
L’hippodrome
Avec ses 236 hippodromes, soit près de la moitié du nombre total d’hippodromes en Europe, la France est le pays qui 
compte le plus grand nombre d’hippodromes dans le monde. 

Inauguré en 1878 en son lieu actuel, l’hippodrome de Maisons-Laffitte, à l’instar de celui de Newmarket, dispose d’une 
piste de plat de 2 000 mètres, soit la plus grande ligne droite d’Europe. 

Cependant, la filière hippique souffre depuis ces 10 dernières années. 80% des revenus de la filière 
hippique proviennent en effet des paris du PMU, lesquels connaissent une baisse continue depuis 2012. En huit ans, les 
paris hippiques en France ont diminué de 1,9 milliard d’euros.

En 2018, la Cour des comptes a alerté le grand public de ces difficultés dans le cadre d’un rapport portant sur la filière 
des courses. De même, le député européen Jean Arthuis a, dans son rapport de 2018 sur la filière équine, tenté de 
trouver des solutions palliatives à cette désaffection des courses.

France Galop n’est pas en reste et a cumulé entre 2014 et 2017 un déficit de 119 millions d’euros, augmenté d’un déficit 
estimé à 37 millions d’euros au titre de 2018. Dans ce contexte, France Galop a engagé un plan social en 2018 ayant 
pour effet, à Maisons-Laffitte, la suppression de 31 postes sur les 42 du site de l’hippodrome.

La fermeture d’un hippodrome sur les 6 gérés en Ile-de-France s’est imposée dans l’esprit de France Galop comme la 
solution permettant de gagner en compétitivité. L’arrêt des courses sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, 
effectif depuis fin 2019, conjugué au redimensionnement du centre d’entrainement lui permet dès lors d’économiser 
5 millions d’euros par an.

A Maisons-Laffitte, l’hippodrome n’est toutefois qu’une composante de l’identité cheval de la ville. Demeurent 
aujourd’hui 1 000 chevaux au total, répartis en 500 chevaux de selle et 500 chevaux de 
course. Les entraineurs de chevaux de course, en discipline de plat ou d’obstacle, utilisent quotidiennement le centre 
d’entrainement mais n’utilisaient que très peu l’hippodrome. 

Une solution s’impose pour sauver notre hippodrome !

Je m’y engage !

Amélie Therond Keraudren
Votre bien dévouée,

MAISONS-LAFFITTE 

D I V E R S 
D R O I T E

POUR UNE ÉCOLOGIE  
URBAINE MAÎTRISÉE

MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !
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40 ans, mariée, 2 enfants

Avocate 

Chef de section Restructuration d’entreprises 
au sein du service juridique de la fiscalité  
du Ministère de l’action et des comptes publics 
à Bercy. 

Présidente de l’association Eco Urba
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Retrouvez-nous chaque soir à 20h30 sur Facebook pour nos live thématiques.
À votre disposition pour échanger chaque samedi de 10h à 13h sur mon portable au 07 86 16 41 28  
et chaque dimanche de 18h à 19h par conférence Zoom.
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Le seul vote utile pour l’avenir de Maisons-Laffitte !

DIAGNOSTIC

NOTRE ENGAGEMENT

MAISONS-LAFFITTE 

D I V E R S 
D R O I T E

› L’hippodrome de Maisons-Laffitte appartient à France Galop, 
association spécialisée dans l’organisation des courses hippiques ;

› L’hippodrome a fermé fin 2019 sur décision de France Galop et 
le matériel a été démonté ;

› Les courses étaient regroupées jusqu’en 2019 sur 24 journées 
premium, lesquelles ont été redistribuées au 1er janvier 2020 sur 
dix autres hippodromes ;

› Les sommes prélevées sur les paris hippiques rapportaient à 
la ville environ 420 000 € par an fin 2018, ce qui représentait 
près de 1 % des recettes de fonctionnement de la ville ;

› France Galop continue à assurer les tontes des pelouses, mais la 
piste se dégrade déjà ;

› L’hippodrome coûte chaque année à France Galop près de  
500 000 € au total en taxe foncière et cotisation syndicale du Parc 
et 400 000 € en coût d’entretien et de gardiennage.

À ce jour, l’équipe municipale propose à France Galop la signature 
d’un bail emphytéotique dont les conséquences seraient 
désastreuses pour les finances de la ville. La ville deviendrait ainsi 
quasi-propriétaire pendant 99 ans et devrait s’acquitter d’un 

loyer annuel d’environ 1,1 million auquel s’ajoutent les 
900 000 euros par an relatifs aux taxes, aux frais 
d’entretien et de gardiennage. 
La ville envisage de diversifier les activités sur l’hippodrome mais 
devra, pour ce faire, réaliser au préalable des travaux de 
désamiantage du site, dont le coût est évalué à 3 millions 
d’euros.
L’équipe municipale a créé une société de courses 
hippiques (SCHML) afin de reprendre à son compte les activités 
hippiques, niant de ce fait la réalité économique de cette activité 
structurellement non rentable que la crise du Covid-19 n’a fait 
qu’aggraver.
Ces activités hippiques représentent un coût de fonctionnement 
de 5,2 millions d’euros suivant France Galop, mais que la 
municipalité sous-évalue à 3,9 millions, soit une marge d’erreur 
de 25%.
France Galop, en bon propriétaire, s’est d’ailleurs opposé à la 
signature de ce bail emphytéotique, reprochant à la municipalité 
de ne présenter aucun projet économique sérieux permettant de 
garantir le paiement du loyer. À ce jour, le dialogue est 
officiellement rompu entre la ville et les représentants 
de France Galop et ne reprendra qu’à l’issue des 
élections municipales.

Amélie Therond Keraudren

Hors de question de poursuivre l’entêtement de la mairie à réaliser 
des courses à la place de France Galop. Nous ne saurions mieux 
faire que le spécialiste des courses.

Hors de question de valider la démarche déraisonnée de la 
municipalité au regard des finances publiques, lesquelles seraient 
totalement obérées pendant près d’un siècle. La ville a bien d’autres 
projets d’investissement à engager dans ce délai : un nouvel espace 
pour le conservatoire de musique, une nouvelle salle de spectacles 
sont autant de réalisations qui nous seraient bien plus utiles.

Il est donc fondamental de reprendre le dialogue avec 
France Galop et ce, dans un esprit constructif. Ne plus 
nier ses difficultés économiques, comme celles de l’ensemble de la 
profession d’ailleurs. 

Par cette approche, nous trouverons, avec France Galop, une 
situation économiquement viable pour l’hippodrome, permettant 
d’éviter sa vente aux plus offrants. Cet hippodrome fait partie de 
l’histoire de la ville, il est un élément fort de notre identité 
profonde, Maisons-Laffitte doit le conserver. 

Stop aux surenchères politiciennes en vue des élections municipales, 
ce site exceptionnel vaut mieux que cela ! Bien évidemment, nous 
ferons notre maximum pour réintroduire les courses dans un modèle 
économiquement viable à Maisons-Laffitte. Mais si cela n’est plus 
possible, alors, nous proposerons nos projets alternatifs visant à 
promouvoir l’identité et le rayonnement cheval de notre ville. Une 
clinique ou centre de rééducation aquatique du cheval, un centre 
d’entrainement de polo, un espace de horse ball, une extension 
du musée du cheval en lien avec le château sont autant de projets 
alternatifs que nous soutiendrons auprès de France Galop.

France Galop a besoin de nous, nous avons besoin 
d’eux pour l’avenir de l’hippodrome. À deux, nous 
serons plus forts pour faire de Maisons-Laffitte le 

mondial du cheval ! 
Mansonniens, je m’engage pour vous !
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