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2016, année de mise en chantier

Je suis heureux de vous présenter les fruits d’une politique municipale à la fois
ambitieuse et pleinement maîtrisée. L’ensemble des actions portées par mon
équipe et moi-même vous sont détaillées dans ce bulletin, les grandes opérations
bien sûr mais aussi tout ce qui participe à la vie de notre commune : l’éducation,
l’environnement, le projet social inscrit dans le nouveau contrat de ville, la vie
associative, sportive et culturelle, … Avec un souci répété de transparence,
d’informations et d’explications, seules garanties d’une communication sincère et
honnête.

Roland Fuchet,
Maire de Torcy

crèche dans l’enceinte de l’ancienne mairie-école et au
domaine des Bourbons avec le lancement prochain d’un
lotissement à la place de l’ancien camping.

Voté le 30 mars dernier, à l’unanimité par l’assemblée
municipale, le budget 2016 porte l’ensemble de nos actions.
Le bon équilibre des finances de la commune reste toujours le
fil conducteur de l’action de la majorité. Pour autant, équilibre
n’équivaut pas à de l’immobilisme. Une ville comme la nôtre
doit continuer de se développer, offrir plus de services à ses
habitants et en attirer de nouveaux. C’est notre conception
d’une commune vivante !

Au réaménagement urbain de l’avenue du 8 mai, et de
la future place de ville qui doit libérer Torcy d’une friche
commerciale.
Enfin, je souhaite terminer en revenant sur la déconstruction
programmée des deux tours, Bleuet et Azur, par l’OPAC 71,
fin 2018. Torcy va perdre ses deux points de repère. C’est une
partie de l’histoire de la commune qui s’en va, histoire parfois
difficile, mais dont les péripéties ont donné à la commune une
identité, une solidarité qui a toujours su se placer au dessus
des peurs et des préjugés. Pourtant, force est de constater
que ce type d’habitat n’attire plus les familles d’aujourd’hui
(avec une vacance proche de 50%). Une page est donc à
tourner, en veillant d’abord aux familles concernées, puis au
devenir de cet espace. En collaboration avec l’OPAC, nous
présidons au relogement des habitants des tours à Torcy dans
les meilleures conditions.

Malgré des contraintes financières démesurées imposées par
l’état (215 000 € en moins pour Torcy depuis 2013), je veux
porter un regard optimiste sur l’avenir. Notre ville a prouvé
à de nombreuses reprises sa capacité à se dépasser, à se
moderniser, à conserver un dynamisme, qui lui permet de faire
figure de bon élève à l’échelle du département et de la région.
C’est notre sérieux budgétaire, qui guide l’ensemble de ce
mandat et permet de porter des projets structurants. Plusieurs
études de faisabilité, lancées en 2014 et 2015, nous donnent la
maîtrise des dossiers phares. Elles nous ont permis d’identifier
les nouveaux besoins, prévoir les différents coûts, les évaluer
et retenir la programmation adaptée à notre collectivité. Nous
avançons désormais sereinement dans leur concrétisation,
avec plusieurs mises en chantier effectives en 2016.

Mais encore d’autres challenges urbains et sociaux nous
attendent, nous les conduirons avec les Torcéens et avec
la grande difficulté de devoir choisir des priorités parmi les
besoins affirmés. En définitive, il y a le temps des paroles, et
puis il y a le temps de l’action politique et de terrain !

Je pense au restaurant d’enfants, dont les travaux de
rénovation ont débuté en janvier, et se poursuivront toute
l’année, pour offrir aux enfants scolarisés dans nos deux
écoles, un lieu de repas moderne et confortable.

Bonne lecture à tous.

Au développement de la commune vers de nouveaux
espaces : au Vieux Bourg avec la construction d’une micro-
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LE Budget2016
se concentrer sur l’essentiel

Le 30 mars 2016, l’assemblée municipale a
voté le budget primitif à l’unanimité. La bonne
gestion financière conjuguée à la contraction
des dépenses de fonctionnement initiée dès le
début du mandat permettent à la commune de
poursuivre son développement, en conservant
un potentiel d’investissement à la hauteur des
attentes des Torcéens.

et se concentrer davantage sur l’essentiel :
l’éducation de nos jeunes, la protection des plus
vulnérables, l’accès pour tous à des services de
qualité ! Mais tout cela a un prix, et pour pouvoir
maintenir ce modèle social, éducatif, culturel … Il
a fallu recentrer l’ensemble des actions portées
aussi bien par la ville que le CCAS en direction
des Torcéens en priorité. Cela passe par la mise
en place d’une véritable politique tarifaire en
ce qui concerne l’accès aux infrastructures et
différents services municipaux.

Cette année encore, l’état baisse sa dotation de
fonctionnement de plus de 110 000 €. Ce sont
près de 215 000 € qui ont été prélevés sur nos
ressources depuis 2013, alors même que de
nouvelles charges sont apparues, comme la mise
en place des N.A.P. pour ne citer qu’elles.

Ce budget 2016 nous permet d’avancer avec
sérénité, de conduire des projets porteurs pour
le devenir de la commune, tout en préservant
le bien-être des Torcéens. Voilà l’essentiel !

Nous avons donc dû repenser complètement
notre fonctionnement, sans pour autant rogner
sur la qualité du service public, choisir l’efficacité

Les chiffres clés

27
ans
Comme...

248 €

Le nombre d’années sans
augmentation du taux des 3 taxes
d’imposition à Torcy :
Taxe d’habitation : 15,45%
Taxe foncière (bâti) : 25,88%
Taxe foncière (non bâti) : 50,42%

6
923 900 €
Comme...

Comme...
Le ratio d’endettement par habitant à Torcy

Le montant du budget principal
qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à :

(moyenne nationale : 949 €)

La commune a contracté trois emprunts, deux pour
la construction du Centre Culturel, et un pour celle
du Centre de Loisirs. En 2016, elle remboursera
112 023 €, dont 9 756 € d’intérêts.

4 605 000 € en fonctionnement et
2 318 900 € en investissement

Section de fonctionnement
équilibrée à 4 605 000 €
Dépenses

Dont
2 025 000 € : charges de personnel

=

recettes

Dont
1 874 770 € : impôts et taxes

62 agents municipaux

915 000 € : charges de fonctionnement

1 721 229 € : dotations et participations
état, Région, Département, CAF 71 et CUCM

énergies (chauffage/eau/electricité) et maintenance des bâtiments.
Assurances, communication, programmation artistique du C2,

632 302 € : résultat reporté (2015)

subventions aux associations …

140 000 € : atténuation de charges
450 000 € : versés au fonctionnement du CCAS

Contribution de l’état aux contrats aidés

120 000 € : produit escompté des services municipaux
bulletin municipal 2016
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Le budget

les dotations de l’état

C’est quoi ?

La DGF, dotation globale de fonctionnement, est l’enveloppe allouée par l’état aux collectivités
locales en compensation des missions régaliennes qu’elles assument.

Le budget est un document obligatoire
qui prévoit et autorise l’ensemble des
dépenses et des recettes de l’année,
qui permettront de mettre en œuvre les
politiques portées par l’équipe municipale.

La DSR, dotation de solidarité rurale, est une aide pour contribuer au maintien de la vie sociale
en milieu rural. Torcy peut prétendre à cette dotation du fait de l’étendue importante de son
territoire en zone rurale, et des actions mises en œuvre pour redynamiser le Vieux Bourg.
La DNP, dotation nationale de péréquation, est un mécanisme de solidarité entre les
communes les plus riches et les plus pauvres. Torcy n’est pas éligible du fait d’un potentiel
fiscal trop élevé, qui s’explique par un tissu économique dense sur la commune.

Qui le prépare ?

Le Maire a la responsabilité de la
préparation budgétaire qu’il réalise en
collaboration avec les élus et les services
municipaux.

La DSU, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, a pour objet de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers difficiles. Elle s’applique aux communes
de plus de 5000 habitants, et de fait la ville de Torcy en est exclue alors même que 50% de
sa population habite dans un quartier prioritaire !

Quand est-il adopté ?

Le vote est déterminé par un calendrier
fixé par la loi.

La baisse des dotations à Torcy
800 000 €

1 Le conseil municipal se réunit et
débat des orientations budgétaires
dans les deux mois précédant
l’adoption du budget.

700 000 €
600 000 €
500 000 €

2 Le préfet communique au Maire
les prévisions de ressources à venir
pour l’année avant le 31 mars.
3 Le budget ainsi que les taux des
trois taxes directes doivent être
adoptés par le conseil municipal
avant le 15 avril.

214
829 €
Comme…

400 000 €

Légende

300 000 €

DGF

200 000 €

DSR

100 000 €
0€

Total
2013

150
000 €
Comme…

Le montant de la baisse
des dotations de l’état
enregistrées depuis 2013

2014

Le montant des économies
de fonctionnement réalisées
par les services depuis 2015

2015

2016

584
900 €
Comme...

La capacité d’autofinancement dégagée.

Cette somme correspond à l’excédant dégagé en
2015 entre les recettes et les dépenses réelles de
fonctionnement. Cette somme peut être reportée sur
la section d’investissement et permet à la commune
de poursuivre son développement.

Section d’investissement
équilibrée à 2 318 900 €
Dépenses

=

Dont
955 538 € : restaurant d’enfants
308 500 € : économies d’énergie et éclairage public
Dissimulation des réseaux à Bourbons, remplacement de candélabres
à Champ Cordet, acquisition de nouvelles illuminations de Noël.

230 000 € : micro-crèche du Bourg (1ère partie)

recettes

Dont
547 536 € : dotations, réserves parlementaires et excédent de
fonctionnement
491 700 € : subventions d’investissement et emprunt
654 900 € : prélèvement de la section de fonctionnement
624 764 € : résultat reporté (2015)

114 200 € : réparation de bâtiments
Centre de Loisirs, école Champ Bâtard, Mairie, Locaux techniques
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Grands projets
Une commune en mouvement
Quatre grands projets vont jalonner ces trois prochaines années, accroître l’attractivité de Torcy par de nouvelles potentialités et un
dynamisme certain.

Une micro-crèche dans l’ancienne mairie-école du Bourg

Redynamiser le Bourg en préservant notre patrimoine
La création d’une micro-crèche dans l’ancienne mairie-école du
Bourg s’inscrit dans une démarche globale, portée par la municipalité.
Il s’agit de redonner vie au Vieux Bourg, trop longtemps écarté du
développement de la commune. La redynamisation et revalorisation
du Bourg, se conjuguent parfaitement dans ce projet puisque l’on
préserve le patrimoine historique de Torcy tout en proposant un
nouveau service parfaitement adapté aux besoins des familles qui
s’installent dans cette partie de la commune.
La mise en service de ce futur lieu de vie et de rencontre, sera une
étape clé dans le réaménagement global du Vieux Bourg prévu à
plus longue échéance. C’est toute l’ambition du projet éco-village
(soutenu par la Région) : installer la vie sociale à travers une unité
d’aménagement de l’espace public avec un cheminement qui serait
propre au bourg, le développement d’un habitat résidentiel et locatif,
et l’arrivée de commerces et d’autres services.
Maîtriser les coûts et le fonctionnement

Chiffres clés
10 enfants accueillis
Budget prévisionnel : 485 000 €
Financé sur 2 ans : 230 000 € en 2016
et 255 000 € en 2017
Dont :
- Façade = 40 000€
- Aménagement micro-crèche = 222 000 €
- Aménagement logement T3 (niveau 1) = 66 000 €
- Toiture = 33 000 €
- Aménagement extérieur = 55 000 €
- Mobilier = 25 000 €
- Ingénierie = 44 000 €

Coût de fonctionnement estimé : 125 000 € par an
dont 33 000 € directement à la charge de la commune (aides
déduites)

La cohérence de toute la démarche de redynamisation du Vieux
Bourg, passe aussi par une maîtrise raisonnée des dépenses tant sur
le plan de l’investissement (la construction ou rénovation de bâti) que
sur celui du fonctionnement. Car une fois construite, la micro-crèche
doit avoir les moyens de fonctionner correctement.
Le budget annuel de fonctionnement, pour l’accueil de 10 enfants
est estimé à 125 000 €. Une fois les aides de la CAF, de l’état et les
recettes déduites, le coût pour la commune sera de 33 000 € par an !
Ce montant très faible est rendu possible grâce à la mutualisation de
certains postes avec la Maison de la Petite Enfance, mais aussi à la
participation financière de la CAF qui soutient pleinement le projet.
C’est donc une réalisation économiquement viable qui est engagée,
avec responsabilité et dans le souci d’apporter des réponses
concrètes aux besoins des Torcéens.

bulletin municipal 2016

Subventions demandées
Total = 217 000 €, soit 45% du coût du projet :
CAF = 98 000 € // état = 55 000 € // LEADER = 44 000 €
Département = 20 000 € (subvention confirmée)

Agenda des travaux
Fin 2016 : début des travaux
2017 : mise en service
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Lac de Torcy
Restaurant
la rotonde
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Plan d’aménagement du lotissement établit
par AMD Architectes Ingénieurs mandataire
(anciennement AMD Architectures Marc
Dauber)
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Fin 2016 : délimitation et viabilisation des parcelles

PHASE 2

2017 : commercialisation des 20 lots de la 1ère tranche

Domaine des Bourbons

Chiffres clés
Surface totale du projet : 6 hectares
20 parcelles disponibles à la vente
300 000 € : coût des installations engagées en parallèle
par la commune sur son budget principal
Enfouissement des lignes électriques, reprise du réseau d’eaux
pluviales et implantation de nouveaux lampadaires.

Installation des luminaires

Budget annexe

Un lotissement entre ville et campagne

« Développement résidentiel du Bourg - Domaine des Bourbons »

En 2013, une étude était menée pour conduire au mieux la
transformation du camping en un lotissement résidentiel. Situé à
proximité du Vieux Bourg de Torcy, le domaine des Bourbons offre
un cadre naturel exceptionnel, entre le lac et la campagne torcéenne,
tout en restant à proximité du centre urbain.

Dépense totale : 937 240 €

La municipalité a engagé d’importants travaux d’amélioration
des différents réseaux entre 2015 et 2016 : l’enfouissement des
réseaux électrique et télécom, pour ne pas entraver l’esthétique du
paysage, et la reprise du réseau d’eaux pluviales. C’était un préalable
nécessaire à l’accueil de nouveaux habitants afin qu’ils disposent
d’un cadre de vie optimal !

Dont 440 000 € = Viabilisation des parcelles
Dont 467 813 € = Valeur du stock final de terrains qui
appartiendra à la ville

Recette totale : 937 240 €
Qui correspond pour partie à la vente des parcelles
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Projection à l’étude du cabinet
Tracés Urbains

Fin 2017 : début des travaux
2019-2020 : fin des travaux

reconquérir un centre-ville !
La mutation de Torcy, initiée de manière visible et concrète
à partir des années 2000, touche à sa fin. Une mutation des
paysages, des infrastructures, et même de l’image de la
commune.

Chiffres clés
2,5 millions d’euros
Inscrits au plan de mandat de la CUCM

1 990 000 €
Inscrits au budget annexe de la commune

1,2 km
De travaux

Pourtant la marche qui reste à franchir est sans doute la plus
difficile. L’avenue du 8 mai 1945 est aujourd’hui un espace qui
conserve les stigmates d’un passé souvent compliqué. Un centre
commercial et son parking à l’abandon, dont l’état de délabrement
pose des questions, un axe routier dont la proportion n’est plus
adaptée à l’usage actuel, et des problèmes de sécurité... Il nous
fallait reconquérir le centre-ville de Torcy.
Pour inscrire pleinement la ville dans le 21e siècle, avec toutes
les exigences et les attentes que sont en droit de formuler les
citoyens d’aujourd’hui, il nous faut repenser complètement cet
espace, le libérer de cette friche commerciale qui enferme Torcy
dans une image négative.
Une action menée avec la CUCM
La CUCM va lancer fin 2017 les travaux de requalification
urbaine de l’avenue du 8 mai 1945, sur la portion qui va de la
mairie jusqu’à la salle Jules Ferry. La municipalité a fait le choix
d’être pleinement actrice dans la mutation de cet espace, en
étant force de proposition et d’action en ce qui concerne le
devenir du centre commercial et de son parking, et la réalisation
d’une véritable place de ville. Cela passe par la mise en place
d’un budget annexe au budget municipal, intitulé « Habitat et
renouvellement urbain du centre-ville ». Ce qui permet à la
ville de mener des négociations pour acheter des terrains, puis y
engager des travaux en parallèle de ceux prévus par la CUCM.

bulletin municipal 2016

Budget annexe

« Habitat et renouvellement urbain du centre ville »
Dépense 2016 (1ère partie) : 995 000 €

Achat et aménagement des terrains = 600 000 €
Achat d’études = 315 000 €
Frais d’actes = 40 000 €
Dépenses diverses = 40 000 €
Recette 2016 (1ère partie) : 995 000 €
Participation communale et emprunt spécifique

Subventions demandées
état = 180 000 € // Région = 85 000 €
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Restaurant d’enfants
Un chantier déjà bien avancé
Débuté à l’été 2015, le chantier du restaurant d’enfants situé au
niveau bas de l’école Champ Cordet, se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année 2016.
Le premier semestre a été consacré essentiellement aux gros œuvres :
démolition, maçonnerie, nouvelle charpente métallique. Cet été,
les travaux se poursuivront avec la mise hors d’air et hors d’eau du
bâtiment, puis la rénovation des différentes salles, pour une ouverture
prévue à la rentrée 2017.
Le casse-tête d’un chantier en site occupé
Les salles de classe de l’élémentaire sont situées au dessus de la zone
de travaux, et malgré un certain nombre d’aménagements pour éviter
une trop grande nuisance sonore, le chantier a été stoppé entre les
vacances scolaires.
La municipalité a immédiatement recherché des solutions pour
pouvoir conduire ce chantier sans nouvelles interruptions. Deux ont
été proposées à l’éducation Nationale pour la rentrée 2016-2017. La
première, un déménagement des classes vers le Centre de Loisirs
qui, expérimenté, s’avère impossible pour des raisons de dimension
des salles. La seconde, la location de constructions modulaires, est
finalement retenue. Trois salles modulaires seront installées dans la
cour de l’école maternelle, tandis que la quatrième classe, les CP, sera
transférée dans une salle non utilisée de l’école maternelle.
Les parents seront rapidement tenus informés de cette nouvelle
organisation plus en détails, pour assurer une rentrée scolaire la plus
sereine possible à leurs enfants.

Agenda du chantier 2016
Juillet-août 2016 // étancheur
Mise hors d’eau / hors d’air
Rehaussement de la toiture métallique
Pose de l’isolation intérieure et extérieure
Bardage, couverture

2ème quinzaine d’août - septembre 2016 // menuisier
Pose des portes et des fenêtres

Septembre à décembre 2016 // plâtrier, peintre,
carreleur, électricien, plombier

Chiffres clés

Rénovation intérieure du bâtiment

80 repas servis par jour
50% d’économies d’énergie prévues après isolation du
niveau bas

Décembre 2016 // cuisiniste
Aménagement des cuisines et des salles de restauration

Janvier 2017 // fin des travaux

Coût total : 955 538 €

Mise en service du restaurant d’enfants

Suivi de chantier
Janvier 2016 // maçon
et terrassier

Février 2016 // maçon,
électricien et plombier

Démolition d’une partie
de la dalle intérieure et
terrassement de la zone
latérale

Mars 2016
Coulage de la dalle sur
une surface de plus de
600 m2

Préparation des sols
(câblage, gainage…),
travaux de maçonnerie

Mars-Avril 2016
Dépose des toitures
anciennes et de l’isolation
existante
(seulement 2 cm d’épaisseur)
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contrat de
ville
2015 - 2020
Le vendredi 23 octobre 2015, à la Maison
des Familles de Torcy, le président de la
Communauté Urbaine, les Maires du
Creusot, de Montceau et de Torcy ont
signé avec le Préfet et l’ensemble des
acteurs (Région, Département, Ministère
de la Justice, Éducation Nationale, bailleurs
sociaux, CAF, chambres consulaires, ARS)
le nouveau contrat de ville 2015-2020.
Un moment très important pour Torcy,
puisque ce contrat permettra de répondre
dans les meilleures conditions aux enjeux
de développement économique, urbain et
de cohésion sociale dans le quartier de la
Résidence du Lac, mais également sur
l’ensemble de la commune pour ces cinq
prochaines années.

C’est quoi le « contrat de ville » ?
Il s’agit d’un contrat passé entre une intercommunalité, la CUCM pour ce qui concerne Torcy,
et l’état, dans lequel est défini le projet urbain et social à mettre en œuvre pour réduire les
écarts de développement entre les territoires défavorisés et leur environnement. Il fixe le cadre
stratégique des futurs projets et actions permettant l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants des quartiers en difficulté et favorise l’égalité des chances entre tous les habitants.
Il repose sur trois piliers que sont : « la cohésion sociale», « le cadre de vie et le renouvellement
urbain », et « le développement économique et l’emploi ». Il concourt également à trois axes
transversaux : l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations et la
prise en compte de la jeunesse.

Qui sont les acteurs ?
Les différents responsables politiques, les organismes financeurs mais aussi les habitants et
associations du quartier prioritaire (à travers un conseil citoyen) sont associés dans la démarche
à chacune des étapes. Le contrat de ville permet de réunir l’ensemble de ces acteurs dans
une démarche intégrée.

Comment fonctionne-t-il ?
Un comité de pilotage assure le suivi du contrat. Chaque année un appel à projet est lancé, il
s’adresse à tous les organismes intéressés par une action concernant la politique de la ville :
associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les projets déposés doivent
répondre aux objectifs fixés lors du contrat. Ils sont ensuite présentés au comité de pilotage, qui
analyse les projets et définit le montant des aides financières attribuées à chacun.
bulletin municipal 2016

concrètement à torcy
Ce sont en tout 10 projets portés par
la municipalité et le CCAS, qui ont été
retenus par le comité de pilotage et
soutenus par les différents financeurs
du contrat de ville.

En chiffres

5 quartiers prioritaires

sont concernés par le contrat de
ville au sein de la CUCM, deux à
Montceau, deux au Creusot et un
à Torcy.

10 projets ont été retenus

en 2016 à Torcy par le comité de
pilotage du contrat de ville, avec
89 000 € de subventions réparties
entre l’état, la Région et la CAF.

171 400 € de subventions
distribuées par l’état aux
collectivités dans le cadre du
contrat de ville sur l’ensemble de
la Communauté. 42% de cette
somme est revenue à Torcy.
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Torcy a été la première commune de la communauté urbaine à installer
les conseils citoyens. Celui de la Résidence du Lac et celui du Vieux
Bourg et autres quartiers se réunissent régulièrement à la Maison des
Familles et se structurent progressivement avant de devenir un véritable
relais pour les habitants.

Les 10 projets retenus à Torcy
pour l’année 2016
01 / Le Programme de Réussite Éducative
Accompagnement familial de la maternelle à 16 ans,
avec un suivi individualisé d’une soixantaine d’enfants.

02 / Le CLAS, accompagnement à la scolarité
Aide aux devoirs pour 50 enfants du CP à la 3ème.

03 / La veille sociale
Les deux conseils citoyens de Torcy réunis

Restauration du lien social, prévention des conflits.
Tranquillité du quartier, lutte contre les incivilités.

04 / Soutien aux projets des jeunes

Zoom sur le futur « Jardin des médusés »
Un jardin partagé au cœur de Torcy
L’idée du jardin des Médusés est de
mettre en place un espace de verdure
créé par et pour les habitants de la
ville de Torcy en plein cœur du quartier
prioritaire. Cet espace serait à la fois un
lieu de pratique de la culture (potager
géré par les habitants) et de la culture (lieu
de curiosités artistiques et agencement
paysagé).
C’est l’idée d’un lieu convivial où l’on puisse venir se reposer, se
rencontrer, redécouvrir le rapport à la terre en famille et visiter un jardin
artistique évolutif, fait des œuvres de plusieurs artistes, en lien avec les
projets artistiques du C2, une sorte de galerie-musée à ciel ouvert !
L’emplacement, bien que non arrêté définitivement, pourrait être le terrain
jouxtant la Maison des Familles.

Un rapport au temps différent…
Faire pousser une végétation, planter des arbustes ou des légumes, intégrer
des œuvres dans un paysage de verdure, tout cela ne peut s’inscrire que
sur la durée. Dans une société où l’instantané et l’immédiateté deviennent
la règle, ce jardin proposera de laisser le temps s’écouler au rythme des
saisons !

Un projet collaboratif et fédérateur
Ce projet encore au stade embryonnaire,
ne pourra exister que sous l’impulsion
d’une dynamique collective, associant
l’ensemble des acteurs de la ville de Torcy
qui sont au contact permanent avec les
habitants de la commune.
Ainsi, le CCAS, les écoles, les divers
services, les associations et forces vives
de la ville de Torcy pourront s’approprier
ce lieu, cet outil, afin d’y développer des
activités favorisant l’échange, la rencontre
et l’interaction entre les habitants des divers quartiers de la commune. Ce
sera à la fois un outil pédagogique au service des structures éducatives
de la ville, un territoire de découvertes artistiques intergénérationnel et une
pépinière pour les agents des Espaces Verts de la ville !

Soutien des projets individuels/collectifs, d’insertion
sociale/professionnelle, et accompagnement des
jeunes adultes dans la recherche d’emploi ou de
formation.

05 / Soutien à la recherche d’emploi
Accompagner les recherches liées à l’insertion
professionnelle. Création d’un répertoire des
entreprises du territoire. Convention de partenariat et
d’échanges avec la régie de territoire.

06 / Chantier Jeunes
Permettre aux jeunes de se confronter au travail et les
responsabiliser, tout en contribuant à la rénovation des
bâtiments publics.

07 / L’action culturelle au sein du quartier
Ouvrir le quartier à l’action culturelle, pour désacraliser
le rapport à la culture et effacer les a priori, avec des
artistes au sein même du quartier qui proposent des
spectacles et des ateliers.

08 / Jardin des médusés
Réalisation d’un jardin artistique avec participation des
habitants, ateliers et spectacles pour faire vivre le lieu.

09 / Spectacles côté cour.
éveil culturel parent/enfant
Pour les parents qui viennent voir un spectacle au
C2, un atelier d’éveil artistique pourra accueillir
leur(s) enfant(s) de 6 à 10 ans pour la durée de la
représentation. le contenu des ateliers sera en lien
avec les spectacles suivis par les parents.

10 / Lire ensemble pour vivre ensemble
échange et partage de lecture, avec l’intervention de
conteurs, la mise en place d’un troc livre, pour donner
le goût à la lecture et au plaisir de l’écriture.
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l’éducation,

une priorité
L’éducation a toujours été une priorité pour la
municipalité. Concrètement en 2016, cela se
traduit par de forts investissements, avec la
poursuite de la rénovation du restaurant d’enfants
et par la suite l’école Champ Cordet, mais aussi
la mise en route des travaux d’étanchéité des
toitures à l’école Champ Bâtard.
Au-delà de l’effort constant pour améliorer
les infrastructures, la municipalité participe au
bon fonctionnement des groupes scolaires :
participation financière importante pour l’achat
de fournitures et de matériels mais aussi pour les
voyages scolaires et sorties organisées tout au
long de l’année.

quelques chiffres

41 €/enfant

Crédits scolaires (achat de fournitures)

25 €/jour/enfant

Participation aux voyages scolaires

2 500 €

Subvention exceptionnelle en 2016 pour
l’achat de manuels de mathématiques

La ville s’investit également dans l’offre éducative proposée aux élèves, avec la mise en place de nombreuses
activités dans le cadre des NAP. Mais aussi la signature d’un CLEA, pour que le Centre Culturel C2 devienne
un outil d’éveil et d’éducation à l’art et à la culture, à disposition des professeurs et des personnels éducatifs.
Une politique éducative qui souhaite offrir à tous les enfants les moyens de s’épanouir pleinement, d’agrandir le
spectre de leur connaissance pour devenir les citoyens de demain.

La mise en place d’un CLEA à Torcy
Depuis la création du Centre Culturel - C2 en novembre 2010, la municipalité
a toujours œuvré pour qu’une offre culturelle et artistique soit proposée
aux divers groupes scolaires de la ville. La volonté première étant d’offrir à
chaque enfant de la commune, de la crèche à la fin du collège, la possibilité
de découvrir une pratique artistique, une esthétique, un artiste… En 2015, ce
travail a été reconnu par l’état, et c’est tout naturellement qu’un CLEA a été
mis en place pour pérenniser et développer les actions menées auprès des
écoles de Torcy et du collège des épontôts.

9 000 € par an

Le montant de la subvention
de la DRAC

Plus de 300

Le nombre d’enfants qui
bénéficient du CLEA à Torcy

3 ans

La durée du CLEA
(2015 à 2017)

Les objectifs du contrat :
établir des collaborations et partenariats entre le C2, les établissements
scolaires et périscolaires afin de favoriser une ouverture culturelle par
le développement de la pratique artistique, y compris sur une base
intergénérationnelle, auprès du jeune public.

bulletin municipal 2016

Le CLEA, qu’est ce que c’est ?
CLEA signifie Contrat Local d’éducation
Artistique.
Il s’agit d’un dispositif de sensibilisation et
d’éducation à l’art et à la culture à destination
des enfants et des jeunes. à travers l’intervention
d’artistes, et le développement de la pratique
artistique (théâtre, peinture, sculpture…) auprès
des enfants.
à Torcy, le contrat a été signé entre la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles)
Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Torcy.
Sa mise en œuvre a été confiée au C2 en
lien étroit avec les établissements scolaires et
périscolaires de la commune.

La curiosité et l’imaginaire comme moteurs !
Ce projet a permis de sensibiliser les enfants à différents
univers, disciplines et outils de création artistique et de stimuler
leur curiosité. Une restitution des travaux au C2 leur a permis
d’expérimenter le partage de l’œuvre au public. Une jolie
récompense pour tous ces petits artistes en herbe !

éd

Durant toute l’année scolaire, deux artistes sont intervenues dans les écoles de Torcy. Avec au
départ un temps de discussion, baptisé “conciliabule”, construit autour de questionnements
philosophiques sur des thèmes choisis en collaboration avec les enfants, l’enseignant et l’artiste.
Cette discussion s’est ensuite prolongée avec “l’imaginoire”, qui a consisté en l’élaboration d’un
objet artistique en lien avec le thème abordé. Ainsi, parmi les premières œuvres, un bal des
amoureux a vu le jour, inspiré de “Kontakhof” de Pina Bausch, ou encore une réinterprétation du
fameux “Cri” de Munch pour transcrire une discussion sur la peur…
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“Ch’tites graines de curiosité”, un projet soutenu par le CLEA

pour aller plus loin
Pour découvrir plus en détails ce projet, vous pouvez consulter la vidéo de
présentation sur le site internet de Torcy, rubrique vidéo.

Après les échanges, vient le temps de la création avec les
«Imaginoires». Chaque classe a exploré un univers artistique différent.
Pour certains le théâtre, pour d’autres la sculpture, et ici le dessin.

Le conciliabule démarre avec la cérémonie de la bougie, celle-ci
reste allumée durant toute la durée des débats, les enfants assis en
cercle, discutent librement du sujet avec l’artiste et leur professeur.

à la découverte des notes avec l’Association Musicale de Torcy
Mises en place en 2013 à Torcy, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) permettent aux enfants de s’initier à
de nombreuses activités : sportives (lutte, handball…), artistiques (chant, photo, danse…), créatives (jardinage,
tricot…), ou plus spécifiques avec un atelier informatique, un autre sur l’apprentissage de la sécurité routière etc...
Depuis mai 2016, l’Association Musicale de Torcy intervient à l’école Champ Bâtard
auprès des maternelles Grande-Section, en proposant un atelier d’éveil musical. à
chaque séance, les enfants découvrent, à travers un mini-concert, un instrument de
musique : saxophone, trompette, clarinette… Ils peuvent même l’essayer, avec plus ou
moins de succès ! Ensuite, ils fabriquent un instrument (maracas, castagnettes..) qui
servira à un petit concert de fin d’année ! L’activité, encore à l’état de test, devrait être
pérennisée à la rentrée, et étendue à l’école Champ Cordet.
L’occasion pour l’Association Musicale de Torcy, pourquoi pas, de recruter les
futurs membres de son orchestre !

iNFOS PRATIQUEs
L’Association Musicale de Torcy tiendra
son concert annuel au C2, le dimanche
26 juin 2016, à partir de 17h00.
Infos/contact : Mme Jondeau
Tél. : 06 31 14 32 81
Mail : assozic2torcy@hotmail.fr

Avec l’aide des ATSEM et des membres de l’association,
chaque enfant construit un instrument, ici les bouteilles
deviendront des maracas !

Avec l’aide de Mme Jondeau, trompettiste de l’association,
les enfants ont pu chacun leur tour souffler dans l’instrument !
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AGENCE SERGE DUDOIGNON
1 PLACE SCHNEIDER
71200 LE CREUSOT

03 85 55 23 59

03 85 80 26 42

agence.dudoignon@axa.fr
ORIAS 12.067.542

Récupération

•

recyclage

•

transport

PASSARD
E-mail : passard@fr.oleane.com
Achat de divers métaux
aux particuliers sur
présentation de pièce
d’identité
Règlement par chèque

3, Boulevard de la Mouillelongue - 71210 TORCY
Tél. 03.85.55.08.99 - Fax. 03.85.80.85.29
Rue de Roanne - Rue de Lucy
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 06 90
ZI “Les Rapines”
71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 55 08 99

Adhérent
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le budget du ccas
Le CCAS de Torcy est un établissement public administratif, sous la tutelle de la commune. Il a
pour mission de porter l’action sociale auprès des Torcéens, et pour cela dispose d’une certaine
autonomie administrative et financière. Son budget est donc soumis aux mêmes règles qu’une
collectivité : un budget annualisé, équilibré en recettes et en dépenses, détaillé dans un document
unique répondant aux principes d’universalité des recettes et de spécialité des dépenses.

Le budget du CCAS de Torcy dépend à 50 % de la subvention municipale. De plus, la ville prend en charge dans son budget les
coûts de fonctionnement (énergie, nettoyage, maintenance) des infrastructures municipales (Maison des Familles, Maison
de la Petite Enfance, Centre de Loisirs) qui accueillent les services du CCAS.
La politique sociale de la ville a un coût important, et pour pouvoir continuer à la porter avec le même sérieux et la même
qualité, le CCAS a dû réaliser des économies de fonctionnement. En recentrant son action auprès des Torcéens, il continue
d’améliorer leur qualité de vie à travers l’ensemble de ses services.

509 000 €

Les recettes

= 974 000 €

210 200 €
122 700 €

96 000 €
30 400 €

2 000 €

ville de torcy
(subvention et postes mutualisés)

CAF

etat
(subvention et emplois aidés)

autres
(provisions, dons…)

région

département

3 700 €
usagers

Les dépenses
= 974 000 €

273 400 €
187 050 €
132 350 €

104 200 €

75 500 €

59 000 € 56 550 € 68 250 €
17 700 €

maison de la petite enfance
Coût pour la commune : 91 700 €

Accueil de loisirs (4-13 ans)
Coût pour la commune : 62 350 €

Maison des familles et animation
Coût pour la commune : 117 150 €

administratif
Coût pour la commune : 70 900 €

restaurant d’enfants
Coût pour la commune : 37 400 €

accompagnement éducatif
Coût pour la commune : 8 800 €

Politique Jeunesse (13-17 ans)
Coût pour la commune : 43 750 €

Médiation et aides sociales
Coût pour la commune : 59 250 €

N.A.P.
Coût pour la commune : 17 700 €
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UNE 2ÈME PAIRE POUR VOUS

CHÈQUE

GrandVision France RCS Chalon sur saone 813 859 079

100€ M CADEAU
INIMUM

de
Pour 1€

l a

f i n

d e s

DANS TOUT LE MAGASIN
un chèque cadeau
de 100€ minimum
pour qui vous voulez.
*

l u n e t t e s

c h è r e s

* Offre valable, dans les magasins participants, du 22/03/2016 au 21/06/2016, sauf exceptions : jusqu’au 05/07/2016 dans les Alpes Maritimes et les Pyrénées Orientales, et jusqu’au 12/07/2016 en Corse. Pour l’achat d’une paire de lunettes comprenant une monture choisie parmi les collections adultes
signalées en magasin par un logo 2ème paire + 2 verres correcteurs avec une option ou un traitement, bénéficiez d’une 2ème paire de même correction à 1€, et d’un bon de réduction d’un minimum de 100€ à valoir pour l’achat d’une paire de lunettes comprenant une monture et 2 verres correcteurs. La 2ème paire
de lunettes à un 1€ comprend une monture d’une valeur inférieure ou égale à celle de la monture de la 1ère paire et 2 verres sans options. La monture de la 2ème paire est à choisir dans tout le magasin parmi les collections adultes et les solaires à 49€ et 69€. Le bon de réduction, valable jusqu’au 30/09/2016,
offre soit une remise de 100€ à valoir pour un achat d’une valeur minimale de 150€ d’une paire de lunettes comprenant une monture adulte et 2 verres, blancs ou teintés, en vision de près ou de loin, soit 200€ à valoir pour un achat d’une valeur minimale de 300€ d’une paire de lunettes comprenant une
monture adulte et 2 verres, blancs ou teintés, progressifs. Le bon de réduction doit être présenté lors de la commande. Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales, remises et soldes. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé
réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Février 2016. Photos non contractuelles.

boulevard des abattoirs, 71210
Torcy, tél. 03 85 78 83 88
1

02/03/2016 15:17
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Agrée EDF – Qualif Elec n° VIII - 780
électricité Générale
éclairage public

Chauffage
SEIC pub 46x67,75_Mise
en page 1 électrique
19/0
Réseaux téléphonique et informatique

Tél. 03 85 77 47 00
contact@imprimerieseic.com

impression

sur mesure…

SMPP

Société Montchaninoise Plâtrerie Peinture
Plâtrerie - Peinture - Vitrerie
Papiers Peints - Ravalements
Isolation extérieure - Revêtement de sols

Tél : 03 85 78 11 38
Fax : 03 85 78 14 49
Email : s.m.p.p@wanadoo.fr

connaissez-vous

l’annuaire économique de torcy ?
Le site Internet de Torcy référence toutes les entreprises et commerces localisés sur la commune. Nous vous
invitons à la consulter sur www.torcy71.fr pour vérifier si votre fiche existe ou non.
Vous souhaitez créer une fiche ou l’actualiser ?
Téléchargez sur la gauche la fiche d’actualisation et transmettez-la par email à l’adresse :
communication@torcy71.fr
Ou par voie postale à l’adresse suivante :
Service Communication
Mairie de Torcy
Avenue de Bourgogne
71210 Torcy
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l’histoire du lac de torcy
En 1793, après 10 ans de travaux, le Canal du Centre est mis en eau. Les manœuvres des écluses demandent
beaucoup d’eau à la montée comme à la descente. Très vite, les réserves prévues à l’origine ne suffisent plus. En
1797 un rapport soumis au Directoire propose la construction de nouveaux réservoirs dont un à Torcy. Il faudra
attendre 90 ans. Les travaux débutent en 1883 et l’inauguration a lieu en 1888. Aujourd’hui, élément naturel
incontournable dans la vie torcéenne, le lac se laisse apprivoiser au gré des activités pratiquées sur ses eaux, sa
base nautique ou ses berges…
Entretien avec
rené lebeau,
Adjoint au Maire en charge de la préservation des espaces naturels, du suivi des voiries rurales et
cheminements doux.

Où en sont les aménagements du chemin piétonnier du lac ?
Avant tout, il faut rappeler qu’il s’agit d’un chemin communautaire, c’est donc
en lien avec la Communauté qu’en 2015, le chemin a été renforcé afin de le rendre
praticable et plus résistant aux intempéries. De plus, sur toute sa portion, de la base nautique au
Petit Pinson, le chemin a été entièrement sécurisé limitant l’accès aux seuls piétons ou vélos. Il faut
noter également la mise en place de barrières avec accès handicapé, au début de l’allée des bords
du lac. Enfin, en 2016, la municipalité va installer plusieurs bancs et poubelles, et à moyen terme
de nouveaux jeux le long de la promenade, pour que les familles et les promeneurs puissent profiter
des magnifiques paysages qu’offre le lac au gré des saisons!

Concernant les chemins ruraux, y-a-t-il des travaux en prévision pour cette année ?
Un groupe de travail, constitué d’élus et de techniciens, dont
je fais partie, a parcouru l’ensemble des chemins ruraux
de la commune et dressé un inventaire analytique. Pour le
budget 2016, ce sont 25 000 € d’investissements qui ont
été inscrits pour remettre en état les chemins de Redarnay,
du Petit Boulay, des Mésarmes (en lien avec la commune de
Saint-Eusèbe) et une partie du chemin des Bourreliers. Pour
que les habitants, même très isolés, puissent accéder à leur
propriété dans les meilleures conditions.

Comment les nombreux espaces naturels répertoriés sur le territoire de Torcy sont-ils protégés et
préservés ?
Torcy fait partie du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince
(S.I.B.V.B.), à ce titre de nombreuses actions sont menées pour préserver les espaces
naturels, notamment la faune et la flore des différentes zones humides dans le bassin
de la Bourbince. Celles-ci constituent un réservoir de biodiversité formidable tout en
jouant un rôle primordial dans la régulation et la qualité de la ressource en eau ou
encore dans la prévention des crues. Le SIBVB, à travers la mise en œuvre d’un contrat
territorial, s’attache à la préservation de ce bassin. à titre d’exemple, cela passe par
l’installation, en lien avec les agriculteurs, d’abreuvoirs adaptés pour la préservation
des berges, mais aussi par la lutte contre les espèces nuisibles comme le ragondin, qui
causent d’importants dégâts et mettent en péril un écosystème très fragile.
Plus d’infos concernant le SIBVB sur : www.bourbince.fr
bulletin municipal 2016
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zoom sur coriolis
La zone Coriolis située à proximité de la gare TGV est une zone
d’économie tertiaire implantée sur 3 communes :
Montchanin, écuisses et Torcy.

La communauté en charge du développement économique
du territoire a l’ambition de positionner l’Espace Coriolis
comme l’un des principaux parcs d’activités de la grande
Région Bourgogne-Franche-Comté et d’accélérer son
développement par l’accueil d’activités nouvelles.

Légende
Plateforme Lidl
Nouveaux bâtiments d’activité
tertiaire
Zone de stationnement gare
TGV, en travaux

Torcy

Elle a impulsé un vaste programme de travaux (plus de 5,5 millions
d’euros), visant à renforcer l’attractivité du site, avec notamment
d’importants travaux sur les zones de stationnements de la
gare. D’autre part, l’enseigne Lidl va investir 44 millions d’euros
pour implanter à Coriolis la plus grande plateforme logistique du
groupe. Enfin, un nouveau projet immobilier dédié au tertiaire a
été mis à l’étude et devrait voir le jour prochainement.

Gare TGV

écuisses

Ces importantes opérations sont toutes situées sur le
territoire de Torcy (entièrement ou en partie), et leur impact positif
tant en termes d’emploi que de développement économique
profitera de manière directe et indirecte à la commune.

montchanin

En cours : Plateforme Lidl et rénovation des stationnements de la gare TGV
Les travaux de réaménagement du parking de la gare TGV conduits par
la Communauté entrent dans leur seconde phase.

Lidl prévoit de construire une plateforme logistique de 52 000 m2 sur la
zone Coriolis. Elle ouvrirait en 2018.

Un projet immobilier dédié au tertiaire... à Torcy !
Une étude sur le potentiel de développement tertiaire, réalisée entre novembre
2015 et février 2016, a conforté l’opportunité de développer à Coriolis une offre
immobilière dédiée aux activités de services liées à l’industrie locale (bureaux
d’études et d’ingénierie, conseil, formation...), adaptée à la demande des start-up
de l’économie numérique.
Elle a également mis en évidence la pertinence de proposer à Coriolis de nouveaux
services destinés aux professionnels fréquentant la gare TGV, tels qu’un centre
d’affaires, des espaces de travail partagés (co-working) ou encore répondant aux
besoins exprimés par les salariés présents sur le parc d’activités.
L’étude a abouti à la remise de scénarios d’implantation d’un lotissement tertiaire,
composé de trois nouveaux bâtiments situés de part et d’autre du bâtiment existant,
ainsi que d’un avant-projet sommaire pour un premier bâtiment d’une surface de
1 635 m² sur 3 niveaux, composés de plateaux modulables.
L’investissement, d’un montant total estimé à 2,575 millions d’euros HT, serait réalisé dans le cadre d’un contrat de promotion
immobilière, et porté par la Caisse des Dépôts (40%) et la SEM patrimoniale Sud Bourgogne (60%).
à suivre ...
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vies de quartier

Torcy est une commune riche de la diversité de ses quartiers. Cinq conseillers municipaux et un membre du
conseil d’administration du CCAS, qui habitent aux six coins de Torcy nous plongent au cœur de leur quartier !

Champ du Vilet
Ali taïeb bouhani
Conseiller municipal

« Nous sommes une petite famille avec deux enfants, vivant dans le
quartier du champ du Vilet depuis 2009. Notre intégration a été rapide,
dès les premiers jours, nous nous sommes présentés aux voisins qui
nous ont très bien accueillis en étant toujours à notre écoute. Ce quartier
n’a que des avantages, il est très calme, charmant, accueillant, proche des
écoles et du lac. Cette proximité du lac nous permet d’avoir de très belles promenades en
famille ou un très beau parcours footing. Nous avons aussi l’impression d’être à la campagne
et en même temps en ville… pouvoir respirer la nature tout en étant à moins de cinq minutes
de la ville est vraiment très agréable !
Nous avons aussi le plaisir de côtoyer toutes les générations, des Torcéens de toujours qui
nous racontent l’histoire du quartier et les jeunes couples qui s’y projettent un avenir. J’invite
donc toutes les personnes jeunes ou moins jeunes qui désirent s’installer dans notre région,
à venir découvrir nos quartiers de Torcy. J’en suis certain, ils vous donneront l’envie de vivre
ici ! »

Résidence du Lac
Josette desvignes
Conseillère municipale

« Je suis arrivée à Torcy en
1990, et je dois dire que c’était
un peu à reculons ! Pourtant,
je suis tombée immédiatement
sous le charme de la Résidence du Lac.
Ce quartier est un véritable écrin de verdure, entre
campagne et ville, avec le lac en contrebas pour aller
se promener, prendre un bon bol d’air. à la richesse
du paysage, répond la richesse des infrastructures et
services que l’on trouve à proximité : le C2, la Maison
des Familles, la Mairie avec sa bibliothèque, les
commerces…
Je crois qu’il est important que chacun des habitants
du quartier prenne conscience de ce fabuleux cadre de
vie, et œuvre à sa façon pour le préserver. Aujourd’hui,
pour rien au monde je ne quitterai mon quartier ! »

Redarnay (Torcy rural)
Nadège cantier
Conseillère municipale

« Originaire du Creusot, j’ai vécu de nombreuses années dans la région
Orléanaise. En 2007, revenus dans la région, nous cherchions à acheter
une maison à la campagne. Quelle fût notre surprise lorsque l’agent
immobilier nous propose une visite à Torcy, lieu-dit Redarnay. J’ai alors
découvert que s’il existe un Torcy des villes, il existe aussi un Torcy des champs !
Mon voisin, habitant ici depuis des années m’avait alors dit « à Redarnay, on est bien », et c’est
vrai que l’on y vit bien, à regarder les chevreuils sortir du bois pour brouter avec les vaches.
Ce Torcy, souvent oublié, fait de prés, de bocages, de ruisseaux et de forêts, est un Torcy
magnifique, paisible où il fait bon vivre ! »
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La Mouillelongue
laurent marville
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« Cela fait trois ans environ que ma famille et moi habitons rue des Tilleuls à Torcy. La
Mouillelongue est un quartier tranquille, agréable à vivre, propre, avec un cadre paisible et des
espaces verts bien entretenus. Ici nous nous entendons bien avec les voisins, certains d’entre
eux sont même devenus des proches. Une ambiance chaleureuse, conviviale, respectueuse,
solidaire… s’est installée tout au long de ces années passées. Le quartier présente plusieurs avantages :
la proximité de magasins, d’une pharmacie, d’une boulangerie et même d’une chapelle ; l’école Champ Bâtard, où
est scolarisée ma fille de 6 ans , qui se trouve à quelques mètres de chez nous ; mais aussi les nombreux lieux de
restauration voisins. Cela nous évite de prendre la voiture au quotidien et c’est appréciable. La seule chose qui peut
entraver cette tranquillité, reste le comportement de certains au volant de leurs voitures… La rue des Tilleuls est
sinueuse et étroite, avec de nombreux enfants qui l’empruntent pour se rendre à l’école, je lance donc un appel de
prudence et de responsabilité pour que chacun fasse attention, respecte la vitesse et les règles de circulation, c’est
la sécurité de nos enfants qui est en jeu ! »

de

Membre du conseil d’administration du CCAS

Champ Cordet
Monique lattard
Conseillère municipale

« Lorsque nous avons décidé de faire construire, et que nous passions sur la route,
devant ce grand pré verdoyant et ces jardins, je disais toujours, j’aimerais bien habiter
ici si ça se vend. Un beau jour le constructeur nous appelle pour choisir un terrain,
disant qu’il en avait à Torcy. à notre grande surprise, c’était justement ici ! Pas d’hésitation
de notre part, on a signé de suite. Nous avons été les premiers avec deux autres propriétaires à résider à
Champ Cordet. Quarante ans déjà et ce qui n’était qu’une prairie est devenu un quartier agréable où il fait
bon vivre avec de coquettes petites maisons fleuries et le seul bruit des oiseaux. Avant, nous venions piqueniquer au bord du lac et maintenant nous l’avons sous les yeux tous les jours depuis la terrasse. Nul part
ailleurs je ne trouverais ce cadre, ici c’est un peu comme si on était en vacances toute l’année, et pour rien
au monde je ne quitterai mon quartier. »

Le Thiellay
Bernard Michelot
Conseiller municipal

« J’habite ici avec ma femme depuis 1976, c’est un quartier
paisible et agréable à vivre. Perché sur la butte du Thiellay, de
laquelle filent de nombreuses goulottes (le nom de ma rue) vers la
Baudine puis la Bourbince, l’on domine le bassin torcéen et creusotin,
avec un magnifique panorama. Ici nous sommes à la fois proche de
Coriolis avec sa gare TGV, des axes routiers et de Montchanin, tout en pouvant profiter
pleinement de tous les services de notre commune : le C2, la Maison des Familles...
Et malgré les quelques désagréments causés par le site industriel situé plus bas, ou
encore des vitesses excessives au niveau du carrefour du Thiellay, ce petit coin de ville
à la campagne sait garder son charme et une authenticité dans laquelle on se retrouve
parfaitement. »
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la bibliothèque municipale

aux couleurs du
printemps
La bibliothèque municipale de Torcy a accueilli
durant tout le mois de mars, une exposition
pédagogique sur le thème du printemps
et des fleurs. Avec un principe simple :
Une fleur = une histoire !
Patricia Girard, responsable de la bibliothèque,
a reçu de nombreuses fleurs, en papier ou
naturelles, et a conté autant d’histoires en
retour, pour le plaisir des petits mais aussi des
grands !

« J’ai trouvé très amusant de voir ces enfants, qui grandissent entre TV, tablettes et ordinateurs….dans une débauche
d’images, apprécier avec autant de bonheur cette forme de narration très lente et simple qu’est le kamishibaï. »
Patricia Girard, responsable de la bibliothèque municipale de Torcy.

Les enfants ont pu découvrir de nombreuses
espèces de fleurs à travers de petites animations et
jeux très ludiques ! »

Le kamishibai , littéralement « pièce de théâtre
sur papier », est un genre narratif japonais, sorte
de théâtre ambulant où le conteur raconte des
histoires en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs.

Portrait
Alison Ketterlé,
Une jeune Torcéenne passionnée par les livres
Alison Ketterlé a intégré la bibliothèque municipale de Torcy en juin 2015.
Cette jeune Torcéenne de 23 ans, titulaire d’un DEUG AES, passionnée
de littérature, s’est naturellement tournée vers les métiers du livre à la fin de
ses études. Inscrite depuis toute petite à la bibliothèque de Torcy, elle a d’abord
effectué un stage avant de prendre ses fonctions, l’occasion de découvrir le métier dans son
intégralité, et de conforter son choix..
« J’adore le contact avec les lecteurs et le partage des opinions sur tel ou tel livre. Et
puis, je trouve particulièrement enrichissant de faire la lecture aux petits et de voir leur
enthousiasme et leur intérêt pour les livres à leur âge. »
Au sein de la bibliothèque, elle assure les missions d’accueil des lecteurs, de prêt et retour des
livres, de rangement… Elle anime également les ateliers lectures dans le cadre des NAP mais
aussi auprès des plus jeunes, tous les mercredis, directement à la Maison de la Petite Enfance.
« Ce fut une première année très enrichissante, sous l’œil bienveillant de Patricia Girard
qui m’a formée et dont la bonne humeur donne plaisir à travailler ! »
à la question piège de son livre préféré, Alison nous renvoie sans hésitation vers l’auteur
anglaise Jane Austen et son roman « Orgueil et Préjugés ». L’ouvrage est disponible dans les
rayons de la bibliothèque !
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418 enfants

ont pu découvrir
l’exposition dont 15
classes de maternelle et
élémentaire, les enfants
inscrits aux NAP, au
Centre de Loisirs et 4
groupes de la Maison de
la Petite Enfance
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centre culturel c2

une saison riche
et passionnante

La cinquième saison culturelle du C2 touche à sa fin, et que de beaux moments partagés ! La municipalité a souhaité une fois
de plus proposer un projet culturel fort, populaire et toujours plus proche de ses habitants. Et dès le lancement de saison, avec
une soirée spéciale au cœur de la Résidence du Lac, vous avez répondu présents en venant applaudir nombreux les prestations
artistiques du poète Paul Wamo, des artistes Florent Fichot et Laurent Secco et leur tour de chant “la Crise est finie”.
Chaque saison, l’équipe du service culturel vous propose toujours
plus de projets accessibles financièrement et artistiquement afin de
construire ensemble la culture torcéenne de demain.
En plaçant les enfants de Torcy au cœur de ce dispositif, nous avons
eu le plaisir de signer cette année un Contrat Local d’éducation
Artistique (CLEA) avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) de Bourgogne-Franche-Comté.
Cette reconnaissance du travail accompli renforce notre désir
de construire des projets culturels favorisant la rencontre et les
échanges intergénérationnels.
Ce nouveau partenariat permettra surtout de développer des projets
artistiques sur le long terme dans le cadre scolaire et péri-scolaire.
Les enfants pourront s’éveiller à la culture et explorer différents modes
d’expression au contact d’artistes professionnels. Et surtout, en fin
d’année, les petits artistes en herbe pourront fièrement exposer leur
travail dans la galerie ou sur la grande scène du C2.

Pour l’ouverture de saison, le spectacle dans la cour de la
Maison des Familles a connu un grand succès.

Une saison marquée par l’humour avec, entre autres, la pièce
« Modestes Propositions » de la compagnie du Détour, qui a
beaucoup fait rire le public du C2.

Les expérimentations continuelles réalisées en étroite collaboration
avec les services du CCAS de Torcy et les artistes associés au C2
restent actuellement un des moteurs essentiels à l’innovation des
projets proposés par la ville de Torcy au travers de son service
culturel !
Ainsi, en incorporant le projet culturel au cœur du nouveau Contrat
de Ville 2015-2020, nous aurons le plaisir de vous présenter, dès le
début de la saison prochaine, un grand projet de “Jardin artistique
partagé” où vous serez les principaux acteurs de son développement
et de sa réussite !
Nous aurons également la joie de vous proposer davantage
d’actions au sein des divers quartiers de la ville par le biais de
résidences d’artistes et de spectacles toujours plus proches des
préoccupations de notre société moderne…
On compte sur vous !

« L’Hydre de Torcy »,
la créature réalisée
par la quarantaine de
participants (familles
de Torcy, personnes
âgées, personnes en
situation de handicap) de
l’atelier d’arts plastiques
conduit par M. Bérésina,
a été dévoilée lors de
l’ouverture du Festival la
Main dans le Chapeau.
Frissons garantis !

La mise en voix de « Broderies » de Marjane Satrapi, par des
femmes de Torcy, a donné lieu à une restitution drôle et émouvante durant le Temps Fort consacré à la BD au mois de Février.
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guide des

associations 2016
Sur le site Internet www.torcy71.fr, toutes les associations de Torcy sont répertoriées. Si vous souhaitez créer une fiche
ou l’actualiser, vous trouverez le formulaire sur la page «Associations».

culture & loisirs
Amal’Gammes
Expressions artistiques: chant, musique
Mme Yveline REVENIAULT
09.53.47.15.30

Entr’Actes
Ateliers théâtre, clown, masque, coaching en
développement personnel et photographie
Mme Annabelle CONTENT
06.16.42.89.91 // entractes@live.fr // www.entractes.org

Association Franco-Cambodgienne
Echange culturel France/Cambodge
M. Jean VA
03.85.55.06.25

GRS Le Creusot et ses environs
Groupement de la retraite sportive
Mme Champmartin
grscreusot@gmail.com

Association Musicale de Torcy
Pratique du solfège et instruments
Mme JONDEAU
06.31.14.32.81 // assozic2torcy@hotmail.fr

Koreduga
Promouvoir la pratique de la danse africaine
M. Emmanuel DEBAS
1, Rue des Pyrennées - 71200 LE CREUSOT

Association Musulmane Mosquée de Torcy
Mieux vivre ensemble en communauté
M. MEZARA
B.P 126 - 71210 TORCY

Tai Ji Bourgogne
Pratique de la relaxation
M. Comte
03.85.55.51.58

Atelier du Ver à Soie
Couture et peinture sur soie
Mme Josette PAGNIER
03.85.78.64.36 // josettepagnier@sfr.fr

Torcy Jumelage
Jumelage entre Torcy et Conselve (Italie)
M. Roland FUCHET
03.85.77.05.05

Capharnaüm
Pratique artistique amateur, atelier collectif de création
Mme Gorria
a.gorria@free.fr

Torcy Patch
Patchwork
Mme Colette BOUCHARD
03.85.55.31.89 // colette.patch@wanadoo.fr

Centre Culturel Turc de Torcy
échange culturel franco-turc
M. Aydin
06.12.68.73.21

Torcymages
Festival Vidéo Amateur
M. Christian LANDRE
03.85.77.05.05 // festival@torcymages.com

nature & animaux
Les Amis du Bord du Lac
Sensibilisation au respect de l’environnement autour
du lac de Torcy
M. BRUGNIAUX
lesamisdubordulac@free.fr

La Perche de Torcy Neuf
Concours de pêche
M. Michel GAUTHIER
03.85.80.41.16

Carpe Torcéenne
Pratique de la pêche
M. Michel BONNEAU
06.85.71.69.45 // www.carpetorcy.forumactif.com

Torcy Sport Canin
Entraînement et compétition de dressage
M. Pierre LAGORGETTE
06.89.10.73.23 // torcysportcanin@gmail.com
www.torcysportcanin.free.fr
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solidarité - social - entraide
Amicale des Locataires
Entraide entre locataires
M. Joël DOUSSOT
03.85.80.30.05

Foyer de Torcy
Organisation de manifestations locales
Mme Marie-Thérèse GIRARD
03.85.55.58.64

Association du Champ Bâtard
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Bâtard
M. Rabah DJEDDOU
assochampbatard@gmail.com

Les P’tits Cordéliens
Association des parents d’élèves de l’école Champ
Cordet
Mme Marjorie RAULT
06.61.11.94.75

Don du Sang
Collecte de sang
M. Bernard DEBARBOUILLe
03.85.57.02.56

Les Restos du Cœur
Distribution de denrées alimentaires
Mme Viviane DESBROSSES
03.85.55.72.25

F.N.A.C.A
Organisation de sorties pour les anciens combattants
M. René DUMOUX
03.85.55.38.74

Régie de Territoire
Accompagnement à l’insertion socio-professionnelle
M. Philippe PIGEAU
06.75.50.55.38

activités sportives
A.C.A.P.S
Gymnastique douce, danses folkloriques
M. Gérard DEMANGEOT
03.85.55.02.51 // association.acaps@laposte.net

O’ Top
Step, fitness, pilates, stretching
Mme Sylvie JACQUES
07.81.52.28.03 // asso.top71@yahoo.fr

Association Sportive pour la Jeunesse Torcéenne
Club de football
Mme Elodie DJEDDOU
06.10.74.38.02 // asjt.torcy@gmail.com

Phenix
Pompons et danses modernes
Mme Lamalle
phenixdanse71@laposte.net // 06.41.00.23.22

Club Nautique Creusotin
Club d’aviron
M. Eric JANNOT
03.85.80.41.31 // cncreusotaviron@free.fr
www.cncreusotin.fr

Shotokan Karaté Do
Club de karaté
M. Rui PEREIRA
06.86.55.12.91 // Prui1@free.fr

CTM Handball
Club de handball
M. Alain DERVIER
03.85.55.19.43 // 06.83.12.07.36
0471030@handballfrance.eu // www.ctmhb.fr

Union Franco Cambodgienne de Torcy
Club de football
M. Vutha Votra PEANG
06.63.34.33.96 // apvs@bbox.fr

Breakin Torcy
Danse
M. Ouddom CHHEM
06 37 97 94 87

Yatch Club Creusotin
Pratique de la voile, organisation de régates
Mme France MILLET
03.85.80.40.87 // fr.millet@yachtclublecreusot.fr
www.yachtclublecreusot.fr

K-Danse Torcy
Cours de danses de salon: rock, country, danses en ligne
M. Christian DERANGERE
03.85.55.54.77 // 06.03.24.45.04
kdansetorcy@orange.fr

Zone Lutte Torcy
Club de lutte
M. David LEPRINCE
06.99.12.80.70 // david.leprince@free.fr
www.zone-lutte.com
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Vie associative et sportive

Engagements et réciprocité
Depuis 2015, la municipalité a souhaité mieux cadrer ses relations avec les
différentes associations locales, pour réaffirmer sa priorité de soutien en
direction des jeunes Torcéens d’une part, mais aussi pour mieux maîtriser
les dépenses du fonctionnement associatif.
Tout d’abord, il fallait que chacun puisse prendre conscience des coûts directs
et indirects qu’engendrent la pratique d’un sport ou d’une activité de loisirs.
Chauffer une salle, nettoyer un gymnase, tondre un terrain… tout cela pèse sur
le budget communal. Des conventions seront mises en place avec les principaux
utilisateurs des infrastructures municipales afin d’établir des règles et des horaires
d’utilisation, pour que chacun puisse continuer à faire vivre son association avec
responsabilité.
De même, le conseil municipal a souhaité fixer des critères clairs quant à
l’attribution des subventions municipales pour les associations : le nombre de
jeunes et le nombre de Torcéens présents dans l’association ainsi qu’une bonne
gestion financière.
C’est ce contrat de confiance mutuel entre la ville et les associations, cette
réciprocité, qui seule peut garantir une vie associative en prise directe avec son
territoire.

La mise en place d’une tarification pour les salles communales et installations sportives
Le 23 février 2016, le conseil municipal a délibéré en faveur d’une nouvelle tarification pour l’utilisation des infrastructures
communales. Il s’agit pour la ville de Torcy de trouver de nouvelles ressources pour maintenir ses fonctionnements, à travers
une tarification qui se veut juste pour les Torcéens et les associations locales.
Le Centre Culturel C2

Salle Jules Ferry : Capacité 49 personnes

location* pour ...

4h

1 jour

2 jours consécutifs

Bar et office version
cocktail

300 €

/

/

Torcéen

Atelier

/

200 €

/

Habitant extérieur

Grande salle

/

600 €

/

Grande salle + Bar

/

800 €

/

Grande salle + Bar
+ Galerie**

/

1 200 €

2 000 €

location pour ...

Vin d’honneur et/ou repas froid
90 €

140 €

Salle de danse
Pour l’ensemble des utilisateurs (particulier, association locale et

extérieure)

3€ par heure d’occupation*
Grande salle + Bar
+ Galerie + Atelier**

2 600 €

1 500 €

/

* Forfait ménage (à la demande) : 40€ // si les lieux sont rendus sales, il sera facturé d’office

* Participation aux consommations d’énergie et aux frais d’entretien : 13€/heure d’occupation
** Présence obligatoire d’un technicien : 350€ et d’un SSIAP : 70€ (2h00)

Installations sportives

La Communale : Capacité 70 personnes assises (repas) // 90 personnes (réunion)
1 journée

samedi + dimanche

Vin d’honneur

Torcéen*

200 €

350 €

150 €

Habitant extérieur*

400 €

500 €

200 €

location pour ...

* Application d’un forfait chauffage de 30€ pendant la période hivernale. Location de la vaisselle : 40€
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manifestations exceptionnelles
Pour les associations extérieures et les associations locales hors convention

Gymnase du Lac*

10€ par heure d’occupation

Gymnase du Vilet*

5€ par heure d’occupation

* Forfait ménage (à la demande) : 40€ // si les lieux sont rendus sales, il sera facturé d’office
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Carte d’identité et passeport
Attention, avant les vacances, le délai d’obtention des pièces d’identité
est plus long et aucune délivrance d’urgence n’est possible. Nous
rappelons que pour les étudiants, une carte d’identité est obligatoire
pour passer un examen ou un concours. Tenez donc bien compte de
ce délai qui peut s’allonger jusqu’à 1 mois ½ ou plus.

Inscription aux écoles

Inscription sur la liste électorale
Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale et souhaitez
pouvoir voter en 2017, il faudra vous présenter en Mairie avant le
31 décembre 2016 muni de la carte d’identité française et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Recensement au service national

Pour toute inscription dans une école de Torcy, un certificat délivré
par la Mairie est nécessaire. Pour toute inscription dans une école
en dehors de la commune, il vous faudra alors une dérogation scolaire
délivrée également par la Mairie.

Dès l’âge de 16 ans, il est nécessaire de se faire recenser en
Mairie qui délivrera alors une attestation. Celle-ci est obligatoire pour
l’inscription aux examens, aux concours publics tel que le BAC et au
permis de conduire.

état civil 2015

35

7

16

6

naissances

mariages

décès

divorces

Dont 12 hors Torcy

S.N.D.R.A.
Désamiantage
03.81.88.73.02

Vendenesse-sur-Arroux 71130 GUEUGNON
Tél : 03 85 85 26 96 - Fax : 03 85 85 10 00
Mail : michaud.vend@wanadoo.fr
Z.I. La Fiolle - 71450 BLANZY
Tél : 03 85 68 18 18 - Fax : 03 85 68 17 59
Mail : michaud-motoculture@wanadoo.fr

www.michaudmotoculture.com
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une communication

au service des
habitants

Retrouvez

toutes les infos pratiques, les
vidéos, les services en ligne et
les actualités sur Torcy :

www.torcy71.fr

accédez au site
de torcy
Depuis votre smartphone
en scannant ce QR Code :

aimez notre page
facebook
Pour être informé en temps
réel des actualités de Torcy :

Entretien avec
véronique brandolese,
Adjointe au Maire en charge de la Communication

Pourquoi la ville s’est-elle dotée d’un service communication ?
Ces dernières années, Torcy s’est véritablement transformée, avec la
construction de nouvelles infrastructures, la rénovation urbaine de la Résidence du
Lac et de Champ Bâtard, le développement du Vieux Bourg... Or nous avons constaté, qu’en dépit
de l’amélioration de la qualité de vie, Torcy conservait une image négative à l’extérieur.
Il fallait se donner les moyens de mieux communiquer sur nos réalisations et nos réussites. Cela
passe par une meilleure utilisation de nos supports de communication (panneau lumineux, colonne
culturelle, panneau d’affichage dans les écoles…) et la mise en place de publications municipales
régulières pour donner aux habitants le maximum d’informations concernant la commune.
Dans le même temps, il a fallu améliorer notre communication vers l’extérieur, avec la mise en place
d’une nouvelle identité visuelle (nouveau logo, nouvelle charte graphique…) et surtout d’un nouveau
site internet plus en phase avec les attentes d’aujourd’hui (services en ligne, infos pratiques,
actualités, vidéos…).

à propos du site internet, quelles sont les nouveautés pour 2016 ?
Nous fêterons les deux ans du site en juillet, et jusque-là, il a rencontré un véritable succès, plus de 40 000 visites (soit 50/jour en
moyenne) depuis sa mise en ligne, une ergonomie originale qui plait beaucoup et des services en ligne très utilisés (déjà plus de 100
réservations au C2, 20 demandes de locations de la Communale en 2016 !).
Depuis février, le site s’est doté d’un agenda visible depuis la page d’accueil. Il permet d’annoncer l’ensemble des manifestations
qu’elles soient municipales ou associatives. De plus, un outil de recherche a été ajouté à la barre de menu pour faciliter encore plus la
navigation. Enfin, nous travaillons en lien avec le Trésor Public, sur le paiement en ligne des différents services municipaux (Centre de
Loisirs, restaurant d’enfants…), pour une mise en place prévue avant la fin de l’année.

Comment les associations peuvent-elles communiquer sur leurs manifestations ?
J’invite les responsables associatifs à prendre contact avec le service communication à l’adresse
communication@torcy71.fr, pour que leurs manifestations puissent être relayées sur nos différents supports :
panneau électronique, agenda du site internet ou publication municipale lorsque cela est possible.
Retrouvez le site Internet de la ville de Torcy sur : www.torcy71.fr
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Agenda 2016
Pour plus de renseignements : Maison des Familles, avenue de l’Europe, 03 85 73 94 10

Pique-nique annuel à la courte-échelle
Pour passer un bon moment en famille.
Mardi 28 juin

Atelier cuisine « Les douceurs de Cathy »
Crousti-mousse de fruits et petits palmiers
Mardi 19 juillet de 14h à 17h, sur inscription

Mini-stage d’écriture (adultes)
Animé par Yann Lejeune avec pour thème « les petits gestes
du quotidien ». Sur inscription, gratuit.
Mercredi 29 et jeudi 30 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h

Sortie familiale au Festival « Chalon dans la Rue »
Jeudi 21 juillet de 9h à 20h, gratuit
Sortie familiale au Parc des Combes
Mardi 26 juillet de 10h30 à 19h30, sur inscription (priorité
aux familles torcéennes)

Cinéma au C2
« La guerre des boutons »
Mercredi 6 juillet à 14h, gratuit
Grande sortie au Parc des oiseaux
Un moment de dépaysement au milieu de tous les oiseaux
du monde…
Départ en bus à 8h le jeudi 7 juillet, sur inscription

Grande soirée autour du livre et des histoires
+ Karaoke. Plein d’animations pour tous les goûts. Repas
partagé.
Jeudi 28 juillet à 18h, gratuit

Mini-stage d’arts plastiques (enfants et adultes)
Animé par Clotilde Aubelle avec pour thème « les petits
gestes du quotidien ». Sur inscription, gratuit.
Mardi 12 et mercredi 13 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h

Familles en fête
Pour une rentrée dans la joie et le partage, une journée
exceptionnelle à vivre en familles.
Samedi 17 septembre de 10h à 20h
De nombreux ateliers vous seront proposés : jeux,
marionnettes, relaxation, maquillage, lutte, musique,
ateliers créatifs, cuisine… Et la journée se terminera en
beauté par un spectacle à 18h suivi d’un repas partagé.

Soirée « théâtre ambulant »
Et repas partagé.
Mardi 19 juillet à 18h, gratuit

Vacances d’été
centre de loisirs

à ne pas manquer

Cet été, le Centre de Loisirs proposera encore un grand
nombre d’activités pour les enfants de Torcy âgés de 4
à 13 ans.

Journées Européennes du Patrimoine
Restez informés sur le site de Torcy pour connaître le
programme détaillé.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Du 6 au 29 juillet : accueil en journée avec restauration
ou seulement les après-midis
Du 16 au 26 août : accueil les après-midis uniquement

Cérémonie de commémoration de la Grande
Guerre, de la Victoire et de la Paix et Hommage à
tous les morts pour la France.
Au monument aux morts, place du 19 mars 1962
Vendredi 11 novembre à 10h

Inscription à la Maison des Familles
- Samedi 18 juin, de 9h à 12h pour les enfants dont les
parents travaillent
- Lundi 20 juin de 8h30 à 11h pour les autres enfants
Possibilité de garderie le matin à partir de 7h30 (sur
demande) et le soir jusqu’à 18h30, uniquement pour les
enfants dont les parents travaillent.

Cérémonie des talents de la ville de Torcy
La municipalité célèbre tous ses talents sportifs ou
culturels !
Vendredi 25 novembre à 18h au C2

Tarif : selon le quotient familial, calculé à la semaine avec
ou sans restauration (chèque vacances et CE acceptés)

rentrée scolaire
Rentrée scolaire : Jeudi 1 septembre 2016
NAP : Formulaire d’inscription à retourner avant le vendredi 24 juin 2016
Inscriptions au restaurant d’enfants et garderie péri-scolaire
(Permanences à la Maison des Familles) :
Lundi 4 juillet de 9h à 11h // Mercredi 6 juillet de 14h à 17h
Lundi 29 août de 9h à 12h // Mardi 30 août de 14h à 17h

Accueil du mercredi au Centre de Loisirs pour les enfants
âgés de 4 à 13 ans :
Inscriptions au Centre de Loisirs : mercredi 7 septembre de
14h à 18h // Reprise le mercredi 14 septembre 2016
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La majorité municipale

Il y a maintenant un peu plus de deux
ans que vous nous avez confié la
gestion de la commune. Evidemment
notre équipe, accompagnée des
différents
services
municipaux
s’est de suite mise au travail afin
de transformer le programme de
campagne en actions. 2016 est une
année passionnante et riche pour
Torcy.
Notre ville s’équipe, se diversifie,
accueille de nouveaux habitants…
Les projets sont nombreux et nous
avons pleinement conscience de la
difficulté de mener notre politique
de développement en adéquation
avec les obligations budgétaires
auxquelles nous sommes astreints.
Dans ce contexte, il nous paraissait
indispensable de prendre le temps
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de la réflexion, afin de ne pas
gaspiller les deniers publics avec
des réalisations qui ne seraient pas
parfaitement adaptées aux besoins
des Torcéens.
Vos élus sont amenés à travailler
sur une équation complexe dans les
mois et les années à venir : maintenir
des services publics de proximité,
accessibles à tous, tout en assurant
un niveau d’investissement suffisant
pour soutenir l’économie de notre
territoire.

jour, vous aurez pu le constater au
fil des pages de ce nouveau bulletin
municipal. Notre équipe va continuer
à travailler en poursuivant la maîtrise
des dépenses communales et
en activant les projets et travaux
indispensables au bien-être des
Torcéens.
C’est pour vous mais surtout avec
vous que nous continuons à agir,
pour que Torcy conserve ses valeurs
essentielles que sont la convivialité
et la solidarité.

Malgré cela notre ambition est
grande : continuer à construire une
ville active et créative, une ville qui
compte.

Ensemble, soyons fiers de notre
commune et de ses habitants !

Développer Torcy, tout en préservant
ce qui fait son caractère et sa force,
nous nous y engageons chaque

’Une équipe citoyenne, une
dynamique torcéenne’

Le groupe

Commandez

en ligne,

prêtes en
s
e
s
r
u
o
c
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v

2h

Rendez-vous sur

*

www.casinodrive.fr

*Selon horaires d’ouverture du Drive et créneaux disponibles.

tORCY
Les 20 Arpents
71210 TORCY

Torcy,

ma ville au quotidien

mairie

ccas

Mairie
Avenue de Bourgogne
Tél : 03 85 77 05 05 // Fax : 03 85 77 05 06
Email : mairie@torcy71.fr

Maison des Familles
Avenue de l’Europe
Tél : 03 85 73 94 10
Email : maison.des.familles@torcy71.fr

Infos pratiques
Ouverture le lundi de 14h à 17h30
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 8h30 à 12h

Police municipale
Email : police.municipale@torcy71.fr

éducation
école Champ Bâtard (Directrice : Brigitte Fontenille)
Avenue de Conselve
Maternelle : 03 85 56 04 11
élémentaire : 03 85 56 04 15
Email : ecole.primaire.batard@torcy71.fr
école Champ Cordet (Directrice : Nadine GAUTIER)
Allée des écoles
Tél : 03 85 55 08 92
Email : ecole.champ.cordet@torcy71.fr

Infos pratiques
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Maison de la Petite Enfance
Avenue de Conselve
Tél : 03 85 73 94 80
Email : petitenfance@torcy71.fr
Infos pratiques
La halte-garderie - 11 places
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
La crèche - 9 places
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Centre de Loisirs
Allée Alain Philibert, Avenue de l’Europe
Tél : 03 85 80 08 80
Email : centre.de.loisirs@torcy71.fr

NAP (Coordinateur : Anthony VAISON)
Tél. : 03 85 77 05 05
Email : nap.anthonyvaison@torcy71.fr

Infos pratiques
Amplitude horaire pour les 4 - 13 ans
De 14h à 17h en demi-journée et de 10h à 17h en journée
complète (mercredis et vacances)
Possibilité d’accueil avant et après le Centre de Loisirs pour
les enfants dont les parents travaillent.

culture

Ouverture de l’Espace Jeunes pour les 12 - 17 ans
Ouverture les jeudis et vendredis de 17h à 19h
Les mercredis de 14h à 18h

C2 Centre Culturel
24 Avenue du 8 mai 1945
Tél : 03 85 77 05 05 (Mairie)
Email : c2.centreculturel@gmail.com
Site Internet : www.lec2.fr
Bibliothèque municipale (dans le hall de la Mairie)
Avenue de Bourgogne
Tél : 03 85 77 05 08
Email : bibliotheque@torcy71.fr
Infos pratiques
Ouverte au public le mardi de 14h à 17h30
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
le vendredi de 15h à 17h30
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Site internet
Retrouvez toutes les infos pratiques, les vidéos, les services en
ligne, les actualités et l’agenda de la ville de Torcy sur :
www.torcy71.fr
Les services en ligne
// Formulaire de réservation de la communale
// Formulaire de contact du Maire et de ses adjoints
// Réserver un spectacle au C2
// Faire ses démarches administratives directement en ligne
La page Facebook
www.facebook.com/torcy71

