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Les vœux du Maire

Rapprocher les Un personnel en 

Une note d’optimisme

Générations Mouvement

Ce début d’année 2015 a été marqué par l’effroi et l’horreur d’actes terroristes inqualifiables. 
Notre pays a été bouleversé et les fondements de notre démocratie attaqués. Mes pensées vont 
naturellement à toutes les victimes et à leur famille. Je rends hommage aux services de l’Etat, à nos 
forces de l’ordre et aux services de secours. Je remercie les citoyens torcéens de la solidarité dont 
ils ont fait preuve, chacun à leur façon, en ces moments si douloureux…Vivre ensemble à Torcy, avec 
nos droits et nos devoirs, dans nos différences et le respect de chacun, doit être un engagement de 
tous les instants, porteur de réussite.

C’est pourquoi, il nous faudra constamment être vigilant, notamment sur l’éducation de nos enfants : vigilant par nos paroles, 
nos actes et même dans l’utilisation des réseaux sociaux. Nous devons leur transmettre les valeurs républicaines qui font notre 
nation, ce sont les citoyens de demain ! 
Malgré un contexte général difficile, la Municipalité travaille à trouver un équilibre entre la baisse nécessaire des dotations 
de l’Etat et le développement de notre territoire, et ce, sans diminuer la proximité, parce que dans notre société actuelle les 
services publics sont plus que jamais nécessaires à tous les niveaux.
Torcy s’est depuis longtemps engagée dans des actions fortes priorisant l’entraide et la solidarité. Ainsi durant les dernières 
vacances scolaires, les enfants du Centre de Loisirs ont recueilli tous les suffrages en distribuant des colis de Noël aux 
personnes âgées de certains quartiers. Nos adolescents, pour leur part, apportent une aide non négligeable aux Restos du 
Cœur les mercredis. Les parents ont également pu constater l’investissement de la Municipalité sur les TAP (Temps d’Activités 
Péri-éducatives devenus NAP), qui s’est traduit par un dialogue avec tous les acteurs, faisant ainsi preuve de réactivité et 
d’adaptabilité. Une pensée également pour les « forces vives » de Torcy qui constituent sa grande richesse.
Ce Tmag est essentiellement consacré aux actions municipales, à la citoyenneté, et plus simplement au « Vivre Ensemble » à 
Torcy. L’année 2015 sera placée sous le signe de la solidarité et du partage, c’est cette note d’optimisme qui doit prévaloir et 
guider chacune de nos actions.
Je vous souhaite très sincèrement une excellente année 2015, 
Roland FUCHET

La distribution des colis de Noël
Les personnes âgées de plus de 70 ans de la commune 
qui n’avaient pas pu participer à la journée festive 
organisée au C2, se sont vu porter le traditionnel colis 
de Noël par le personnel du CCAS et les élus.  
Du côté de la Mouillongue et du Champ Bâtard, des 
petits lutins sont venus prêter main-forte aux adultes. 
Les enfants du Centre de Loisirs, en lien avec la Maison 
des Familles et accompagnés par leurs animateurs, 
ont arpenté Torcy. Boîtes de chocolats sous le bras, 
sourire aux lèvres malgré une bruine continue, les 
jeunes ont pris leur tâche véritablement à cœur. Ils 
ont d’ailleurs été reçus avec beaucoup de joie par nos 
séniors. A renouveler !

Aurélien Saunière, nouveau directeur 
de la Maison de la Petite Enfance, a 
pris ses fonctions en décembre 2014. 
Il s’est présenté aux parents lors du 
spectacle de Noël.
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Les Nouvelles Activités Péri-éducatives

NAP

Les NAP en chiffres

De nombreuses activités proposées aux enfants

Les NAP, un engagement fort pour la ville
Depuis septembre 2013, avec la réforme des rythmes scolaires, Torcy a mis en place un 
temps d’activités péri-éducatives, 3 fois une heure en fin d’après midi pour les maternelles et 
les élémentaires de Champ Cordet et Champ Bâtard. Il s’agit d’un investissement conséquent 
pour notre commune, en terme d’organisation, d’infrastructures et de personnels qualifiés. 
L’éducation étant une de nos priorités, il est important que tous les enfants de Torcy bénéficient 
de la même qualité de service. Ce temps d’activités péri-éducatives est bien plus qu’une simple 
garderie!

Le dialogue et la concertation comme ligne de conduite
Dès le départ, la Municipalité a fait le choix du dialogue et de la concertation avec tous les acteurs 
concernés pour améliorer, ajuster, adapter au mieux les NAP, l’intérêt de l’enfant étant au centre de la 
démarche.

UNE joUrNéE dE formatioN poUr LE pErsoNNEL
Une journée de formation a été organisée en 
début d’année au profit du personnel intervenant 
aux NAP. La journée conduite par M. Freniche, 
conseiller délégué à l’éducation, a permis l’analyse 
des pratiques et des expériences de chacun, un 
temps de travail en commun très productif.

iNtErVENaNts ExtériEUrs
L’association Zone Lutte Torcy 
et le Comité Départemental de 
Handball interviennent dans les 

écoles de Torcy

2
pErsoNNELs ENcadraNts

Sont mobilisés à la fois  
les personnels Ville et CCAS

miNimUm 1 ENcadraNt poUr 10 matErNELLEs
miNimUm 1 ENcadraNt poUr 14 éLémENtairEs

17
actiVités proposéEs

Jouer, s’amuser, découvrir, 
créer... Autant d’expériences 
qui permettront à votre enfant 

de s’épanouir

13
iNscriptioNs aU 2èmE trimEstrE
Sur les 307 élèves inscrits dans 
les écoles de Torcy, plus de 50% 
participent aujourd’hui aux NAP

168
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VotrE aVis comptE !
Un questionnaire a été élaboré par les 
parents élus début juin 2014 pour aider 
à mieux comprendre vos contraintes 
et attentes et pouvoir y répondre au 
mieux.
La principale inquiétude soulevée, 
était le surplus de fatigue chez les 
tout-petits. Dès la rentrée, en lien 
avec les ATSEM, les activités des 
maternelles ont été adaptées selon 
la journée passée. Par ailleurs, un 
groupe de concertation, associant 
les membres de la communauté 
éducative, le médecin de la PMI, les 
parents, les élus et les agents, s’est  
réuni en novembre et décembre pour 
travailler ensemble sur les enjeux de 
la réforme et faire un  bilan du premier 
trimestre. Le comité de pilotage sera 
saisi de ces propositions.

ChantTricot Jeux de société

Danse Education routière Informatique

Conte Lutte / jeux d’opposition Loisirs créatifs



Une journée festive

pour nos aînés

Programmation de janvier à  mars
théâtre | End/igné 
Jeudi 29 Janvier | 20h30 | 12/7/4 €

Exposition | 14-18 ou l’impossible oubli 
Du samedi 14 au samedi 28 mars | gratuit

marionnette | tranchées 
Mercredi 18 mars | 20h30 | 12/7/4 €

théâtre | 44, rue de Londres 
Samedi 28 mars | 20h30 | 7/5/4 €

Quand Torcy célèbre ses

Une semaine Entraide & Solidarité

Talents 2014

Au Centre de Loisirs

Le 28 novembre, la ville célébrait tous ses «Talents» au C2. 
Les acteurs de la vie associative, sportive et culturelle, et les 
élus de la commune étaient réunis pour mettre à l’honneur 
tous ceux qui se sont le plus illustrés au cours de l’année 
2014. 

Durant les vacances d’automne, les activités du Centre de Loisirs étaient placées sous le 
signe de l’entraide et de la solidarité.

Le 14 décembre, la Municipalité en lien avec le CCAS invitait l’ensemble des aînés à une 
après-midi festive et conviviale. Après un accueil pétillant, un spectacle mêlant chansons et 
poésies de Prévert leur a été proposé. La journée s’est poursuivie autour d’un buffet sucré 
salé, au rythme de l’accordéon d’un des convives...
Vivement l’année prochaine !

Retrouvez le détail complet sur :
www.torcy71.fr/actualites/talents2014

Retrouvez toutes les photos de cette journée sur :
www.torcy71.fr/actualites/journee-festive

toutes les infos sur www.lec2.fr réservez un spectacle en ligne sur le site www.torcy71.fr ou par e-mail à l’adresse reservation@lec2.fr
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Les enfants ont découvert avec 
émerveillement la caserne de Torcy, en 
compagnie d’un pompier professionnel.

Une collecte a été réalisée pour la SPA. Les 
enfants ont fait un don de nourriture et de 
couvertures pour nos amis les animaux.

festival Vidéo
Torcymages
21 & 22 février

Les vacances de février 2015 au Centre de Loisirs
Inscriptions à la Maison des Familles le samedi 14 février de 9h00 à 12h00 (pour les 
enfants dont les parents travaillent) et le lundi 16 février de 8h30 à 11h00.

Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu 
tout au long du week-end du 21 & 22 février 2015, au 
C2 - Centre Culturel de Torcy (entrée gratuite). 

Et cerise sur le gâteau, le spectateur jouera un rôle 
important en décernant «le Prix du Public».

Plus d’informations sur www.torcymages.com


