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Une rentrée scolaire

À l’écoute
La Ville de Torcy a opté à la rentrée 2017-2018 pour le retour à la semaine de 4 jours dans ses deux 
groupes scolaires. Cela conduit à un certain nombre de changements en termes d’organisation : 
modification des horaires de classe, nouvelle offre de garderie, mise en place des «Temps Forts».

Avec les déménagements liés à la démolition des tours, une baisse des effectifs était à craindre, 
pourtant il n’en est rien. C’est même l’inverse qui s’est produit, l’école Champ Cordet a vu son nombre 
d’élèves augmenter, de même que la fréquentation des différents services proposés par la ville 
(garderie, restauration...). 

Les investissements importants portés par la municipalité dans la rénovation du groupe scolaire 
Champ Cordet et du restaurant d’enfants ne sont que plus justifiés. Tout comme est nécessaire l’effort 
déployé par la commune en direction des parents qui travaillent. Ils peuvent compter sur un panel 
qualitatif de services pour accueillir leurs enfants en dehors du temps scolaire. 
Une rentrée réussie, où les familles et les enfants ont été replacés au centre des attentions !

C’est le cartable rempli  de nouveautés  et d’ambitions pour demain que nous avons abordé la 
rentrée 2017. Soyons sûr  qu’il en est  de même pour les 324 élèves qui ont repris le chemin 
de nos deux écoles, car c’est bien vers eux que nos regards sont tournés lorsque l’on imagine 

le Torcy de demain. 

Edito

Du changement d’abord, avec une rentrée scolaire  qui, cette année,  n’a pas été une simple répétition  des pratiques 
et des habitudes.  Il a fallu innover, mettre en place de nouveaux services, pour mieux répondre aux  aspirations des 
Torcéens. En juillet dernier, l’équipe municipale, après avoir largement concerté les familles et le corps enseignant, a 
opté pour le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de Torcy. Cela  laissait à peine deux mois pour proposer une 
nouvelle organisation, mais malgré ce laps de temps réduit, le contrat est rempli, avec une rentrée sereine et  maîtrisée. 
C’était aussi  l’occasion d’étoffer le service rendu aux familles, avec le retour d’une garderie à l’école Champ Cordet, 
et  une offre complète pour la journée du mercredi, avec notamment les « Temps Forts » de 10h à 12h, où les enfants 
peuvent pratiquer une activité sportive ou artistique.

De l’ambition ensuite,  avec comme nous l’annoncions dans le bulletin municipal de juin, un paysage urbain torcéen 
qui va profondément se transformer dans les mois qui viennent.  Cela ne se limitera pas à la  démolition des deux tours 
de Torcy assurée par l’OPAC 71, dont le démarrage est programmé pour novembre 2017. En effet, la commune finalise 
l’acquisition de la totalité de l’ex centre commercial du Pilon ainsi que de son parking, à l’issue d’une négociation longue 
et éprouvante. Au moment de signer les compromis de vente en septembre, en vertu du mandat délivré à l’unanimité 
par le Conseil Municipal, j’ai mesuré l’ampleur du travail accompli et son importance pour l’avenir de notre commune. 
Les sommes engagées, bien que très conséquentes, cadrent avec le budget adopté le 10 avril 2017. L’investissement,  
financé pour grande partie par emprunt,  sera amorti par la vente du foncier aux promoteurs immobiliers qui seront 
sur les rangs.

Désormais s’offre à nous le challenge de la construction d’un projet urbain central d’une surface de plus de 5 
hectares partant de la mairie jusqu’au cabinet médical, le futur cœur de ville de notre commune ! Dans le cadre de 
cette réflexion, des ateliers seront organisés pour recueillir la parole des habitants, laquelle sera transmise à l’équipe 
d’architecture et d’urbanisme retenue après la publication de l’appel à candidatures.   

 Une belle rentrée ponctuée de «Temps Forts» qui nous conduit à imaginer ensemble le Torcy de demain. Je sais 
pouvoir compter sur votre participation !

Votre Maire dévoué,
Roland FUCHET

41
inscrits en 
GARDERIE

23
inscrits aux

TEMPS FORTS

119
inscrits au

RESTAURANT
D’ENFANTS

324
élèves à 
TORCY

153
élèves à

 CHAMP CORDET

Les «TEMPS FORTS»
Le mercredi matin de 10h à 12h
Ouverts à tous les enfants scolarisés à Torcy
Inscriptions par période en Mairie - 03 85 77 05 05
La municipalité a souhaité poursuivre le travail initié 
avec les NAP concernant la pratique artistique et 
sportive des enfants. 
Ainsi, les mercredis matin de 10h à midi, des 
activités encadrées par des intervenants spécialisés, 
sont proposées. 
Celles-ci évolueront au fil de l’année scolaire. Après 
avoir pratiqué la lutte et la peinture, les enfants 
découvriront le handball et les arts plastiques au cours 
des périodes suivantes.

171
élèves à

 CHAMP BÂTARD
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Le conseil a décidé à l’unanimité :

•  de lancer la réhabilitation de l’ancienne épicerie du Bourg en logements 
locatifs publics ;
• d’adopter le principe du recours au contrat d’apprentissage en faveur des 
jeunes torcéens  ;
• d’approuver la  réorganisation  des services du CCAS,  lequel sera rattaché 
fonctionnellement à la direction générale des services de la Ville, à compter 
du 1er janvier 2018 .

Un véritable

Centre ville
L’espace urbain torcéen est en pleine mutation. Trois zones (plan ci-contre) sont concernées, et 
la ville a choisi d’agir de manière concomitante pour construire son projet urbain central. De 
cette manière, il devient possible d’imaginer un véritable centre ville, pleinement intégré au 
reste du territoire.

La maitrise du foncier est le préalable à toute action d’aménagement.  Cette première 
phase est en voie d’achèvement. Une nouvelle page s’ouvre avec des enjeux 
primordiaux. L’objectif est d’offrir une véritable centralité à Torcy :  un cœur de 
ville où l’on retrouvera une grande place, un îlot résidentiel de 60 à 80 logements 
(porté par un promoteur immobilier), complété de quelques commerces et 
services de proximité. Un espace urbain où  la mobilité sera au cœur des 
réflexions, motivant une coopération étroite avec la Ville du Creusot et la CUCM, 
qui porte les travaux de requalification urbaine de l’Avenue du 8 Mai 1945. D’une 
voie de circulation très routière, elle sera muée en une artère urbaine faisant la part 
belle aux cheminements doux.

L’équipe d’architecture et d’urbanisme retenue après consultation, aura la charge de conduire le 
projet, durant les 4 prochaines années, sur la base d’esquisses  et d’un schéma d’aménagement 
général. Elle aura aussi pour mission d’être à l’écoute des habitants et de leurs aspirations. 

Il est important d’écrire cette page de l’histoire  de la commune, ensemble !

Foncier libéré 
par les deux 

tours

Les principales décisions

du Conseil Municipal

119
inscrits au

RESTAURANT
D’ENFANTS ATELIER D’URBANISME

POUR QUI ? POUR QUOI ?
C’est d’abord une démarche initiée par le Maire 
pour organiser la concertation autour d’un projet 
urbain. Lieu de débats et d’échanges, il doit 
permettre de dessiner avec les habitants 
les grandes lignes de l’évolution urbaine 
de la commune.
L’objectif est d’établir  un cahier 
des charges définissant les grands 
principes d’aménagement du projet. Les 
travaux de l’atelier d’ur banisme sont ensuite 
examinés par le Conseil municipal, et viennent 
nourrir le projet municipal.

Foncier 
disponible 
autour du 

cabinet 
médical

Foncier libéré 
par l’ex centre 
commercial 

du PilonQuel financement ?

Le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté son budget principal, et ces trois budgets annexes, 
dont celui spécifique à l’opération - Habitat et renouvellement urbain du centre ville - équilibré 
à 2 662 000€. Un emprunt a été inscrit pour assurer le financement de la première phase du 
projet : achat du foncier, consignation des différents réseaux  publics et déconstruction des 
bâtiments. Une enveloppe de financement d’un montant de 1 500 000€ vient d’être adoptée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal, un emprunt  qui autorise une phase de préfinancement 
pendant deux ans.

Mairie Av. du 8 mai 1945
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Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine,  la 
ville lançait officiellement le projet «De(s)tours vers l’avenir». Plusieurs 
animations au pied des tours étaient organisées (exposition, atelier 
photo/peinture/écriture, recueil de témoignages...) tout au long du 
week-end. L’objectif du projet est d’écrire avec les habitants l’histoire 
des tours et de la résidence du lac, mais aussi de réfléchir à l’avenir de 
ce lieu, en compagnie d’architectes et d’urbanistes.

Cette manifestation a rencontré un vif succès ! Beaucoup de souvenirs, 
de retrouvailles, mais aussi d’idées et de propositions de la part des 
visiteurs. La prochaine étape sera d’initier une soirée festive visant 
à réunir les habitants de chaque époque, et poursuivre le travail de 
récolte d’archives et de témoignages.

De(s)tours vers l’avenir

Lancement réussi

   

   

SAMEDI  

14
OCTOBRE

20H30

Projection - débat
TIMBUKTU

En présence de l’acteur Abel JAFRI +
5e Rencontres de la diversité organisées par le

 Centre Francophonie de Bourgogne

   

MERCREDI  

22
NOVEMBRE

20H30

   

   

20H30

Projection - débat
TIMBUKTU

En présence de l’acteur Abel JAFRI +
5e Rencontres de la diversité organisées par le

 Centre Francophonie de Bourgogne

   

20H30

VENDREDI  

24
NOVEMBRE

20H30

Théâtre

LES TRITONS 
PRENDRONT L’AVION

Garderie culturelle «Côté Cour» 
pour vos enfants  (4-10 ans)

+

Adresse
Hôtel de Ville 
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy

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

Mairie de Torcy

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

VENDREDI 1 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Maison des Familles, 14h-19h

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
REPAS DES ANCIENS
Rdv au C2, à partir de midi

VENDREDI 12 JANVIER
CÉRÉMONIE DES TALENTS
C2, 18h00

DU 13 AU 17 NOVEMBRE
JARDIN D’ART(S),
Rdv à la Maison des Familles 
Animations et ateliers (voir programme)

SAMEDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Place du 19 mars 1962
Monument aux Morts, 10h00

LUNDI 13 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil - Mairie, 18h30

Rentrée 

Culturelle
Dans le cadre des Rencontres de la 
diversité, le Centre Francophonie de 
Bourgogne, en lien avec cinémage, 
vous convie à la projection du Film 
TIMBUKTU, d’Abderrahmane Sissako     
( 7 Césars, en particulier Meilleur film et 
Meilleur réalisateur en 2015).
La projection sera suivie d’un échange 
avec le comédien Abel JAFRI qui joue 
un des rôles principaux dans ce film. 
Abel JAFRI est un comédien d’ori-
gine tunisienne qui a vécu, enfant, à 
Montchanin. Il est aussi l’auteur d’un 
roman: Les dattes d’Aoulef.

Née de trente heures d’interviews auprès 
d’opposants au projet de l’aéroport de 
Notre Dame des Landes, en particulier les 
paysans, cette pièce est jouée par quatre 
comédiens qui incarnent une dizaine de 
personnages, dont un Préfet aux allures 
d’un Snowden local, sa fille Zadiste, une 
Maire dérangeante, un paysan passeur de 
terre, une journaliste investie.
Les Tritons Prendront l’Avion vous em-
barquent avec eux vers cette prise de 
conscience, si chère à Hannah Arendt, qui 
fait qu’un homme, un jour, se lève et dit 
non quand tous disent oui.

Réunion pour préparer une soirée festive
Vendredi 10 Novembre à 17h, à la Maison des Familles 

+ d’infos :  07 88 49 05 71  /  communication@torcy71.fr 

La Maison des Familles en lien avec le service culturel de la ville de Torcy,  propose des 
ateliers PARENT/ENFANT, gratuits, les mercredis, dans les différentes infrastructures de 

la commune, avec MARIE-LAURE, comédienne.

HAPPY FAMILY
Un atelier ludique, créatif et ambulant 

Comme un précieux cadeau !

HAPPY FAMILY CE SONT ...
 • des moments de relaxation, 
 •  des jeux d'expressions théâtrales, d'improvisation autour de              
    la vie à la maison, en famille et autour des contes, du monde
 •  des mouvements dansés avec de la peinture 

au Centre de Loisirs de Torcy
Pour les enfants de 4 à 10 ans

• Mercredi 15 novembre / 15h30-17h

à la Maison de la Petite Enfance 
Pour les enfants de 15 mois à 6 ans

• Mardi 31 octobre / 15h30-17h
• Mercredi 8 novembre / 15h30-17h

à la Maison des Familles, pour les enfants de 4 à 10 ans
• Mercredi 22 & 29 novembre / 15h30-17h  
• Mercredi  6 & 13 décembre / 15h30-17h

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS...

Renseignements :  Maison des Familles de Torcy ( 03 85 73 94 10)
Il est préférable de s’inscrire à la Maison des Familles mais on peut aussi venir au dernier moment !

À la fois spectateurs et acteurs, les enfants et les adultes pourront par-
tager un moment unique et riche où tout est à créer.  Partager et accom-

plir des choses ludiques main dans la main...

www.lec2.fr

www.lec2.fr


