À LA LOUPE

Maisons-Laffitte, Ville Impériale
La Ville de Maisons-Laffitte vient d’obtenir la marque « Ville Impériale ».
Elle rejoint ainsi le cercle très fermé des villes ayant reçu le label pour
leur patrimoine impérial, qu’il s’agisse du Premier ou du Second Empire :
Autun, Brienne-le-Château, Compiègne, Fontainebleau, Montereau, RueilMalmaison, Saint-Cloud, Saint-Leu-la-Forêt et tout dernièrement, Ajaccio,
Biarritz, Ile d’Aix et Rambouillet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lancée le 21 octobre 2011, au Château de
Malmaison, la marque « Ville Impériale »
a été créée à l’initiative de la ville de
Rueil-Malmaison, en partenariat avec les
villes de Compiègne, Fontainebleau et
Saint-Cloud.
Véritable outil de promotion et de
communication, la marque a pour
volonté de développer un véritable
réseau à travers le territoire français, de
donner une réelle visibilité historique et
touristique aux villes adhérentes et de
valoriser leur patrimoine lié au Premier
et au Second Empire.

Le patrimoine impérial de MaisonsLaffitte comprend le château,
propriété des Lannes de 1804 à
1818, lieu de visites de l’empereur
Napoléon 1er, le parc de Jacques
Laffitte, banquier de l’empereur
qui dessina un parc à la gloire de
l’épopée impériale, de nombreuses
villas édifiées sous le Second
Empire, ainsi qu’une collection
d’objets et gravures datant des deux
époques.
Grâce à la marque « Ville
Impériale », Maisons-Laffitte est
mise en réseau avec les autres
villes adhérentes et profite de
circuits touristiques proposés par le
Comité de pilotage auquel elle est
associée. Un site internet commun permet de renseigner toutes les initiatives et
de créer une véritable dynamique entre les villes pour des actions communes.
L’offre touristique est ainsi développée et assurée par l’Office de Tourisme, en
partenariat avec la Ville.
De nombreuses manifestations, conférences, concerts, spectacles viendront
illustrer et enrichir les périodes napoléoniennes.

Par Béatrice VIVIEN
Conseillère municipale
déléguée au Patrimoine,
présidente de l’Office de Tourisme

Déjà célèbre pour son château, son parc, son hippodrome et son centre
d’entraînement pour chevaux de courses, Maisons-Laffitte attirera en plus un
public passionné des deux Empires qui fera également connaissance avec toutes
les autres richesses de notre ville.
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