
Conseil municipal de Tassin la Demi-Lune

Intervention de Julien Ranc, Président du groupe 
Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
Mesdames et Messieurs, mes chers collègues,

Puisque le protocole l’exige, le groupe Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune vous adresse, Monsieur 
Charmot, ses félicitations républicaines. C’est un fait, vous avez été élu et, bien que le jeu démocratique 
ait été faussé par la crise du COVID 19, nous le respectons. 

Mais, sans vouloir en aucune sorte jouer les rabat-joies, permettez-nous de ne pas partager 
l’enthousiasme qui est celui de votre majorité à l’instant présent. En effet, comment pourrions-nous 
nous réjouir de la succession d’événements qui nous a conduit à la situation présente depuis le 15 
mars 2020 ?

Comment pouvons-nous nous féliciter que Tassin la Demi-Lune soit entrée dans le palmarès national 
des villes où le taux de participation aux élections locales a été le plus faible de France, 7 points en 
dessous de la moyenne nationale ?

Comment pouvons-nous célébrer par des applaudissements le fait que vous, comme nous tous autour 
de cette table, avons été élus en mars dernier par à peine 19% des Tassilunois en âge de voter, soit 
moins d’un quart des électeurs chacun et moins d’un dixième de la population de notre commune ?

Force est de constater que nous débutons un mandat où aucune des personnes présentes autour de 
cette table n’a été réellement légitimé à représenter tous les Tassilunois. Qui pourrait prédire quel serait 
le résultat des élections si elles avaient eu lieu dans un contexte normal ? Pas vous, pas moi non plus. 

Le temps de l’analyse à froid des raisons qui ont motivé le maintien des élections municipales le 15 
mars dernier n’est pas encore venu. Nous vivons encore l’histoire à chaud. Le temps du regard expert 
et critique, voire des responsabilités des partis politiques comme des autorités sur les conséquences du 
maintien de ce scrutin viendra lui aussi en temps voulu. Mais il y a fort à parier que les blessures issues 
de ce que l’on peut aisément qualifier de déni de démocratie, qui a facilité la propagation du virus, 
conduit à l’hospitalisation voire aux décès de plusieurs maires, adjoints et conseillers municipaux, ainsi 
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que d’assesseurs des suites du COVID-19, mettront du temps à se refermer, si elles se referment 
un jour.     

Je tiens ce soir à remercier l’ensemble des agents de notre ville et des assesseurs, qui ont 
assuré le déroulement des opérations électorales du 15 mars malgré un contexte difficile. Sans 
eux, il n’aurait pas été possible d’accueillir nos concitoyens dans les bureaux de vote. Je sais 
l’inquiétude qui est la leur aujourd’hui à l’idée de renouveler l’expérience aussi tôt pour le 2e 
tour des élections métropolitaines le 28 juin prochain. J’ai eu l’occasion de m’exprimer par 
ailleurs sur ce point en appelant à un report généralisé des élections à janvier 2021, le temps 
justement que ces blessures se referment. 

Je tiens également à remercier les 2 557 électeurs qui ont fait le choix de notre liste et de notre 
projet, que nous nous efforcerons de défendre pied-à-pied tout au long du mandat qui se fait 
jour.

Avec le si faible écart de voix qui nous sépare - un peu plus de 200 voix seulement - ces projets, 
issus des consultations publiques que nous avons menées avec nos concitoyens constituent 
une expression populaire qui mérite d’être respectée. Nous comptons la porter au Conseil 
municipal et la faire valoir, malgré notre position minoritaire.

Vous avez obtenu 53% des voix, nous 47%. Le fonctionnement démocratique de nos institutions 
fait que vous avez aujourd’hui, autour de cette table, 78% de conseillers qui vous sont acquis. 
Cette majorité de façade ne doit jamais vous faire oublier que nous avons fait quasiment jeu 
égal et que nous sommes, tout autant que vous, légitimes pour représenter nos concitoyens. 
Nous serons là pour le rappeler durant le mandat qui s’ouvre. 

Légitimes, nous le sommes par exemple, lorsque, au nom de notre groupe, nous nous 
rapprochons des associations afin de connaître les difficultés qu’elles rencontrent face au 
COVID-19. Cette légitimité nous la tenons, comme vous, du suffrage universel et l’envoi d’un 
courrier infamant à ces associations pour les mettre en garde contre notre démarche est un 
faux-pas regrettable que nous ne pouvons pas accepter. 

Et ce n’est pas le premier alors que votre 2e mandat commence à peine. Oui, notre légitimité, 
en tant qu’élus, nous autorise aussi, que celà vous plaise ou non, d’être aux côtés de nos 
seniors en leur remettant à chacun un masque en tissu comme nous l’avons fait avec les 
habitants de notre commune à qui nous avons remis 6 173 masques au total. 

Quelle ne fût pas ma surprise lorsque j’ai appris que vous avez osé ouvrir le courrier que nous 
avons adressé individuellement et personnellement à chaque résident de Beauséjour, pour y 
ajouter un mot et tenter de récupérer à votre compte l’initiative de confection de masques 
sanitaires conduite par notre association Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune. Cette ouverture de 
pli privé peut vous paraître anecdotique, mais je vous rappelle qu’elle constitue une infraction 
pénale sévèrement punie par la loi. 



Comment faire alors confiance à notre premier magistrat s’il n’est pas lui même capable 
d’appliquer la loi ou même, d’être transparent sur ses actes ?

Au vu de l’imbroglio autour de la fourniture de masques par la ville de Tassin,  qui a cours depuis 
deux jours, et surtout plus de deux semaines après la levée du confinement, nous émettons 
quelques doutes. Face aux interrogations de citoyens sur la provenance des masques, il est 
impossible d’avoir une réponse claire de votre part sur leur provenance. Qui nos concitoyens 
doivent remercier : vous, la Métropole, la Région ?  
Vous vous gardez bien, dans votre courrier d’accompagnement de le préciser.

Le décor étant posé, qu’attendons-nous de ce mandat ?

Comme dans le précédent, nous considérons qu’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 continuer à travailler, dans la droite ligne de la démarche rassembleuse de toutes les 
composantes du centre et des écologistes sur laquelle avec mon équipe nous avons été élus. 
Mais qu’on ne s’y méprenne pas, si nous ne sommes pas dans une dynamique d’opposition 
stérile - contrairement à ce que vous aimez répéter à l’envi - et que nous préférons construire que 
détruire, nous ne portons pas, vous et nous, le même regard sur la gestion de notre commune. 
Nous défendrons ici, notre vision de changement, celle qui a séduit une part importante de la 
population - faut-il le rappeler - et nous espérons que vous saurez l’entendre. 

Entendre notamment l’appel de nos concitoyens à revenir sur le programme semi-immobilier que 
vous envisagez pour le terrain des Maraichers, au profit d’un programme plus vert. Ce projet a été 
un point de clivage important entre nous durant la campagne et nous avons porté deux visions 
radicalement différentes pour l’avenir de ce terrain. Malheureusement, l’élection n’a pas permis 
de dégager une majorité claire ni pour votre projet, ni pour le nôtre. 

C’est un enjeu tel pour notre commune que nous vous demandons solennellement l’organisation 
d’un référendum local afin d’interroger nos concitoyens sur leurs attentes, en les informant, en 
toute transparence, sur l’ensemble des projets immobiliers qui vont voir le jour dans ce quartier. 
C’est une option démocratique que nous permet le Code Général des Collectivités Territoriales et 
dont nous aurions tort, dans ce cas précis de nous priver. 

Nous espérons que l’écologie est pour vous devenue une conviction et non un tour de passe-
passe électoral supplémentaire. Votre bilan sur les 6 dernières années peut nous permettre d’en 
douter, mais je vous laisse justement le bénéfice du doute pour l’avenir. Les conséquences des 
mutations qui sont en cours seront nombreuses. Elles peuvent être atténuées par l’action politique 
et collective, en accompagnant le changement des habitudes : gestion plus raisonnée des 
déchets et de leur collecte, de nos ressources en eau, accompagner le retour de la biodiversité 
dans nos parcs publics, faire de Tassin la Demi-Lune une ville 100% cyclable, renforcer nos 



transports en commun en heure de pointe pour lutter contre la circulation de transit, améliorer 
les services d’autopartage en multipliant les stations, renforcer notre lutte contre les gaspillages, 
alimentaire ou de fournitures… les défis sont nombreux et c’est aux élus d’être au centre de cette 
dynamique, pour entraîner, collectivement, tous les acteurs à relever ce défi et accomplir nos 
objectifs.

Nous espérons aussi que vous saurez enfin faire preuve d’ouverture d’esprit avec nos porteurs 
de projets, nos associations, nos entrepreneurs, ceux qui font le quotidien de notre ville, pour 
permettre à Tassin la Demi-Lune d’être une ville qui rayonne, qui soit à l’écoute et aux côtés de 
ceux qui portent des initiatives, en les aidant à les développer et non en leur mettant tellement 
de contraintes qu’ils finissent par baisser les bras. 

Ces associations, que vous nous avez reproché de contacter, ont perdu en moyenne 26% de 
leurs recettes pendant la crise du COVID 19. Et ce n’est pas fini car l’impact sera durable sur 
les adhésions de nos concitoyens. Quel dispositif prévoyez-vous pour les accompagner ? Nous 
aurons l’occasion d’en débattre lors d’un prochain conseil municipal sans doute. Nous avons 
d’ores et déjà émis des propositions que nous vous soumettons : 

1. Fourniture d’un kit sanitaire 
2. Déblocage d’une aide d’urgence pour éviter les dépôts de bilan comme a pu le faire la 

Région 
3. Rendre l’accès aux salles et équipements plus souple 
4. Reverser 2 mois d’indemnités des élus aux associations soit plus de 30 000 euros 

Enfin, nous espérons être désormais considérés comme des élus à part entière et non comme des 
élus de seconde zone. Cela passe par le fait d’être traité d’égal à égal avec les membres de 
votre municipalité, et non de nous priver de la possibilité par exemple de recevoir nos concitoyens 
en situation de fragilité ou en perte de mobilité en nous recalant dans un bureau d’une salle 
municipale, non seulement vétuste, mais située en étage et vouée à la destruction cette année.
Une égalité de traitement qui passe aussi par le quotidien de notre collectivité, où nous attendons 
une information plus régulière sur les arrêtés que vous prenez, les permis signés, l’avancée des 
dossiers, où vous ne refusez pas de communiquer des documents qui peuvent pourtant être 
obtenus de droit par n’importe quel citoyen.

Une égalité de traitement qui passe aussi par l’arrêt des pressions exercées sur certains de nos 
proches, notamment issus de nos associations, voire sur des membres de nos propres familles.

Je tenais à terminer cette intervention par des remerciements.

Remerciements encore une fois aux agents de notre collectivité, qui malgré une période troublée, 
ont permis la continuité du service public. Je pense notamment à nos policiers municipaux qui 



ont été parmi les plus exposés pour faire respecter le confinement, aux côtés de nos gendarmes, 
mais aussi aux personnels de notre CCAS pour leur appui aux plus fragiles.

Remerciements plus généralement à l’ensemble du personnel soignant, fortement sollicité durant 
cette crise, mais aussi nos enseignants, qui ont dû se charger d’accueillir les enfants de nos 
médecins, infirmiers et aide-soignants, ainsi que tous ceux chargés de la propreté de nos rues et 
équipements.

Remerciements enfin à nos concitoyens, qui ont su respecter les mesures de confinement sans 
débordement dans notre ville, et qui, surtout, ont continué à se mobiliser ou ont fait naître ces 
derniers mois des initiatives de solidarité. A ce titre, je tiens à souligner l’important contribution des 
60 couturières qui nous ont accompagnées dans notre action de fabrication de masques pour 
la population. Une opération qui, en se basant uniquement sur des dons de nos concitoyens et 
d’entreprise, nous aura permis de fournir des masques au plus fort de l’épidémie à plus d’un quart 
de la population.

Puisse ce type d’action conduite en bénévole autant qu’en élu, redonner confiance à nos 
concitoyens et 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 la Demi-Lune
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