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élections municipales 23 et 30 mars 2014

À sa fondation le 21 mars 2013, Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune s'est donné pour objectif 
d’élaborer un projet en concertation avec les habitants et de le présenter à leurs suffrages lors de
l’élection municipale de mars 2014. 

C'est dans ce but que nous avons organisé trois ateliers citoyens les 29 mai, 26 septembre et 16 octobre
2013. Ces réunions publiques – auxquelles vous avez peut-être vous-même participé – ont été consacrées
à la petite enfance, aux écoles, à l’urbanisme, à la qualité de vie, ainsi qu’au stationnement et aux
déplacements.

Le message que vous nous avez transmis à ces différentes occasions est clair : Tassin la Demi-Lune
possède de nombreux atouts, mais elle perd peu à peu la qualité de vie qu'on lui a toujours reconnue
dans l'Ouest Lyonnais.

Comme vous, nous pensons que l’on ne règle pas les problèmes avec ceux qui ont contribué à les
créer. L’élection municipale doit être un temps de rassemblement et de dépassement des clivages.
C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle équipe municipale, composée de femmes et
d'hommes de sensibilités politiques diverses (centristes, socialistes, écologistes) et en grande  majorité
sans étiquette. Tous ont décidé de s’engager à mes côtés dans l'intérêt de notre ville et de ses habitants,
et non pour servir des intérêts partisans. 

Forts des échanges que nous avons régulièrement avec vous, en prise
avec la réalité du terrain, nous avons une connaissance précise de vos
préoccupations et des perspectives qui s'offrent à notre ville. Tassin la
Demi-Lune a besoin d'une politique municipale renouvelée, fondée sur
la proximité, la concertation et l’anticipation.

PROXIMITÉ – Durant le mandat que vous nous confierez, nous vous rendrons compte de nos actions
en toute transparence lors de rencontres publiques régulières. Nous serons exigeants quant aux 
réponses que nous vous apporterons. 

CONCERTATION – Les projets d’aménagement seront étudiés en amont avec les habitants, les asso-
ciations et les commerçants, afin de prévenir les difficultés qui coûtent cher à la collectivité lorsqu'elles
ont été ignorées par la municipalité.

ANTICIPATION – Nous appliquerons une méthode de travail basée sur l'anticipation et le sérieux
 budgétaire, afin que l’argent public soit utilisé efficacement. Plutôt que de recourir aux hausses d'impôts
locaux, nous développerons les partenariats financiers avec l'État, la Région, la Métropole ainsi que
l'Union européenne.

Chères Tassilunoises, chers Tassilunois,

JULIEN
RANC

L'élection municipale doit être
un temps de rassemblement 
et de dépassement des clivages.



Dr Guy LAURENT, Conseiller municipal, 

médecin, chevalier de la Légion d'honneur

J’apporte un soutien total à Julien RANC qui va conduire une

liste de renouveau pour la municipalité de Tassin.

Comme les citoyens de notre commune, les 

membres de cette liste ont des sensibilités politiques

personnelles variées. Mais l’engagement qui est

pris est celui d’une liste apolitique, c’est-à-dire

en dehors de la « politique politicienne » et

uniquement à l’écoute de l’intérêt des 

citoyens.
On peut faire confiance à ce jeune

 dynamique et à l’équipe dont il a su

s’entourer pour une évolution démocra-

tique et transparente dans la conduite

des affaires de notre commune.

Alain VEYSSET, Conseiller municipal, 

Président d'Ecologie, solidarité, citoyenneté

Par ces quelques lignes, je tiens à faire part du soutien 

que je porte à Julien RANC et à l’équipe qu’il a su rassembler.

Demain, comme Maire de Tassin la Demi-Lune, il 

incarnera une nouvelle manière de faire de la 

politique, plus  accessible, plus à l’écoute de vos

 attentes et de vos préoccupations.

Il aura l’ambition de placer l’être humain au sein

de la gestion municipale en élaborant avec

tous des réponses :

• plus sociales - dans l’intérêt de celles et

ceux qui ont le moins,

• plus démocratiques - dans l’intérêt du

plus grand nombre,

• plus écologiques - dans l’intérêt des 

générations futures.

Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 
10 chemin du Barail lon - 69160 Tassin la Demi-Lune
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• Tassilunois depuis 1998, je vis dans le quartier de l'Horloge.

• Juriste de formation, je suis titulaire d’une licence d’administration publique de l'IEP de Lyon
et d’une maîtrise de droit public.

• Je suis actuellement cadre au Conseil général de Savoie.

• Très investi dans la vie associative, je suis administrateur de plusieurs associations 
tassilunoises (association culturelle Les amis de Plume de Lune, club d'escrime La Riposte,...)
et également président des Amis du Musée Africain de Lyon.

• Mon engagement politique local a débuté en juin 2008 : avec le Docteur Guy Laurent, Alain
Veysset et Paul-Bernard Catelan, tous trois candidats lors de l’élection municipale de 2008, 
nous avons jeté les bases d’un rassemblement au-delà des clivages partisans via l’association  
Vie citoyenne à Tassin la Demi-Lune.

• Depuis mars 2013, je préside l’association politique locale Mieux vivre à Tassin 
la Demi-Lune, qui rassemble des habitants et des conseillers municipaux de différentes
 sensibilités. J'ai été choisi comme candidat tête de liste de ce mouvement pour l'élection
 municipale des 23 et 30 mars 2014.

JULIEN
RANC

Notre ville a également besoin d'un Maire qui assume pleinement le rôle qui doit être le sien. Disponible,
à votre écoute, j'assurerai cette fonction avec passion et détermination. Je serai aussi le premier des
ambassadeurs de Tassin la Demi-Lune, et mon engagement en faveur de la promotion de notre ville
sera à la hauteur de l’affection que j’ai pour elle.

Les 23 et 30 mars prochains, vous choisirez celles et ceux qui vous représenteront au sein du Conseil
Municipal et du Conseil Métropolitain. C'est avec enthousiasme et responsabilité qu'avec mon équipe
nous sollicitons votre confiance.


