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SECOND TOUR DES ĒLECTIONS MĒTROPOLITAINES - 28 JUIN 2020

LETTRE AUX TASSILUNOIS

David
KIMELFELD
Président de la Métropole de Lyon

#EnsembleAvantTout

Chères Tassilunoises, Chers Tassilunois,

Le dimanche 28 juin, vous désignerez vos 
représentants à la Métropole de Lyon lors du second 
tour des élections métropolitaines. 

Créée en 2015, la Métropole de Lyon reste encore 
trop méconnue. Ses compétences touchent pourtant 
à de nombreux aspects de notre vie quotidienne : 
maîtrise de l’urbanisme, circulation, voirie, protection 
de l’environnement, soutien aux entreprises et à 
l’innovation, développement des nouvelles mobilités, 
accompagnement des plus fragiles… 
Le scrutin du 28 juin est donc une élection capitale que 
nous aurions tort de négliger pour l’avenir de notre ville. 
Comme vous le savez, j’ai décidé, en toute responsabilité, 
de ne pas cautionner l’accord politique contre-nature 
conclu entre Pascal CHARMOT, Gérard COLLOMB et 
Laurent WAUQUIEZ, dans le seul but de sauver leurs 
places et celles de leurs amis. 
Fidèle à mes valeurs, j’ai décidé de contribuer au 
rassemblement des forces centristes, progressistes  
et indépendantes de l’Ouest lyonnais, en fusionnant 
la liste que je conduisais avec celle de l’équipe de 
David KIMELFELD, Président de la Métropole, et 
d’Alain GALLIANO, maire de Craponne, avec qui nous 

partageons la même vision de l’avenir de l’Ouest 
Lyonnais et de notre collectivité. 
C’est ce choix de cohérence que je vous propose de faire 
en votant pour notre équipe métropolitaine. Ce choix 
est celui de l’équilibre, entre le tout-économie prôné 
par les uns et le tout-écologie voulu par les autres. 
Ce choix est d’autant plus indispensable que nous avons 
été nombreux ces derniers mois à remettre en question 
nos modes de vie, à réfléchir à notre façon de travailler, 
de se déplacer, de recréer de la richesse localement. 
Nous sommes en capacité d’apporter des réponses 
concrètes qui permettront à notre Métropole d’avancer 
et à chacun d’y trouver sa place.
Notre équipe est prête et préparée pour constituer la 
prochaine majorité métropolitaine autour de David 
KIMELFELD. Pour cela, je sollicite une nouvelle fois 
votre confiance. 
Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous avez 
toujours su pouvoir compter sur moi.

    A vos côtés,
    Julien RANC

Julien
RANC
Conseiller municipal de Tassin la Demi-Lune



10 ENGAGEMENTS FORTS QUE NOUS 
PORTERONS À LA MĒTROPOLE DE LYON
POUR TASSIN LA DEMI-LUNE

Retrouvez l’intégralité de 
notre projet métropolitain 
sur WWW.DK2020.FR

Pour nous contacter

contact@julienranc2020.fr       07 83 89 81 27

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

10. . .
Créer une maison de formation dédiée 

aux assistantes maternelles et aux 
professionnels de la petite enfance 

à Tassin la Demi-Lune.

5. . .
Optimiser notre réseau de 

caméras de vidéosurveillance 
pour qu’il permette de prévenir les 

délits, mutualiser nos forces et 
matériels de police municipale. 

8. . .
Mutualiser les moyens de nos 

médiathèques pour faciliter l’emprunt 
d’ouvrages. Nous proposerons aux salles 

de spectacle de nos communes de 
coopérer plus étroitement de 

la même façon.

9. . .
Simplifier les démarches pour

les citoyens (assistantes maternelles, 
parents, séniors, entreprises, 

associations…) en mutualisant les 
services au sein d’un guichet 

unique métropolitain.

6. . .
Maîtriser l’urbanisme 

et engager un vaste plan de 
remise sur le marché locatif 

des nombreux logements vacants 
de notre territoire pour ne pas 
céder au « tout-construction ».

Alain GALLIANO
Vice-président de la Métropole de Lyon à
l’international et à l’attractivité

Maire de Craponne

Candidat tête de liste aux élections 
métropolitaines

2. . .
Rassembler nos entreprises, associations, 

agriculteurs, commerçants et 
porteurs de projets pour former un 

réseau de circuits courts alimentaires et 
d’économie circulaire. 

1. . .
Préserver le plateau de Méginand 
et y encourager le développement 
d’activités agricoles biologiques. 

Créer un nouveau « poumon vert »
 sur le terrain des Maraîchers.

3. . .
Créer un ticket unique TCL/TER, 
augmenter le cadencement des 

lignes de bus et soutenir activement la 
création du Métro E pour placer l’Ouest 

Lyonnais à moins de 25 min de la Part-Dieu.

7. . .
Décentraliser les grands 

événements culturels métropolitains 
pour les rendre encore plus accessibles 
à tous : Fête des Lumières, biennales,

Nuits de Fourvière…

4. . .
Lancer un véritable plan vélo :

 implantation d’arceaux, mise en place 
du service de location de vélos électriques 

sur l’Ouest, réalisation de pistes 
cyclables en concertation 

avec les habitants.

Julien RANC
Conseiller municipal de Tassin la Demi-Lune

Chef de projet secteur privé médico-social

Officier de réserve

Candidat aux élections métropolitaines


