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Madame la Présidente de l’antenne Tassilunoise de
l’association Accueil des Villes Françaises,
Madame la Présidente de l’association Familles en
Mouvement de Tassin la Demi-Lune,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, chers néo-Tassilunoises et
néo-Tassilunois,

S’installer dans une nouvelle commune n'est pas chose
aisée et c’est pourquoi nous nous devons d’être
attentifs à la bonne intégration de chacun. Pour mon
équipe et moi-même, c’est la priorité. Une ambition
pour tous et une attention pour chacun, c’est notre
credo.
Vivre à Tassin La Demi-Lune, c’est faire le choix d’une
qualité de vie certaine. C’est vouloir vivre dans une ville
respectueuse de chacun, pleine de charmes, aux portes
de Lyon, entre métropole et campagne, à 15 minutes
du centre de Lyon et 5 minutes de Méginand.
Méginand, ce poumon vert de la commune qui
accueille chaque année la fête du même nom chez
notre dernier éleveur de vaches laitières, M. Faye.

C’est cet ensemble qui fait d’elle, à nos yeux, la ville
cœur de l’Ouest lyonnais. Vous en avez découvert
certains aspects avec votre guide d’une matinée, M.
Mejat, membre du groupe de recherches historiques et
conteur éclairé de la petite histoire de la cité mais qui
s’égare parfois dans la causticité de l’actualité de la vie
municipale…
Vivre à Tassin La Demi-Lune, c’est aussi bénéficier
d’une fiscalité volontairement contrainte et de
nombreux équipements publics : 11 écoles, 2 collèges,
2 lycées, 1 parc-piscine, 2 stades, 1 espace culturel, 1
cinéma, 1 médiathèque, 3 marchés, 2 églises, 2 gares, 2
nounous-dating par an, des parcs, des commerces de
qualité qui font de notre commune la seconde polarité
commerciale de proximité de la Métropole.
Et en 2030, un métro à Alaï…C’est un projet majeur
pour la commune. 2030, c’est loin, direz-vous. Les choix
importants se pensent en anticipant et l’action
publique s’inscrit dans le temps long, trop parfois, il
faut le reconnaitre.
Vivre à Tassin La Demi-Lune, c’est vivre dans une ville
reconnue par ses pairs, labellisée deux lauriers Ville
Active et Sportive, et aussi Ville Amie des Aînés, pour
toujours mieux accompagner nos anciens par la
recherche, la création ou l’amélioration de dispositifs à
leurs profits.

Une commune engagée dans la prise en compte des
plus fragiles et labellisée pour l’accompagnement et
l’accueil en mairie de personnes en situation de
handicap.
Vous arrivez dans une ville qui a changé ces dernières
années. Elle poursuit son développement pour mieux
s’adapter à vos besoins et aux enjeux de demain.
Je profite d’évoquer cette évolution de notre commune
pour m'arrêter un instant sur le quartier de la
Libération, juste à quelques pas d’ici.
Il accueillera le futur projet phare de requalification
urbaine qui assurera le renouveau du quartier pour les
années à venir.
Une requalification pour laquelle nous mobiliserons des
moyens importants notamment par la réalisation de
plusieurs équipement publics et avons prévu un
processus de concertation large avec les habitants en
nous faisant accompagner de compétences en
architecture de conseils spécialisés du CAUE et de la
Métropole.
Il s'agit là de concevoir la ville de demain, inspirée
d’une démarche de quartier durable, en reliant les
quartiers Libération-Raude-Constellation afin de
permettre le développement de commerces, services,
stationnement, d’apporter des équipements publics
structurants au sein du futur pôle public du parc de la
Raude et de créer une véritable identité de quartier.

C’est un second cœur de ville qui se profile avec, je
l’espère, l’implantation ici d’une station de la future
ligne de Métro E. C’est une évidence à mes yeux que
celle-ci s’implante dans ce site de la Libération mais il
nous faudra travailler ensemble, vous et nous pour
convaincre et l’obtenir.
Avec son dynamisme économique, son bouillonnement
culturel, la mise en œuvre de grandes opérations
d’aménagement, d’équipements publics, Tassin la
Demi-Lune est en constante adaptation à vos attentes.
A Tassin La Demi-Lune, on a l’été indien sur le plateau
de Méginand en automne, une belle église SaintClaude, magnifiquement restaurée, ruban du
patrimoine, où les messes et autres célébrations
revêtent un cachet particulier notamment en hiver, des
gymnases, des stades, des équipements qui peuvent
vous accueillir tout au long des saisons.
Une ville où il nous tient à cœur de préserver le bienêtre les familles Tassilunoises et la sécurité de tous nos
habitants. Toute notre action est tournée vers cet
objectif.
De multiples animations ou rendez-vous festifs sont
proposés par les associations partenaires de la ville,
elles sont nombreuses, et bien évidemment par notre
service animation.

C’est d’ailleurs un bel évènement auquel je vous invite
à participer demain, en famille ou entre amis, qui se
déroulera devant la mairie : la fête de la gastronomie.
Nous mettons à l’honneur les artisans et commerçants
locaux des métiers de bouche.
Je ne doute pas un instant que vous vous plairez à
Tassin la Demi-Lune. Je souhaite simplement que votre
nouvelle vie comble toutes vos espérances ; que vous
trouviez ici un cadre propice à votre réussite
professionnelle, à votre épanouissement familial et
personnel.
Avec mon équipe municipale je vous renouvelle ma joie
de vous accueillir dans votre ville et plus
particulièrement ici à l’Espace culturel L’Atrium qui
fêtera son 25è anniversaire en décembre.
Merci enfin à nos équipes
l’organisation de cette matinée.
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Encore une fois, bienvenue à Tassin la Demi-Lune.
Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune
Conseiller de la Métropole de Lyon

