
 
 

 Conseil municipal du 5 avril 2014 

 

*  

 

Discours de clôture de séance  

au nom du groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

  

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, mes chers concitoyens, 

 

Je tenais à débuter cette intervention par une série de remerciements.  

Tout d’abord des remerciements aux services qui ont assuré le bon 

déroulement des opérations électorales des 23 et 30 mars derniers et qui ont 

su gérer cette période de transition avec le professionnalisme qu’on leur 

connaît, malgré un contexte loin d’être facile pour eux.  

Remerciements également aux 1 919 votants qui ont fait le choix de notre 

liste et de notre programme. Nous nous efforcerons de défendre les projets 

que Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune a porté lors de ce scrutin.  

Ces projets sont ceux issus des consultations publiques que nous avons 

menées avec nos concitoyens, ils sont leurs réflexions, constituent une 

expression populaire, et nous comptons la porter désormais au Conseil 

municipal.  

Nous serons à la fois particulièrement vigilants à faire avancer ces projets 

malgré notre situation minoritaire, mais seront aussi vigilants quant à la 

conduite des affaires et aux méthodes qui seront employées dans les 6 

prochaines années.  

Après le temps de la campagne électorale, vient le temps de la gestion en 

bonne intelligence politique, c’est de cette façon que nous comptons 

travailler, sans caractère partisan, dans la droite ligne de la démarche 

rassembleuse et sans étiquette sur laquelle avec mon équipe nous avons été 

élus.     

J’achèverai cette intervention à nouveau par des remerciements, mais 

exprimerai aussi quelques regrets.  



Remerciements à l’ensemble des 7 493 Tassilunois qui se sont rendus aux urnes 

dimanche dernier et se sont exprimés.  

Je regrette bien évidemment que 5 671 de nos concitoyens ne se soient pas 

déplacés lors de ce vote, faisant de nous des élus à seulement 56,91%.  

J’espère que par notre action en tant qu’élus nous saurons redonner 

confiance à ces hommes et ces femmes, et réussiront à les encourager à 

retourner aux urnes lors de prochaines échéances.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

Julien RANC 

Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 

 


