip, la deuxième édition de l’Open de 
golf de l’hôpital de Pontoise a eu lieu le 25 juin dernier au sol de Domont. Plu-
sieurs personnalités du monde sportif se sont associées à cette journée : le 
parrain 2019 était Arthur Gomes, ancien du Stade français, en présence de 
Thierry Omeyer, Sony Anderson ou encore Philippe Candeloro. Le parcours a 
été privatisé toute la journée pour un shotgun VIP-AM sur un format 3 ama-

teurs/1 VIP et une initiation encadrée par des professionnels. La journée s’est 
poursuivie par un cocktail, une vente aux enchères d’objets prestigieux dédi-
cacés par des personnalités sportives (maillots, ballons…) et un dîner en plein 
air. Les bénéfices de la journée vont permettre de financer des projets au bé-
néfice des patients. C’est également l’occasion d’échanger de manière privilé-
giée avec des professionnels du monde de la santé présents à cette occasion.
Le golf de Domont (18 trous) offre un parcours d’une grande qualité dans la 
forêt de Montmorency sur une superficie de 55 hectares. Dessiné par le cé-
lèbre architecte britannique, Fred Hawtree en 1966, le terrain comprend des 
aspects très techniques qui en font un golf délicat à négocier. Très vallonné, il 
est agréable à jouer grâce à la diversité de situations qu’il propose. Il emploie 
18 personnes, sous la direction de Thierry HUARD, qui assurent la gestion et 
l’entretien des locaux et des terrains extérieurs, l’animation de l’école de golf 
et du club-junior, la tenue du pro-shop… pour ses quelque 700 membres. Le 
bar - restaurant, géré par Christophe NAVARRE, offre une très belle terrasse, 
et accueille tout au long de l’année de nombreux séminaires et réceptions. 
Tél.: 01 39 91 07 50  - Route de Montmorency à Domont 

Un nouveau départ pour Seraincourt
C’est une jolie découverte que le golf de Seraincourt, l’un des plus anciens 
d’Ile-de-France, créé il y a plus de 50 ans par Fred HAWTREE, célèbre archi-
tecte écossais. Le parcours vallonné (18 trous), bordé par des arbres cen-
tenaires, propose un tracé très varié et offre un challenge intéressant pour 
les joueurs de tous niveaux. Le site qui s’étend sur plus de 50 ha, comprend 
une aire d’entrainement (practice couvert, un putting green et une zone d’ap-
proche), un simulateur (espace d’entrainement indoor qui permet, grâce à un 
jeu sur grand écran, de s’entrainer en conditions réelles, même par mauvais 
temps). Les golfeurs peuvent aussi profiter d’un club house avec billard, bar, 
télévision, d’un terrain de tennis, et du restaurant ouvert à tous. Des salles 
de séminaires entièrement rénovées sont à la disposition des entreprises, au 
sein de l’ancien corps de ferme, avec des formules à la carte. 

Golf indépendant repris en 2015 par un groupement familial, de très gros tra-
vaux ont été engagés pour lui permettre de retrouver son cachet et sa qualité 
d’antan. La bâtisse principale qui surplombe la colline a été restaurée, le parc 
machines renouvelé et le golf, qui était une belle endormie, a repris vie. “Para-
lèllement, nous avons travaillé à redynamiser le site, explique Sophie NAHAS, 
qui pilote la partie commerciale. En complément de notre école de golf, desti-
née aux plus jeunes joueurs, nous lançons dès la rentrée notre académie, avec 
Loïc Ferrent, qui va proposer des cours collectifs adultes, des parcours accom-
pagnés et du coaching plus individualisé selon les besoins. Le golf accueille tout 
au long de l’année de nombreuses compétitions dont deux particulièrement at-
tendues : le Trophée Seniors les 4 et 5 septembre et les Dames de Seraincourt 
le 20 septembre.” Seraincourt est ouvert 7 jours sur 7 toute l’année. Le site, 
idéal pour tous ceux qui recherchent calme et tranquillité, est entretenu avec 
beaucoup de soin par une équipe d’une dizaine de personnes. Toute l’équipe 
vous attend pour ses portes ouvertes les week-ends du 15 - 16 septembre et le 
21 - 22 septembre et proposera à cette occasion un accès parcours à un tarif 
intéressant et des initiations gratuites.
Tél. : 01 34 75 47 28 - golf-seraincourt@orange.fr - golfdeseraincourt.fr

Le Golf d’Ableiges : 
“Un levier pour les entreprises”
Depuis plus de 25 ans, le Golf d’Ableiges, niché dans le Vexin, est tourné 
vers les entreprises. Le Trophée des entreprises du Val d’Oise, organisé 
par l’ADPAVAB, s’y est d’ailleurs tenu le 4 juillet dernier, sous le signe de 
la convivialité, du partage et des rencontres interentreprises, tout comme 
l’Open Lattitude 55 (les 6 et 7 Juillet), compétition dont les dotations ex-
ceptionnelles ont dépassé plus de 20 000 euros ! Pratique d’accès, le site, 
vallonné, boisé et bordé par la Viosne, dispose de deux cours de tennis (pour 
varier les plaisirs), d’un club house, de quatre salles de séminaires de 12 à 
200 places et d’un restaurant ouvert à tous, d’une capacité de 250 couverts 
avec terrasse d’été et salle panoramique. Le Golf d’Ableiges propose deux 
magnifiques parcours, dessinés par Jean GARAÏALDE et Jérémy PERN. Un 
premier circuit ludique, Le Vexin (9 trous homologués) permet aux débu-

tants de s’initier au golf. Un autre, plus sportif, les Etangs, 18 trous réservé 
aux joueurs confirmés, offre toute la palette des coups du golf. Aucun trou 
ne ressemble à un autre. Des professeurs attendent également les joueurs 
à Ableiges, avec des formules mixant les cours et le plaisir d’aller sur le par-
cours, y compris pendant les vacances. Pour tous ceux qui désirent amé-
liorer leur jeu, leur swing et leur performance sur le parcours, des stages 
d’été sont proposés le samedi 20 juillet et le samedi 27 juillet 2019, sous les 
conseils avisés de Jean Philippe SERRES, Senior Director Leadbetter aca-
demy. Et dès la rentrée, l’école de golf reprend du service avec des cours 
destinés aux plus jeunes joueurs. ! 
Tél. : 01 30 27 97 00 - 95450 Ableiges - www.ableiges-golf.com

Le Val d’Oise regroupe pas moins de 10 751 licenciés 
sur les 38 000 que compte l’Ile-de-France, 13 golfs 
homologués proposant de magnifiques parcours, très 
différents les uns des autres et 27 associations 
sportives affiliées. 
Le Comité départemental du golf en Val d’Oise, 
basé à Taverny, sous l’égide de la Ligue Ile-de-France, travaille au 
développement de la discipline en mettant l’accent sur l’accès des 
jeunes vers le haut niveau et l’organisation des compétitions pour 
toutes les catégories. 
Tél : 06 09 64 33 01 - cdgolf95@sfr.fr - cdgolf95.com
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ENTREPRISE du mois

Le monde des courses hippiques, souvent mal connu, 
travaille à désacraliser son image et à conquérir de nouveaux 
publics. L’hippodrome d’Enghien - Soisy met en place de 
nombreuses animations familiales en marge des courses 
hippiques durant les mois d’été. Le site, géré par la SECF 
(Société d’encouragement à l’élevage du cheval français), 
association propriétaire des lieux, organise annuellement une 
quarantaine de réunions* de courses de trot, attelé ou monté, 
avec de très beaux prix qui attirent parieurs avertis comme 
promeneurs et néophytes. 

Inauguré en 1879, ce bel hippodrome, à l’entrée 
duquel trône une superbe maison de style néo-
normand, s’étend sur 44 ha majoritairement situés 
sur la commune de Soisy. Le site, aussi grand que le 
lac d’Enghien, est construit durant la seconde moi-
tié du 19e siècle, en complément des grands hippo-
dromes parisiens. Il est racheté en 1996 par la SECF 
(connu depuis 2013 sous son nom commercial, le 
Trot) qui gère également les hippodromes de Caen, 
Cabourg, Vincennes, et le centre d’entrainement de 
Grosbois. Enghien, qui compte une piste de 1 300 m 
en sable, avec corde à droite, a été rénové en 1986 et 
accueille en moyenne 30000 personnes durant les 
trois mois d’été. Les départs sont donnés au laser ou 
à l’autostart, véhicule spécialement doté de grandes 
“ailes” (une Cadillac à Enghien), pour faire partir à 
allure constante les chevaux lancés sur une même 
ligne. Les tribunes donnent directement sur la piste 
avec une diffusion en simultané sur grand écran. 

Une véritable petite ville 
Sous la direction d’un régisseur, Fabrice DOUVILLE, 
l’hippodrome emploie une dizaine de permanents 
qui gèrent toute la coordination et le bon déroule-
ment des réunions de courses, l’entretien du site 
et des espaces verts et la praticabilité de la piste. 
“Après chaque événement, nous nous attardons 
sur tous les détails pour remettre en parfait état les 
écuries, les extérieurs et les espaces dédiés au public 
et aux professionnels”, souligne Loubna EL KOUCH, 
responsable administrative. Les vastes bâtiments 
font l’objet de travaux constants et accueillent, dans 
le grand hall principal, les machines et guichets dé-
diés aux paris, un restaurant avec vue panoramique, 
des salons, des espaces pour les publics… Plusieurs 
salles sont réservées aux médias, aux commissaires 

de courses, pour revisionner les courses et s’assurer 
que tout est en règle. L’organisation est drastique : 
identification des chevaux dès leur arrivée (pour 
éviter toute usurpation), tests de dopage systéma-
tique des gagnants, pesée pour contrôler le poids 
des jockeys (pas plus de 65 kg), courses sous l’oeil 
des officiels chargés de contrôler leur régularité, du 
juge des allures ou encore du juge à l’arrivée. “C’est 
un domaine de prestige. Il faut savoir que plus de 90% 
des sommes reviennent aux parieurs et moins de 5% 
à la SECF, qui les réinvestit pour maintenir ses sites 
dans un état impeccable, rester attractif et qualitatif.”

Un milieu à découvrir
Le site s’anime dès l’arrivée des chevaux et de leur 
staff. Beaucoup proviennent des centres d’entrai-
nement. Les jours de “réunions”, les équipes de 
l’hippodrome sont renforcées grâce à la présence 
de collaborateurs qui partagent leur temps entre les 
différents sites gérés par la SECF et France Galop. “Le 
meeting d’été est un vrai temps fort à Enghien, pré-
cise Loubna EL KOUCH. Il démarre fin juin jusqu’au 
14 août. Pas moins de 17 réunions de courses sont 
inscrites au calendrier, avec de très beaux prix et la 
présence de cavaliers aussi prestigieux que Jean-Mi-
chel Bazire, surnommé le “Zidane du trot”, détenteur 
de 20 sulky d’or ! Nous avons aussi des chevaux très 
prometteurs qui foulent la piste d’Enghien, comme 
Bold Eagle, une véritable star qui a déjà empoché près 
de 4,5 M€ de gains !” Autour de ces rencontres spor-
tives d’exception, des animations se tiennent chaque 
week-end à destination du grand public et des pa-
rieurs. Les familles peuvent découvrir le site à travers 
des visites guidées, des balades à poney, profiter 
des vélos à pédales, des structures gonflables… Les 
parieurs ont également l’occasion de rencontrer des 

journalistes chevronnés avec lesquels ils peuvent 
échanger en direct.  

Un milieu qui a ses codes
En parallèle des sociétés de courses, le monde hip-
pique mobilise une chaîne d’acteurs importante et 
extrêmement diversifiée : les éleveurs, les profes-
sionnels de l’entraînement, les salariés des écuries 
de courses, les vétérinaires, maréchaux-ferrants et 
autres corps de métier liés au bien-être du cheval, 
les nombreux équipementiers et fournisseurs de la 
filière. De l’autre côté du miroir, les turfistes suivent 
avec intérêt et passion les pérégrinations des joc-
keys (qui montent des trotteurs) et des drivers qui se 
trouvent dans le sulky, voiture légère à deux roues si-
tuée derrière le cheval, lors des courses de trot attelé. 
A Enghien la haute saison bat son plein. Le site fonc-
tionne à plein régime durant les mois d’été, en pre-
nant le relais de Vincennes, qui vibre essentiellement 
durant la période hivernale. Une belle occasion de 
découvrir les chevaux en pleine action, des courses 
palpitantes, dont les prix peuvent monter jusqu’à 
100000 €, comme à l’occasion du Grand Prix de Was-
hington le 27 juillet prochain ! L’hippodrome s’ouvre 
aussi pour accueillir d’autres types d’événements 
comme la Mud Day en juin, le festival du feu d’artifice 
et la Color Obstacle Rush en septembre, ou proposer 
des diffusions de matchs de foot sur écran géant.        
*plusieurs courses sur une même journée 

Hippodrome d’Enghien 
Place André Foulon à Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 01 34 17 87 00
https://www.letrot.com/fr
https://www.hippodrome-enghien.com

Hippodrome d’Enghien : 

référence nationale des courses de trot
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HOMME du mois

Alexandre DUPUY, les Jardins d’Epicure
Alex DUPUY, 39 ans, a repris en 2013 les Jardins d’Epicure à Bray et Lû, un ma-
gnifique hôtel romantique composé d’une vingtaine de chambres et suites avec 
jacuzzi, prisé pour son restaurant gastronomique. Il est à la tête de 
plusieurs autres établissements : le Clos des Vignes à Neuville-Bosc (60), les 
Granges d’Haillancourt, mais également le R7 et le Grisy (restaurant - bar et boite 
de nuit à Grisy les Plâtres) racheté en 2018. Ce dirigeant autodidacte, plutôt “rat 
des champs que rat des villes”, mène ses affaires avec le soutien de sa compagne, 
en s’appuyant sur une équipe de confiance d’une cinquantaine de collaborateurs. 
Un business qui tourne bien avec une ouverture non stop tout l’été. 
Alex DUPUY nous livre la recette du succès. 
Parlez-nous de vos débuts 
J’ai fait une école d’imprimerie avant de rejoindre 
mon père, chef d’entreprise dans ce secteur. Je 
n’étais pas vraiment fait pour les études, ce n’était 
pas mon truc, mais il m’a sensibilisé à la culture de 
l’entrepreneuriat. J’ai grandi dans cet esprit, qui m’a 
un peu formaté. J’ai commencé par travailler avec 
lui : nous avions beaucoup de clients dans le monde 
de l’événementiel et j’ai pu me constituer un solide 
réseau relationnel. En parallèle, j’organisais des fêtes 
étudiantes dans des boîtes du coin. Ce milieu m’at-
tirait. J’ai toujours aimé faire plaisir aux gens, les 
voir s’amuser lors de ces soirées. Mon père a ensuite 
cédé l’entreprise. L’activité n’était plus trop dans l’air 
du temps. De mon côté, j’ai pris mon envol pour dé-
velopper mes propres activités.  

Comment avez-vous 
démarré dans l’hôtellerie ?
En 2006, j’ai repris avec un associé un bar à Pontoise, 
la Douche, rebaptisée les Lavandières, qui a très bien 
fonctionné. Nous ne pouvions pas faire évoluer les 
lieux ni pousser les murs et commencions à nous 
sentir à l’étroit. Nous avons cédé l’affaire après 5 ans 
d’exploitation. En 2008, j’ai acheté un premier hôtel 
de charme, le Clos des Vignes, dans un ancien corps 
de ferme, où nous avons imaginé, avec mon épouse 
(diplômée de l’école Boule), qui s’occupe de toute la 
partie décoration, des chambres thématiques, toutes 
différentes et personnalisées. La clientèle choisit 
l’ambiance qui lui plait : nature, indonésienne, zen, 
impériale… J’ai grandi dans l’Oise et je reste attiré par 
la campagne et la nature. Puis, en 2011, nouvel inves-
tissement avec les Granges d’Haillancourt que nous 
avons rénovées dans le même esprit. En 2013, nous 
avons jeté notre dévolu sur les Jardins d’Epicure. Nous 
étions venus déjeuner dans ce restaurant pour visiter 

une autre affaire que nous voulions racheter dans les 
Yvelines, et en discutant avec les patrons, nous avons 
appris qu’ils cherchaient à vendre. Parfois, le hasard 
fait bien les choses !

Quels sont vos récents 
et futurs projets ?
L’an dernier, avec un associé et ami, Eddy BENOIT, 
nous avons repris le R7 (destiné à une clientèle de 30 
ans et +) et le Grisy, boite de nuit historique à Grisy 
les Plâtres, pour les 18 - 25 ans, avec une feuille de 
route : moderniser et rénover la discothèque, dont 
la structure datait des années 1990. Le système son 
et lumière a déjà été entièrement refait. Du côté des 
Jardins d’Epicure, nous avons un projet de spa pour 
2020, destiné à la clientèle. La piscine du restaurant 
disparaitra pour agrandir la salle de restauration. Et 
nous avons déjà à l’esprit un 6e projet plus important, 
qui avance bien…

Comment partagez-vous votre 
temps entre toutes ces activités ?
En début de semaine, je suis généralement au bu-
reau (à Génicourt) où je me consacre à la gestion, au 
marketing, je planche sur les offres commerciales, 
le travail de fond. Nous centralisons tout et chaque 
site est supervisé par un responsable. A partir du 
jeudi et chaque week-end, je suis sur le terrain pour 
me consacrer à l’exploitation et tourner entre les dif-
férents sites. Les équipes travaillent en autonomie. 
J’ai de vraies relations de proximité avec mes colla-
borateurs sur lesquels je peux m’appuyer. Nous avons 
réussi à fidéliser les gens grâce à l’ambiance familiale 
qui règne au sein des équipes et en leur proposant des 
évolutions de poste. Certains serveurs sont devenus 
responsables et nous leur offrons la possibilité de 
bouger si ils le souhaitent d’un hôtel à l’autre.  

Quelles sont vos sources 
d’inspiration, qu’est ce qui vous 
plait dans ce métier ?
Nous voyageons avec ma femme pour trouver des 
idées nouvelles, nous inspirer d’ambiances venues 
d’ailleurs. Après Bali, notre prochain thème sera 
Santorin, où nous sommes allés récemment. Au fil 
des années, nous avons constitué un solide carnet 
d’adresses, tissé notre réseau, pour toucher des 
gens venus d’horizons différents, issus du monde de 
l’entreprise, du showbiz, du sport… Je prends plaisir 
à réunir une fois par an, lors de la soirée des Entre-
preneurs, des personnalités influentes et des chefs 
d’entreprise en un seul et même endroit, pour leur 
permettre d’agrandir leur réseau et de développer 
leurs affaires, en sortant des schémas classiques. 
Nous les recevons sur un thème qui change chaque 
année, avec des décors travaillés, des animations 
et de nombreuses rencontres constructives à la clé. 
Cette année, nous avions choisi le monde du cirque. 
La formule plait et a rassemblé 600 personnes lors 
de la dernière édition.
 
Calme, posé, décontracté et tout en simplicité, Alex 
DUPUY est un chef  d’entreprise avisé, fier d’avoir 
réussi sans “bagage” et qui a su construire une 
offre haut de gamme, personnalisée, dans des lieux 
au cadre unique. Père de trois enfants, le dirigeant 
nourrit depuis l’âge de 8 ans une passion originale 
pour les oiseaux et les volatiles (colombophile). 
Tout un symbole de liberté qui traduit son envie 
d’entreprendre, d’aller de l’avant, et de s’investir 
dans de nouveaux projets.  

16 Grande Rue, 95710 Bray-et-Lû
Téléphone : 01 34 67 75 87
www.lesjardinsdepicure.com
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Les Meules Bleues 
à nouveau sur le départ le 5 juillet dernier 
Fédérateur, l’événement a réuni sous un beau soleil et presque 35 degrés une trentaine de chefs d’entreprise et 
leurs collaborateurs, mais aussi des personnalités du monde politique et institutionnel. Pour la troisième année 
consécutive, un casque rose vissé sur la tête, une cape bleue flottant dans le dos, ils ont sillonné sur leur meule 
et dans la bonne humeur générale les routes du Val d’Oise à vive allure, le temps d’un parcours de 45 km dans 
la campagne vexinoise ! Le départ a été donné chez SPEM à Osny, après un déjeuner partagé avec les adhérents 
de la CPME 95. Le convoi a traversé Cergy, Puiseux, Courdimanche, Saillancourt, Sagy, Longuesse, Seraincourt, 
Frémainville, Théméricourt, Vigny, Us, Ableiges, Courcelles sur Viosnes, Osny… avec des arrêts au golf de Serain-
court, à la Maison du Parc à Théméricourt et au Campus Vigny pour découvrir le projet de Sylvain LE CHATON, 
qui regroupe plusieurs entreprises, M2M Factory, Ad-On…) ainsi qu’un espace de co-working.      
Merci aux organisateurs : Frédéric ANFRAY, à la tête du groupe AGP (Cergy-Pontoise), Cécile JACQUET (C4i Pa-
ris), Laurent PILLARD (Lena Conseil) et Virginie PAVIOT (MF Promotion), présidente du Club ACE, ainsi qu’aux 
organisations professionnelles (CPME, la FFB, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers 
ou encore BNI Hermes…) qui ont soutenu cette manifestation.

Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy nous a conviés 
à la maison de Gérard Philippe, le vendredi 28 juin 
pour faire découvrir aux entreprises cette grande 
demeure bourgeoise du XIXe siècle, acquise par 
l’acteur en 1954 et dont la visite n’est possible qu’à 
l’occasion d’expositions ou d’événements exception-
nels. Cette rencontre était également l’occasion de 
parler du fonds de dotation pour la culture et le pa-
trimoine, tout récemment lancé par la ville, baptisé 
Cergy Mécénat. Les dons permettront de valoriser 
des projets de sauvegarde des biens communs tels 

que la Maison de Gérard Philippe. L’objectif de la ville 
est d’engager la réhabilitation du bâtiment et du parc 
et de sensibiliser les entreprises autour de ce projet. 
Le célèbre comédien avait fait l’acquisition de cette 
belle bâtisse avec son épouse pour en faire leur 
résidence secondaire. Ils la transformèrent et la re-
vendirent à l’Etat en 1973 avant qu’elle ne devienne 
propriété de la commune en 2000. Nous avons pu 
apprécier cette demeure dotée d’un parc aux mar-
ronniers centenaires, d’une vaste pelouse, de jardins 
en étages et de serres. Les grilles qui l’entourent ont 

été réalisées par un artiste ferronnier et sont 
ornées de sculptures figurant des masques de 
théâtre.
L’objectif de la ville est d’en faire “un futur 
lieu de résidence de création en lien avec la 
carrière de Gérard Philippe et un lieu en ré-
sonance avec la mémoire de l’artiste.” Le parc 
sera revalorisé en vue de sa réappropriation 
par les Cergyssois. Les investissements sont 
estimés à 5,5 M€ sur 5 ans.
Inès Zmami, chargée de
mission valorisation du 
patrimoine culturel 
ines.zmami@cergy.fr
06 27 70 44 02

1865. Imaginez les Champs Elysées d’alors, sans ses 
gilets jaunes, ses boutiques Vuitton et Zara, sans ses 
hordes de touristes s’adonnant aux selfies… une 
autre époque, où la plus belle avenue du monde com-
mençait tout juste à devenir à la mode. Une mode 
qu’Esther Lachmann - “grande horizontale” du se-
cond Empire, transformée en Blanche, Marquise de 
la Païva par la magie d’un mariage opportun  - a bien 
compris en faisant construire ce somptueux hôtel 
particulier, au n° 25.
Une belle meringue en quelque sorte, boursouflée de 

volutes, arcades et bas reliefs et où tous les styles se 
mêlent dans un éclectisme assez joyeux finalement: 
plafond renaissance,  bustes romains, draperies 
rouges Napoléon III, marbres multicolores à profu-
sion, et bien sûr le clou de la visite, cet escalier en 
onyx, taillé d’une seule pièce. Sans oublier non plus 
la baignoire et ses 3 robinets dont la légende disait 
que l’un était pour l’eau froide, le second pour l’eau 
chaude et le troisième pour le champagne !
La visite, le 15 juin dernier, de cet hôtel au luxe tapa-
geur, ce « Louvre du cul » (ce sont les frères Goncourt 
qui le disent…) a aussi permis à notre petit groupe 
(une vingtaine de participants) de se plonger dans 
une époque, des moeurs, des codes sociaux et sur-
tout dans le destin hors norme d’une femme intel-
ligente et ambitieuse qui parlait plusieurs langues, 
montait à cheval et jouait du piano pour ses invités, 
comme Delacroix, Flaubert, Sainte Beuve ou encore 
Alexandre Dumas….

Réseaux sociaux : l’e-réputation 
en question avec Komeres
Le Club ACE et Initiative 95 ont organisé fin mai un petit déjeuner sur l’e-répu-
tation, en présence de David Cruchon, dirigeant de la société Komeres, spécia-
lisée dans le digital et la gestion des réseaux sociaux. Près de 40 personnes 
ont répondu présentes à cette invitation. La rencontre s’est déroulée au Comité 

départemental du tennis du Val d’Oise à Cergy, avec la participation des Dé-
lices Partagés, traiteur adhérent du club. David CRUCHON a mis l’accent sur 
les témoignages clients, élément d’importance, que les petites ou les grandes 
entreprises peuvent utiliser pour valoriser leur e-réputation, améliorer l’image 
véhiculée sur Internet et orienter le choix final des consommateurs. 
Un vrai levier d’action qui peut faire la différence. 
Plus d’infos : Tél. : 01 85 76 65 30 - www.komeres.fr

La Maison de Gérard Philippe 
ouvre ses portes aux adhérents

Rendez-vous chez la 
Marquise de la Païva
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Construit sur un terrain vallonné et boisé, le golf de 
l’Isle Adam, sans doute l’un des plus beaux d’Ile de 
France avec de très belles vues panoramiques sur la 
région, a été dessiné par Ronald FREAM, architecte 
mondialement reconnu. Depuis 2012, un fonds d’in-
vestissement chinois, basé à Hongkong, le groupe 
First Shanghai investment a repris le golf tout en se 
lançant dans un projet d’envergure : créer sur le site 
un hôtel quatre-étoiles. La construction de cet éta-
blissement de standing vient de s’achever. Baptisé 
le Domaine des Vanneaux, ce Resort à l’architecture 
signé Jean Michel WILMOTTE, compte 67 chambres 
et suites, un restaurant gastronomique “la Plume”, 
un bar - restaurant (le Piaf), 5 salons, un espace 
de séminaires de 320 m2, un Spa 5 Mondes et une 
piscine extérieure chauffée, le tout dans un cadre 
exceptionnel. “L’hôtel qui a ouvert sous l’enseigne 
MGallery (collection de boutiques hôtels du groupe 
Accor) a accueilli ses premiers clients début juillet, 

précise David MOREAU, à 
la direction de ce très bel 
établissement, qui s’est vu 
confier les rênes du projet 
en novembre denier, après 
un parcours de 25 ans 
dans l’hôtellerie (Barrière, 
Sofitel..). L’ouverture du 
restaurant gastronomique 
sera effective dans le cou-
rant de l’été. L’ambition du 
chef, Pierre Meneau, sera 
d’aller chercher une étoile. 
Nous proposons à nos clients une autre table, le Piaf, 
dans l’esprit bistronomique, dont le service est assu-
ré au bar de l’hôtel. Le 19, situé dans le club house, 
propose une cuisine française, mariant les saveurs du 
terroir.” Cette nouvelle adresse haut de gamme em-
ploie une cinquantaine de collaborateurs et compte 

bien attirer une clientèle chinoise de passage dans le 
département, à la recherche d’une parenthèse bien-
être, avant de rejoindre la capitale. 
1, Ch. des Vanneaux à Ll’Isle Adam
Tél.: 01 34 08 11 11
contact@golfisleadam.com

L’ancienne usine 
3M de Beauchamp 
deviendra un parc 
d’entreprises 
3M a signé avec Vectura une promesse de vente por-
tant sur la propriété de 3M à Beauchamp. Le projet 
du nouvel acquéreur consiste à reconvertir complè-
tement le site de 3M à Beauchamp qui s’étend sur 
48 ha environ, dont 18 ha de surface constructible. 
Après démolition des emprises actuelles des usines, 
Vectura aménagera un parc d’entreprises multi-lo-
cataires et multi-activités, composé de plusieurs 
immeubles indépendants pour une surface totale 
de 90 000 m2. Le développement de ce parc prévoit 
à son achèvement l’installation de 1 200 emplois. 
Le futur parc d’entreprises bénéficiera d’une 
architecture moderne, sera doté de larges voies de 
circulation, agrémenté d’aménagements paysagers 
bordés de plans d’eau et proposera une offre de 
services complète (restauration, fitness, crèche, 
installations sportives…).

Créatrices d’avenir : l’été pour s’y préparer
Cyril BARABAN en a fait la promotion lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 26 
juin dernier au Campus Véolia. La 9e édition du concours “créatrices d’avenir” organisé par initiative Île 
de France et relayé par Initiactive 95 se prépare: les porteuses de projet peuvent déposer jusqu’au 30 
septembre leur candidature pour participer au plus grand concours d’Île de France dédié à l’entrepre-
neuriat féminin. Ce concours de référence offre 
une nouvelle fois la possibilité aux femmes 
entrepreneuses de se distinguer. Elles pour-
ront tenter de remporter l’un des six trophées 
décernés : “Audace”, “Entreprise responsable”, 
“Innovation”, “Quartier”, “Savoir-faire” et enfin, 
celui du public. Les lauréates de cette édition 
2019 pourront recevoir 60 000 € de dotation 
globale et une belle visibilité médiatique. Cette 
compétition “créatrices d’avenir” a depuis 
2011 déjà attiré près de 2000 femmes entre-
preneuses, et en a récompensé plus d’une 
cinquantaine.
Une réunion d’information aura lieu le 9 
septembre, de 11h à 14h, à l’Abbaye de Mau-
buisson, en présence de Marie-Christine CA-
VECCHI, présidente du conseil départemental 
du Val d’Oise.
Tél. : 01 30 31 96 66

Le Domaine des Vanneaux ouvre 
ses portes au golf de L’Isle-Adam
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Contact Entreprises 
ambassadeur 
de la DS Cross Back 
On parle de la nouvelle DS comme du SUV pre-
mium à la française ! Citroën Pontoise a choisi 
Virginie PAVIOT, déjà propriétaire et amatrice 
de DS, pour tester pendant quatre mois ce nou-
veau véhicule stylé, alliance de l’élégance, du 
confort et de la technologie, symbole du luxe à 
la française. Nous sillonnons les routes du Val 
d’Oise à son bord pour distribuer le magazine. 
Merci à Courtoise Auto de nous avoir mis ce 
petit bijou à disposition, nous en prenons bien 
soin ! 
21 Chaussée Jules César, 95300 Pontoise
Tél. : 01 34 20 15 15

Une erreur s’est glissée 
dans Contact Entreprises de mai - juin 2019
Dans l’article consacré à CSK Animo, 
le nom du gérant mentionné en page 18 est 
erroné. Le gérant de cette enseigne 
spécialisée dans l’alimentation animale, 
basée à Cergy (Aren’Park) 
est Abdul LATIF SHAHUL. 
Tél. : 01 30 17 29 21

Le directeur Bertrand MARTIN a présenté le projet 
de modernisation de l’hôpital d’Argenteuil. Ce pro-
jet consiste à rassembler l’ensemble des activités 
de consultations et de courts séjours de médecine, 
chirurgie et obstétrique dans un seul bâtiment de 
type monobloc, par ajout de deux ailes au bâtiment 
Madeleine BRÈS, dont la surface sera portée à 
51 000 m2. Ce nouvel en-
semble permettra de faciliter 
l’accès aux services de soins 
pour les usagers, d’offrir des 
conditions de confort hôte-
lier de grande qualité pour 
les patients, d’améliorer les 
organisations de travail pour 
les médecins et les person-
nels soignants. Il s’agit de la 
seconde phase des travaux 
entamés en 2013. La mise en 

service est prévue en début d’année 2024 pour un 
coût estimé à 154 M€. Deux autres projets sont éga-
lement programmés : la construction d’un bâtiment 
médico-technique et logistique de plus de 13 000 m2 
sur la période 2024 - 2026 et la réalisation d’un par-
king silo sur la période 2026 - 2028.
www.ch-argenteuil.com

Plaine Vallée a inauguré le 2 juillet dernier la première phase des Monts du Val 
d’Oise, un parc d’activités nouvelle génération de 17 ha, situé en entrée d’Agglo-
mération à Groslay, à l’emplacement d’une ancienne friche. “Nous avons mené 
une grande opération de revitalisation valorisée à 26 M€ d’investissement (études, 
acquisitions foncières, aménagements…), une véritable reconquête urbaine, in-
dique-t-on à la Communauté d’agglomération. Le territoire de Plaine Vallée man-
quait de solutions immobilières adaptées aux différents stades de développement 
des entreprises et la commercialisation du programme suscite aujourd’hui un vif 
engouement.”
Deux investisseurs se partagent l’aménagement du site. Déployé sur 11 400 m2 

d’activités, le programme ACTI’PARC des Monts du Val d’Oise, dédié aux PME-PMI, 
est porté par la SCCV Semavo Beauregard. Les activités représentées y sont très 
diversifiées : rénovation énergétique, fabrication de produits cosmétiques, pein-
ture et décoration d’intérieur, imprimerie, produits de puériculture, chaudronnerie, 
électricité et génie climatique, transport ambulancier et activités de stockage. La 
SCCV Semavo Beauregard déposera en octobre prochain le permis de construire 
pour une deuxième phase.
Le second investisseur est ALSEI, qui développe INNOVESPACE (23 500 m2). Com-
mercialisée à plus de 70%, cette première phase accueillera à sa livraison des 

entreprises telles qu’Apage Miclaud, spécialisée dans la réalisation, l’installation 
et la maintenance de solutions de production d’air sous pression, Dynashock, 
conceptrice d’amortisseurs de protection, MID, équipementier en matériel vidéo 
et E’Print, spécialisée en distribution de consommables informatiques et fourni-
tures de bureau et d’autres PME et PMI. C’est dans ce contexte qu’ALSEI a lancé 
récemment la deuxième phase de ce programme, constituée de deux immeubles 
entièrement commercialisés qui seront réalisés sous la forme de bâtiments “clés 
en main”, dédiés à leurs futurs utilisateurs. 
implantezvous@eco-plainevallee.fr

INFOS ENTREPRISES

Amaury de Saint-Quentin, 
nouveau préfet 
Né en Australie en 1960, Amaury de SAINT-QUENTIN, qui occupait 
les fonctions de préfet de la région Réunion, a été nommé, lors 
du Conseil des ministres du 29 mai 2019, préfet du Val-d’Oise. Il 
remplace Jean-Yves LATOURNERIE. Diplomé d’une licence de droit, 
d’une maitrise de sciences politiques ou encore d’un DESS de dé-
fense, Amaury de SAINT-QUENTIN a débuté sa carrière en tant que 
cadre commercial export et consultant avant de devenir chargé de 
mission au cabinet du maire du 13e arrondissement de Paris, puis 
chargé de mission au cabinet du 1er ministre. Le nouveau préfet a 
longtemps gravité dans la sphère politique. A partir de 1995, chef 
de cabinet puis conseiller au sein de plusieurs ministères, il a colla-
boré avec Nicolas SARKOZY et Michèle ALLIOT-MARIE au ministère 
de la Défense (2002 à 2007) et de l’Intérieur (2007 à 2009). Elu 
conseiller général de l’Orne de 1994 à 2008, il a parallèlement été 

maire de Putanges-Pont-Écrepin (Orne). En 2009, il est nommé préfet de l’Ardèche, puis de la Guadeloupe, 
avant de rejoindre la Réunion et depuis quelques semaines le Val d’Oise.  Jean-Yves LATOURNERIE, qui 
occupait la fonction depuis mai 2016, va quant à lui à Bercy, à l’inspection générale des finances (IGF).

Les entreprises plébiscitent les 
Monts du Val d’Oise    
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L’hôpital d’Argenteuil 
poursuit sa modernisation 
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Que faire cet été ?

Terrasse des Moineaux : 
une cuisine fraiche et estivale  
“La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le 
bonheur” (Théodore ZELDIN). C’est dans ce même état d’esprit 
que les gérants du bistrot LuCy (Pontoise), Ludmila et Cyril 
VANDERHEGGEN, on choisi d’ouvrir un nouvel établissement : la 
Terrasse des moineaux. Idéalement situé sur la place des Moi-
neaux, où se déroulent régulièrement  des animations proposées 
par la ville de Pontoise, ce nouveau restaurant de 40 couverts a 
ouvert ses portes en mai dernier. Avec l’aide du cuisinier Jaghay 
(chef Bangladais) et de son apprenti Thomas, ils présentent des 
plats colorés et gourmands qui mêlent les spécialités des quatre 
coins du monde : “Poké Bowl” (plats hawaïens), des “Céviches” (plats péruviens ) ou encore une “salade bar”, 
qui offre la possibilité de choisir ses ingrédients pour composer sa propre salade. Préparés à base de produits 
saisonniers, les plats sont sains, parfumés, frais, “faits maison” et copieux. Possibilité de prendre à emporter. 
Tel : 09 83 71 02 61  - 15 place des moineaux à Pontoise  
Horaires : lundi à jeudi - de 10h à 16h - vendredi à dimanche -de 
10h30 à 16h et de 18h à 22h

Préparez la rentrée 

Neuville célèbre ses 
150 ans 
Neuville-sur-Oise fêtera cette année ses 150 ans. Le 
village est né en 1869 de la scission avec sa voisine 
Éragny-sur-Oise. La journée du 21 septembre sera 
aussi l’occasion de célébrer les 100 ans de la loi 
Cornudet, votée à l’instigation du député Honoré 
Cornudet, qui résida à Neuville. Cette loi oblige 
certaines villes françaises à se doter d’un “plan 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension”. 
Dès le vendredi soir (le 20 septembre), Neuville 
prendra des airs de fête avec un concert chorale, 
qui se déroulera à l’église. Le samedi matin, à 10h, 
une conférence sur l’urbanisme sera animée par le 
CAUE. L’après-midi, deux visites guidées de Neuville 
prendront le départ : la première, à 14h30, pour 

découvrir la ZAC et les entreprises (Spirit, Aswo, 
le site universitaire…) ; puis à 16h, découverte 
théâtralisée du village par la troupe Escapade et 
l’Office de tourisme de Pontoise. Autres temps forts: 
jeux anciens de 14h à 17h au square de la mairie, 
spectacle équestre de 17h30 à 18h30, pique-nique 
géant le soir devant le château, puis spectacle son et 
lumière à 21h30 projeté sur la façade du monument. 
Plus d’infos sur 
neuville-sur-oise.fr

Santé et Bien-être : 
un salon à Ennery 
Le week-end des 21 et 22 septembre se tiendra la 
seconde édition du “Salon pluridisciplinaire santé 
et bien-être” dans les locaux de la société MONTI 
à Ennery. Il regroupera une vingtaine de praticiens 
du secteur : ostéopathie, gestes & postures, 

sophrologie, relaxation / EFT, réflexologie plantaire, 
hypnothérapie, hypno-magnétisme, massages 
bien-être, médecine chinoise, hatha yoga / Tai 
Chi, shiatsu, kinésiologie, naturopathie, podologie, 
coach Nutrition Sport. Ce salon est destiné à la fois 
aux particuliers mais aussi aux services RH et aux 
CE des entreprises. Au cours de ces deux jours, 
les visiteurs pourront assister à des conférences, 
s’entretenir avec des professionnels, participer à des 
ateliers et des soins. Food truck sur place et buvette. 
L’occasion d’avoir une vision d’ensemble durant 
tout un week-end sur les nombreuses pratiques 
existantes. 
Horaires du samedi : de 11h à 
20h et le dimanche de 11h à 17h
Contact : France Marqué au 
06 27 22 65 58 
france@fps95.com

Détente

Un bel été 
à Enghien-les-Bains !
Du 13 juillet au dimanche 25 août, un air de 
vacances souffle sur Enghien-les-Bains avec la 7e 
édition de Festiv’été. Au programme : des concerts, 
des animations familiales, des visites-découvertes, 
des projections cinéma en plein air, du sport (initia-
tions danse, zumba…), chaque week-end et jours 
fériés pour tous. Le petit train touristique emmènera 
les promeneurs pour un tour de la ville (départs à 
15h, 16h, 17h et 18h sur le Parvis de l’Hôtel du Lac). 
Les enfants pourront profiter de l’aire de jeux avec 
trampoline et structure gonflable à l’Espace Coeur 
de Ville du mercredi au vendredi, de 14h à 19h, 
samedi et dimanche de 11h à 19h.
https://www.ot-enghienlesbains.fr

Maubuisson, 
une exposition verdoyante 
“Electric Ladyland” est la nouvelle exposition de Julien COLOMBIER. Cet artiste 
peintre autodidacte dont les sources d’inspiration sont l’art japonais et Henri 
Matisse, a choisi l’Abbaye de Maubuisson pour sa première exposition person-

nelle d’envergure. Situé à Saint Ouen l’Aumône, 
ce monument de style architectural cistercien 
datant de 1236 est devenu un centre d’art 
contemporain majeur en Ile-de-France. Il 
accueille depuis le mois de mai et jusqu’au 5 
octobre les motifs luxuriants de Julien 
COLOMBIER. Cette exposition à découvrir 
présente des œuvres au sol, au plafond, aux 
murs dont les couleurs sont vives et intenses. 
L’artiste a souhaité jouer avec différents 
supports ( textiles, papiers, bâches, bois, etc) 
et différentes teintes pour pouvoir recréer des 
paysages colorés représentant des jungles ou 
forêts tropicales.
Accès libre tous les jours (sauf 
mardi) de 13h à 18h 
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
 Tel : 01 34 33 85 00

Aerokart : 
le lancement du virtual laser 
Le complexe argenteuillais lance un nouveau laser game en réalité virtuelle, le 
virtual laser. À la pointe de la technologie, cette expérience permet une immer-
sion totale dans un 
monde futuriste 
pour connaître des 
émotions plus vraies 
que nature. Cette 
nouveauté présente 
trois types de jeux : la 
mission Shooter (ac-
cessible dès 12 ans) 
pour 2 à 4 joueurs 
durant 10 min, la 
mission Zombie (dès 
16 ans) pour 2 à 4 joueurs durant 10 min et la mission Aren, accessible dès 12 
ans, pour 2 à 8 joueurs durant 30 min. Aerokart s’est doté de la toute dernière 
génération de matériel, permettant un calibrage précis, qui détecte le mouve-
ment de chaque doigt. Aucun câble ne limitant la gestuelle, le joueur dispose 
d’une totale liberté de mouvement. La structure est ouverte aux particuliers et 
aux entreprises.
https://aerokart.com/fr/virtual-laser




