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Élus de l’opposition

Élus de la majorité
Le nouveau Conseil Municipal

  Edito
Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement les Torcéens et Torcéennes qui le 23 mars dernier, 
dès le premier tour des élections municipales, m’ont renouvelé leur confiance en donnant une très large 
majorité à la liste que j’avais l’honneur de conduire.

SiSi ce résultat net est une belle reconnaissance du travail accompli, il est surtout un formidable 
encouragement à poursuivre la voix que nous vous avons proposée et présentée durant la campagne, avec 
comme principale conviction que notre ville devienne plus attrayante et créative, plus vivante et 
chaleureuse, plus fraternelle et agréable à vivre.

En ma qualité de Maire, je serai au service de tous les Torcéens sans distinction aucune. Ce nouveau mandat 
de 6 ans que vous m’avez confié doit être placé sous le signe du rassemblement et de l’écoute.

AAvec l’équipe de femmes et d’hommes qui m’entoure, représentative de la vitalité et de la diversité 
caractérisant notre cité, soyez assurés que je vais continuer à mettre mon expérience au service de l’action 
publique locale, pour l’avenir de Torcy et le bien-être de tous ses concitoyens.

D’ores et déjà, votre majorité municipale s’est investie dans les dossiers majeurs au long cours, et ce malgré 
les restrictions budgétaires que nous subissons de la part de l’Etat chaque jour un peu plus. Elle veillera sans 
cesse au respect des principes fondamentaux qui lui sont chers : maintien et développement des services 
publics, solidarité et cohésion sociale, réussite éducative et action culturelle.

PPour cela, le 2ème numéro de Tmag est consacré à la présentation de votre nouveau Conseil Municipal, 
composé de 19 élus de la majorité et de 4 élus de l’opposition, avec les différentes commissions et groupes 
de travail qui lui sont directement associés.

Enfin, jEnfin, j’ai souhaité débuter ce mandat avec des ambitions renouvelées concernant l’image de notre ville. En 
l’espace de 20 ans, Torcy a profondément changé, et vous l’avez bien compris. Il faut maintenant le faire 
savoir, le montrer, mettre en avant la richesse de notre ville, les cultures qui la composent, notre vie 
associative et sportive, rappeler à tous le rayonnement du C2, notre Centre Culturel, au-delà du territoire 
communal et la force de notre tissu économique. 

C’est la raison pour laquelle nous lançons aujourd’hui les bases d’une communication moderne, avec la 
création d’une identité visuelle et la mise en service d’un nouveau site internet pour la ville.

Il est temps de montrer à tous, Il est temps de montrer à tous, avec objectivité, le nouveau visage de TORCY et nos ambitions partagées.

Bonne lecture à tous.
Votre Maire dévoué, Roland Fuchet

La Communale
Les modalités de location ainsi que les tarifs seront en 
téléchargement sur le nouveau site Internet dès le 10 juillet. 
Vous pourrez également obtenir toutes les informations à 
l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 03 85 77 05 05.

La nouvelle école maternelle
LaLa nouvelle école maternelle de Champ Cordet ouvrira dès 
la rentrée de septembre 2014. Sa fonctionnalité intérieure 
a été totalement repensée. Dans le cadre du Grand Projet 
de Rénovation Urbaine, la ville a entrepris d’importants 
travaux d’extension et de réhabilitation du bâtiment : 
création d’une classe, de vestiaires, d’une bibliothèque et 
l’agrandissement de la salle de repos. La dernière phase de 
trtravaux relative à l’aménagement de la cour de récréation 
et à l’accessibilité de l’école débutera  le 7 juillet. 
Les enfants découvriront leurs nouvelles classes et en 
prendront possession le 2 septembre 2014 pour la rentrée.
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La nouvelle adresse du site officiel
www.torcy71.fr

La présentation se déroulera au
C2 - Centre Culturel de Torcy
24 Avenue du 8 mai 1945
71210 Torcy

Suivez la ville sur Facebook !
www.facebook.com/torcy71

Vous souhaitez plus d’informations ?
03 85 77 05 05

Un nouveau visage
Pour la ville de Torcy

Un nouvel outil et des nouveaux services
Pour les citoyens

Un nouveau regard
Sur le patrimoine et l’histoire de Torcy

Un site accessibleUn site accessible
Sur tous les supports

Une ville maintenant connectée
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À ne pas manquer au C2

Plan de prévention canicule

Informations aux familles

Mercredi 9 juillet à 20h30
Des Hommes et des Dieux
Séance cinéma gratuite
C2 - Centre Culturel

Chaque année, la municipalité et le CCAS de Torcy établissent un 
plan de prévention « canicule » et effectuent le recensement des 
personnes fragiles ou isolées de la commune. 
UnUn accompagnement adapté est proposé aux personnes de 60 ans 
et plus. Quelque soit votre âge, vous pouvez, vous aussi être informé 
ou rassuré, selon votre situation. N’hésitez pas à vous faire 
connaître en appelant le 03 85 73 94 10 (Maison des Familles) ou le 
03 85 77 05 05 (Mairie).
Nous faisons appel à votre sens de la solidarité pour veiller sur votre 
entourage et signaler toute situation qui vous semble préoccupante. 

Restaurant scolaire et garderies périscolaires
Inscriptions à la Maison des Familles :
- Lundi 25 août de 9h à 11h
- Mercredi 27 août de 14h à 17h30

Reprise des accueils du Centre de Loisirs pour les enfants
de 4 à 13 ans le mercredi 10 septembre
Inscriptions à la Maison des Familles :
- Mercredi 3 septembre de 17h à 19h
pour les enfants dont les parents travaillent
- Jeudi 4 septembre de 9h à 11h
pour les autpour les autres enfants

Rentrée scolaire 2014/2015 le Mardi 2 septembre 2014

Infos pratiques
Mairie de Torcy
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy

Tél. : 03.85.77.05.05
Fax : 03.85.77.05.06
Courriel : mairie@torcy71.fr

Site : www.torcy71.fr
Facebook : www.facebook.com/torcy71

Et à la présentation du

NOUVEAU LOGO DE LA VILLE


