
 

 

Conseil municipal du 24 juin 2015 

* 

Intervention sur le programme d’équipements sportifs  

  

  

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

  

Depuis 1 an M. CHARMOT, la précision d’entomologiste avec laquelle vous observez 

notre commune sous toutes ses coutures à grand renfort d’études pourrait forcer le 

respect si vous n’étiez qu’un débutant. Elle ne ferait l’objet d’aucune critique si vous 

n’étiez pas élu de ce Conseil municipal depuis maintenant 20 ans, dont 9 en tant 

qu’adjoint aux finances.  

Tassin la Demi-Lune fut à une époque le paradis des promoteurs, en un an vous en 

avez fait le paradis des bureaux d’études. Études sur le stationnement, la création 

d’un nouveau pôle social, d’un centre technique municipal, d’un jardin d’enfants à 

Alaï et autres contrats d’assistance à maîtrise d’œuvre se multiplient. À ce jour, seule 

l’étude sur le stationnement nous avait été communiquée.  

Une des études commandées et qui figurait parmi les plus attendues non seulement 

des partenaires associatifs de notre commune mais aussi et surtout, par les élus de 

ce conseil, était l’étude sur les équipements sportifs.  

Celle-ci devait donner lieu à la fois à un diagnostic mais aussi à la définition de 

programmes de travaux à réaliser sur les équipements existants ou la création de 

nouveaux bâtiments dédiés à la pratique du sport.  

La partie diagnostic révélée en février dernier ne nous a strictement rien appris, la 

vétusté de nos locaux des Genetières et des Croisettes étant connue, le manque 

d’investissements structurants sur le site du Sauze également et le bon état général 

du gymnase des Coquelicots l’était tout autant.  

La partie la plus intéressante en revanche s’est fait attendre : celle sur les besoins des 

clubs sportifs, les priorités que sélectionnerait votre municipalité suite à la 

consultation des usagers et représentants de nos clubs et donc, le plan 

d’investissements sportifs que votre municipalité souhaite engager sur ce mandat.  



Cette partie de l’étude devait être livrée en septembre, finalement elle fut 

annoncée pour le printemps… ce sera donc pour cet été. 

Car le résultat a été dévoilé hier, mais de façon confidentielle, dans une salle de 

réunion, entre certains Présidents de clubs et quelques élus de votre équipe.  

Ni les commissions concernées (Cadre de vie, Animation), ni les élus du Conseil dans 

leur ensemble, n’ont été informés du résultat de cette enquête et de votre projet, ou 

même de la tenue de cette réunion, alors que c’est bien le Conseil municipal qui est 

le commanditaire de cette étude. Celle-ci aurait pu a minima figurer dans notre 

ordre du jour.  

C’est donc par le truchement du Progrès de ce matin que nous apprenons que vous 

avez décidé, de façon unilatérale, d’investir 15 à 17 millions d’euros sur 15 ans dans 

nos équipements sportifs. Comme à votre habitude, vous communiquez beaucoup, 

et lorsque vous ne reportez pas les décisions, vous vous contentez d’effets 

d’annonces dont plusieurs ne sont clairement pas tenables.  

D’ores et déjà, deux clubs vous ont fait part de leur opposition au regroupement de 

leurs disciplines sur un seul site : l’Athlétic Club de Tassin et l’UODL football regroupés 

au stade Dubot et qui représentent plus de 800 licenciés.  

Regrouper sur un seul site le football et l’athlétisme reviendrait à ce que vous tentiez 

de mélanger de l’huile et de l’eau. Ainsi, le fait par exemple qu’un ballon de football 

puisse sortir du terrain durant un match et atterrisse dans un couloir de course 

représente un danger certain pour les coureurs de l’ACT. Et sur un plan technique, il 

est évident que les revêtements synthétiques qui permettent le lancer de javelot ou 

de marteau sont extrêmement coûteux. Et surtout ils ne préservent pas de l’usure du 

terrain qui pourrait remettre en cause d’ici quelques années son homologation par 

la ligue de football et donc empêcher à terme l’UODL d’y jouer.  

Alors certes, vous annoncez la création d’un deuxième terrain synthétique sur une 

parcelle attenante.  Doit-on comprendre que c’est le terrain Carchamboin que vous 

identifiez comme pouvant accueillir ce second équipement ? Dans ce cas, cela 

signifie que vous êtes prêt à détruire le peu d’espace boisé qui existe sur cette 

parcelle ? 

Je tiens également à revenir sur le choix que vous faites d’installer un nouvel 

équipement sur le terrain de l’Institution Saint Joseph. Alors que la commune dispose 

d’emplacements sur le site de Dubot qui peuvent parfaitement accueillir un 

équipement sportif, pourquoi avoir choisi un terrain privé, que nous allons devoir 

acquérir ?  

Surtout, c’est l’utilisation qui sera faite de cet équipement qui suscite notre 

interrogation. Sera-t-il totalement indépendant de l’établissement scolaire et donc 

exclusivement réservé aux associations tassilunoises, ou le concevez-vous déjà 

comme un bâtiment partagé entre utilisateurs scolaires en journée et utilisateurs 

associatifs après 16h30 ? Dans ce dernier cas, cela signifie-t-il que l’institution Saint 

Joseph nous vendra le terrain à un tarif défiant toute concurrence puisque c’est bien 

de l’argent public qui va ensuite venir financer la construction de ce gymnase 

mutualisé ? L’école du Baraillon pourra-t-elle aussi utiliser ce futur équipement ?  

Le coût de votre plan nous semble également avoir été minoré par rapport aux 

objectifs que vous affichez. Création d’un terrain synthétique sur le stade d’honneur 



de Dubot (ce qui sous-entend l’arrachage d’une pelouse installée il y a moins de 10 

ans) puis d’un deuxième synthétique sur une parcelle attenante, couverture des 

courts du stade du Sauze, création de deux nouveaux équipements à Saint Joseph 

et sur le stade Pierre Basset, création d’un pôle regroupant le tennis de table, le 

badminton et les sports d’opposition (avec création d’un dojo), éventuellement un 

city stade, destruction et reconstruction des gymnases des Genetières et des 

Croisettes, sans compter l’extension du gymnase intercommunal des Coquelicots 

pour plusieurs millions d’euros que notre commune devra assumer en partie. Soit pas 

moins de 10 projets de plus ou moins grande envergure. Pour seulement 15 à 17 

millions d’euros dites-vous ? Nous attendons de pouvoir juger sur pièce mais nous 

doutons de la réalité de cette estimation.  

M. CHARMOT, comme vous l’aurez compris, c’est de nouveau votre méthode de 

travail municipal qui nous interpelle le plus. Ce mardi, aucun représentant de l’UODL 

foot n’était présent lors de votre réunion de promotion, puisque vos choix et surtout 

votre entêtement, ont poussé son Président à claquer la porte des négociations lundi 

soir. Comment un maire peut-il se permettre de pousser des bénévoles à bout, 

membres de clubs qui sont des partenaires historiques de notre commune et qui 

contribuent à son animation et à son rayonnement ?  

De la même façon M. CHARMOT, nous vous exprimons nos regrets de ne pas avoir 

pu prendre connaissance en avance ou en même temps que les associations 

sportives, de ce plan d’investissements que vous vous étiez engagé à nous dévoiler 

une fois l’étude achevée. Encore une question de méthode… 

Mais nous commençons à avoir l’habitude, avec vous M. CHARMOT, les promesses 

n’engagent décidément que ceux qui osent encore vous croire.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 


