
 Pour en parler avec vous, je vous donne rendez-vous : Contacts :
dominique.jouanne71@gmail.com le 13 mars 2014  maison des familles à partir de 18 h 30

le 14 mars 2014  salle du bourg à partir de 18 h 30
le 19 mars 2014 salle Jules Ferry à partir de 18 h 30

Dominique jouanne Torcy

Nous ne manquerons pas de vous rendre la confiance que vous nous accorderez le 23 mars prochain, car nous serons animés
d'une même volonté, celle d'améliorer encore notre ville sous tous ses aspects, son développement, son dynamisme, le
quotidien de tous ceux qui y vivent, et de partager avec vous la fierté d'être Torcéennes et Torcéens.

Madame, Monsieur,
Le 23 mars prochain auront lieu les élections municipales et il vous appartiendra de choisir votre maire. Installé avec ma famille à
Torcy depuis 15 ans et proche des Torcéens dans l'âme pour avoir grandi dans le quartier de La Mouillelongue, j'aurai l'honneur de
conduire une équipe, soutenue par le parti socialiste, après que le maire sortant n'ait pas souhaité s'engager dans la démarche
commune de transition et de renouvellement que nous lui avions proposée.

Fils d'ouvrier, aîné d'une famille de cinq enfants, issu d'un parcours professionnel dans le secteur privé et marqué par des fermetures
d'entreprises, j'aurai à cœur d'agir au plus près de vos préoccupations, en concertation et sans esprit partisan. Mon expérience
acquise depuis plus de dix ans dans une grande collectivité voisine me permet d'appréhender immédiatement le fonctionnement, les
budgets et les dossiers à traiter pour la bonne gestion de notre ville. 

Un maire n'agissant pas seul, je vous propose une nouvelle équipe alliant jeunesse et renouvellement, mais forte aussi de l'expérience
d'élus et d'adjoints aguerris par de précédents mandats. Cette équipe, je l'ai souhaitée au-delà des idéologies politiques,
représentative de la diversité générationnelle, professionnelle, culturelle et sociale qui fait la force de Torcy !

Dans les pages suivantes vous pourrez découvrir les projets que nous souhaitons conduire autour de  grands axes majeurs :
développer Torcy en multipliant les actions pour renforcer l'urbanisme, l'économie et l'emploi,-
maintenir et développer des services de proximité performants et accessibles à tous, -
protéger ses habitants en veillant à la tranquillité publique,-
maîtriser les dépenses publiques sans augmenter la fiscalité locale.-

Mais, s'il revient aux élus de fixer les grandes orientations sur la base des valeurs auxquelles ils sont attachés, il me parait fondamental
de faire appel à l'intelligence collective, à l'échange et au débat, à une démocratie locale citoyenne et participative. Les projets n'en
seront que plus riches, plus innovants et plus ancrés dans le quotidien de chacun s'ils sont construits avec vous, Torcéennes et
Torcéens. De même, ce développement communal ne pourra se réaliser qu'au sein d'un réseau partenarial fort avec la Communauté
Urbaine Creusot-Montceau, le Conseil Général et le Conseil Régional.

To r c y,  e n s e m b l eTo r c y,  e n s e m b l e
e t  a u t r e m e n te t  a u t r e m e n t

… une nouvelle gouvernance
… une démocratie locale citoyenne et participative

« Une nouvelle dynamique, de nouvelles perspectives »

Avec Dominique JOUANNE



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. Cette efficacité doit passer par
une responsabilisation des élus et des
services municipaux dans chaque secteur
d'activité. Avec un nombre de personnes par
foyer supérieur à la moyenne nationale, les
services en direction des familles sont
prépondérants. De même, Torcy est une ville
jeune qui demande une attention toute
particulière quant à l'éducation de nos
enfants afin de permettre à chacun de bien
commencer dans son existence.

Anne  Noëlle  DEMAIZIERE
45 ans, Responsable du personnel

Daniel LABOURÉ
76 ans Retraité, 
1er adjoint sortant

Joëlle LOTTIN
45 ans, Responsable service à
la personne, conseillère sortante

Pierre MOURON
71 ans, Retraité, 

Adjoint finances sortant

Colette BOUCHARD
63 ans, Retraitée éducation,
adjointe culture sortante

Bernard DESBROSSES
63 ans, Retraité,
conseiller sortant

Frédéric POUSSOT
32 ans, Technicien supérieur

Catherine GREGULSKI 
53 ans, Secrétaire

Mohamed BENABDALLAH
35 ans, Cadre Commercial

Marie Laure NARDO AUSSEM
34 ans, Chargée d’écoute et assistance

« 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.

« Le boulevard du 8 Mai »
La nouvelle pénétrante de l'agglomération du Creusot permet d'envisager la requalification du boulevard du 8
Mai. Transformer en « grand-rue torcéenne » cette ancienne entrée du Creusot devenue désertique, où les
commerces ferment les uns après les autres est un projet majeur du prochain mandat. Nous souhaitons redonner
aux Torcéens un lieu de vie en le transformant, en créant une vraie rue, en privilégiant le déplacement des habitants
du quartier, en y développant des habitations, un village sécurisé et proche des commerces pour nos seniors, en
recherchant la réhabilitation des zones abandonnées du Pilon et du « Quick ». Il est primordial de favoriser la
construction dans les zones urbaines, déjà pourvues de réseaux, de transport, proches des écoles et des
commerces plutôt que de rechercher à s'étendre sur des zones « vertes » dépourvues de tous services.

Nos propositions :

Redynamiser le commerce de-
proximité et plus particulièrement
dans le quartier de la Mouillelongue
Favoriser la distribution en circuits-
courts par la création d'un marché
couvert et d'un marché hebdomadaire
Créer un club d'entreprises permettant-
rencontres et échanges avec les
entrepreneurs locauxafin de favoriser les
stages, les formations et les emplois en
direction des torcéens

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

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

Torcy ville plus dynamique !… loisirs, sports et culture

Pour se développer, une ville doit s’appuyer sur des alliés et partenaires que
sont à ce jour les instances communautaires, l'OPAC, le Conseil Général et
le Conseil Régional. C'est dans cette perspective que nous envisageons la
restructuration urbaine de certains lieux comme le boulevard du 8 Mai. Le
commerce ne doit pas rester concentré dans des lieux « délocalisés » et
nous aiderons le développement commercial de proximité dans les
quartiers, développement générateur d'emplois.

Nos propositions :

Créer un office municipal, centre-
de ressources et de moyens
mutua l i s és  e t  f a vo r i san t  l e
développement de nouvelles
associations (clubs sportifs et
plus particulièrement le football). 
Participer aux grands événements-
populaires nationaux comme la
fête de la musique, les journées du
patrimoine (valorisation du vieux
bourg…) et relancer des animations
festives (fêtes, salons, brocantes...)
Développer les activités en direction-
des adolescents (musiques et
pratique artistique, ateliers de
mécanique, activités culturelles,
bourses pour le permis de conduire
en échange d’heures rendues à la
collectivité...)

Nos propositions :

Créer les commissions d'usagers-
nécessaires au bon fonctionnement
des structures (écoles, garderies,
centre de loisirs ...)
Augmenter les plages d'ouverture de-
nos services publ ics (mair ie,
crèche) et créer un Espace Public
Numérique (formation aux nouvelles
technologies, ateliers informatiques
pour tous les publics).  
Améliorer les conditions d'accueil dans-
nos écoles en fonction de l'évolution
des effectifs ; évaluer et faire évoluer
l'organisation des rythmes scolaires ;
assurer des liens forts avec le collège
des Epontots

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 et d’accroître la fierté de ses habitants. Notre soutien aux
associations passera par un appui financier équitable en fonction de
critères précis. Nous renforcerons le rôle des associations dans la vie
locale, tout en veillant à leur durabilité, grâce à la signature de
conventions pluriannuelles et d’une charte d’engagement réciproque. 

Geneviève AGIUS
62 ans, Retraitée, 
conseillère sortante



André KRZELJ
58 ans, Informaticien

Annie POUL
50 ans, Secrétaire EHPAD

Zéki SEVIM
49 ans, Maçon
conseiller sortant

Kerroum ACHIR
65 ans, Retraité,
conseiller sortant

Olivier  DEMAIZIERE
49 ans, Responsable de dépôt

Nadège LAGARDE
34 ans, Assistante maternelle

Jean SEGAUD
68 ans, Retraité

Consuelo GONZALEZ
49 ans Conseillère
principale éducation

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. 

Nous souhaitons développer
l'accueil et le tourisme
autour du lac de Torcy.

Les aménagements, effectués
par les Voies  Navigables
de France pour augmenter
sa capacité en eau, la
faune et  l’ écosystème en
font un atout indéniable. 

« L'emploi au cœur de nos préoccupations » 

Le taux de chômage de notre ville, surtout chez les jeunes, reste supérieur à la moyenne nationale. Même si ce
challenge reste complexe et difficile, la collectivité dispose de différents leviers pour favoriser l'emploi en priorisant
ses habitants.

Créer des emplois d'avenir (police municipale, espaces verts)-
Créer des infrastructures favorisant l'implantation de nouvelles entreprises en partenariat avec la CUCM.-
Favoriser le commerce de proximité-
Développer les activités autour de l'accueil et du tourisme-
Créer un club d'entreprises -
Proposer des bourses municipales pour l'accès à l'emploi et destinées aux élèves méritants -

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 cœur
de notre ville et permettre
à nos concitoyens de
participer à la vie de leur
cité, de leur quartier.

« Contribuer aux programmes communautaires de développement durable » 
Le développement durable est un développement qui "répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins". Il intègre dans une même
dynamique les aspects écologiques, économiques et sociaux. "La Communauté Urbaine s'est engagée
dans cette perspective en se dotant d'un Agenda 21.
« Torcy, ensemble et autrement » c'est aussi le choix clairement affirmé d'inscrire nos actions dans ces

principes et dans ces objectifs partagés.

Fanny CHEVALIER
27 ans, Master II 

Marie Claude SERRA
50 ans, Infirmière EHPAD

Michel DOS SANTOS
42 ans, Monteur

Torcy se démocratise !… information et participation

Torcy, citoyenne et solidaire !… vivre ensemble, services de proximité, solidarité, sécurité.

Torcy, plus accueillante ! … tourisme et environnement

Nos propositions :

Mettre en place des structures de-
démocratie part icipative af in
d' associer la population aux
projets et au fonctionnement
des services (Conseils d'usagers,
conseil des sages, conseil de
jeunes, conseil du handicap,
conférences citoyennes …)
Gérer l'attribution des logements-
et des places d'accueil à la maison
de la petite enfance dans des
commissions pluralistes.
Informer les habitants par la-
création d'un bulletin municipal,
la retransmission des conseils
municipaux, l'organisation de
réunions de quartier.

Nos propositions :

Ré-ouvrir le camping (le seul sur-
la communauté urbaine), créer
une aire pour camping-cars et
aménager des gîtes communaux
Poursuivre et renforcer l'aménagement-
des abords du lac
Relancer une dynamique autour-
du jumelage (partenariat avec
les associations locales, « Web
Jumelage », projets vidéo dans les
écoles).

Nos propositions :
Développer des jardins partagés ;-
créer une épicerie solidaire qui
proposera à la vente des produits
alimentaires et d'hygiène à
moindre coût, afin de réduire la
précarité financière et le sentiment
d'exclusion de ces bénéficiaires ;
mettre en place un groupement
d'achat afin d'organiser des
commandes « en gros » (bois, fuel).
Maintenir et développer les-
actions en direction de nos
aînés (activités au sein de la
maison des familles, repas annuel,
colis de Noël) et mettre en place
un plan d’action intergénérationnel
pour permettre aux personnes
retraitées qui le désirent de
continuer à participer activement
à la vie de la commune, de partager
de nouveaux loisirs, de mettre à
profit leur expérience auprès des
jeunes générations et de ceux qui
ont besoin d’aide, d’apporter leur
sagesse et leur connaissance de
l’histoire de notre ville.
Installer des dispositifs de vidéoprotection-
pour protéger nos équipements
et les voies publiques et augmenter
les effectifs de police municipale
par le biais des emplois d'avenir



Les élus

 Alors que se préparent les prochaines échéances municipales, alors que s'affronteront
dans notre commune deux équipes pourtant « cousines », j'ai voulu, sans autre
engagement, dire publiquement, à tous les Torcéens, ce que je pense et ce que je
ressens,  ce qui fonde une conviction que je crois partagée.
Gérer une commune, c'est une entreprise qui se partage
Elle se partage d'abord au sein d'une équipe et quand j'ai rejoint la première liste qu'a
conduite Roland Fuchet à Torcy pour les élections municipales de 1989 c'était sur la
base d'objectifs politiques clairs, construits en commun et conçus dans une réflexion
collective. Ce projet municipal, et cette dynamique politique  ont d’ailleurs été
globalement respectés dans leurs premières années, mais se sont, progressivement,
dégradés. 
Certes la responsabilité de maire ne se partage pas et l’on peut regretter la dérive
contemporaine d'une professionnalisation de la fonction, mais le débat, les choix, l'action
sont à mon sens affaire d'équipe. "On n'est intelligent qu'à plusieurs" disait Einstein, j'y
crois, et comme d'autres, je regrette qu'au fil des mandats, les relations aient manqué
de confiance, les choix aient manqué de clarté, le débat ait été trop souvent évité. Quand
la priorité n'est plus au travail d'équipe, quand l'explicitation et la confrontation des points
de vue et des idées ne sont plus possibles, les équipes ne sont plus que des groupes ;
trop peu sollicités, insuffisamment consultés les individus se découragent. 
Mais l'entreprise se partage aussi avec les habitants ! Après une première période
dynamique dans le cadre du Développement Social des Quartiers puis du
Développement Social et Urbain, est venu le temps des grands équipements : maison
des familles, centre de loisirs, maison de la petite enfance, C2 ... autant de belles
réalisations certes, appréciées de la population bien sûr, mais ... Quelle place ont eu les
habitants dans l'accompagnement et la mise en œuvre de ces projets ? Depuis quand
les Torcéens n'ont-ils pas eu le loisir de recevoir un bulletin municipal ? À quand remonte
la dernière réunion de quartier ? Dans quel néant se sont dissoutes les énergies
associatives ? Certes le CCAS, sous la présidence de Roland Fuchet, a développé un
riche programme d'actions, mais est-il bien fondé qu'il soit désormais le seul opérateur
social et culturel ou presque ?
Préparer l’avenir c’est prévoir et organiser sa succession.
La meilleure façon de terminer un ouvrage c’est de laisser à d’autres le soin de le
poursuivre. Comment imaginer qu'il ne se soit jamais trouvé autour de Roland Fuchet
quelqu'un digne et capable de prendre son relais ? Comment concevoir qu'il  n'ait jamais
eu assez confiance en ses collaborateurs pour envisager de leur laisser la main ? À
plusieurs reprises, y compris lors du dernier mandat que j'ai partagé avec lui,  il a laissé
croire en avoir l'intention, jamais confirmée, jamais aboutie. Aujourd'hui il s'obstine, je
n'ai pas d'autre terme, au prétexte qu'on l'y aurait incité, il prend la tête d'une liste
désormais dissidente, renonçant ainsi à préparer, même tardivement, une inévitable
succession.
Personne ne remettra en cause le travail effectué, personne ne contestera la qualité de
la gestion, personne ne doutera des convictions et des engagements du maire sortant,
mais beaucoup sont convaincus qu'après avoir beaucoup donné il faut savoir laisser la
place et regrettent qu'il n'ait pas accepté les propositions qui lui ont été faites en ce
sens.
Les Torcéens trancheront en mars. Beaucoup, comme moi, regretteront d'avoir à choisir,
mais il leur reviendra de dire si, nonobstant leur reconnaissance pour le travail accompli,
ils pensent ou non nécessaire  de renouveler les équipes, de transférer les
responsabilités, d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Les soutiens

« Les peintures illustrant ce document ont été réalisées par un Torcéen.
Valoriser les talents de nos habitants, c'est valoriser notre ville »

Daniel Saunier
Conseiller municipal à Torcy de 1989 à 2008
Adjoint aux affaires sociales de 1992 à 1995, 1er adjoint de 1995 à 1998.

Pour en parler avec vous,
je vous donne rendez-vous :

le 13 mars 2014  maison des familles
à partir de 18 h 3 0
Le 14 mars 2014 salle du bourg à
partir de 18 h 30 
Le 19 mars 2014 salle Jules Ferry à
partir de 18 h 30

« J’apporte tout mon soutien à Dominique
Jouanne qui saura poursuivre l’important travail
réalisé sur Torcy au cours de ces dernières
années.

Fort de son expérience professionnelle et de son
engagement d’élu, Dominique Jouanne a reçu le
soutien du Parti socialiste et est aujourd’hui le
candidat le mieux à même de rassembler les
habitants de Torcy, ville de notre circonscription. »

Christophe SIRUGUE
Député de la 5ème circonscription de S&L

« Avec les responsabilités importantes qu'il
exerce dans la fonction publique territoriale,
Dominique Jouanne a toute l'expérience
nécessaire pour prendre en main la destinée de
Torcy et assurer son avenir dans la continuité du
travail effectué par les équipes précédentes. Je
peux témoigner de son humanité et de ses
convictions, il fera un excellent maire! »
Didier Mathus
suppléant du député Christophe SIRUGUE

Lettre de 
Thomas THEVENOUD
Député
Conseiller général de Saône et Loire


