
Les 23 et 30 mars prochains, vous élirez votre
maire et l'équipe municipale qui gèreront
notre ville pendant six ans. Nouveauté de
ce scrutin, vous élirez aussi les deux conseillers
communautaires qui représenteront la ville
de Torcy.

Par cette lettre, je tiens à vous faire part de ma candidature en
tête de la liste soutenue par le parti socialiste.

Etre 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.

Un maire n'agit pas seul : il est à la tête d'une équipe municipale.
Cette équipe, qui vous sera présentée prochainement, est
représentative de la diversité qui fait la force de notre ville.

Porteuse des valeurs de la gauche et avec un large esprit
d'ouverture et de rassemblement, elle aura à cœur de travailler
dans le respect de chacune et chacun d'entre vous, en concertation
avec vous, citoyens, acteurs économiques et associatifs,  en faisant
confiance à l'intelligence collective.

Nous appuierons cette action sur un nouveau mode de gouvernance
municipale, une proximité concrète et forte avec le souci permanent
d'être à votre écoute.

Dans les prochaines semaines, des propositions vous seront présentées par une équipe renouvelée
et forte de l'expérience de plusieurs élus du conseil municipal actuel.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Dominique
JOUANNE

Marié, 53 ans, j'ai trois filles•

Né au Creusot, j'ai grandi dans•
le quartier de La Mouillelongue
et je suis i n s t a l l é  a v e c  m a
famille depuis 15 ans à Torcy.

J ' e x e r c e  l a  p r o f e s s i o n  d e•
Directeur du Pôle Informa!que "
Population " Règlementation
à la ville de Montceau depuis
10 ans.

Précédemment,  j 'a i  exercé•
la  profess ion de d irecteur
informatique en entreprise.  

C o n s e i l l e r  m u n i c i p a l  à  l a•
vi l le  d e Torcy  depuis  2008.

Madame, Monsieur,
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