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Une pétition pour faire avancer les choses… 
 
Depuis le 13 janvier 2009 la délégation départementale de l’Association des Paralysés de France 
du Val d’Oise a mis en place une pétition pour la création d’un transport adapté appelé PAM 
(Paris Accompagnement Mobilité).  
 
 
Cette pétition fait suite à de nombreux témoignages de personnes en situation de handicap 
adhérentes ou non de l’association, faisant part de dysfonctionnements et du manque de places et 
de disponibilité de la part du transporteur financé par le Conseil Général : l’ADIPH (Association 
pour le Déplacement et l’Insertion des Personnes Handicapées). Ce transport n’est pas adapté 
aux besoins actuels des usagers. C’est pourquoi, nous avons décidé d’agir pour mettre en avant les 
retards pris par notre département en terme de transport adapté pour les personnes en situation 
de handicap. 
 
 
 
Les Val d’Oisiens nous soutiennent dans notre combat… 
 
Depuis la création de la pétition le 13 janvier 2009,  les adhérents, les bénévoles de l’APF, les 
associations liées au handicap ou non ainsi que de nombreux élus de notre département se sont 
mobilisés pour faire entendre d’une seule voix notre revendication : un transport adapté pour les 
personnes en situation de handicap dans le Val d’Oise. 
 
Plus de 1200 signatures vont être apportées au Conseiller Général en charge des 
personnes en situation de handicap, Monsieur BROUSSY, le mardi 2 juin à 16 heures au 
Conseil Général du Val d’Oise. 
 
Les villes d’Ermont, de Cergy, de Domont, d’Enghien les Bains, de Saint Brice sous Forêt, de 
Saint Martin du Tertre, d’Arnouville les Gonesse, d’Ezanville, d’Eragny sur Oise approuvent 
notre revendication. 
 
Le député du Val d’Oise, Monsieur Bodin, Monsieur Mothron, Le Sénateur Monsieur Portelli, la 
Sénatrice Madame Le Texier ainsi que le Conseiller Général Monsieur Davio nous ont contacté 
ou bien même rencontré pour nous soutenir et montrer leur engagement à nos cotés. 
 
 
 
Le département du Val d’Oise prend trop de retard… 
 
Sur les 8 départements que possèdent l’Ile de France, seuls deux n’ont pas encore mis en place ce 
transport : Les Hauts de Seine et le Val d’Oise. 
Paris a été la première ville à mettre en place le PAM, puis d’autres départements limitrophes ont 
fait le même choix. 
 
Nous ne comprenons pas pourquoi le Conseil Général bloque la création de ce transport à 
destination des personnes handicapées. A l’heure actuelle le Conseil Régional et le syndicat des 
transports d’Île de France (STIF) sont prêt à financer la mise en place de ce transport. 
 
 
 

 



Le financement du PAM est prévu comme ceci : 
¼ : le Conseil Régional 
¼ : Le STIF 
¼ : le Conseil Général du Val d’Oise 
¼ : L’usager 
 
La création de ce transport permettrait de sortir de l’isolement les personnes en situation de 
handicap qui sont incapables de prendre seul les transports publics. 
 
Voici quelques exemples de problématiques rencontrées aujourd’hui par les usagers : 
 

� Actuellement, il est impossible de se déplacer dans un autre département avec l’ADIPH 
95. 

� Le week-end très peu de véhicules sont mis en circulation (2 le samedi et 1 le dimanche 
pour tout un département !) et les jours fériés aucun véhicule ne circule. 

� L’ADIPH ne fonctionne pas pour les particuliers après 19 heures. 
 

La mise en place du PAM dans le Val d’Oise pallierait ces carences et développerait une 
accessibilité plus forte sur le département. Ainsi, comme il est normalement prévu, le syndicat des 
transports d’Île de France (STIF) coordonnerait le PAM du Val d’Oise avec les autres transports 
adaptés publics de la région. Les personnes pourront alors se déplacer plus librement pour aller à 
Paris, par exemple.  
 
Ce transport apportera plus de garantie pour l’accessibilité : 

� Possibilité d’être conduit dans un autre département de la région 
� Davantage de véhicules les week-ends et les jours fériés. 
� Des horaires beaucoup plus étendus : de 6 heures le matin à minuit le soir. 

Le PAM serait alors une avancée pour le département du Val d’Oise mais aussi pour la Région Ile 
de France. C’est tout le transport des personnes en situation de handicap qui serait cohérent et en 
adéquation avec les besoins de chacun. 

 
 
Le 2 Juin une Action pour nous faire entendre… 
 
A 13h30, le mardi 2 juin, les membres du collectif « Accès Cible » se rassembleront devant la 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS (2 avenue de la Palette 
95300 Pontoise), puis ils prendront la direction du parvis de la préfecture du département 
pour ensuite rejoindre le Conseil Général du Val d’Oise. Des tracts seront distribués tout au 
long du parcours pour sensibiliser le public et l’informer sur nos revendications. 
 
Au Conseil Général, une surprise qui se veut ludique et de sensibilisation sera dévoilée pour 
représenter notre combat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photographie du PAM de Seine Saint Denis (93) 



Témoignages d’usagers des transports actuels dans le Val d’Oise à 
destination du Conseil Général : 
 
 

Message de Guillaume Lecornet  

 
Madame, Monsieur,  
 
Je vous envoie ce courrier afin de vous faire part des différents problèmes que je rencontre 
lorsque j’utilise vos services 
 
Les problèmes rencontrés sont les suivants : 
 

• Tout d’abord, lors de mes réservations de transports il arrive fréquemment que les 
standardistes chargé de prendre mes demandes en compte me raccrochent au nez. 

• Ensuite, lorsque j’appelle le standard à 24h à l’avance (comme il nous l’est demandé.) La 
personne au bout du fil me dit que je n’ai pas appelé suffisamment tôt 

•  Le jour même des transports, je suis obligé de rappeler pour être sûr de ne pas être 
oublié par le chauffeur 

 
Vous sera-t-il possible d’y remédier au plus vite ? 
 
Je vous prie d’agréé Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 

Message de Thierry Wasram 

 
 
Bonjour, 
 
 Je suis un jeune handicapé de 35 ans qui vit à ARGENTEUIL et qui a envie de vivre 
comme tout le monde, mais je ne peux pas car j'ai trop de problèmes de transport ! Il y a bien 
l’ADIPH 95 mais qui ne va que sur les départements du 95 .Ils ne peuvent pas toujours 
m’emmener car les demandes sont trop nombreuses pour une seule société de transport. Je 
trouve cela très malheureux pour un département comme le Val d'Oise ainsi que pour Paris  où 
les équipements se font rares pour les gens à mobilité réduite ! De plus, il ferme à 18h donc si je 
veux sortir le soir je ne peux absolument pas ! 
 
 Je fais du foot fauteuil à NANTERRE avec un fauteuil électrique et l'année dernière, 
c’était adiph95 qui m’emmenait car nous étions deux personnes à faire ce sport, mais 
malheureusement cette année la personne qui pratiquait ce sport avec moi a arrêté. Par 
conséquent,  comme il ne reste plus que moi à faire ce sport, la société de transport ne veut plus 
m’emmener car, pour elle, ce n’est pas très intéressant d’emmener une seule personne et  je 
trouve cela vraiment dommage ! Pour le moment, je suis obligé de laisser mon fauteuil au 
gymnase, car dans la voiture de mon frère, mon fauteuil électrique ne rentre pas ! Et sans mon 
fauteuil, je ne peux plus sortir même pour aller faire les courses en bas de chez moi comme je le 



faisais avant. Je ne peux pas sortir avec mon fauteuil manuel en étant seul ! Et j’avoue que je 
commence à déprimer à rester toujours chez moi ! 
 
J’espère vraiment que le Pam pourra venir afin qu’on puisse enfin vivre comme tout le monde ! 
 
Madame, Monsieur, veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

Message de Géraldine Bermude 

 
 
Je tiens à vous adressez mon témoignage, afin de vous parler de la nécessité et l’importance de la 
venue du PAM dans le département du Val d’Oise. 
 
En tant que personne en situation de handicap, je trouve que nous sommes aujourd’hui, et depuis 
un très long moment très limité en matière de service de transport à la personne. C’est pour cela 
que je vous demande, de bien vouloir accepter de nous mettre le PAM (Paris Accompagnement 
Mobilité), dans le département pour tous vos citoyens en situation de handicap.  
 
Il est très important pour nous, de pouvoir circuler librement, grâce à se service, que je vous 
demande au nom de toutes ces personnes. Nous pourrions facilement être libres de nos 
déplacements, dans le Val d’Oise et ailleurs, sans pouvoir dépendre d’une tiers-personne, pour 
nous accompagner. Ce que nous appelons l’autonomie.  
 
Personnellement, je suis Spina Bifida (est une malformation congénitale liée à un défaut de 
fermeture du tube neural durant la vie embryonnaire. Le plus souvent il reste ouvert à son 
extrémité caudale. Il en résulte l'absence de l'apophyse épineuse d'une ou plusieurs 
vertèbres. La protrusion des méninges par cette déhiscence donne un méningocèle. De 
gravité variable, ces malformations vont du Spina bifida occulta au myéloméningocèle), 
depuis ma naissance. À 27 ans, habitant dans un appartement inaccessible pour sortir, je suis très 
limitée dans mes déplacements. Bien entendue, j’ai ma famille qui m’aide pour mes déplacements, 
mais cela en devient gênant. En effet, il y a un manque évident de moyens mis en place, pour 
nous aujourd’hui.  Je ne vous écris pas, pour me plaindre de moi, mais je voudrais simplement 
vous faire savoir l’utilité et l’indispensabilité qu’à le PAM aujourd’hui pour nous.  
 
Nous vous demandons, juste un geste de solidarité et d’humanité en notre faveur, car nous 
sommes des êtres humains, comme tout le monde, et surtout des citoyens à part entière. Faisons 
en sorte, que la devise de la France, soit adaptable, et adaptée pour tous. 
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez, sur ce dossier, je vous prie, Monsieur le 
Président du Conseil Général, d’agréer mes respects les meilleurs.   
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