Inauguration des plaques commémoratives en hommage
à François Kosciusko-Morizet
&
10 ans du Parc Nautique de l’Ile de Monsieur
Sèvres
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Discours de Patrick Devedjian,
Président du Département des Hauts-de-Seine

Madame la Ministre, Chère Nathalie,
Monsieur le Sénateur, Cher Hervé Marseille,
Madame la Sénatrice, Chère Christine Lavarde,
Monsieur le Député, Cher Jacques Maire,
Monsieur le Maire et Conseiller départemental, Cher Grégoire de la Roncière,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs,

Chère Bénédicte Kosciusko-Morizet,

Je suis heureux de rebaptiser ce matin la base nautique départementale : elle portera
désormais le nom de François Kosciusko-Morizet, qui a profondément marqué la ville de
Sèvres et notre Département.
Un homme pour qui j’avais une grande estime, avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler, et dont les compétences, la loyauté, l’exigence morale, étaient reconnues et
appréciées de tous.
Seul le prononcé fait foi

Cet hommage que nous lui rendons, sur ce lieu particulier, est bien la moindre des choses,
quand on sait avec quelle détermination François Kosciusko-Morizet s’était investi pour ce
beau projet, implanté sur une ancienne friche industrielle.
Maire de Sèvres pendant près de 20 ans, Vice-Président du Département des Hauts-deSeine et Président du Syndicat mixte de l’Ile de Monsieur à sa création, François KosciuskoMorizet a joué un rôle primordial dans l’aménagement de l’Ile de Monsieur, qui permet
aujourd’hui aux associations, aux clubs nautiques, aux familles, aux sportifs du dimanche
comme aux athlètes de haut niveau, de profiter de ce lieu exceptionnel.
Au moment où l’on fête les 10 ans de ce « village nautique » de 7,5 hectares au cœur
de la ville (dont nous venons de découvrir l’exposition), on mesure les changements
majeurs qui sont intervenus le long de la Seine pour allier la qualité de vie et
l’attractivité économique dans le Département.
Nous avons voulu reconquérir ce fleuve avec lequel nous vivons au quotidien et qui donne
sa structure au département.
Nous avons voulu rendre la Seine aux habitants, avec notamment :
- l’aménagement des berges de Seine et de la voirie, d’Issy-les-Moulineaux à Sèvres (le
grand projet départemental « Vallée Rive Gauche ») ; mais aussi :
- la Seine Musicale départementale, nouvel équipement qui a fait renaître l’Île Seguin en
2017 ;
- le Musée Albert-Kahn à Boulogne, en cours de rénovation ;
- la Caserne Sully à St Cloud, qui abritera les Archives départementales, et qui sera tournée
vers le public ;
- la Tour aux Figures de Dubuffet, à Issy-les-Moulineaux, que nous allons restaurer ;
- la Cité de la Céramique à Sèvres, à côté de laquelle nous allons créer une Cité des Métiers
d’Art et du Design.

Aujourd’hui l’Île de Monsieur connaît un grand succès, et nous allons poursuivre son
développement.
Seul le prononcé fait foi

Un centre aquatique va être réalisé ici et devrait voir le jour en 2023.
Destiné à tous les publics, l’équipement comprendra des bassins intérieurs et extérieurs, un
centre de soins et de remise en forme, mais aussi un restaurant.
Ce bâtiment, à faible consommation énergétique, s’insèrera, au plan architectural et
paysager dans son environnement et dans le prolongement du Domaine national de SaintCloud.
Ce nouvel équipement, qui sera entièrement financé par le Département (37 M€, avec la
construction d’un parking souterrain de 200 places), représente un vecteur fort de
développement économique.

Réaliser des projets d’investissements comme ceux-là, c’est essentiel. Voilà pourquoi
la décentralisation a du bon !
Nous sommes au cœur d’une banlieue dont le visage s’est transformé grâce à la
décentralisation, grâce à l’autonomie des collectivités, grâce à la volonté des élus locaux,
dont François Kosciusko-Morizet était un illustre représentant.
Face à la vague de recentralisation qui menace aujourd’hui tous les étages de la démocratie,
Face à la tentation de dupliquer des politiques hors-sol, et de brider l’autonomie des
collectivités,
Il faut dire et redire à quel point les collectivités, qui sont le 1er investisseur public en France
(70% de l’investissement public civil), sont efficaces, et combien elles sont essentielles pour
l’attractivité de nos territoires.
Alors, longue vie aux libertés locales ! Et longue vie à cette base nautique, sous le regard
bienveillant de notre ami François.
Je vous remercie.

Seul le prononcé fait foi

