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Une rentrée

Réussie

Visite de la Préfète de Région P2
Rentrée scolaire P3
Actualités P4

Edito

L

a rentrée 2016 fait partie de ces moments qui marqueront l’histoire de notre collectivité.
En effet, suite à la visite de Mme la Préfète de Région en juillet dernier, l’État a conﬁrmé son
engagement ﬁnancier sur trois projets structurants pour la ville : la rénovation énergétique
de l’école Champ Cordet, la construction d’une micro-crèche au Bourg et la reconquête d’un centre
ville. Torcy seule commune de la région où l’État soutient trois projets ! Une preuve de conﬁance, et
de reconnaissance du travail de l’ensemble de nos services qui ont porté et défendu ces dossiers clés.
Moment phare également, le 19 septembre dernier, quand le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre une procédure de DUP (déclaration d’utilité publique) aﬁn d’acquérir le Centre Commercial du Pilon. Après bientôt 15 ans, et
quasiment autant de projets infructueux portés par des propriétaires qui ont trop longtemps privilégié gesticulations et
spéculations, la commune a enﬁn les moyens de redonner du sens à cet espace. Un véritable centre-ville, avec la collaboration étroite de la Communauté Urbaine Creusot Montceau, va voir le jour. Cela relève de l’intérêt général, et même si
du chemin reste à parcourir, nous avons choisi l’efﬁcacité.
L’équipe municipale a également pensé à l’intérêt général lorsqu’il s’est agi de réfléchir sur le devenir du cabinet médical
installé le long de l’Avenue du 8 mai 1945. Le docteur Astic se retrouvant seul dans la structure, le conseil municipal s’est
déclaré favorable à l’acquisition du bâtiment pour permettre à ce dernier de continuer d’exercer à Torcy, dans un contexte
économiquement viable, avec le souhait à moyen terme d’attirer de nouveaux médecins sur la commune. Une volonté
d’acquisition qui s’insère parfaitement dans le projet global d’aménagement de l’Avenue du 8 mai 1945, et qui rejoint la
réflexion récente quant à la mise en œuvre d’un projet de résidence seniors sur le secteur.
Enﬁn, je souhaite revenir sur une rentrée scolaire parfaitement maîtrisée, avec des effectifs à la hausse, des familles
qui ont pleinement adopté le système des NAP, et des petits Torcéens et Torcéennes heureux de retrouver leur école
respective. À ce titre, je veux saluer nos équipes qui ont œuvré tout l’été pour permettre une rentrée dans les meilleures
conditions possibles à l’école Champ Cordet. L’installation de salles de classe modulaires parfaitement équipées, au sein
de la cour de l’école maternelle, permet la poursuite des travaux du restaurant d’enfants.
Quel plaisir de voir qu’en additionnant compétences, sérieux et bonnes volontés, tout devient possible !
Votre Maire dévoué
Roland FUCHET

Trois projets structurants

L

soutenus par l’État

Les principales décisions

du Conseil Municipal

e 5 juillet dernier, Christiane Barret, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
s’est déplacée à Torcy pour prendre connaissance des projets structurants de la
commune : la rénovation de l’école Champ Cordet, l’installation d’une micro-crèche
au Vieux Bourg et la reconquête d’un centre Ville.
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Soutenus par le Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) et la Nouvelle
Région, ces projets ont tous été plébiscités par la première représentante de l’État :
« L’aide ﬁnancière de l’État permet d’aider les communes à réaliser leurs actions. C’est un
cercle vertueux qui se met en place, ces subventions, à hauteur de 30%, font effet de levier,
elles sont bénéﬁques pour l’économie et l’emploi. Et en même temps, il s’agit de dépenses
indispensables répondant à des nécessités sociales : améliorer la qualité de vie des familles
avec une micro-crèche, améliorer l’environnement éducatif des enfants à travers la rénovation énergétique d’une école et améliorer le cadre de vie d’un quartier en effaçant cette friche
commerciale.»
L’État reste plus que jamais partenaire de la commune dans sa volonté de développement.

19 SEPT. 2016

Le conseil a décidé à l’unanimité de:
• lancer une procédure de D.U.P. (déclaration d’utilité publique) afin d’acquérir le Centre Commercial du Pilon.
• renouveler une convention avec la
CUCM concernant la connexion internet des écoles.
• mettre en place une convention de
partenariat avec le CCAS de Torcy
pour le fonctionnement du Restaurant
d’enfants.
• d’engager le rachat par la commune
du cabinet médical installé Av. du 8
Mai 1945.

BULLETIN MUNICIPAL POUR VOIR GRAND PROJET
(EXPLIQUER PROBLÈME DISTRIBUTION)
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L’ordre du jour ainsi que le compte rendu
sommaire de chaque conseil municipal
sont consultables sur le site internet de
la commune:

www.torcy71.fr

le nombre d’élèves
dont 70 en maternelle et 105 en élémentaire
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École Champ Bâtard
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La rentrée scolaire

114

le nombre d’inscrits aux N.A.P.
dont 49 en maternelle et 75 en élémentaire

144

le nombre d’élèves
dont 63 en maternelle et 81 en élémentaire

59

le nombre d’inscrits aux N.A.P.
dont 22 en maternelle et 37 en élémentaire

École Champ Cordet
Des salles de classe modulaires

à Champ Cordet

EN BREF

CHANTIER JEUNES

C

et été, les travaux de réimplantation du restaurant d’enfants au niveau inférieur de l’école
élémentaire Champ Cordet ont pu reprendre. La charpente métallique a été rehaussée pour
accueillir une nouvelle isolation. Début septembre, menuisier, plaquiste, électriciens... ont
investi le chantier pour débuter la rénovation des différents espaces.

Pour permettre la poursuite des travaux dans
l’enceinte de l’école élémentaire durant la période scolaire, trois classes modulaires et un
bloc sanitaire ont été installés dans la cour de
l’école maternelle durant le mois d’août. Une
quatrième classe, celle des CP, a pris place
dans une salle libre de l’école maternelle.
Ces installations sont toutes climatisées,
équipées en matériel informatique et répondent aux dernières normes d’accessibilité. Les élèves, leurs parents ainsi que le corps
enseignant ont pu apprécier la qualité de ces
salles de classe dès la rentrée.

Bilel, Manon, Nour et Vincent, quatre
jeunes Torcéens, encadrés par Mehdi, animateur à l’espace jeunes, ont
rénové le serpent de la cour de l’école
Champ Bâtard cet été. Le chantier,
préparé par les services techniques
municipaux, a consisté à apprêter
toute la surface du reptile, afin que
les écoliers puissent l’embellir par la
suite.
Un travail parfaitement accompli par
la jeune équipe !

JOURNAL DES NAP
Un nouvel atelier NAP est mis en
place cette année. Sept reporters en
herbe vont rédiger le journal des NAP.
Interview, enquête sur le terrain, reportage photo... Nos petites journalistes seront à l’affût des dernières
actualités de la commune.
Première parution le 19 octobre !

En place durant les deux prochaines années
scolaires, cette solution parfaitement adaptée
permettra de mener à terme la rénovation de
l’ensemble de l’école.
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Torcy fête ses familles
Samedi 17 septembre, la Maison des Familles de
Torcy avait donné rendez-vous aux enfants et
aux parents pour une journée festive, sportive,
créative et gourmande !

Le C2 accueille deux
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Le 15 juillet dernier, le petit Maoni poussait son premier cri, non pas à l’Hôtel Dieu, mais à Torcy. Sa maman a accouché en urgence à son domicile avec l’aide
de sa belle-mère puis des pompiers ! Une naissance
à Torcy, cela faisait 34 ans que ce n’était plus arrivé !
Félicitations aux parents et bienvenue à ce petit Torcéen !

Six belles cigognes ont fait une petite pause durant leur migration entre le nord de l’Europe et
l’Afrique subsaharienne. Elles ont choisi le clocher
de l’Église du Vieux Bourg de Torcy pour se reposer,
et contempler l’édiﬁce roman construit au 12e siècle,
avant de repartir pour des contrées plus lointaines !
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Résidences d’artistes

ette saison au C2, deux compagnies en résidence animeront des ateliers de pratique artistique. Les mercredis
après-midi, vous pourrez découvrir en alternance, l’univers de la marionnette avec la Compagnie Les Enclumés et
leurs désormais célèbres Nituür, et l’univers du théâtre en participant à l’élaboration d’un spectacle au sein de la
future troupe de Torcy, accompagnés par Sébastien Foutoyet de la Compagnie SF. Alors n’hésitez pas à franchir la porte
du C2 et réveiller l’artiste qui sommeille en vous !

ATELIER THÉÂTRE

ATELIER MARIONNETTE

Faudrait venir me dire
Les amours qui furent;
celles à venir et celles qui sont.
Faudrait venir me dire
Les colères, les rages,
les mises en accusation.
Faudrait venir me dire
Le world trade center, le marteau pilon,
les constructions;
Faudrait venir remplir
Ses humeurs, son mépris, ses aigreurs
Venir remplir
Ses folies, ses envies, les horizons .
Faudrait que vous veniez
Deux atelier gratuit, tous les 15 jours de 16h les mercredis qu’on puisse en parler.
à 18h ou 18h30 à 20h30, les mercredis du 26 Et qu’on écrive une œuvre à 3254 voix
octobre au 10 mai
Sébastien

CÔTÉ COUR

Vous souhaitez vous rendre à un
spectacle ou un atelier du C2 mais ...
«Que faire des enfants ?»

Après 3 ans de voyage
à travers le monde, les
Nituür, petit peuple extra-terrestre marionnettique, sont de retour parmi
nous.

Atelier gratuit, tous les 15 jours de 14h à
17h les mercredis du 5 octobre au 22 avril.

18/11 CÉRÉMONIE DES TALENTS
C2 - à 18h

Louise FLEURUS
Chargée de projet
politique de la ville,
réussite éducative et
aménagement urbain

Jérôme DUBUIS
Coordinateur
enfance jeunesse

07/12 MARCHÉ DE NOËL
Maison des Familles - 14h /19h

Renseignements et inscriptions
Maison des Familles :
03 85 73 94 10
* uniquement sur certains spectacles

11/12 REPAS DES ANCIENS
C2 - 12h/18h
RETROUVEZ L’AGENDA DE LA VILLE AVEC TOUTES LES
MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR

WWW.TORCY71.FR/AGENDA

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

Directeur du
groupe scolaire
de Champ Cordet

AGENDA
21/10 MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Gymnase du Lac - 15h /19h

CÔTÉ COUR ce sont des ateliers/garderies
d’éveil culturel et artistique, encadrés par des
professionnels, spécialement prévus pour vos
enfants (6-10 ans) pendant que vous assistez
aux spectacles* ou ateliers du C2 .

Adresse
Hôtel de Ville
Avenue de Bourgogne
71210 Torcy

Au programme, bricoles,
bidouilles, en tout genre,
souduür, coutuür, sculptuür, peintuür, et autres
trucs en uür, entre deux
créations et manipulations de Nituür, en vue
d’une grande parade dans
les rues de Torcy au mois
d’avril !

Jonathan COTE

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

Estelle GAUTHIER
Directrice de la Maison
de la Petite Enfance
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