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Lettre de Stéphane Gatignon aux Sevranaises et aux Sevranais

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens

C’est avec solennité que je m’adresse à vous aujourd’hui. Certaines et certains le savent déjà, j’ai décidé de 
cesser d’exercer mes fonctions de maire de Sevran. Comme le veut la procédure, je vais m’adresser au préfet 
de Seine-Saint-Denis pour l’informer de ma décision. Mais c’est à vous que je dois, humblement, à la fois un 
bilan de dix sept années d’activité - diffusé dans quelques jours - et certains enseignements de notre histoire 
commune.

Il y a des moments fondamentaux dans la vie. Celui-ci en est un. Ma décision n’a pas été simple à prendre. 
Depuis 17 ans j’ai l’honneur d’être votre maire. Nous avons partagé difficultés et espoirs, déceptions, crises, 
enthousiasmes. 
Au nom de l’intérêt de notre commune nous nous sommes toujours rassemblés. 
Au nom de l’intérêt général nous avons mené des combats utiles pour notre ville mais aussi pour les autres 
communes de banlieues qui, comme Sevran, ont vécu la douleur de la désindustrialisation. Entre la fermeture 
de l’usine Kodak et celle de Westinghouse, des centaines de familles sevranaises ont été précipitées dans la 
crise. Perte de ressources financières, désocialisation, paupérisation… Les plus anciens gardent en mémoire 
ce traumatisme. Le naufrage menaçait. Mais Sevran n’a pas sombré. Quelque chose nous a tenus ensemble 
qui nous a permis de maintenir entrebâillées les portes de l’avenir.

La situation a radicalement changé aujourd’hui. C’est le fruit de nos efforts communs. Beaucoup reste à faire 
mais Sevran est entrée dans une nouvelle période de son histoire, de plain-pied dans le 21ème siècle.

Avec l’arrivée des deux gares du Grand Paris Express, le schéma directeur Sevran Terre d’Avenir, le projet 
Terre d’eaux et sa vague de surf, le projet d’une nouvelle filière économique et écologique, Cycle Terre, Sevran 
est au cœur de la dynamique de la métropole du Grand Paris. Sans oublier la rénovation urbaine, la friche 
Kodak-biodiversité et le nouveau quartier Westinghouse, tous ces projets sont nés et se développent parce que 
nous avons su défendre une vision et un espoir pour Sevran. 

Toute la ville, tous les quartiers, tous les habitants, les commerces, les entreprises, les associations vivent déjà 
ou vont vivre ce changement. La tâche n’est pas achevée. Je continuerai à suivre, à la place qui sera la mienne, 
l’ensemble de ces grands projets. Je me sens comptable, vis-à-vis de vous toutes et tous, de la transmission du 
patrimoine sevranais - celui d’hier comme celui de demain - de l’héritage des ouvriers de la « westing » comme 
de celui des créateurs d’aujourd’hui. 

Le politique doit évoluer. Notre gestion doit se renouveler pour s’adapter à la nouvelle période. Un nouveau 
maire doit apporter à notre commune des services plus adaptés, une vision plus attentive du quotidien.  
La citoyenneté et le dialogue – au cœur de ce que j’appelle la société du débat - doivent être au centre de nos 
nouvelles méthodes. 

Les infrastructures sont là. 
Les grands projets sont sur les rails. 
Il faut donner un cours nouveau à l’exercice municipal. 
Nous vivons une transition urbaine, sociétale et écologique, dans laquelle nous avons besoin d’une nouvelle 
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vision de la proximité entre les élus et leurs administrés. Ceci d’autant plus qu’à l’avenir ce sont les territoires 
qui vont exercer l’essentiel des pouvoirs, jusqu’alors dévolus aux communes. 

Le combat pour Sevran, le combat pour les Sevranaises et les Sevranais doit rester le centre de gravité 
de l’action publique locale. Je fais confiance au conseil municipal pour désigner dans un prochain vote 
la personnalité qui saura relever le défi de cette nouvelle proximité politique et citoyenne. Il s’agira de 
représenter, de défendre et de promouvoir la créativité, le dynamisme et la volonté de notre Ville face aux 
enjeux du Grand Paris et à l’évolution des pouvoirs publics.

Ma raison, mon affection et son expérience font à mon sens de mon 1er adjoint, Stéphane Blanchet, le meil- 
leur candidat pour assumer cette tâche.

Il y a un temps pour tout. Un temps pour agir et un temps pour réfléchir. Un temps pour changer.

J’ai été le premier magistrat de la ville depuis 2001. Nous avons fait ensemble un parcours incroyable.  
Si je quitte mes fonctions de maire, je n’abandonne pas pour autant Sevran et continuerai à siéger au 
conseil municipal. 
En tant que conseiller métropolitain et conseiller territorial de Paris Terre d’Envol, je vais continuer à 
représenter notre ville et à défendre ses projets. Ces mandats vont me permettre de rester engagé auprès 
de vous.

Beaucoup d’élus, aujourd’hui, se ressourcent dans une activité salariée ou d’indépendant afin de reprendre 
contact avec la vie de tout un chacun. Cette coupure entre le politique et la société réelle est tragique. 
Pour ma part je ne crois pas avoir perdu le contact avec les réalités concrètes, le monde économique et 
le monde du travail. A vrai dire, ce sont avec ces acteurs que je me suis toujours senti le plus en phase et 
le plus efficace. Je pense que ma façon d’exercer ma fonction de maire m’a permis de mieux comprendre 
les enjeux de notre temps, celui des salariés, des ouvriers, des retraités, de la jeunesse. Mieux cerner 
aussi les enjeux de notre pays et ceux de la mondialisation car à Sevran, le monde entier se donne 
rendez-vous.

Notre réussite réside dans la capacité de la société à se projeter dans l’avenir à partir des conditions 
matérielles concrètes de ses travailleurs et de ses entrepreneurs, de ses jeunes comme de l’expérience 
de ses anciens. Nous sommes toutes et tous les acteurs de la société en mouvement. Les politiques 
peuvent accompagner, inspirer, impulser mais fondamentalement c’est la société civile qui agit. L’état et les 
collectivités locales peuvent orienter le cours des choses mais fondamentalement ce sont les hommes et 
les femmes qui font leur propre histoire.

Politique de la ville, écologie, nouvelle urbanité et nouvelle ruralité, fraternité et égalité des droits, tels sont 
mes engagements de toujours. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués.


