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Projet d’habitat pour seniors P3
Agenda P4
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A

vant notre bulletin municipal du mois de juin, lequel vous exposera plus en détail les
opérations que la ville va lancer en 2016, j’ai voulu centrer ce TMAG n°7 sur la grande enquête menée auprès des seniors, concernant l’opportunité d’accueillir un projet d’habitat
et de services à Torcy.
Les Torcéens et Torcéennes installés depuis de longues années, qui parfois même sont nés ici,
ont connu les multiples transformations de l’espace, sont très attachés à leur commune. Et même
si depuis longtemps de nombreux services de proximité existent, à travers la Maison des familles notamment, aucun
habitat adapté n’a encore vu le jour pour permettre à nos anciens de rester à Torcy, quand les contraintes liées à l’âge
deviennent trop pesantes.
Forte de ce constat, l’équipe municipale a souhaité sonder directement les personnes concernées, à travers une enquête individuelle mais aussi plusieurs entretiens collectifs. Le nombre important de réponses obtenues a démontré
tout l’intérêt d’une telle démarche. Et c’est à la lumière de l’analyse de ces résultats que nous nous engageons à faire
émerger un projet qui corresponde au plus près à vos attentes.
L’attention portée à cette question, marque la résonance et la volonté de chacun de participer à sa façon à la vie de la
commune. À ce titre, les deux conseils citoyens, installés en ce début d’année, sont une réelle possibilité de plus offerte aux habitants des différents quartiers de Torcy pour s’exprimer et apporter leurs idées, leurs projets pour la ville.
La démocratie participative n’est pas un simple vœu, sur notre territoire elle est véritablement en action !
Bonne lecture à tous.
Votre Maire dévoué,

Roland FUCHET

L’installation des deux

Conseils Citoyens

L

e début de l’année 2016 est sans nul doute marqué par l’installation des deux conseils citoyens de Torcy. A travers ces nouvelles
instances, c’est donner aux citoyens une véritable opportunité de
s’exprimer et de participer à la vie de leur commune.

« Un moment historique pour notre commune »
C’est avec ces mots forts que Roland Fuchet a officiellement installé le tout premier conseil citoyen «Vieux Bourg et autres quartiers», le 22 janvier à la Maison
des Familles. Il constitue une nouvelle forme de participation citoyenne à la vie
communale qui se met en place à Torcy.

Vendredi 22 janvier, les 10 membres du conseil citoyen «
Vieux bourg et autres quartiers » ont été installés de manière officielle, en présence du Maire et des membres du
conseil municipal.
VIEUX BOURG ET AUTRES QUARTIERS
- LISTE DES MEMBRES Mme MONTRAVERS, Mme GREGULSKI, Mme CURTIL, Mme
PLUCHERY, M. JEANDREAU, M. MULOT, M. ROUX, MME
NOMBLOT, Mme TAYAS, M. MARTIN

Le vendredi suivant, ce fut au tour du conseil citoyen de la «Résidence du
Lac». Celui-ci est en lien direct avec la signature du Contrat de Ville effectuée
à Torcy le 23 octobre 2015. Les 26 membres ont écouté avec attention Mme la
sous-préfète d’Autun qui a rappelé l’importance de leur nouvelle fonction et son
environnement.

« Vous représentez les habitants de votre quartier. »
Egalement présent, le délégué du Préfet à la politique de la ville, a apporté un
certain nombre de précisions quant au fonctionnement de ce conseil, qui établira au fur et à mesure des réunions ses règles de fonctionnement. M. le Maire a
d’ailleurs réaffirmé qu’il n’y aura aucune ingérence politique.
D’un point de vue matériel, logistique et humain, ces deux conseils seront dans
un premier temps accompagnés par le CCAS de Torcy, avant le moment venu de
gagner en autonomie.
Les prochaines réunions de ces conseils citoyens permettront à chacun d’établir
son mode de partage de réflexion en commun et d’élaborer des propositions.

Vendredi 29 janvier, les 26 membres tirés au sort ou volontaires, représentants d’associations, d’entreprises ou habitants, formant le conseil citoyen « Résidence du Lac » se
sont à leur tour réunis pour la première fois.
RÉSIDENCE DU LAC
- LISTE DES MEMBRES Mme BULLIOT, M. AUBERT, M. BONNEAU, M. BRUGNIAU,
M. DOUSSOT, M. LECOMTE, Mme PEREIRA, Mme GADDADA, Mme KESSIRI, Mme VAUSSANVIN, Mme AUBERT, Mme
M’HEDHBI, Mme KETTERLE, M. DONGU, M. BENMEDDAH,
Mme GONZALEZ-CASSOLA, Mme LAHYA, Mme TOPOGLU, M. DESBROSSES, M. GAGNARD, Mme PIGEAU, Mme
TROUILLE, M. GARNAUD, M. ARES, M. NECHBA
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Afin d’être au plus près des attentes des personnes concernées, deux méthodes complémentaires ont été retenues pour cette étude : une enquête adressée par courrier d’une part et d’autre part trois entretiens collectifs
avec des habitants, des aidants puis des professionnels. L’association MSA services Bourgogne Franche-Comté, missionnée pour conduire ces travaux, a présenté le 25 janvier 2016 au conseil municipal les résultats de l’enquête.
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omment permettre aux plus âgés de continuer à vivre à Torcy ? Dans le cadre de sa
stratégie de développement urbain, l’équipe municipale a souhaité apporter une réponse
à cette question. Il fallait au préalable étudier l’opportunité d’un projet d’habitat et de services pour seniors, puis préciser le type de structure qui répondrait le mieux aux besoins exprimés, et
enfin identifier un site d’implantation adapté .
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Pour les seniors
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Projet d’habitat et de services

La forme d’habitat plébiscitée est celui des logements individuels inscrits dans une dynamique collective, sorte de petit village, mais pleinement intégré dans la vie de la ville, entouré d’autres habitations, avec des chemins piétons et des accès, ouvert aux autres générations. Les
logements seraient plutôt des appartements (seuls 17% souhaitent une maison), de plain-pied, avec un accès facilité, et des équipements
adaptés pour la vie quotidienne des personnes âgées. Deux tailles de logements ressortent largement de l’enquête, 1 et 2 chambres, en fonction de la situation du foyer. Concernant les extérieurs, terrasse et pelouse attitrées pourront être présentes, en veillant à ce que l’entretien
ne devienne pas une contrainte.
L’ensemble des personnes consultées a souhaité la présence de services au plus près des locataires, ce qui peut se traduire par un recours
aux aides à domicile, mais aussi par une présence et un accompagnement par des salariés, de jour comme de nuit. Bien sûr ces services seront
à déterminer en fonction des coûts de location. Un seuil minimum de 750 € / mois semble être acceptable pour la majorité des répondants.
Enfin, concernant l’emplacement, la proximité avec les services et commerces devra être recherchée, tout comme la proximité avec des espaces verts. Beaucoup de personnes ont ciblé l’emplacement du centre commercial du Pilon et des deux tours promises à la démolition.
L’installation du projet d’habitat dans ce secteur positionnerait la question des personnes âgées au cœur de la ville, et permettrait une requalification positive de ces espaces.
M. et Mme. Curtil, respectivement 81 et 79 ans, 2 enfants, 3 petits-enfants et un arrière petit fils, habitent au Thiellay depuis 1973.
Originaires de Torcy, ils ont profondément marqué l’histoire de la commune. Mme a tenu de nombreuses années l’agence postale,
et M. dont les parents tenaient le café du Pilon, a travaillé 30 ans dans l’entreprise Passard. Le couple s’est beaucoup investi dans
la vie locale puisqu’ils ont dirigé le comité des fêtes durant 40 ans, et organisé les mémorables «Fêtes de l’Eau». Un engagement
qui se poursuit puisque Mme Curtil fait partie des 10 volontaires qui forment le conseil citoyen «Vieux Bourg et autres quartiers».

Que pensez vous du Projet d’habitat et de services?
C’est un projet qui nous concerne et nous intéresse, même si nous souhaitons rester dans notre
maison le plus longtemps possible. Lorsque nous ne pourrons plus assurer les tâches du quotidien,
nous ne voulons pas embêter nos enfants, Un appartement avec des services adaptés, c’est mieux
qu’une maison de retraite, nous nous y sentirions plus libres.

INTERVIEW

A quel endroit souhaiteriez vous qu’il soit implanté?
Nous pensions à un endroit à proximité des services et des commerces, mais aussi proche de
la nature, d’espaces boisés, pour pouvoir se promener. Par exemple l’Avenue du 8 Mai , avec le
bois Villedieu tout proche et la possibilité de faire des voies piétonnes qui mènent jusqu’aux commerces, la Poste, la Mairie ou encore le C2 voisin.

Pourquoi est-il important d’avoir ce genre de structure à Torcy?

Nous habitons Torcy depuis toujours, c’est ici que nous avons construit notre maison, élevé nos
enfants, connu de formidables moments de joie. Aller dans une maison de retraite loin de chez
nous... Oh non! Nous souhaitons rester Torcéens, et pouvoir bien vieillir à Torcy.

Début des travaux de réimplantation du

A

Restaurant d’enfants

vec près de 80 repas servis chaque midi aux enfants des deux écoles primaires de Torcy (Champ Bâtard et Champ
Cordet), le futur restaurant d’enfants répondra à toutes les exigences sanitaires et acoustiques, pour garantir aux
jeunes Torcéens un temps méridien dans le bien-être et le calme.

Depuis le début de l’année, les entreprises des différents corps de métiers du bâtiment, ont investi le rez de chaussé de l’école Champ
Cordet. En effet, le restaurant d’enfants, situé à ce jour à l’étage supérieur, va être réimplanté au niveau bas. Ce sont plus de 630 m² qui
vont être entièrement rénovés. Les futurs locaux accueilleront le restaurant d’enfants, ainsi que plusieurs salles dédiées aux activités
périscolaires.
Pour mener à bien ces travaux, dans le respect des élèves et des professeurs dont les
salles de classes sont situées au niveau supérieur, mais aussi en garantissant la sécurité de chacun, la municipalité a souhaité un cahier des charges strict. Avec un calendrier de travaux déroulé en fonction des vacances scolaires et des horaires de cours,
mais aussi le cloisonnement de la zone de chantier, les conditions ont été réunies afin
d’assurer le bon déroulement des opérations.
Toutefois, en cas de trop forts désagréments sonores, une solution de repli des classes
au Centre de Loisirs sera mise en place en concertation avec l’Education Nationale.

N°7 - Mars 2016

RENTRÉE 2016-2017
Mise en service du nouveau restaurant d’enfants

Suivez l’avancée des travaux en photos dans la rubrique actualité du site internet : www.torcy71.fr
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Arrêt sur

Vendredi 19 février, les enfants du Centre de Loisirs ont
présenté avec brio un grand spectacle intitulé «Savoir
Donner». Chansons et petites saynètes placées sous
le thème de la solidarité et de l’entraide ont rencontré
un vif succès auprès du public. Le spectacle a également permis de collecter un caddie entier de produits
alimentaires au profit des Restos du Cœur !

Les «plus grands» de la Maison de la Petite
Enfance avaient donné rendez-vous aux «plus
jeunes» du Centre de loisirs pour une visite
de la caserne des pompiers de Torcy. Au programme : découverte des locaux, du matériel
et bien sûr des camions !
A coup sûr des vocations sont nées !

Mercredi 3 février, 6 agents de la ville et un élu (adjoint au maire) ont reçu la médaille d’honneur du travail
pour leur service accompli au sein de la collectivité
Liste des médaillés :
Argent (20 ans) :
M. PEREIRA, Mme HUSSER, Mme LAMALLE, M. LEBEAU.
Vermeil (30 ans) :
Mme HADJEM BONNET, Mme LEDOUX, M. CONTASSOT

Programmation

du C2

Pour plus d’infos
sur ces spectacles
n’hésitez pas à
consulter le site internet du C2

www.lec2.fr
Vous pourrez également
réserver
en ligne vos spectacles et suivre la
vie du lieu à travers
le blog et la page
facebook.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016-2017
Pour les parents dont les enfants entreront à l’école à la rentrée
2016-2017, mais aussi pour les familles qui s’installent à Torcy
avant septembre 2016, il est nécessaire de procéder à leur inscription.
Les inscriptions se feront directement aux écoles à partir d’avril.
Les dates précises sont communiquées par les directrices :

Pour l’école Champ Bâtard, Mme Fontenille : 03 85 56 04 15
Pour l’école Champ Cordet, Mme Gautier : 03 85 55 08 92

AGENDA
EN
DA

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA VILLE AVEC TOUTES LES MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR :

1 FLEUR = 1 HISTOIRE
Petits et grands pourront écouter une histoire en
échange d’une fleur !
JUSQU’AU 25 MARS, à la Bibliothèque municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Ouvert au public
LUNDI 21 MARS, 18H30, salle du conseil en Mairie

Mairie de Torcy
Adresse
Hôtel de Ville
Avenue de Bourgogne
71210 Torcy

Contact
Email : mairie@torcy71.fr
Tél. : 03 85 77 05 05
Fax : 03 85 77 05 06

WWW.TORCY71.FR/AGENDA

www.torcy71.fr
www.facebook.com/torcy71
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