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La fin de l’année 2017 sera marquée par le début des travaux de démolition des Tours de
Torcy. La municipalité a souhaité mettre en place le projet «De(s)tours vers l’avenir», qui
a pour objectif d’écrire l’histoire du quartier et des tours, avec les habitants, et de réfléchir
ensemble sur l’avenir de cet espace urbain.

Lancement du Projet «De(s)tours vers l’avenir»

16/09
SAMEDI

EXPOSITION 14h/18h30
Venez avec vos propres archives (photo/vidéo/
écrits) pour alimenter une exposition «en cours» et
pour commencer à écrire ensemble l’Histoire de la
résidence du Lac et des Tours.

CLICHÉS DES TOURS 14h/18h30
Accompagné par un photographe, venez prendre
un selfie avec les tours avant qu’elles ne soient
plus là, une dernière photo pour oublier tous les
clichés! Vous pourrez repartir avec votre photo !

VOTRE HISTOIRE DES TOURS SANS DÉTOURS
14h/18h30
Venez avec vos souvenirs, vos anecdotes, un espace d’enregistrement vidéo sera installé pour
recueillir vos témoignages.

DESSINE MOI DEUX TOURS 14h/18h30
Venez vous initier à la peinture, seul, en famille,
avec vos enfants... Vous serez accompagné et
conseillé par l’artiste Jean-Jacques Bérésina.
Novice ou peintre averti, une seule consigne,
peindre les Tours !

SUR LES MURS, J’ÉCRIS... 14h/17h30
Venez raconter et/ou écrire vos souvenirs, vos histoires, vos anecdotes en lien avec les tours, Torcy,
en présence de l’écrivain public Yann Lejeune.
Puis à 16h30, on écrit sur les murs nos messages
éphémères.

17/09
DIMANCHE

REPAS & PROJECTION 18h30/21h
Et pour finir cette journée, la Maison des Familles
de Torcy vous convie à un repas partagé (chacun
apporte un plat ou une boisson à partager) qui
sera ponctué par la projection d’archives vidéos

//Ouverture exeptionnelle au public

CAFÉ MÉMOIRE 10h30/12h
Rdv au pied des tours de Torcy
Le CAUE 71 (Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement) et la Maison de l’Architecture de
Bourgogne vous invite à partager un café mémoire. L’occasion d’évoquer l’avenir de cet espace
urbain qui va profondément changer dans les années à venir et de partager votre ressenti face à la
démolition des tours.

PROMENADE URBAINE 14h30/16h30
Rdv à la Mairie à 14h30
Venez parcourir les rues de Torcy, en compagnie
de Marc Dauber, architecte qui préside la Maison
de l’Architecture de Bourgogne, qui a participé à la
rénovation urbaine de Torcy; et de Virginie Juteau
architecte conseil au CAUE 71 qui proposera aux
participants de découvrir les lieux de manière originale en faisant appel à leur perception sensorielle.
Une déambulation originale et instructive !

www.torcy71.fr

