
 

 

 

COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 

Président de l'Académie du Gaullisme  
 

Le 18 juillet 2019 

 

A/S : HIPPODROME : POINT D'ETAPE N° 2 / LA BALLE EST DANS LE CAMP DE 
FRANCE GALOP ! 
 

Le Conseil municipal par vote, a confirmé le 9 juillet dernier la proposition de 
reprise par la ville du site de l'hippodrome dès la fin de l'année - proposition 
que j'ai faite au Président Rothschild le 19 juin dans un courrier - reprise qui 
doit avoir pour contrepartie le maintien du programme des courses Premium 
par France Galop conformément à plusieurs échanges que j'ai eus avec 
Edouard de Rothschild ! 
 

La reprise doit être actée par la conclusion d'un bail emphytéotique dont les 
termes doivent être négociés entre France Galop et la ville. 
 

Dès la reprise, la ville lancera un appel à projet afin de créer des activités dans 
les tribunes pour assurer l'équilibre économique de site : entretien du site et 
reprise du déficit de la société des courses hippiques de Maisons-Laffitte. 
 

Afin de préparer cet appel à projet, la ville a lancé une consultation - publiée 
au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) - pour choisir 
un Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) qui doit rédiger le Document de 
Consultation des Entreprises (DCE) et conseiller la ville pour le choix des 
investisseurs. 
 

La Société des Courses Hippiques de Maisons-Laffitte (SCHML) est créée et 
enregistrée, ses statuts ont été envoyés au Ministre de l'Agriculture pour 
agrément. 
 

Je rappelle que cette nouvelle société de courses, indépendante de France 



Galop, répond à ce que le Ministre de l'Agriculture a demandé le 14 Février 
dernier dans une lettre adressée à Gérard Larcher, Président du Sénat, dont il 
m'a transmis copie. 
 

Le Ministre de l'Agriculture vient de me répondre que les statuts de la SCHML 
étaient conformes à la loi et à la réglementation des sociétés de courses, mais 
qu'il ne pourrait donner l'agrément que lorsque France Galop aurait donné son 
accord à la reprise du site ! 
 

Le 16 Juillet, fort du vote du Conseil Municipal, de la création de la SCHML, du 
lancement de la procédure d'appel d'offres de l'AMO, de la position de Ministre 
de l'Agriculture, j'ai en conséquence réécrit au Président Rothschild pour lui 
confirmer la volonté de la ville d'aller de l'avant dans un intérêt mutuel pour la 
ville et la filière hippique. 
 

La balle est en conséquence clairement dans le camp de France 
Galop.  
 

Si France Galop tergiverse et adopte des mesures dilatoires pour ne pas 
répondre favorablement à la proposition de la ville - alors que France Galop 
n'encourt aucun risque financier, la ville les assumant jusqu'à la réalisation des 
activités dans les tribunes - cela signifiera clairement que France Galop ne 
souhaite pas la continuité du champ de courses contrairement à son discours 
officiel. 
 

La ville sera alors amenée à protéger ses intérêts par tous les moyens, 
personne ne peut en douter !  
 
 
Cordialement. 
 
 
Jacques Myard 
 

 

 
 

 


