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Lettre aux riverains de l’avenue Albine entre la Place du Château et la Place Marine 

 

Objet : Bivouac napoléonien des 5/6 mai 2018 

 

Le 5 avril 2018 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous l’avez déjà peut-être lu dans le Journal de la Ville de mars dernier, la Ville de 

Maisons-Laffitte organise un grand WE de reconstitution napoléonienne les 5/6 mai sur 

l’avenue Albine entre la Place du Château et la Place Marine. 

L’Office de Tourisme est chargé de l’organisation en lien avec les services de le Ville, les 

polices municipales et nationales, les pompiers et tous les partenaires de l’événement : l’ASP, 

France Galop, le Service hippique. 

Vous trouverez l’annonce de ce WE dans le flyer ci-joint. L’événement sera beaucoup plus 

détaillé dans le journal de mai, mais sachez déjà que ce sera un évènement de grande ampleur, 

très festif, qui devrait attirer beaucoup de monde. Vous aurez le privilège d’être aux premières 

loges mais vous aurez aussi des contraintes, ce dont nous nous excusons dès maintenant. Les 

arrêtés municipaux seront affichés quelque temps auparavant mais nous voulons déjà, au titre 

de riverains directement concernés, vous adresser une lettre pour vous faire part des 

restrictions de stationnement et d’accès qui seront mises en place dès jeudi 3 mai, ainsi que 

des consignes de sécurité qui accompagneront l’événement.  
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Contraintes de stationnement : 

 Jeudi 3 mai, à partir de 22h jusqu’au dimanche 6 mai 18h, interdiction de 

stationnement sur les deux côtés de l’avenue Albine entre la Place du Château et la 

Place Marine. 

 Fermeture de ce même tronçon de l’avenue Albine du vendredi 4 mai 12h au 

dimanche 6 mai 17h, sauf pour les secours. 

 L’avenue Cuvier sera fermée des deux côtés. 

Si vous devez sortir en voiture durant le WE, prévoir de la mettre dans les allées avoisinantes 

à partir de vendredi matin. En effet, à partir du vendredi midi vous ne pourrez plus utiliser 

votre véhicule pour sortir ou entrer dans votre propriété. L’accès à l’Avenue sera réservé 

uniquement aux véhicules sanitaires ou secours : médecins, pompiers, ambulances. 

 

Sécurité 

Les camions de ramassage des poubelles ne pourront pas manœuvrer ; aussi nous vous 

demandons, pour des raisons de sécurité, de ne pas sortir vos poubelles samedi matin.  

Pour ces mêmes raisons, il ne pourra pas y avoir de véhicules restés en stationnement sur 

l’avenue. 

 

Secours 

Les secours auront accès à l’avenue Albine par l’avenue Cuvier depuis l’avenue Lavoisier. 

Une barrière mobile sera mise en place et surveillée par un vigile à partir du jeudi 3 mai 12h 

jusqu’au dimanche 6 mai 17h. 
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Vie du bivouac 

Une soixantaine de tentes sera installée vendredi soir sur l’avenue, abritant une centaine 

d’hommes et quelques femmes vivant à l’ancienne avec les habits de l’époque. Il y aura dix 

chevaux stationnés vers la Place Marine et deux canons vers la Place du Château, ainsi qu’une 

cantine en plein air à usage des reconstitueurs. Des animations sont prévues sur les deux 

jours. 

Tout ceci engendrera du bruit et de la foule. Le règlement qui sera envoyé à chaque groupe 

prévoit une interruption du bruit à 23h30.  

Des tirs au canon sont programmés sur les deux jours. Les premiers tirs seront effectués à 

9h30 samedi et dimanche matin. Les horaires des tirs seront enregistrés par la police et 

disponibles ensuite au public, de façon à éviter tout incident. 

 

Défilés 

Trois défilés sont prévus : samedi 10h30, 14h30 et dimanche 10h30. 

Le rassemblement aura lieu en haut de l’avenue Albine où seront stationnés les chevaux. Ils 

redescendront par la voie côté impair, jusqu’à la Place du Château. 

Samedi 5 à 14h30, les chevaux sortiront par la Place Marine. 

Tous renseignements vous seront donnés par l’Office de Tourisme ainsi que sur les sites de la 

Ville et de l’ASP. Un flyer Spécial Consignes et Sécurité, avec les trajets des défilés sera édité 

prochainement et disponible à l’OT, ainsi qu’en mairie et à la bibliothèque municipale. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos très sincères salutations. 

 

Béatrice Vivien 

Présidente de l’Office de Tourisme 


