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Messieurs les Présidents des Départements du Val d’Oise, de la Seine-Maritime,  

Mesdames les Vice-Présidentes du Calvados et des Yvelines, 

Monsieur le Maire de Courbevoie, Cher Jacques Kossowski, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Merci Monsieur le Maire, d’accueillir cette soirée de lancement de « Fête en Seine », point 

d’orgue de la 1ère année d’existence de l’association des Départements de l’Axe Seine.  

Le port de Courbevoie où nous nous trouvons, est un beau symbole des ambitions que nous voulons 

pour la vallée de la Seine : allier la qualité de vie et l’attractivité économique.  
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Depuis quelques années, cette ancienne zone portuaire de Courbevoie a complètement changé de 

visage : tout en maintenant les quais ouverts au trafic fluvial, les berges ont été réaménagées par le 

Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Ville, pour créer un nouvel espace vert et de 

loisirs pour les habitants. 

 

« Fête en Seine » est une belle démonstration du travail mis en commun depuis 1 an par 

l’association Axe Seine. 

C’est un événement inédit par son ampleur. 

Sur 500 km, des portes de Paris jusqu’au littoral normand, ces trois jours festifs se déploient sur toute 

la vallée de la Seine et son estuaire, avec plus de 180 animations pour tous les publics, dont la 

plupart sont gratuites.  

Avec « Fête en Seine », notre association a réussi à fédérer les partenaires locaux – communes, 

associations, clubs sportifs, acteurs culturels et économiques, offices de tourisme – pour proposer un 

projet de grande ampleur autour de la Seine. 

 

Après Sébastien Lecornu, qui a accompagné cette 1ère année d’existence de l’association Axe 

Seine, je reprends avec plaisir la Présidence de l’association pour les mois à venir. 

Nos 6 départements (l’Eure, la Seine-Maritime, le Val d’Oise, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le 

Calvados, qui vient de nous rejoindre) ont l’ambition de remettre la Seine au cœur des enjeux de 

développement. 

Vue d’ici, à hauteur d’homme, la Seine est omniprésente, de plusieurs manières : elle offre un 

patrimoine naturel remarquable, une grande qualité de vie. Elle ouvre au tourisme, à la culture. Elle 

est aussi un vivier économique majeur (avec des filières industrielles de premier rang, des centres de 

recherche, de grands sièges sociaux, des activités agricoles, sans oublier le corridor logistique et 

portuaire, qui fait de l’Axe Seine la porte d’entrée maritime et fluviale du Grand Paris). 

 

 



Seul le prononcé fait foi 
 

 

Vus d’en haut, depuis les portes de Paris jusqu’à l’estuaire, les 16 000 m2 de territoires qui longent la 

Seine et ses méandres, constituent une grande cohérence d’ensemble. On oublie alors les frontières 

administratives, et la Seine nous apparaît comme le trait d’union évident, naturel, entre nos 

Départements. 

 

 

Prendre de la hauteur, et redonner à la Seine l’envergure qu’elle mérite : c’est ce que je 

souhaite démontrer pour l’année à venir. 

Cette vallée qui relie l’ouest francilien à la Normandie, est un formidable terreau d’opportunités : 

opportunités économiques, culturelles, environnementales. Or ce potentiel reste encore méconnu ou 

mal exploité.  

 

Il y a, il me semble, deux facteurs majeurs d’attractivité à valoriser dès aujourd’hui : la culture 

et le cadre de vie.  

L’Axe Seine se distingue par la densité remarquable de son patrimoine culturel, urbain et naturel, 

accentuée par les grands projets menés depuis une vingtaine d'années. Loin de se limiter à quelques 

grandes villes, ce dynamisme irrigue toute la Seine. 

Il faut mettre en valeur notre richesse culturelle, en imaginant de nouvelles actions communes en 

direction des acteurs économiques, des touristes et des habitants. 

A l’image de ce que j’ai initié avec le grand projet « Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine », il 

s’agit de relier nos territoires par la culture. 

Dans les Hauts-de-Seine, nous mettons à l’honneur des équipements culturels majeurs le long du 

fleuve, que nous rendons accessibles à tous les publics : 

- la Seine Musicale de l’Île Seguin, équipement d’envergure inauguré au mois d’avril ; 

- le Musée Albert-Kahn à Boulogne, dont la rénovation prendra fin en 2018, et qui dispose d’une 

collection d’autochromes unique au monde ; 
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- la Cité de la Céramique à Sèvres, fondée par la marquise de Pompadour, et qui continue à produire 

des chefs-d’œuvre ; 

- la Caserne Sully à St Cloud, qui abritera les Archives départementales, dont les collections seront 

mises à disposition du public dans de bonnes conditions ; 

- la Tour aux Figures de Dubuffet, à Issy-les-Moulineaux, que nous allons restaurer ; 

- la U-ARENA à Nanterre-La Défense, stade du Racing 92, et salle dédiée aux spectacles grand 

format, qui sera inaugurée à l’automne ; 

- le Pont d’Issy-les-Moulineaux, qui sera mis en lumière en 2018 par un artiste de renommée 

internationale, Claude Lévêque, 

- Ou encore La Défense, où l’art contemporain est exposé à ciel ouvert avec 60 œuvres majeures. 

 

Le second axe de développement qui me paraît important, c’est de faire de l’Axe Seine le 

laboratoire des mobilités de demain. 

Nos territoires sont parmi les plus innovants d’Europe en matière de mobilités.  

Dans les 15 prochaines années, nous verrons de grands projets sortir de terre comme le Grand Paris 

Express, ou encore la Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN).  

L’Axe Seine possède aussi une concentration unique de filières industrielles tournées vers les 

mobilités d’avenir : dans le secteur de l’automobile, dans l’aéronautique et la logistique durable. 

Il s’agit aujourd’hui de réunir ces pôles d’excellence autour d’une identité économique commune et 

lisible, en France comme à l’étranger. 

 

Voilà en quelques mots, la reconquête territoriale que nous comptons mener dès aujourd’hui en 

faveur de l’Axe Seine. 
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Je vous propose maintenant de passer aux choses sérieuses et de rejoindre, à quelques pas d’ici, la 

soirée guinguette, qui lance officiellement le top départ de « Fête en Seine » ! 

Je vous remercie. 


