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Madame, Monsieur,
Le 23 mars prochain, vous élirez, dès le premier tour, votre maire et l'équipe
municipale qui gèreront votre ville pendant six ans. Nouveauté de ce scrutin, vous
élirez aussi les deux conseillers communautaires qui représenteront la ville de
Torcy.

Cette liste, soutenue par le parti socialiste, avec un large esprit d'ouverture et
de rassemblement, sera unie autour des valeurs humanistes, de justice,
d’équité, de solidarité et de responsabilité. Elle  aura à cœur de travailler dans le
respect de chacun et chacune d'entre vous.

Ces femmes et ces hommes s’engagent à mes côtés pour la mise en œuvre d’un
programme d’actions réaliste qui s’adaptera à des dépenses maîtrisées.

Aujourd’hui, plus que jamais, notre société évolue, les problématiques sont de
plus en plus complexes. L’action municipale que nous voulons mener se doit de
faire preuve de transparence, d’esprit collectif et d'un partenariat fort.

La transparence : Dans notre commune, où l’on est proche
les uns des autres, chaque Torcéenne ou Torcéen s’attend à
être informé, consulté, écouté et respecté. 

L’esprit collectif : Un maire ne pouvant agir seul, il faut
une équipe qui propose, travaille avec opiniâtreté, impulse
et accompagne les évolutions, les projets. Il est nécessaire
pour cela d’avoir des groupes de travail et des comités
consultatifs qui élargissent le cercle de la réflexion aux
citoyens pour faire appel à l'intelligence collective.

Le Partenariat : L'avenir de Torcy passe par un réseau partenarial fort avec la communauté urbaine, le département,
la région et les communes environnantes. C’est dans le renforcement de cette alliance que notre ville puisera de
nouvelles forces tout en veillant à préserver son identité.

Être maire, c'est incarner sa ville, c'est œuvrer pour son rayonnement, son dynamisme et son développement, c'est
protéger ses habitants, c'est vous proposer un cadre de vie et des services pour mieux vivre chaque jour, c'est vous
apporter la confiance et la fierté d'être Torcéenne et Torcéen.

Dominique
JOUANNE

Marié, 53 ans, trois filles.-
Né au Creusot, l’aîné d'une-
famille de 5 enfants, j'ai
grandi dans le quartier de
La Mouillelongue.
Je suis installé avec ma-
famille depuis 15 ans à
Torcy.
J'exerce la profession de-
Directeur du Pôle Informatique
- Population - Règlementation
à la v i l le  de Montceau
depuis 10 ans.
Précédemment, j'ai exercé-
la profession de directeur
informatique en entreprise. 
Conseiller municipal à la-
ville de Torcy depuis 2008.
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L'évolution permanente des besoins des habitants fait que nous devons sans cesse repenser les services publics
afin de les rendre plus efficaces et en adéquation avec vos attentes. 
Nos priorités :
Augmenter les plages d'ouvertures de nos structures (mairie, crèche, centre social et de loisirs...), améliorer
les conditions d'accueil dans nos écoles (bâtiments, rythmes scolaires...), etc.

Nos priorités :
Transformer en « grand-rue torcéenne » le boulevard du 8 mai pour redonner aux Torcéens un lieu de vie, en
privilégiant le déplacement des habitants du quartier, en y développant des habitations, un village sécurisé
pour nos seniors, en réhabilitant les zones abandonnées du Pilon et du « Quick » redynamiser le commerce
de proximité dans le quartier de La Mouillelongue, créer un club d'entreprises pour favoriser l'entrée des
jeunes dans la vie active, etc.

Nos priorités :
Un adjoint à la vie associative et aux sports,  un soutien à nos associations par un appui financier équitable,
signature de charte d’engagement réciproque, une participation aux grands événements populaires (fête de
la musique, du patrimoine...), un développement des activités en direction des adolescents (activités
culturelles, musiques artistiques, ateliers mécaniques, bourses au permis de conduire...), etc.

Torcy, se développe !… aménagements urbains, environnement, activités économiques

Torcy au service de sa population ! … famille, enfance, éducation

Pour se développer, une ville doit s’appuyer sur les alliés et partenaires que sont à ce jour les instances
communautaires, l'Opac, le Conseil Général et le Conseil Régional. 

Torcy ville plus dynamique !… loisirs, sports et culture 
Nous souhaitons doter la ville de Torcy de projets culturels et sportifs adaptés à la population et encourager la vie
associative, facteur de liens sociaux. Ces projets doivent permettre de faire rayonner notre ville.

Nos priorités :
Mettre en place des conseils d'usagers, conseil des sages, des jeunes et du handicap, création d'un bulletin
municipal, commissions pluralistes pour l'attribution des logements.

Torcy se démocratise !… information et participation
Chaque Torcéen a le droit d’être associé aux décisions importantes, le droit d’intervenir dans la vie de notre commune,
le droit d’exiger des élus qu’ils rendent des comptes. Nous souhaitons remettre la démocratie au coeur de notre ville
et permettre à nos concitoyens de participer à la vie de leur cité.

Nos priorités :
Créer une épicerie sociale, développer des jardins partagés, maintenir et développer les actions en direction
de nos aînés, installer des dispositifs de vidéo protection, lutter contre la vitesse et le bruit dans nos quartiers,
etc.

Torcy, citoyenne et solidaire !… vivre ensemble, services de proximité, solidarité, sécurité
Quelques conditions fondamentales pour bien vivre ensemble doivent être déclinées dans l'action locale au travers
des droits et devoirs de chaque citoyen, dans l'accompagnement des personnes les plus fragiles, dans l'assurance
de la tranquillité publique.

Nos priorités :
Ré-ouvrir le camping, aménager des gîtes communaux, créer une aire de camping-cars, poursuivre
l'aménagement des bords du lac.

Torcy, plus accueillante !… tourisme et environnement
Nous souhaitons développer l'accueil et le tourisme autour du lac de Torcy et relancer une dynamique autour du
jumelage.

Nos priorités :
Poursuivre la création d'emplois d'avenir, créer des infrastructures favorisant l'implantation de nouvelles
entreprises, favoriser le commerce de proximité, développer les activités autour du tourisme, créer un club
d'entreprises, proposer des bourses municipales pour l'accès à l'emploi, etc.

« L'emploi au coeur de nos préoccupations »
Le challenge reste complexe et difficile, la collectivité dispose pourtant de différents leviers pour favoriser l'emploi en
priorisant ses habitants.

« Pas d'augmentation de vos impôts ! »
La baisse des dotations de l'état incite trop souvent les collectivités à augmenter la part communale des impôts. Ce
manque de recettes peut être corrigé par d'autres moyens plus significatifs tels que la réduction des coûts de
fonctionnement de la collectivité, le recours à de nouvelles recettes, etc. C'est pourquoi nous nous engageons dès
aujourd'hui à ne pas augmenter la part communale des impôts des Torcéens pendant toute la durée du mandat.

« Une nouvelle dynamique, de nouvelles perspectives »


