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Je souhaite placer cette nouvelle année sous le signe de la solidarité et du service public. Ces deux notions sont 
étroitement liées. Elles ont toujours été à la base de mon engagement politique. C’est pourquoi je serai plus que 
jamais vigilant, quelques soient les péripéties politiques que nous réserve 2017, à conserver sur notre commune 

un service public fort, moderne, qui sache répondre à vos attentes, un service public solidaire, qui apporte des solu-
tions rapides et adaptées lorsque cela est nécessaire, bref un service public efficace !
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Dimanche 08 Janvier, Roland Fuchet, entouré de son équipe municipale, a présenté ses vœux 2017 aux forces vives de la commune, en présence de 
David Marti, président de la CUCM,  de Laurence Borsoi, Conseillère Départementale et de Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé de l’Industrie .

"Je vous souhaite une année 2017 pleine de projets, et qu’à  l’image de 
la ville de Torcy, nous ayons  une année 2017 qui soit belle, une année 
2017 qui soit ambitieuse, une année 2017 qui soit solidaire! 

Christophe SIRUGUE

Cette ambition repose sur de nouveaux projets structurants pour notre ville, et surtout l’engagement pris de les mener 
à bien. Je remercie les membres du Conseil Municipal qui par leur travail assidu et leur soutien œuvrent à cet objectif 
commun. J’associe évidemment le personnel communal, qui par son dévouement, participe activement à la vie de notre 
collectivité. 
L’année 2016 aura été marquée par le lancement de nombreux dossiers, et si certains n’en sont qu’à leurs prémices, d’autres 
sont déjà bien aboutis. Il y a bien sûr le nouveau restaurant d’enfants, dont l’ouverture officielle est fixée le 6 mars 2017. Quel for-
midable outil mis à disposition des élèves de nos deux écoles ! Ils profiteront d’un espace de restauration moderne, avec juste à 
côté deux salles périscolaires, dont une dédiée à l’informatique et la vidéo. Le chantier se poursuivra cette année et en 2018, avec 
la rénovation des salles de classe au niveau haut, puis celle du préau. L’éducation reste notre priorité tout au long de ce mandat.

D’autres projets prendront corps en 2017, notamment  l’installation d’une micro-crèche dans l’ancienne Mairie-école, qui 
répond à un besoin fort de la part des familles  résidant dans la partie rurale de Torcy. Ici, c’est le service public qui réin-
vestit le Vieux Bourg, plus qu’un symbole un engagement ! Le déploiement de la vidéo protection de nos bâtiments, parce 
qu’il n’est pas possible de laisser agir impunément des incendiaires devenus criminels. Les Torcéens ont aussi droit à la 
sécurité. Le rachat du cabinet médical par la ville, qui garantit le maintien d’une offre de soins de proximité sur la com-
mune. Sur ce dossier, il fallait agir vite et nous l’avons fait. Nous permettons, d’une part, au Docteur Astic la  poursuite de 
son activité. Et d’autre part, nous nous donnons les moyens d’intéresser d’autres médecins ou professionnels de santé à 
venir s’installer à Torcy. La construction d’une résidence Seniors, à proximité du cabinet médical, est actée. Elle résulte de 
la longue enquête menée au plus près des habitants concernés.
Le dossier le plus complexe reste sans doute celui du Centre commercial du  Pilon et de son parking. Mais avec la de-
mande de Déclaration d’Utilité Publique adoptée par le Conseil Municipal en septembre 2016, nous avançons ! Le proces-
sus de rachat avant démolition est en bonne voie. Il conditionne tout le programme de requalification urbaine de l’avenue 
du 8 mai 1945 porté par la CUCM. C’est un enjeu majeur pour l’avenir de la commune. Ne doutez pas que l’équipe que je 
conduis, et l’ensemble de nos services travaillent avec énergie afin qu’il puisse aboutir à des résultats rapides et concrets.

Voici notre feuille de route pour cette nouvelle année. Elle est certes d’importance, pour autant elle se veut pragmatique. 
Je terminerai en exprimant très sincèrement un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour la commune, les 
associations et tous les bénévoles. Ce mouvement  doit continuer, et même s’amplifier pour notre bien-vivre à tous.

Je vous adresse mes meilleurs vœux, que vous puissiez passer toutes et tous une excellente année 2017, riche de bon-
heur, de réussite et pleine de santé.

Votre Maire dévoué
Roland FUCHET

Lundi 12 décembre 2016, le Conseil Municipal a :
> approuvé le renouvellement du partenariat pour 3 ans, au profit 
du Relais d’Assistants Maternels intercommunal
> approuvé le principe d’une convention spécifique d’occupation 
du C2 par l’EdS, avec en contrepartie des interventions auprès 
des scolaires.
> approuvé l’adhésion  de la commune à ANACEJ (Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes).

Quelques autres décisions du Conseil Municipal
Lundi 16 Janvier 2017, le Conseil Municipal a :
> approuvé le transfert de la compétence maintenance et 
entretien des ouvrages d’éclairage public au SYDESL

> approuvé le renouvellement de la convention fourrière 
avec la SPA de Marmagne

Le compte rendu sommaire de chaque séance de Conseil Municipal est  
consultable sur le site internet de la commune.
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La réflexion sur le retour d’un Marché

à la Mouillelongue

La remise en route d’un petit marché de 
bouche sur la place Fernand Maumet est 
une réflexion lancée par la municipali-
té. Est donc à l’étude, le réaménagement 
complet de cette place, avec l’installation 
de bornes électriques et d’un point d’eau, 
pour pouvoir accueillir les commerçants 
dans les meilleures conditions, tout en 
respectant les normes en vigueur.

Un dossier FISAC (Fonds d’intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Com-
merce) a été déposé en ce début d’année 
sous l’égide de la CUCM. Cette aide de 
l’État doit permettre, si elle est accordée, 
de continuer la réflexion.

Le quartier de la Mouillelongue a souffert du retrait successif de ses com-
merces de proximité. La commune s’est trouvée confrontée à des blocages 
et spéculations immobilières autour de leur rachat, et ce malgré un  état de 

vétusté notoire entraînant de lourds investissements préalables, sans garantie 
de réussite. Nous devions sortir de cette impasse, et réfléchir à une alternative  
crédible qui puisse aller dans le sens des attentes des riverains.

La Vidéo-surveillance

à Torcy

 EN BREF

La Ville dote les services techniques 
d’un outil de travail performant et 
parfaitement adapté aux multiples 
tâches que les différentes équipes 
accomplissent tout au long de l’an-
née. Il a été acquis un camion tri-
benne aussi bien utilisé dans des 
opérations de voirie que sur des tra-
vaux de taille.

Un nouveau parking à 
l’école Champ Bâtard

Il s’agit d’apporter une réponse sans concession aux diffé-
rents actes de vandalisme qui écornent l’image de la Ville 
de Torcy. En août 2016, l’incendie volontaire de poubelles 
situées en contrebas de logements et du magasin Autour 
du Salon,  aurait pu conduire à un véritable drame. Avec ce 
dispositif, la municipalité se donne des outils pour pouvoir 
d’une part dissuader les auteurs, et d’autre part fournir des 
éléments matériels à la Police Nationale. Dans l’investiga-
tion, celle-ci se heurte trop souvent à la loi du silence.

L’investissement est conséquent pour la commune. Une 
demande de subvention en rapport va être sollicitée auprès 
du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délin-
quance).

En 2017, la commune entreprend de déployer un dispositif de vidéo-surveillance 
sur son territoire. Le projet, approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, pré-
voit l’installation de 14 caméras en extérieur, et d’une station de contrôle im-

plantée dans les locaux de la police municipale. L’ensemble des bâtiments munici-
paux, ainsi que les lieux sensibles de la commune seront ainsi vidéo-surveillés.

Réception d’un nouveau 
camion par la commune

La CUCM  a réalisé d’importants tra-
vaux à proximité de l’école Champ 
Bâtard : un chemin piétonnier qui 
relie la maternelle à l’élémentaire, 
et surtout un nouveau parking  de 
20 places. Les rentrées et sorties 
de classe se font désormais dans la   
plus grande sérénité.
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Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy
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Email : mairie@torcy71.fr
Tél. : 03 85 77 05 05 
Fax : 03 85 77 05 06 
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Vendredi 16 décembre, le Père Noël a rendu vi-
site à la Maison de la Petite Enfance, à l’occa-
sion du traditionnel goûter de Noël auquel étaient 
conviés les parents. Il n’est pas venu les mains 
vides, puisque chacun à reçu son petit cadeau ! 

Torcy, Terre de Lutte
Du 16 au 18 janvier, la municipalité a permis 
l’accueil, dans le gymnase du lac, de plus de 100 
jeunes lutteurs et lutteuses de 8 pays européens. 
Un rassemblement organisé par Zone Lutte Tor-
cy, qui a permis à tous de s’entraîner et de se 
perfectionner  dans les meilleures conditions.
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Le nouveau restaurant d’enfants ouvrira dès la rentrée des vacances d’hiver, il offrira 
aux enfants une qualité de service incomparable. Depuis le début de l’année, la Ville 
de Torcy a repris la gestion de la restauration scolaire, qui était déléguée au CCAS, 

ce qui implique quelques changements concernant les inscriptions et les paiements.

Dimanche 11 décembre, le C2 accueillait le Re-
pas des Anciens. Et quel beau succès !  Vous étiez 
plus de 180 à avoir répondu favorablement à l’invi-
tation de la commune et du CCAS. C’est dans une 
ambiance chaleureuse  et conviviale que chacun 
a pu apprécier un menu particulièrement gourmet.

31/01  NOUVEL AN CHINOIS
La Communale - 19h
M. Lamy et les pratiquants de Taï Chi et 
Gi-Gong vous invitent à un repas partagé, 
chacun apporte un plat ou une boisson

AGENDA

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA 
VILLE AVEC TOUTES LES MANIFES-
TATIONS ET ÉVÈNEMENTS IMPOR-
TANTS À VENIR SUR VOTRE SITE :

W W W. T O R C Y 7 1 . F R /
AGENDA11&12/02  LE MARATHON DU GRAND SILLON

C2, le samedi à 20h30, le dimanche à 17h
Comédie musicale, par le chœur Jeunes de l’EdS

25&26/02  TORCYMAGES
C2 - sam. 14h30/18h30
dim. 10h/12h et 14h30/18h
Festival Vidéo Amateur

Restauration scolaire
Ce qui change au 1er trimestre 2017

Les inscriptions  s’effectuent auprès du service Accueil / État-Civil de la Mairie, et non plus à la Maison des Familles. 
Les parents peuvent  ainsi profiter des horaires d’ouverture de la Mairie (du lundi après-midi au samedi matin), pour 
inscrire leur(s) enfant(s). Un nouveau règlement intérieur, diffusé aux parents, est disponible en mairie, ou peut être 
téléchargé sur le site de la commune (page «Le restaurant d’enfants»). 

Le paiement s’acquitte en Mairie, en espèces ou en chèque (établi à l’ordre du Trésor Public) et prochainement par 
carte bancaire et à l’aide de chèques vacances. De plus, grâce au numéro d’identification présent sur votre facture, il 
vous sera possible de payer directement en ligne de manière sécurisée,  depuis notre site internet : www.torcy71.fr, 
rubrique « e-service », et ce dès le 6 mars 2017. 

INSCRIPTIONS PAIEMENTS

torcy71.fr

à partir du 6 mars 2017

14/02  ECRITURE ET PLAISIR
Maison des Familles - 14h30
Atelier d’écriture ouvert à tous, 
animé par Claude Thomas

08/03  MUR MUR
C2 - 20h30
Tragédie clownesque

01/03  LES 3 FRÈRES CRADOS
C2 - 15h
Conte avec bricoles, 
à partir de 4 ans.


