
 

 

COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

de Jacques MYARD 
Membre Honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 
Président du Cercle Nation et République 

 

Le 6 Juillet 2019 
 

A/S : La proposition de la ville pour l'hippodrome de Maisons-Laffitte : c'est la solution / article de 
Patrick Fellous / Paris-Turf 6 Juillet 2019. 
 

Patrick Fellous, membre du comité de France Galop et président de l'Association des propriétaires 
de l'Ile de France, du Nord et de Haute Normandie, a fait paraître ce matin dans Paris-Turf un 
article intitulé :  
 

"Non à la fermeture de Maisons-Laffitte",  
 

dans lequel l'auteur avance avec raison que la décision de France Galop est une décision néfaste 
pour toute la filière hippique. 
 

Il rappelle à juste titre que la ville a proposé à France Galop une solution qui permet à l'institution 
de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve, si elle ne donne pas une suite favorable à la 
proposition de la ville. 
 

La proposition de la ville est très simple : 
 

- La ville reprend la totalité du site en signant une emphytéose de 99 ans avec France Galop , 
 

- Dès la signature, la ville assure les charges du site, 
 

- France Galop maintient le programme des courses Premium,  
 

- Les statuts de la société des courses hippiques de Maisons-Laffitte ont été déposés en 
Préfecture le 4 Juillet, le processus d'agrément sera engagé dans les jours qui viennent, nous 
travaillons au plan de développement de cette société pour le présenter à France Galop,  
 

- La ville lance l'appel à projet sur le site pour trouver l'investisseur dont les activités doivent 
permettre l'équilibre économique du site : société hippique et entretien du site, 
 

- L'offre de la ville est un tout : reprise du site mais maintien des courses Premium, 
 

- France Galop a tout à gagner de cette proposition, faisant d'ores et déjà face à un déficit de près 
de 40 millions d'euros, en refusant l'offre de la ville, il devra assumer des charges annuelles de 
près d'un million d'euros sans compter le désamiantage. 
 

J'ajoute que Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et Pierre Bédier, Président 



du Département des Yvelines m'ont confirmé leur soutien dans cette approche. 
 

En tout état de cause la ville de Maisons-Laffitte prendra toutes les mesures nécessaires pour 
protéger ses intérêts, il ne peut y avoir de doute à ce titre ! 
 

J'ose espérer que la raison l'emportera dans l'intérêt mutuel de France Galop et du site hippique 
de Maisons-Laffitte. 
 

 


