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2015, une année stratégique pour torcy

Je suis heureux de relancer dans notre commune la publication d’un bulletin d’informations
municipales. Nous voulons, mon équipe et moi-même, donner encore plus de lisibilité et
d’explications sur l’action municipale. Vous y trouverez de nombreux points développés
sur la vie de notre commune : les écoles, la politique sociale, les projets culturels, sans
oublier l’agenda des semaines à venir et les informations pratiques.

Roland Fuchet,
Maire de Torcy

Dans un contexte général compliqué, le vote du
budget communal est intervenu le 10 avril. La
baisse des dotations de l’Etat sans précédent
nous oblige en effet à prendre des orientations
de gestion marquées dès cette année. Pour
autant, nous n’avons de cesse de maintenir nos
investissements présents et futurs, en choisissant de contracter nos frais de fonctionnement.
Nous serons vigilants sur leur suivi.

Nous sommes donc amenés à travailler sur un
équilibre complexe au cours de ce mandat :
maintenir des services publics de proximité, accessibles à tous, tout en assurant un niveau d’investissement suffisant pour soutenir l’économie
de notre commune. Et même si nous réduisons
notre train de fonctionnement, nous voulons
tracer en 2015 les lignes du développement
porteur d’avenir et plein d’ambition pour Torcy.

Lors de la campagne électorale, nous avions
avancé ce que seraient nos objectifs pour le
mandat. La prudence de nos propositions se voit
aujourd’hui pleinement justifiée avec le plan de
résorption des déficits publics qui nous frappe.

Je pense ainsi aux chantiers qui vont s’ouvrir
prochainement, avec notamment un dossier au
long cycle, et qui je n’en doute pas vous parle,
celui de la rénovation urbaine du boulevard du
8 Mai et du Centre Commercial du Pilon. Là
encore, la ville est confrontée à de nombreux
obstacles. Mais, les femmes et hommes qui
composent votre majorité municipale sont activement engagés à votre service. Ils ont à cœur
de travailler dans l’intérêt général. Le collectif est
notre force pour le bien de la commune.

Qu’il s’agisse de l’éclairage public, d’entretien
de nos infrastructures, de déploiement du personnel, de maintenance de nos équipements …
nous avons décidé de tout mettre sur la table,
l’ensemble des services a ainsi été sollicité. Et
croyez moi cela n’a pas été facile, mais comment
faire autrement. En tant que garant de la bonne
utilisation des finances communales, je ne peux
pas jouer avec l’avenir de Torcy. Car si nous
n’opérons pas de changements majeurs dès
aujourd’hui, avec les deux années qui viennent,
considérant le désengagement de l’Etat mais
aussi des autres co-financeurs, la ville devra faire
face sans autre alternative à des choix contraints
et forcés, comme l’augmentation des impôts et
taxes et la réduction des effectifs communaux.
D’autres collectivités du secteur ont d’ailleurs dû
s’y résoudre dès 2015.

Une ville en mouvement se doit également d’être
en capacité d’accueillir de nouveaux habitants.
C’est la raison pour laquelle a été lancée la revitalisation du vieux bourg, au côté de l’implantation d’un nouveau lotissement à Bourbon.
En portant l’ensemble de ces actions, il n’est
d’aucun doute que j’ai à cœur de conduire une
politique de développement volontariste, raisonnée et raisonnable pour l’avenir de la ville.
Elle doit s’effectuer au quotidien, motivée par la
confiance en notre avenir commun.
Bien sincèrement.
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LE Budget2015
contraint mais pas sans ambition
Le 10 avril 2015, l’assemblée municipale a voté le budget
primitif dans un contexte financier particulièrement
inédit, marqué par une baisse significative des dotations
de l’Etat. En effet, à compter de cette année et jusqu’en
2017, les collectivités territoriales sont mises rudement à
contribution pour redresser les comptes publics.
Torcy enregistre pour sa part en 2015 une diminution de
30% du montant des dotations qu’elle percevait.
Afin de compenser cette perte de recettes, la majorité
municipale, en responsabilité, a choisi d’adopter une
stratégie visant à garantir à notre collectivité des marges
de manœuvres pour l’avenir. Elle passe par une contraction
des dépenses de fonctionnement sans concession,
malgré des charges imposées qui, elles, croissent.

Les
chiffres
clés

4 725 000 €
En section de fonctionnement :
Dépenses : les dépenses de
gestion (frais généraux, dépenses
de personnel, remboursement à la
Communauté Urbaine des services
rendus pour le compte de la Ville..),
les subventions aux associations,
le remboursement des intérêts des
emprunts ainsi que l’autofinancement.

0%

Comme…
L’augmentation
du taux d’imposition

L’effort correctif a porté sur le fonctionnement de nos
services, des pistes d’économies dans tous les secteurs
ont été étudiées. Les plus pertinentes ont été retenues.
Une gestion maîtrisée du fonctionnement dès le début
de ce nouveau mandat s’avère nécessaire. Torcy a à
poursuivre son développement à travers plusieurs grands
projets, lesquels doivent porter la dynamique de ville.
Celle-ci a vocation d’être toujours plus agréable à vivre,
porteuse d’emploi, attractive aussi bien pour les futurs
ménages que pour les entreprises.
Un budget 2015, prudent mais équilibré et juste, où la
maîtrise d’aujourd’hui rime avec l’ambition de demain.

277€

Comme…
Le ratio d’endettement par
habitant à Torcy (moyenne
nationale : 1147€)

Comme...
La capacité
d’autofinancement
dégagée

Recettes

Dépenses

4 725 000 €

4 725 000 €

Recettes : les recettes d’exploitation
(revenus du patrimoine et des diffé- “ Garantir les équilibres
rents droits perçus),
financiers et continuer
la dotation globale
de fonctionnement d’assurer un service public
attribuée par l’État de qualité ”
(DGF), et surtout
les recettes provenant de la fiscalité
140 000 € : atténuation de charges
128 000 € : produits des services municipaux
directe (les impôts locaux dont le taux
payants
d’imposition est fixé chaque année
2 727 000 € : impôts et taxes
par le conseil municipal).
852 000 € : dotations et participations
48 171 € : autres
140 000 € : mouvement d’ordre
689 829 € : résultat reporté (2014)
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485 000 €

930 000 € : charges nécessaires au fonctionnement des services
2 140 000 € : charges de personnel
685 000 € : autres charges de gestion courante
20 000 € : charges financières
325 000 € : charges exeptionnelles et dépenses
imprévues
625 000 € : mouvement d’ordre

Le défi : préserver la capacité et le développement de Torcy malgré un environnement
économique et financier compliqué.
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Un impératif pour la ville guidé par la poursuite de projets utiles à tous et la préservation
de la qualité de vie de ses habitants.

Avec l’engagement de plusieurs études d’aide à la
réflexion, la majorité municipale réaffirme ses priorités
du mandat en direction :
- de la famille et de la petite enfance avec une étude de
faisabilité d’une micro-crèche
- de l’école avec la grande rénovation de l’école primaire
Champ Cordet engagée et l’autorisation de programme
délivrée pour le groupe scolaire Champ Bâtard
- des personnes âgées avec une étude concernant la
mise en place d’une résidence
- de la culture (si le budget du service a été quelque peu
revu, l’action culturelle sera encore plus ouverte aux
Torcéens qu’ils soient jeunes ou anciens avec le souci du
vivre ensemble)

Des leviers d’actions exposés en toute transparence et
compréhension :
- la stabilisation des charges de personnel, avec une
optimisation des postes et des compétences ;
- la réduction des charges à caractère général : elle s’appuie
sur des organisations repensées, une meilleure gestion
des fluides, une dématérialisation accrue des procédures
administratives et comptables mais aussi sur la mutualisation
des achats avec le CCAS ou d’autres collectivités ;
- une redistribution plus équitable des nombreux soutiens et
aides de la ville ;
- le recours à des budgets annexes au côté du budget principal
pour porter des opérations d’envergure à moyen et à long
terme :

- de la vie associative et du sport avec des associations
soutenues financièrement disposant d’installations
municipales de qualité
- de l’aménagement urbain avec la requalification de
l’Avenue du 8 Mai 1945
- de l’aménagement rural avec la revitalisation du vieux
bourg

131 544 €

Comme…
Le montant de la baisse de
la dotation forfaitaire de l’Etat
enregistrée depuis 3 ans

135 000 €

Comme…
Le montant des économies de
fonctionnement réalisées par les
services en 2015

1 880 500 €
En section
d’investissement :

1°- Budget annexe « Développement résidentiel du
bourg : Domaine des Bourbons ». Equilibré à 837.000€,
son objectif est de créer et livrer du terrain à bâtir pour
accueillir de nouveaux habitants à Bourbon.
2°- Budget annexe « Habitat et renouvellement urbain
du centre-ville ». Il s’agit d’anticiper et de préparer très
concrètement ce que sera le cœur de ville de demain.

6 605 500 €

Comme...
Le montant du budget principal qui
s’équilibre en dépenses et en recettes
à 4 725 000 en fonctionnement et
1 880 500 en investissement

Recettes

Dépenses

1 880 500 €

1 880 500 €

Dépenses : les dépenses correspondant aux immobilisations
- constructions, acquisitions de
biens fonciers et de gros matériels, grosses réparations,
aménagements - ainsi que le
remboursement du capital des
emprunts.
Recettes : l’autofinancement
obtenu par prélèvement sur
la section de fonctionnement,
le fonds de
compensation “ Continuer d’investir
de la TVA, les dans des projets
subventions
structurants ”
obtenues des
110 150 € : subventions d’investissement
partenaires (Etat, Département,
470 008 € : dotation, fonds divers et réserves
190 000 € : produits de cessions
Région, Union Européenne), les
625 000 € : prélevements de la section de
prévisions de cessions ainsi
fonctionnement
que la prévision d’emprunt per485 342 € : résultat reporté (2014)
mettant l’équilibre de la section.

567 000 € : renovation restaurant d’enfants
128 000 € : revitalisation du vieux bourg
108 000 € : études de faisabilité et audit
85088 € : réseau électrique
55 000 € : équipement des services
173 000 € : réparation bâtiments et équipements communaux
764 412 € : dépenses financières, d’ordre et reste à réaliser
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‘‘

grands projets

les engagements de la nouvelle équipe municipale
Nous sommes en début de mandat, l’équipe municipale a voulu rapidement définir ses orientations majeures en matière de développement urbain et économique.
C’est pourquoi elle s’est concentrée dès 2015 sur les grands projets : lancer les études de faisabilité, pour
se donner les moyens d’aide à la réflexion, faire les choix qui s’imposent, inscrire les crédits nécessaires et
engager les réalisations dans les meilleurs délais.

Philippe Pigeau
Adjoint aux Travaux

Plusieurs ont été mis en avant mais les principaux restent l’accompagnement de la requalification de l’Avenue du 8 Mai 1945, et la rénovation de l’école Champ Cordet.

L’Avenue du 8 Mai 1945, un enjeu majeur
Redonner un souffle de modernité et de vie à l’entrée de ville.
Cette voie a longtemps été l’entrée essentielle de l’agglomération du Creusot et de sa plateforme industrielle. Après la
construction, en 2010, du contournement et de ses ronds-points stratégiques, elle devient un élément incontournable
de l’aménagement urbain du coeur de Torcy.

Début 2014, en lien direct avec la Communauté Urbaine, une
étude a été conduite par le cabinet Tracés Urbains, sur le
devenir de cette artère. Parmi les différents scénarii proposés,
les élus torcéens et communautaires ont opté pour la requalification urbaine de l’avenue. Il s’agit de la transformer en un
espace plus cohérent permettant la circulation des piétons et
des cyclistes, mais aussi d’implanter des logements et des
services. Le projet a notamment pour objectif de donner une
fonction centrale au secteur de la mairie et du C2, créer des
lieux de rencontres avec une place de ville.

Cette année, la CUCM a inscrit la requalification de l’avenue
dans son plan de mandat avec un budget de 2,25 millions
d’euros. Dans le même temps, le conseil municipal de Torcy
a ouvert un budget annexe « Habitat et renouvellement urbain
du Centre Ville », pour acquérir une partie du foncier bordant
l’avenue et agir sur son devenir, à travers des programmes
d’installation d’habitats ou de commerces.
Ainsi, la ville négocie le rachat d’une partie du centre commercial du Pilon, qui dans son état actuel nuit à l’image de Torcy.

Planning des travaux

2015 - 2018

2018 - 2019

2020 - 2021

1ère phase des travaux entre la Mairie et le Centre
commercial du Pilon

2ème phase des travaux au niveau du carrefour
du pilon

3ème et 4ème phases des travaux entre le Centre commercial du pilon et le supermarché Géant Casino.
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étapes
de réalisation d’un grand projet

2

Une étude de faisabilité est alors
lancée

3

Si la faisabilité est démontrée, le Maire
et ses adjoints décident l’engagement
de l’étude opérationnelle (scénario
le plus judicieux puis recours à une
maîtrise d’œuvre)

Les crédits sont inscrits au budget, les
travaux débutent

5

La commission d’appel d’offres ouvre
les réponses reçues et choisit la
mieux-disante

4

Après validation du projet par le
conseil municipal, une mise en
concurrence est publiée

Les élus suivent la bonne exécution
des travaux

8

Mise en service de l’équipement
ou de l’infrastructure au profit de la
population

1

Les élus réfléchissent à un besoin
d’équipement et d’infrastructure
sollicité par la population

6
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La rénovation de l’école élémentaire Champ Cordet
Les travaux de désamiantage
débutent cet été.
Après l’école maternelle en 2014,
c’est le bâtiment de l’élémentaire et
du restaurant d’enfants qui va être
rénové. Près de 340 000 euros ont
été inscrits au budget 2015 pour
lancer les travaux de désamiantage
du site. Une étape nécessaire et
absolument essentielle pour l’avenir de nos enfants.

Planning des travaux

Juillet - Août 2015

Octobre 2015 - Juin 2016

Septembre 2016

Désamiantage de tout le niveau bas

Réimplantation du restaurant d’enfants au niveau bas

Mise en service du nouveau restaurant

comment désamianter ?
Le sol de l’école Champ Cordet (construite dans les années 1970) a été entièrement fixé avec une colle
contenant de l’amiante. Celle-ci n’est pas en contact avec les usagers, mais rénover le bâtiment implique de
désamianter l’ensemble des sols. Le désamiantage se décline en quatre étapes principales :
Le bâtiment doit être entièrement confiné, et mis sous dépression
L’ensemble du sol amianté est extrait par une entreprise spécialisée selon un protocole déclaré
à l’inspection du travail
Les déchets sont stockés dans des sacs hermétiques puis envoyés à destruction en centre de
retraitement spécialisé et agréé
De nombreux tests sur la qualité de l’air sont effectués avant, pendant et après la durée des
travaux
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La Commune de Torcy, de par sa situation
géographique au sein de la Communauté
Urbaine Creusot Montceau, de sa proximité
des grands axes routiers, sa gare T.G.V. et de
son patrimoine environnemental et foncier,
est un territoire idéal pour développer une
activité ou un commerce.

une économie

Elle dispose d’un tissu économique très
dense, diversifié et équipé en fibre optique. Elle
accueille des zones d’activités industrielles
et tertiaires, et des zones commerciales en
entrée de ville.
L’année 2015 voit l’ouverture d’un circuit
auto/moto,
porteur
de
perspectives
d’emplois et d’activités directes ou indirectes.
Et pas moins de cinq nouveaux restaurants
ont choisi notre territoire pour s’implanter !

Vaison Piste
Une piste auto/moto à torcy
A Torcy, le nom de Christophe Vaison est depuis longtemps associé aux sports mécaniques, avec son entreprise
Vaison Sport, spécialisée dans la conception de véhicules d’exception, implantée sur la zone industrielle depuis
plusieurs années. La suite logique pour ce pilote de rallye, passionné, et entrepreneur averti, était de construire une
véritable piste. Si l’idée remonte à 1999, il a fallu attendre 2013 pour que ce projet soit lancé.
Plusieurs investisseurs se sont regroupés autour de
Christophe Vaison pour un budget global de 2.5 millions
d’euros, et plus de deux ans de travaux. Le résultat est à la
hauteur des espérances, une piste de 2 kilomètres imaginée
par quatre personnes : Hervé Chapuis, Christian Cafy et les
pilotes Christophe Vaison et Pascal Fabre.
Son tracé, associe à la fois des courbes à rayon croissant
ainsi que de nombreux virages techniques pour le plus grand
plaisir des amoureux de la belle trajectoire. Dotée d’une aire
plane de 6000 m² avec capacité d’arrosage pour créer une
zone basse adhérence, la piste a été spécialement conçue
pour accueillir des stages de sécurité routière.
Bref un véritable atout pour l’attractivité et le dynamisme
de la commune, les équipes de télévision sont déjà sur les
rangs pour venir réaliser des reportages in situ !
Enfin, élément important pour les riverains, de nombreuses
dispositions ont été prises pour garantir le niveau sonore
requis par la réglementation, des horaires d’ouverture limités :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, un enrobé adapté,
et deux systèmes de contrôle décibels. Le premier portatif
contrôle les véhicules (piste interdite à ceux dépassant les
95 Db) et le second installé au niveau de la piste mesure le
volume dégagé pendant le roulage.
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dynamique
Un territoire attractif

Torcy, la ville des restaurants
Il est un marqueur qui ne trompe pas sur l’attractivité d’une commune, c’est le nombre de restaurants. Et de ce côté
Torcy n’est pas en reste. On peut dire qu’il y en a pour tous les goûts : amateur de sushis, pizza, kebab, ou pommes
de terre enrobées de fromage, gastronomie française ou cuisine asiatique, chacun trouve de quoi ravir ses papilles.
A La bonne Heure

Restauration rapide familiale
Centre Commercial Géant Casino
Tél. : 03 85 67 07 74

Courte Paille

Cuisine française, grillades
9 boulevard des Abattoirs
Tél. : 03 85 73 08 77

Hokkaido Sushi

Sushi, spécialité japonaise
Centre Commercial Géant Casino
Tél. : 09 81 00 54 75

la Pataterie

Cuisine française
25 Boulevard du 8 Mai 1945
Tél. : 03 85 79 34 21

La rotonde

Cuisine traditionnelle
Plage des Sapins
Tél. : 03 85 68 49 62

La Spiaggia

Restaurant-Pizzeria
Boulevard du 8 Mai 1945
Tél. : 03 85 55 35 45

Le Petit Pinson

Cuisine française et traditionnelle
76 Promenade Paul Auguste Rey
Tél. : 03 85 56 34 39

Le Snack du Lac

Restauration rapide, Kebab
9 Boulevard de la Mouillelongue
Tél. : 03 85 73 93 93

le Vieux Saule

Cuisine française gastronomique
Au Vieux Saule
Tél. : 03 85 55 09 53

Mateo’s Café

Brasserie, pizzeria
Centre Commercial Géant Casino
Tél. : 03 85 55 98 32

Planète Pizza

Pizzas, kebab, sandwichs, tacos…
34 Carrefour du 8 Mai 1945
Tél. : 03 85 55 15 15

Royale Creusot

Buffet à volonté spécialités asiatiques
Zone commerciale Villedieu
Tél : 03 85 67 70 40

L’annuaire économique en ligne
Sur le site internet de Torcy (www.torcy71.fr) vous pouvez parcourir la centaine d’entreprises et commerces de la
commune avec un outil de recherche simplifié par zone géographique ou secteur d’activité. Vous trouvez l’ensemble
de leurs coordonnées et contacts répertoriés sous forme de fiches.
infos pratiques : si vous êtes dirigeant d’une entreprise, pensez à mettre à jour votre fiche sur notre annuaire via le formulaire téléchargeable en ligne
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Environnement
Torcy est une commune qui se doit d’être exigeante en matière
d’environnement et d’écologie
Collecte et tri des déchets ménagers, avec la présence sur son territoire de C.M.R. (Creusot Montceau Recyclage), l’usine de traitement des déchets de la CUCM et la déchetterie située sur la zone du bois Morey.
Collecte et tri des déchets industriels avec la décharge SITA
Traitement des eaux usées avec une station de traitement des boues.
Toutes ces installations, nécessaires au bon fonctionnement du territoire communautaire, obligent Torcy à toujours plus d’exigence vis à
vis des acteurs de ces filières. De l’exigence aussi à l’échelle de la commune, en réalisant des économies d’énergie en matière d’éclairage
public, mais aussi à travers les services municipaux. Notamment le service Espaces Verts qui met en place des pratiques toujours plus
respectueuses de l’environnement, pouvant servir d’exemple.

L’éclairage public de la collectivité
Des économies d’énergie importantes
En mars 2015, un groupe d’élus a réalisé un audit nocturne de l’éclairage public
sur la commune. L’objectif était de trouver de nouvelles pistes d’économie, à
travers une gestion maîtrisée de l’éclairage. Celles retenues sont notamment la
coupure de l’éclairage des bâtiments communaux et de certains points lumineux (piéton, piste cyclable) dès 23h.
Dans le même temps, les candélabres vieillissants de certains quartiers ont
été ou vont être remplacés en 2015, pour privilégier des éclairages à faible
consommation et surtout dont l’intensité peut être programmée selon l’heure
de la nuit.

Remplacement des candélabres dans le quartier
Champ du Vilet par des éclairages plus économiques en mars 2015

1200 points lumineux

En 2014

En 2015

Coût de l’éclairage public :
77 780 €

15% d’économies de

70% du parc piloté par

20% d’économies par la
renégociation du coût des
abonnements

(12 625 € d’abonnement et 65 154 euros
de consommation)

abaissement de puissance

consommation

70% pour la voirie circulée
30% pour le cheminement piéton
L’abaissement de puissance des points
lumineux à partir de 23h permet des
économies d’énergie allant jusqu’à 30%

Entretien avec
Sylvie Lecoeur,
vice-présidente à la Communauté Urbaine en charge des Eaux et de l’Assainissement

En quoi consiste votre
délégation de vice-présidente
à la Communauté urbaine?
Je suis en charge de l’Eau et de l’Assainissement sur le
territoire communautaire. Les sujets à traiter sont divers et
complexes : renouvellement et extension des réseaux d’eau
et d’assainissement, schémas directeurs…Il y a de grandes
problématiques à traiter en priorité, notamment la redéfinition
du choix de mode de gestion qui s’effectuera à échéance 2018.

Expliquez nous en quoi consistent les
schémas directeurs ?
Ce sont des outils de programmation et de gestion apportant
une vision globale des besoins actuels, futurs et les solutions
techniques et financières envisageables. Nous devons garantir
la quantité et la qualité de l’eau potable distribuée sur la CUCM
tout en préservant les ressources ainsi qu’en veillant à la
protection des milieux naturels (en particulier les cours d’eau
récepteurs) par une meilleure qualité des rejets d’assainissement
(publics et privés). La gestion de l’eau est complexe sur la
bulletin municipal 2015

CUCM en raison de l’étendue du territoire urbain et rural et
de l’importance du patrimoine eau et assainissement. Il y a
nécessité d’un programme lourd en matière de travaux, d’un
budget conséquent tout en maitrisant le prix de l’eau.

Comment se traduit la politique
communautaire sur le territoire de Torcy ?
Des travaux ont déjà été effectués quartier Champ du Vilet en
avril 2015 : renouvellement des réseaux assainissement eaux
usées (reprise de 15 branchements sur 250 m de longueur).
Ce mois-ci ont démarré les travaux de renouvellement des
réseaux eaux potables sur la totalité (90 branchements et 1km
de conduite) de la Promenade Paul Auguste Rey (durée des
travaux environ 3 mois). Concernant l’Usine de Dépollution des
Eaux usées, nous avons entamé une amélioration qualitative
du traitement des boues et la construction d’un hangar
de stockage qui permettra la maîtrise des odeurs et sera
également une mesure supplémentaire pour la protection du
lac de Torcy. A la rentrée, le problème des boues sera réglé et
en attendant, une attention toute particulière sera apportée sur
les lieux d’épandage.
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à partir de l’automne
2015, les massifs
de fleurs devant la
mairie, la chapelle,
le monument au
mort et le cimetière,
seront remplacés
par des plantes
vivaces avec à la
clef une diminution
de l’arrosage et des
économies pour la
commune.

Des services municipaux éco-responsables
L’écologie et le respect de l’environnement
comme priorité
Début 2015, tous les services ont été sollicités pour réduire leurs
déchets.
Le service Espaces Verts est lui encore plus impliqué dans les questions qui
touchent à l’environnement. Avec d’une part la volonté de limiter la consommation d’eau en privilégiant des solutions écologiques comme le paillage, ou
en privilégiant les massifs de fleurs (remplacés tous les ans) par des plantes
vivaces (dont la durée de vie est de trois ans). Ce qui permet d’économiser
sur l’achat des plantes (on passe de 2500 euros par ans, à 1500 euros tous
les trois ans) mais aussi de réduire l’arrosage de manière conséquente.

réglementation
Il est interdit aux particuliers d’appliquer des désherbants
chimiques à proximité de cours d’eau, de fossés ou de bouches
d’égout. L’utilisation sera complètement interdite dans les
jardins particuliers à partir de 2022.

Le deuxième dossier, sans doute le plus important, est celui concernant le
désherbage et notamment l’utilisation de produits phytosanitaires. Si l’Etat a
fixé 0 produit d’ici à 2020 pour les collectivités, Torcy n’a pas attendu pour
agir. Depuis deux ans, l’utilisation des produits a diminué de 70%, et progressivement de nouvelles façons de gérer les espaces verts se mettent en
place, une gestion différenciée est appliquée en fonction des zones à traiter.
Le désherbage thermique, mécanique ou manuel est privilégié, et certains
espaces sont laissés intacts pour permettre l’évolution des écosystèmes et
de la biodiversité. Objectif O produit pour 2016, avec la garantie pour les
habitants de préserver les espaces naturels, tout en maintenant la bonne
tenue de nos espaces verts.

Deux agents municipaux pour préserver l’environnement

45 tonnes

de déchets de
voiries ramassés
chaque année

Olivier Guillon, et Djilali Bachir, deux employés originaires de Torcy, ont
intégré le service Espaces Verts en 2009 avant d’être titularisés respectivement en 2014 et 2015. Ces deux agents d’entretien parcourent tous les
jours plusieurs kilomètres pour garantir la propreté des voiries à Torcy. Ils
préservent la qualité de notre environnement et de nos espaces naturels
mis en danger par des comportements incivils.

iNFOS PRATIQUEs
Si vous avez des objets encombrants et que vous de pouvez pas vous déplacer à la
déchetterie, appelez le numéro vert de la Communauté : 0800 216 316. Vous pourrez
convenir gratuitement d’un jour de ramassage.
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éducation
une forte priorité pour la ville

‘‘

La ville de Torcy accompagne les équipes enseignantes afin de développer des activités variées pour les enfants :
sport, culture en lien avec le C2, mobilier, crédits scolaires en hausse…Torcy investit pour le bien être des enfants et
leur ouverture au monde.
Le conseil municipal a adopté un budget 2015 pour les écoles et les activités périscolaires qui se veut
réaliste, cohérent et juste.
Sur le plan de l’investissement, d’une part, avec une nouvelle salle de restauration scolaire, des rénovations
et réfections au groupe scolaire Champ Cordet, ainsi qu’un programme de grosses réparations et d’améliorations progressives au groupe scolaire Champ Bâtard.

Rafael Freniche,
Conseiller délégué à
l’éducation

En matière de fonctionnement, d’autre part, avec une rentrée scolaire qui comptera 20 élèves supplémentaires (320 élèves répartis dans les deux groupes), la ville poursuit ses engagements :
Un crédit par élève porté à 41 euros à la disposition des directrices
La prise en charge des transports et droits
d’entrée de piscine pour l’initiation à la natation du premier cycle
Des interventions d’artistes en lien avec l’activité du centre culturel

Un accompagnement technique et humain à
la démarche de sensibilisation sur la sécurité
routière : permis piéton
Des séjours et sorties scolaires, financés en
grande partie par la ville
Des équipes municipales qualifiées et dévouées au service des écoles

Après l’école, des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ouvertes à tous et gratuites, malgré les dépenses
supplémentaires qu’elles engendrent :
Ateliers sportifs animés par les clubs locaux (Zone Lutte Torcy et CMT Handball), initiation à l’informatique, pratique artistique avec les artistes en résidence, jeux, temps calmes et chants...

En février, après plusieurs
séances de formation
réalisées par la Police
Municipale , les élèves de
CE2 de Champ Bâtard
ont tous reçu leur permis
piéton.

En lien avec le C2, les deux écoles de Torcy ont participé à la
fabrication de la pièce de théâtre «Un pour tous».
Momo et Momo, les comédiens de la compagnie Grime &
Concocte, ont remporté un vif succès !

Les élèves de CE2 de
Champ Cordet ont
participé au projet «Danse
à l’école». Une danseuse
professionnelle est venue
à leur rencontre pour une
initiation.
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de réussite éducative
En place depuis 2005 à Torcy, le Programme de Réussite Éducative
(PRE), en lien constant avec les familles, est un dispositif qui permet
à travers des actions individualisées, de répondre aux situations
difficiles rencontrées par les enfants et les jeunes de Torcy. Il constitue
une partie intégrante de la politique éducative et sociale de la commune.

explications

A qui s’adresse le Programme de
Réussite éducative ?
Il s’agit en priorité de répondre à des situations d’urgence (perte
d’emploi, rupture familiale, problème de santé…) auxquelles
sont confrontées les enfants. Ces situations difficiles mettent
parfois en péril la stabilité de l’enfant. Il ne s’agit pas là de
se substituer aux services de l’Etat mais de faire face dans
l’instant. Lorsqu’il s’agit du devenir d’un enfant il faut savoir
réagir le plus rapidement possible. C’est toute l’ambition du
PRE.

Comment cela fonctionne-t-il ?
6 à 8 fois par an, une table ronde avec plusieurs professionnels
de l’éducation (psychologue, assistante sociale, animateur,
professeurs…), se réunissent pour étudier les différentes

demandes. Ensuite un parcours éducatif personnalisé est
élaboré, en lien direct avec la famille. La démarche est 100%
volontaire, un contrat est signé pour fixer le cadre et les
objectifs de chacun. Cela en garantissant la confidentialité la
plus stricte des familles et des enfants.

Quelles sont les actions mises en place en
faveur des enfants ?
Il y a évidemment l’accompagnement à la scolarité, mais pas
seulement. Nous essayons d’agir sur tous les fronts : l’accès
aux loisirs, aux activités sportives et culturelles, et même à la
restauration scolaire… Nous intervenons également lors de
difficultés d’accès à la santé. Toutes ces composantes peuvent
permettre d’aider un enfant à grandir dans de meilleures
conditions. C’est cela aussi l’égalité des chances.

Informations / Contact
Pour tout renseignement sur les modalités de
fonctionnement du dispositif de la Réussite Éducative
à Torcy, y compris sur la permanence de Mme MORET,
psychologue, veuillez contacter Mme Olena PILLOZ,
coordonnatrice du PRE, au 03.85.73.94.10 ou par
e-mail reussite.educative@torcy71.fr

Mme MORET, psychologue, assure des permanences au
Collège des Epontots au plus près de nos adolescents, et dans
les locaux de la Maison des Familles ouverte à tous. Elle sait
répondre aux diverses angoisses et souffrances occasionnées
par des séparations difficiles, la perte d’un proche, ou des difficultés relationnelles parents/enfants par exemple.

L’accompagnement à la scolarité
Redonner le plaisir d’apprendre et de comprendre...
En place à Torcy depuis bientôt 20 ans, le CLAS offre un cadre rassurant à la fois pour les enfants et les familles. L’objectif premier est
d’apporter aux enfants une aide méthodologique pour l’apprentissage des leçons et la réalisation d’exercices. Mais pour aller plus
loin, ils s’investissent dans des activités artistiques, des lectures
à voix haute...Les enfants sont valorisés, prennent confiance en
eux… c’est la clef de la réussite !
Pour cette année scolaire ont été accueillis deux fois par semaine :
39 enfants du CP au CM2
11 collégiens de la 6ème à la 3ème

Pour accueillir dans les meilleures conditions qui soient un
maximum d’enfants, nous avons la chance de pouvoir compter
depuis quelques années sur des démarches spontanées de
personnes bénévoles. Cette année ce sont 4 personnes qui ont
proposé leur service assidu au profit des enfants. Cet engagement
nous permet de travailler avec les enfants en groupes restreints,
pour un accompagnement plus efficient pour chacun des enfants.
Des liens forts se tissent entre les enfants et les bénévoles.

Les élèves de l’accompagnement à la scolarité et les
bénévoles se sont produits sur
la scène du C2 dans le cadre
du festival «La main dans le
chapeau», avec une mise en
voix de poèmes écrits par un
résident de la MAS. Beaucoup
d’émotions de part et d’autre!

En lien avec la Maison des
Familles, les élèves de l’accompagnement ont participé
à un atelier SLAM animé par
Manu Campo. Ils ont écrit leurs
propres textes avant de les
déclamer lors d’une soirée où
les parents et les amis étaient
conviés.
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secrétariat
1 agent

ADJOINTS

M.T MUNOZ // C. LANDRE // S. LECOEUR
P. PIGEAU // V. BRANDOLESE // R. LEBEAU

MAIRE
Roland FUCHET

conseillers délégués
R. freniche // R. Djeddou

secrétariat

secrétariat

1 agent

1 agent

direction des
services techniques

direction générale
des services

direction du CCAS

Olivier
LAPALUS

Laurent
AUBERY

Jean François
ROYBIER
Voir
page 17

police
municipale

service
comptabilité & rH

service
subventions

service
communication

Chef de service et
2 agents

2 agents

1 agent

1 agent

atelier/batiments
maintenance

espaces verts

hygiène
et propreté

8 agents

10 agents

12 agents
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Organisation Des services de la ville
Les services municipaux regroupent près de soixante agents. Ils sont placés sous la responsabilité hiérarchique
de la Direction Générale des Services, laquelle pilote l’ensemble des services.
Ils ont en charge la mise en œuvre de la politique municipale, notamment à travers la gestion des services
publics locaux proposés à la population. Ils interviennent dans de nombreux domaines et veillent à l’élaboration,
l’exécution et l’évaluation cohérentes de l’action municipale.
Quelles que soient leurs tâches et missions du quotidien, ils restent mobilisés à vos côtés.

service
informatique

sport & vie
scolaire

service
population

centre
culturel

BIBLIOthèque
municipale

1 agent

Chef de service

2 agents

Direction

2 agents

école

accueil

coordination
tap

action
culturelle

8 agents

1 agent

1 agent

1 agent
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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

Adhérent

ZI “Les Rapines”
71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 55 08 99

CCAS
Le

Le CCAS de Torcy
De nombreux services pour les habitants

Le CCAS occupe une place importante dans la vie torcéenne. Les services assurent l’aide sociale aux personnes en
difficulté et/ou en recherche d’emploi. La petite enfance, l’accueil de loisirs (petits et adolescents) et la restauration
scolaire leur sont également dévolus. Les services du CCAS apportent des solutions en terme de réussite éducative
pour les élèves de Torcy, et proposent un riche panel d’activités pour les familles et les seniors.

‘‘

Confier la politique sociale et éducative au CCAS,
fut un choix politique fort de l’équipe municipale
au début des années 2000.

Marie-Thérèse Munoz
1ère Adjointe, viceprésidente du CCAS

Le fonctionnement propre d’un CCAS le permettant davantage, les élus ont exprimé une volonté
d’innover, d’expérimenter de nouvelles formes de
services à la population. D’autre part, le conseil
d’administration composé à part égale d’élus et
de personnes de la société civile, est en relation
directe avec la population torcéenne.

Direction du CCAS

Aujourd’hui un équilibre s’est installé entre les
services municipaux et les services du CCAS.
Des synergies ainsi que des mutualisations de
moyens se mettent en place pour préserver
cette dynamique positive de service public dans
les meilleures conditions. Les différentes actions
sociales sont toutes guidées par la volonté affirmée d’améliorer la qualité de vie des habitants et
cela repose sur des principes de solidarité et de
partage, comme par exemple les échanges intergénérationnels.

Informations
Le CCAS, « Centre Communal d’Action Sociale », est obligatoire dans chaque commune de
France. Il s’agit d’un Etablissement Public Administratif (E.P.A.) en charge d’animer une action
générale de prévention et de développement social au sein de la commune. Pour mener à bien
ses différentes missions, le CCAS dispose d’une autonomie budgétaire et de son personnel
propre. Il est géré par un Conseil d’Administration composé à parité de membres élus
(conseillers municipaux) et de membres nommés ; et présidé par le Maire de la commune.

FUCHET Roland - PRESIDENT

MUNOZ Marie-Thérèse - VICE-PRESIDENTE
ROYBIER Jean-François - DIRECTeur

Les services du CCAS
COMPTABILITE
Ressources humaines

PETITE ENFANCE
Multi accueil - Crêche - Halte garderie

ENFANCE EDUCATION
Centre de loisirs
Temps d’accueil péri-éducatif
Accompagnement scolaire
Restauration scolaire
Garderie péri-scolaire

budget
1 000 000 €
34 salariés
1000 personnes
utilisent les services
du CCAS

AIDES SOCIALES
Aides légales et facultatives

FAMILLES PARENTALITE
Centre social
Espace bleu
Point info familles
Guichet emploi insertion

POLITIQUE DE LA VILLE
Réussite éducative
JEUNESSE MEDIATION
Espace jeunes - Chantiers - Veille sociale

Ainsi, depuis 2004, le CCAS gère des équipements d’accueils municipaux, et offre toujours plus de services et d’activités aux Torcéens.

Centre de Loisirs

Maison de la Petite Enfance

Maison des Familles

Restaurant scolaire
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la maison de la
petite enfance
Un lieu au
service de tous
les parents
A deux pas de la Mairie et de l’école
Champ Bâtard, la Maison de la Petite
Enfance ouverte en 2007, accueille
des tout-petits bouts à partir de 2 mois
et demi jusqu’à 4 ans. Avec plusieurs
espaces adaptés aux différentes
tranches d’âge, les enfants évoluent
en sécurité et peuvent s’épanouir
pleinement. Ils sont encadrés par
une équipe pluridisciplinaire, de 11
professionnels au total.

11 places en

halte-garderie
(en demi-journée,
pour un accueil
occasionnel)

Entretien avec
Aurélien sauniere,
directeur de la Maison de la Petite Enfance depuis décembre 2014

Quel a été votre parcours
professionnel avant votre prise
de fonction à Torcy ?
J’ai toujours eu pour vocation de travailler avec les enfants,
après avoir obtenu mon diplôme infirmier en 2006, je me suis
naturellement dirigé vers le service de pédiatrie et d’urgences
pédiatriques du CH de Chalon-sur-Saône. Après une
spécialisation d’infirmier puériculteur en 2011, j’ai pu mettre en
place un programme d’éducation thérapeutique de l’enfant en
surpoids au sein du Nouvel Hôpital de Chalon.
J’avais pour projet professionnel de tenir une direction
d’établissement d’accueil du jeune enfant, qui me permettrait
de trouver un équilibre professionnel, d’être au quotidien en
contact avec les enfants et les parents, mais aussi de pouvoir
répondre à leurs interrogations sur le développement de
leur enfant, la parentalité au sens large, en mobilisant mes
compétences d’infirmier puériculteur. La MPE de Torcy est une
structure idéale de ce point de vue !

Qu’est-ce qui fait de la MPE un lieu ressource
au service des parents ?
On parle d’un lieu ressource au service des parents puisque
la MPE offre à la fois une solution de garde adaptée, tout
en étant un lieu de convergence pour les professionnels

intervenant auprès des enfants. Le RAM (Relais d’Assistante
Maternel Intercommunal) effectue une permanence tous les
15 jours et des actions communes sont menées avec les
assistantes maternelles et la MPE. D’autre part, une infirmière
Puéricultrice de PMI est présente tous les mercredis matins,
pour accompagner les jeunes parents et leur nourrisson. Enfin,
une fois par mois, une infirmière ou une psychomotricienne du
Centre Medico-Psychologique du Creusot est présente.

Vous dirigez une équipe pluridisciplinaire, en
quoi cela est-il bénéfique pour les enfants ?
Effectivement, nous avons des auxiliaires de puériculture, des
CAP petite enfance, des auxiliaires de vie, des agents d’entretien
ou de cuisine, je suis moi-même infirmier puériculteur,
cette diversité est une véritable force. Nous travaillons tous
dans la même direction, en complémentarité, ce qui assure
un accompagnement des enfants optimal tant sur le plan
paramédical, sur le plan du développement psychomoteur,
sensoriel, de l’éveil, que des activités pédagogiques. Je pense
notamment aux actions d’éveil musical et culturel menées
en lien avec le C2, mais aussi à toutes les activités que nous
organisons au sein de la structure, sans oublier la sortie à
Touro-Parc pour les plus grands cette année. Le lieu est tout
entier dédié au bien être de l’enfant, et nous restons au plus
près des familles dans une ambiance chaleureuse.

Vous souhaitez inscrire votre enfant à la crêche ?
Vous devez faire une demande d’inscription en remplissant un formulaire disponible en
mairie. Une commission examinera ensuite votre demande. Attention le nombre de demandes
étant bien supérieur au nombre de places, il est préférable de s’y prendre à l’avance.
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informations pratiques
Adresse : Avenue de Conselve
Téléphone : 03 85 73 94 80
Email : petitenfance@torcy71.fr

CCAS
Le

9 places en

crèche (journée
entière, pour les
enfants dont
les parents
travaillent)

Le RAM intercommunal
Une collaboration accrue pour 2015
Le RAM intercommunal (relais des assistantes maternelles) permet aux «
nounous » et aux enfants qu’elles gardent, d’installer des temps d’échanges
et de rencontres. Il permet aussi aux parents de s’informer et de trouver leur
assistante maternelle.
Cette année, l’équipe du RAM intercommunal et de la MPE ont souhaité collaborer sur de nouveaux projets. Un « temps fort chandeleur » s’est
déroulé en février au cours duquel les assistantes maternelles de Torcy et
les enfants qu’elles gardent ont été invités à la MPE.
Des ateliers de danse ont été mis en place d’avril à juin sur le thème des
musiques africaines avec la présence d’intervenants.
Mais surtout, jeudi 18 juin, les enfants du RAM, de la MPE et de la crêche de
Montchanin ont tous assisté à une concert d’éveil musical au C2.
Infos pratiques : Le RAM organise des permanences régulières à la Maison de la
Petite Enfance, plus d’informations auprès de la Maison des Parents du Creusot
Tél : 03 85 78 35 76

Les passerelles
Chaque année, des « passerelles » sont assurées entre la MPE et les écoles
maternelles pour les enfants effectuant leur première rentrée scolaire au
mois de septembre, et entre la MPE et le centre de loisirs pour les enfants
de plus de 4 ans. Cela permet de les préparer au mieux à leur nouvelle vie
d’écolier et d’assurer une transition plus douce.
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le centre de
loisirs
Un lieu
totalement
dédié à la
jeunesse
Le Centre de Loisirs, bâtiment municipal
ouvert en 2005, lieu d’échange, de jeux,
d’épanouissement durant les vacances
scolaires est aussi une passerelle entre
le temps de la scolarité et le retour au
foyer. Il abrite également le service
Enfance et Jeunesse de la ville de Torcy,
lieu incontournable pour les jeunes
Torcéens.

La Courte échelle (0-3 ans)
Un temps de rencontre parents-enfants
Le Centre de Loisirs est aussi un lieu ouvert aux tout-petits et à leurs parents. Tous les jeudis
de 14h30 à 17h00 (sauf vacances scolaires), la Courte Echelle accueille tous les enfants de 0 à
4 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte qui en a la responsabilité. Chacun vient à
son rythme pour le temps qui lui convient. Cette parenthèse le temps d’un après midi permet de
parler, rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, se détendre, partager et découvrir…
Accueil gratuit, sans formalité d’inscription

Le Centre de Loisirs (4-13 ans)
Une ambiance joyeuse et décontractée !
Le Centre de Loisirs accueille une
soixantaine d’enfants de 4 à 13 ans
les mercredis après-midi, ils sont 80
pendant les vacances scolaires et
près de 100 pendant les vacances
d’été ! L’équipe d’encadrement est
composée d’animateurs vacataires
et d’animateurs permanents qui interviennent également sur les NAP,
la restauration scolaire, et les garderies périscolaires. Cela permet
de bien connaitre les enfants et favorise les relations avec les parents.
« L’équipe est très dynamique,
joyeuse et investie et prend plaisir à
ce qu’elle fait » confie Marie Claude
Taret et Carole Viera, directrice et directrice adjoint du Centre de Loisirs.
Depuis la rentrée 2014, elles ont axé
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le projet pédagogique sur la citoyenneté et sur le respect de l’environnement. Et toute l’équipe met un point
d’honneur à toujours aborder le
respect et le « bien vivre en société »
au quotidien, par des jeux ludiques
et des rencontres intergénérationnelles. Ce fut encore le cas durant
les vacances de printemps, avec un
grand jeu qui a réuni les enfants du
Centre de Loisirs, les adultes de la
Maison des Familles et les parents
invités pour l’occasion.
Ce fil rouge « citoyenneté » va se
poursuivre cet été et à la rentrée prochaine, car l’apprentissage du vivre
ensemble fait partie de l’ADN du
Centre de Loisirs, le tout en continuant de s’amuser bien entendu !

Cette année, 4 enfants référents ont participé aux
réunions de travail, ils ont pu donner leur avis sur
les activités et surtout servir de relais aux autres
enfants. Ils ont fait remonter les souhaits pour les
futures activités… les idées n’ont pas manqué !

Les enfants ont voté,
la mascotte s’appelera
Hyppolite !

Le grand jeu des
fourmis des vacances
de printemps. Pour
faire vivre sa fourmilière, il a fallu s’entraider et collaborer.

CCAS
Le

250 enfants et
ados accueillis
tous les ans !

Informations pratiques
Horaires d’accueil
• Pour les 4-13 ans
- Mercredi de 13h30 (ou 14h00)
à 17h00.
- Durant les vacances de 10h à
17h (de 7h30 et jusqu’à 18h30
pour les enfants dont les parents
travaillent).

• La Courte Echelle (0-4 ans)
Jeudi de 14h30 à 17h00 (sauf
vacances scolaires).Accueil gratuit
sans inscription
TARIFS
selon le quotient familial

• Espace Jeunes (12-17 ans)
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17h à 19h00
- Mercredi de 14h à 18h00

L’espace Jeunes (12-17 ans)
L’Espace Jeunes, situé dans l’aile gauche du Centre de Loisirs, accueille les ados de Torcy, dans un espace
convivial. C’est dans ce lieu, que les deux animateurs, Mehdi et Sabrina, sous l’impulsion de Moumen Achou
(responsable du service Jeunesse), ont élaboré, avec les jeunes, certaines des actions du « projet citoyenneté » !
La citoyenneté, plus qu’un projet, une ligne de conduite
L’idée de départ, était de faire réfléchir les jeunes sur la citoyenneté, la République, la laïcité… Pour qu’ils puissent s’approprier ces valeurs. De nombreuses actions sont menées et
à chaque fois les jeunes répondent présents. Ils participent à la
collecte des Restos du cœur, récoltent des fonds pour l’association Creusot Bourgogne Sahel Niger lors d’un grand tournoi
solidaire, réalisent une grande fresque citoyenne, etc...
Durant une discussion sur le projet, les jeunes font part de leur
envie de réaliser une exposition photo… et pourquoi pas ! Une
seule consigne : partir de la devise de la république « Liberté,
égalité, fraternité ». Ils imaginent alors plusieurs scènes retraçant l’histoire de France mais aussi des mouvements citoyens

à travers le monde. Le résultat est bluffant, une exposition de
30 clichés, intitulée «Ma République», et installée durant les
vacances de printemps en mairie, qui a beaucoup plu. France3
s’est même déplacée pour interviewer nos stars en herbe !
Au-delà de cette réussite, le projet citoyenneté a également
permis l’installation, pour la première fois, d’un Conseil Jeunes
à Torcy. Composé de 4 jeunes élus(es) et 4 suppléant(e)s, il
a été officiellement installé le 2 mars, en salle du conseil, par
le Maire de Torcy. Ce conseil, avec l’aide des animateurs, est
chargé de faire remonter et répondre aux questions des autres
jeunes sur l’année 2015. Il n’y a pas d’âge pour être citoyen !

De nombreuses personnes se sont pressées
à l’inauguration de l’exposition « Ma République »

L’Espace Jeunes aux
côtés des Restos du
Cœur durant la collecte
nationale

Le maire reçoit le Conseil
Jeunes en mairie et leur
remet les sacs de
« Super-citoyen » !

Le tournoi solidaire qui
s’est tenu au Gymnase
du Lac a permis de
récolter 536 euros
au profit de Creusot
Bourgogne Sahel Niger
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la maison des familles
Un lieu de convivialité,
de partage et
d’accompagnement
Ouverte à tous sans distinction d’âge, de situation
familiale ou sociale, la Maison des familles est un espace
de vie situé au coeur du secteur urbain de la ville. Une
maison pour rendre la vie belle et riche de moments
partagés au cours d’une activité ou tout simplement,
autour d’un café dans sa cuisine conviviale.

300 familles

accueillies
chaque année

Car c’est avant tout un lieu d’accueil ouvert à tous les
habitants en difficultés ou non. La dimension familiale
prend toute son importance dans une société où le lien
entre les générations se perd.

De nombreux services aux habitants
PIF, Point Info Famille
La Maison des Familles centralise bon nombre d’informations
à destination des familles. N’hésitez pas à franchir la porte,
vous serez toujours bien accueilli, écouté, conseillé et accompagné dans vos démarches du quotidien.

Le Guichet emploi-insertion
En 2009, la Ville de Torcy met en place le Guichet EmploiInsertion dans les locaux de la Maison des Familles en accord
avec l’Etat. En partenariat avec la Mission Locale, le PôleEmploi et le P.L.I.E. le Guichet emploi-insertion n’a pas pour
vocation de remplacer les institutions existantes mais de servir
de relais entre elles et le public.
Le but étant de favoriser l’accès de toutes les familles à l’in-

formation et simplifier leurs démarches quotidiennes en leur
proposant un point d’information accessible, susceptible de
les orienter rapidement et efficacement vers des structures les
plus à même d’apporter une réponse aux questions posées ou
une solution aux situations rencontrées. Il s’agit d’apporter une
réponse de qualité à un besoin de proximité. Et permettre de
faciliter la vie quotidienne des familles.

Service de médiation sociale
Pour que les petits problèmes du quotidien ne se transforment
pas en drame, le CCAS à mis en place un service de médiation
sociale.
Tous les renseignements sur ces différents services à la Maison
des Familles, durant les horaires d’ouverture.

La Semaine du Développement Durable
La journée festive du samedi 30 mai organisée par la Maison des Familles a connu un grand succès !

Durant cette journée, de
nombreux ateliers créatifs
autour de la récupération étaient installés,
dont la réalisation d’un
Abécédaire Récup’ avec
les enfants.

Parmi les nombreux
stands, celui des jardins
du cœur a offert aux
enfants un plant de
tomate à replanter chez
eux.

Le pique-nique éco-responsable, qui a ouvert
la journée, a été animé
par Florent et David de
la Compagnie Grime &
Concocte.
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Les visiteurs ont pu
découvrir de nombreux
produits issus de l’agriculture biologique.

CCAS
Le
infos pratiques
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Téléphone : 03 85 73 94 10
Email : maison.des.familles@torcy71.fr
Un programme d’activités bimensuel et des ateliers tout au long de
l’année est en accès libre à la Maison des Familles ou sur le site internet
de Torcy : www.torcy71.fr
Si vous souhaitez recevoir par mail le programme hebdomadaire de la
Maison des Familles de Torcy, envoyez un mail à :
maison.des.familles@torcy71.fr

Des ateliers et activités tout au long de l’année
La Maison des Familles propose de nombreuses activités ouvertes à tous et souvent gratuites, où les valeurs de
partage, d’écoute et de vivre ensemble sont toujours présentes. De nombreuses activités sont intergénérationnelles,
et permettent souvent des rencontres riches de sens.
Atelier Equilibre, Souplesse, Défense animé
par Angelo Ianno

Atelier cuisine intergénérationnel

Spectacle de marionnettes proposé par la
Maison des Familles au C2

Les Ranc’Art Tricot
Street art et tricot, deux activités qui ne paraissent
pas compatibles et pourtant ! Depuis juillet dernier, les
Ranc’Art Tricot du lundi après-midi ont connu un vif
succès. Dons de laine et de morceaux de tricot, mais
aussi tricoteuses assidues, ont permis de confectionner des dizaines et dizaines de petits carrés multicolores (au point mousse... c’est plus rapide !).
Après la Maison des Familles, se sont les arbres
devant la Mairie et le C2 qui ont été habillés par nos
désormais célèbres tricoteuses ! Au vu du nombre
de retours positifs, le street art en mode tricot devrait
continuer !
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la culture
résolument placée sous le signe de la jeunesse

‘‘

L’action culturelle dans notre pays connaît aujourd’hui de fortes réductions budgétaires. A Torcy, nous ne sommes
pas épargnés par ces baisses de subventions. Mais nous réagissons positivement face à cette situation en opérant
des choix stratégiques de développement tout en conservant un projet culturel axé sur la rencontre et les échanges.

Christian Landré,
Adjoint aux
Affaires Culturelles

La prochaine saison du C2, sera placée sous le
signe de la jeunesse, en proposant de nouvelles
actions artistiques aux écoles de Torcy. Il s’agit
d’accompagner l’ensemble des enfants dans la
découverte de divers univers artistiques du spectacle vivant. En parallèle, nous souhaitons nous
rapprocher encore davantage des habitants en
proposant des résidences d’artistes. Elles seront
issues des marionnettes, du théâtre, de la photographie. Elles justifieront le développement d‘actions au sein des différents quartiers de la ville.
Cela permettra aux Torcéens de s’approprier de
nombreuses activités que nous proposerons.

“ Ce sera l’occasion d’échanger, de
se rencontrer et de construire des
projets ensemble ”

La culture à Torcy, c’est aussi l’action de notre bibliothèque municipale. Pour les enfants, nous poursuivons le travail avec les écoles ( scolaire et NAP)
afin de leur donner davantage le goût de la lecture.

“ Un enfant qui lit sera un adulte qui
pense” Flore Vasseur, écrivain
Pour les adultes, nous améliorons notre fonctionnement afin d’être au plus près des souhaits des
utilisateurs. Un poste multimédia est déjà à leur
disposition.
Enfin, nous maintenons le soutien matériel
apporté aux associations culturelles torcéennes,
avec la mise à disposition de locaux adaptés,
qu’il s’agisse de musique, de chant ou encore de
cinéma.

Le Festival «La Main dans le Chapeau»

Cette 2ème édition du festival autour du handicap a
connu un grand succès.
Toutes ces personnes
différentes et pourtant si
proches se sont réunies
autour de l’art.

La Compagnie Grime & Concocte a fait chanter Torcy

Florent Fichot et David
Bescond auront marqué
Torcy ces trois derniers mois.
à bord de leur désormais
célèbre vélo, ils ont arpenté
la ville avec un SOS chanson
inédit! Point d’orgue de leur
résidence, la 3ème édition du
Cabaret Moderne au C2, trois
jours de spectacles à la fois
poétique, humoristique et
esthétique !
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C2 Centre culturel
de Torcy
Théâtre municipal aux traits architecturaux flatteurs, le C2
possède bien d’autres attributs pour séduire les personnes
qui s’en approchent de près ou de loin. Il aide à la diffusion
de spectacles professionnels et amateurs, accueille des
compagnies en résidence et propose des tarifs abordables
aux spectateurs afin que la culture soit accessible à tous. Le
centre culturel de Torcy est aussi un espace de rencontre,
d’échange et de discussion.

Lancement
de saison
2 & 3 Octobre

Entretien avec
jérémy pinheiro,
directeur du Centre Culturel C2

La quatrième saison du C2
touche à sa fin, quels ont été
les temps forts ?
Lorsque l’on évoque le bilan d’une saison culturelle et ses points
forts, chaque petit moment peut s’apparenter à des instants
de joies accompagnés de belles rencontres, artistiques et
humaines. C’est la traduction de la beauté du spectacle vivant
et des individus qui l’animent, associés au projet culturel de la
ville pour proposer aux publics toujours plus d’émerveillement
artistiques.
Mais une saison, c’est long et agrémenté aussi bien de difficultés
que de nombreuses surprises. La magie qui s’opère lors d’un
spectacle, d’une rencontre artistique, d’un impromptu au détour
d’une rue… n’est jamais véritablement programmée.
Si nous avions deux ou trois événements à mettre en valeur lors
de cette quatrième saison, nous pourrions évoquer : La poésie
et l’univers rempli d’humanité des Médusés de Gorgopolitis de
Cédric Touzé de la Cie Les Enclumés. La chanson partout et
pour tous qui aura sillonné les rues, les écoles, les associations,

les commerces… de Torcy avec la Cie Grime & Concocte. Le
succès incontestable du festival “La main dans le chapeau” qui
prouve à toutes et à tous que la différence peut s’avérer être une
force pour chacun de nous…

La saison prochaine, le C2 aura 5 ans...
ça se fête non ?
Comme à notre habitude, nous allons tâcher d’expérimenter,
de vous présenter de nouvelles découvertes artistiques et nous
pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’elle aura un goût
prononcé pour l’humour sous toutes ses formes : Une jolie clown
qui vous donnera sa vision joyeuse de “Cendrillon” ; Du théâtre
avec le retour de la Cie du Détour que vous avez plébiscité
l’an passé avec leur spectacle “Les Femmes Savantes” ; Du
mentalisme burlesque avec Will et Walt… Et le retour du Temps
Fort consacré à la BD et aux arts graphiques, La 3ième édition
du “Festival La Main dans Le Chapeau” agrémenté d’une belle
surprise et le retour du CLUB !!! Autant d’ingrédients pour fêter
de la meilleure des manières cette 5ème saison qui débutera en
chanson. Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Comment matérialiser nos
peurs et nos émotions à
travers une statue? «Les
médusés de Gorgopolitis»,
projet de la compagnie
« Les Enclumés » a répondu
à cette question lors d’ateliers qui ont abouti à des
réalisations saisissantes.

L’exposition de JeanJacques Bérésina a
marqué le début de la
saison culturelle. Elle a
aussi permis de sensibiliser les enfants à la
question des déchets.

La pièce «Les Forçats du
bord de la route» a été
conçue durant un temps de
résidence. Elle traduit la collaboration étroite entre la compagnie L’Estaminet et le C2.
Le public a répondu présent
avec une salle comble.

Afin de commémorer le centenaire du début de la Première
Guerre Mondiale, le C2 a
accueilli l’exposition bouleversante et sublime «14-18 ou
l’impossible oubli »,
de Philippe Guerry, un artiste-peintre chalonnais.

Informations - CONTACT
INFOS : Dès septembre, réserver vos spectacle en ligne sur
www.torcy71.fr, rubrique service en ligne.

C2 – Centre Culturel - 17/24 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy
Tel : 03 85 77 05 05 / Port : 06 82 60 53 34 / Web : www.lec2.fr

25

La Bibliothèque
Municipale
une ressource au
service de tous
Logée au sein de la Mairie, la bibliothèque
municipale compte 330 lecteurs réguliers.
Aux côtés des périodiques sont à disposition
du public différents fonds, renouvelés
par période. Elle possède environ 8700
ouvrages adultes et 6300 ouvrages
jeunesse, auxquels viennent s’ajouter plus
de 1000 livres prêtés par la BDSL.

Passage de témoin

Le portage à domicile

Mme Bouard prend sa retraite cet été après vingt ans passés
aux services des lecteurs de la bibliothèque de Torcy. En 1995,
lorsqu’elle intègre le service, la mairie vient juste d’être construite. Il
faut alors assurer le déménagement entre l’ancienne bibliothèque
située au CLET et la nouvelle dans l’enceinte de la mairie. « On
avait des fourmis dans les mains tellement il y avait d’ouvrages
à cataloguer ! » se souvient Mme Bouard, qui en 2002 avec
l’informatisation, aura avec sa collègue Patricia Girard, la lourde
tâche d’enregistrer les quelques 12 000 ouvrages dans le logiciel
! Ce qui a marqué ces 20 ans, ce sont aussi les nombreuses
expositions, « Expression de l’Afrique » avec les objets rituels
prêtés par la maison de la négritude, « La Vigne et le vin » et
les dégustations en présence d’un viticulteur, « Le cinéma italien
» et les nombreuses affiches de films, le concert jazz de Bruno
Simon, les conteurs à gaz ou encore les cafés lectures… Tous
ces moments forts qui ont marqué le grand hall de la mairie.

« Je suis heureuse d’avoir participé à
l’évolution de la bibliothèque au fil de
ces années, heureuse d’avoir
fait de belles rencontres avec
des lecteurs sympathiques
qui vont beaucoup me
manquer »
Avant de quitter sa deuxième maison, Mme
Bouard a accueilli et formé Mlle Ketterlé, jeune
torcéenne, qui intègre la bibliothèque aux côtés de Mme Girard.
La relève semble assurée dans les meilleures conditions !

Lire : un plaisir pour tous
La bibliothèque organise un service de portage à domicile pour
les personnes ne pouvant pas se déplacer en mairie. Une fois par
mois, un lot de livres leur est prêté.
Ce service, qui existe depuis 1988 (anciennement le bibliobus),
est assuré par Patricia Girard. Chaque mois elle prépare 4 ou
5 ouvrages pour ses usagers, dont elle connait maintenant
parfaitement les goûts.
Elle se rend régulièrement chez M. et Mme Chazeau,
respectivement 84 et 88 ans, qui habitent au Thiellay depuis
bientôt 40 ans. « Patricia apportait déjà des livres à ma belle-mère.
Elle sait parfaitement ce que j’aime lire, et puis c’est toujours
agréable de pouvoir discuter littérature ou tout autre chose »
confie Mme Chazeau le sourire aux lèvres. Pour cette fois, ce sera
le dernier Guillaume Musso, et un livre sur le terroir local. Encore
un choix réussi.
Si vous souhaitez vous aussi bénéficier du portage à domicile, contactez
Patricia Girard
Tel : 03 85 77 05 08

E-mail : bibliotheque@torcy71.fr

InfoS Pratiques
Adresse :
Hôtel de Ville /Avenue de Bourgogne / 71210 Torcy
Tél. : 03 85 77 05 08
Email : bibliotheque@torcy71.fr
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Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tarif abonnement :
Carte individuelle : 10 € (Torcy ) / 12 € (extérieur)
Carte familiale : 6 € (Torcy) / 10 € (extérieur)
Gratuit : -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

hautes en couleur
Le hall de la mairie a accueilli deux expositions, à la fois riches de sens et ludiques.
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des manifestations

Exposition «Ma République»
Une équipe de France 3 Bourgogne est
venue interviewer les jeunes qui ont participé
au projet. La vidéo est présente sur la page
vidéo du site internet de Torcy.

L’expostion «Ma république» réalisée par
l’Espace Jeunes de Torcy a été installée en
mairie durant les vacances de printemps.

L’exposition était composée de 30 clichés
retraçant les grandes dates de l’histoire
de France et de mouvements citoyens à
travers le monde.

«Torcy fête l’Europe»
L’exposition «Unis dans
la diversité» (en mairie du
11 au 31 mai) a permis
aux écoliers de Torcy
d’apprendre plein de
choses sur les 28 pays
européens

Un repas européen s’est
tenu sur le parvis de la
maire, les participants
avaient apporté des spécialités de différents pays
européens

La bibliothèque municipale
a fait une sélection des
meilleurs ouvrages d’auteurs
européens, également pour
les plus jeunes.

Les ateliers écriture et
lecture de la Maison des
Familles se sont retrouvés
en mairie, et ont pris
l’Europe comme thème
de travail.

Le 29 mai, les deux écoles de Torcy se sont rencontrées lors d’un grand tournoi sportif. Les enfants représentaient les pays européens en
lutte, karaté, aviron, foot et handball. La Lettonie et la République Tchèque ont remporté le tournoi.

27

la vie associative
de torcy
Les nombreuses associations de Torcy marquent le
dynamisme des Torcéens et l’intérêt qu’ils portent au partage
de leur passion, de leur culture. Qu’il s’agisse de musique, de
jeu, de cinéma, d’actions solidaires ou sociales, c’est toujours
l’occasion de se réunir, discuter, échanger, rire, ensemble.
Vous trouverez ici, toutes les associations torcéennes et les
informations de contacts vous permettant d’accéder vous
aussi à cette vie associative enrichissante et foisonnante.

Koreduga

CULTURE ET LOISIRS
AMAL’ GAMME

Expressions artistiques: chant, musique
Mme REVENIAULT
09.53.47.15.30

Association FrancoCambodgienne

Echange culturel France/Cambodge
M. VA
03.85.55.06.25

Association Musicale
de Torcy

Pratique du solfège et instruments
Mme JONDEAU / M. LAPRET
06.86.62.25.42

association musulmane
mosquée de torcy

Mieux vivre ensemble en communauté
M. HAMAIDI / B.P 126 - 71210 TORCY

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

Tai Ji Bourgogne

Pratique de la relaxation
M. LAMY / 03.85.55.08.33
bernard.lamy@wanadoo.fr
http://www.taijibourgogne.com

Torcy Patch

Patchwork
Mme BOUCHARD / 03.85.55.31.89
colette.patch@wanadoo.fr

Torcymages

Pratique de la vidéo amateur
M. LANDRE / 03.85.77.05.05 - festival@
torcymages.com
www.torcymages.com

nature et animaux

les amis du bord du lac

Sensibilisation au respect de
l’environnement autour du lac de Torcy
M. BRUGNIAU
lesamisdubordulac@free.fr

torcy sport canin

Entraînement et compétition de
dressage
M. LAGORGETTE / 06.89.10.73.23
torcysportcanin@gmail.com
http://www.torcysportcanin.free.fr

SOLIDARITE - SOCIAL
ENTRAIDE
Amicale des Locataires

Entraide entre locataires
M. DOUSSOT / 03.85.80.30.05

Association du Champ
Bâtard

Association des parents d’élèves de
l’école Champ Bâtard
Mme CANTIER / M. DJEDDOU
assochampbatard@gmail.com

Atelier du Ver A Soie

Couture et peinture sur soie
Mme PAGNIER / 03.85.78.64.36
josettepagnier@sfr.fr

carpe torcéenne

Pratique de la pêche
M. BONNEAU / 06.85.71.69.45
http://www.carpetorcy.forumactif.com

association rencontres

Echanges culturels
M. HACHIR / 03.85.80.88.36

grs

Club de retraités
M. BOUVIER / Maison des associations
Guynemer 71200 LE CREUSOT
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La Perche de Torcy Neuf

Concours de la pêche
M. GAUTHIER / 03.85.80.41.46

don du sang

Collecte de sang
M. PIGEAU
03.85.56.05.33

ia
tive
oc
as
s
Vie
F.N.A.C.A.

association sportive pour
la jeunesse torcéenne

Organisation de sorties pour les
anciens combattants
M. DUMOUX
03.85.55.38.74

Club de football
Mme DJEDDOU / 06.10.74.38.02
asjt.torcy@gmail.com

FOYER DE TORCY

Club Nautique Creusotin

Organisation de manifestations locales
Mme GIRARD
03.85.55.58.64

Les P’tits Cordéliens

Association des parents d’élèves de
l’école Champ Cordet
Mme RAULT
06.61.11.94.75

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

CTM Handball

Club de handball
M. DERVIER/ 03.85.55.19.43
06.83.12.07.36
0471030@handballfrance.eu
http://www.ctmhb.fr

Les Restos du Cœur

Distribution de denrées alimentaires
Mme DESBROSSES
03.85.55.72.25

Freestyle keez’danse

Danse
M. CHHEM / 110 Résidence du Lac 71210 TORCY

régie de territoire

Accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle
M. PIGEAU
06.75.50.55.38

k-danse torcy

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

o’top

Gymnastique douce, danses
folkloriques
M. DEMANGEOT / 03.85.55.02.51
association.acaps@laposte.net

thunder torcy basket

Pratique du basket
M. AZIZI / 06.17.08.84.75

union franco
cambodgienne de torcy

Club de football
M. PEANG / 06.63.34.33.96
apvc@bbox.fr

yatch club creusotin

Pratique de la voile, organisation de
régates
M. MILLET / 03.85.80.40.87
fr.millet@yachtclublecreusot.fr
http://yachtclublecreusot.fr

zonne lutte torcy

ACTIVITES SPORTIVES

A.C.A.P.S.

Shotokan Karaté Do

Club de karaté
M. PEREIRA / 06.86.55.12.91
prui1@free.fr

Step, fitness, pilates, stretching
Mme JACQUES / 07.81.52.28.03
asso.top71@yahoo.fr

retraite sportive

Pratique de la gymnastique douce
M. JOSEPH / 03.85.78.21.22

Club de lutte
M. LEPRINCE / 06.99.12.80.70
david.leprince@free.fr
www.zone-lutte.com

Infos
pratiques
Toutes les associations de Torcy
sont répertoriées sur le site Internet
(www.torcy71.fr). Si vous souhaitez
créer une fiche ou l’actualiser,
vous trouverez le formulaire sur la
page «Associations».
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Lutte / zone lutte torcy
L’année 2015 commence en fanfare pour
le club Zone Lutte Torcy, avec trois titres de
champions de France. Tous ces champions
et leur coach David Leprince ont maintenant les yeux tournés vers les championnats d’Europe cet été. Félicia Gallo, elle,
voit déjà un peu plus loin avec pour objectif
une qualification aux Jeux olympiques. Une
Torcéenne à Rio… chiche !

Champions de
France 2015
Félicia
gallo

Junior 48kg

Pierre
mornat

Minime 85kg

Améline
Douarre

Cadette 46kg
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un soutien municipal toujours présent aux associations

‘‘

Sp

ort

sport

La pratique du sport est incontournable à Torcy. Elle fait partie intégrante du vivre ensemble. C’est pour cela qu’en
2015, la ville continue de soutenir les associations sportives en maintenant le niveau des subventions identique à
celui des années précédentes.

La ville met à disposition des associations locales
de nombreuses infrastructures de qualité : salle
de lutte et de karaté, gymnase du lac pour le
handball et les sports collectifs, le terrain en
herbe et son annexe pour le football, sans oublier
le gymnase du Vilet ou encore la salle de danse.

Rabbah Djeddou,
Conseiller délégué
aux Sports

Et parce que tout cela a un coût, il est nécessaire
de conserver un niveau d’exigeance élevé tant
dans l’utilisation des infrastructures, que dans

l’implication des associations dans la vie de la
commune. Cette même exigence qui permet aux
jeunes Torcéens de décrocher des titres et des
médailles.
Et en la matière, l’année 2015, non encore
achevée, est déjà un bon millésime !

AVIRON / club nautique creusotin

FOOTBALL / UFC TORCY

Le traditionnel challenge Girardin s’est tenu le 19 avril dernier à
la base nautique la Grande Motte. Le CNC s’est classé 4e au
terme d’une belle journée de compétition qui a réuni plus de
12 clubs et 350 rameurs.

L’UFC TORCY réalise une brillante première saison en terminant premiere de sa poule de division 3, le jeune club torcéen
accèdera à la division supérieure dès la saison prochaine !

Karaté / SKD Torcy

Handball / CTMHB

Jolie moisson de médailles pour le Shotokan Karaté Do de
Torcy, au championnat de Saone-et-Loire organisé en janvier
au gymnase du Lac.

Les seniors du CTM Handball retrouveront le niveau national, un
an seulement après être descendu. Un faux pas vite oublié pour
les joueurs de Alain Holder, qui tout au long de la saison ont su
être efficace et solide, il termine avec la meilleure défense.
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Alain

Nectoux,

Christine

La

Monaca et Corinne Provillard vous
accueillent du lundi après-midi

l

au samedi midi tout au long de

civi

l’année. Renouvellement de carte

et
at

d’identité, de passeport, inscription
de vos enfants à l’écoles, demande
de permis de construire... Ils sauront
répondre

à

vos

interrogations

et vous accompagner dans vos
démarches administratives.

Etat civil 2014

Inscription aux écoles

52

11

naissances

mariages

Pour toute inscription dans une école maternelle ou primaire, demander
un certificat d’inscription à la mairie avant l’inscription à l’école. Pour toute
demande d’inscription scolaire dans une école en dehors de la commune de
domicile, demander une dérogation scolaire.

Inscription sur la liste éléctorale
Se présenter en Mairie avant le 31 décembre muni de la carte d’identité
française et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

16

7

décès

divorces

Dont 13 hors Torcy

Recensement au service national
A 16 ans se faire recenser en Mairie, une attestation de recensement sera
délivrée et permettra l’inscription aux examens scolaires et au permis de
conduire.

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

les dames de france

ranc’art tricot

De fil en aiguille...La mode est au tricot
! Ca tricote et ça papote ! Venez redorer
l’image de l’aiguille à tricoter avec des
créations actuelles, colorées, modernes
et toutes douces !
Les lundis 06, 20 et 27 juillet de 14h à
17h

cinéma (au C2)

Jumanji
Mardi 07 juillet à 14h30 (gratuit)

spectacle de rue (cirque)

« Mets pas ça dans ta bouche »
Mardi 07 juillet à 18h30 (gratuit)Esplanade Duchêne au Creusot
Covoiturage au départ de la Maison
des Familles à 18h

découverte de charolles

Visite de la ville - Marché hebdomadaire
- Pique-nique Visite de la Maison du
Charollais – élevage du charollais
Mercredi 08 juillet - départ à 9h, retour
à 18h
Tarifs : Torcéens 10€ - enfant 5€ - Non
Torcéens 12€ - Bénéficiaires CAF ou
RSA, quotient inférieur à 880 : 5€

pique-nique au parc de la
verrerie + cinéma en plein
air

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
Covoiturage au départ de la Maison
des Familles le jeudi 09 juillet à 18h30

une journée d’attraction à
diverti’parc

Parc de Loisirs nature à Toulon-surArroux
Mercredi 22 juillet - départ 10h, retour
à 19h
Tarifs : Torcéens 10€ - enfant 5€ - Non
Torcéens 15€ - Bénéficiaires CAF ou
RSA, quotient inférieur à 880 : 5€

c’est pas du jeu

augustodunum

Spectacle son et lumière. Prévoyez
votre pique-nique et des vêtements
chauds
Vendredi 24 juillet à Autun- Départ à
19h de la Maison des Familles – retour
à 1h du matin
Tarifs : Torcéens 3€ - Non Torcéens 5€
- Bénéficiaires CAF ou RSA, quotient
inférieur à 880 : 3€

Centre culturel C2

De l’association Capharnaüm +
exposition
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

lancement de saison

soirée détente en famille

Pique-nique, partage, jeux en bois,
quilles traditionnelles et Finlandaises.
Amenez vos jeux de pétanque, ballons..
Mercredi 15 juillet au Bourg à 18h
(près de l’Eglise)

on cuisine et on déguste !

Brioches farcies, spécialités turque
accompagnées de salade, suivi de la
dégustation à 12h. Chacun amène des
ingrédients
Mardi 21 juillet à 9h à la Maison des
Familles

en
da

à ne pas manquer

journées européennes du
patrimoine

L’Eglise du bourg, la Maison Perraudin,
mais aussi la Mairie et le C2 seront
à découvrir ou redécouvrir durant ce
week-end consacré au patrimoine !
19 et 20 septembre

soirée champêtre

Des chansons, des jeux, de la bonne
humeur...Chacun amène des plats de
pique-nique à partager. Prestation du
groupe Djembé, vous pouvez vous-y
essayer !
Jeudi 23 juillet à 19h à la Nautique

grand déballage

Venez rejoindre le groupe jeu de cartes
Les vendredis 11, 18 et 25 juillet à 14h
à la Maison des Familles

Ag

maison des familles

Spectacle humoristique. Parodie
théâtrale et musicale de l’univers des
miss et de la téléréalité. (gratuit)
Mardi 21 juillet à 18h30
Covoiturage au départ de la Maison
des Familles à 17h

Du C2 - Centre Culturel avec le
spectacle « La Crise est Finie» par la
Cie Grime & Concocte (Chanson).
Samedi 02 et dimanche 03 octobre

cérémonie des talents de
la ville de torcy

La municipalité célébrera tous ses
Talents sportifs ou culturels !
27 novembre au C2

Infos familles
// Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre

// Restaurant scolaire et
garderies péri-scolaires
Inscriptions à la Maison des
Familles :
Les lundis 06 juillet et 24 août
de 9 h à 12h
Les mercredis 08 juillet et 26
août de 14h à 17h30

// Reprise des accueils du
Centre de Loisirs pour les
enfants de 4 à 13 ans
Le mercredi 9 septembre
Inscriptions à la Maison des
Familles :
Le mercredi 2 septembre de
17h à 19h

Festival les Contes Givrés

De l’association Antipodes
Samedi 17 octobre

il n’y a pas d’age pour mémé

Marionnette pour toute la famille
Samedi 31 octobre

// Permanences de vos élus
départementaux
Laurence Borsoi et Bernard Durand
tiendront une permanence à la Maison des
Familles les premiers mardis de chaque
mois, de 17h à 19h sur rendez-vous.
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La majorité municipale

une équipe citoyenne, Une dynamique torcéenne,
La communication occupe chaque jour une part de plus en plus importante dans notre société. Elle ne se réduit pas
simplement à l’information. Elle permet à l’un d’aller vers l’autre et de créer du lien social. Communiquer c’est prendre
en compte autrui, c’est partager, autant ce que l’on a en commun que les différences qui nous séparent.
Mais nous ne nous contentons pas
d’un bulletin municipal annuel nécessaire, nous avons aujourd’hui un site
internet www.torcy71.fr, qui informe
avec réactivité sur les actualités locales
et économiques ou encore les animations et qui se veut un lien permanent
où vous pouvez réagir et nous contacter.
Cependant des sujets nécessitent une
concertation plus large et comme nous
nous y étions engagés, nous vous
convierons à des réunions publiques
dernier trimestre 2015.
La population n’attend pas des élus
qu’ils se contentent de gérer simplement les affaires municipales, elle
exige qu’ils soient déterminés pour

faire aboutir les différents projets torcéens. L’équipe a bien l’intention de
poursuivre son action dans la voie déjà
tracée. Cela d’autant plus dans une
période où la précarité s’accentue, où
l’inquiétude du lendemain est forte.
Mobilisés, nous le sommes pour les
finances publiques. Les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté
à Torcy depuis 25 ans et nous veillons
à réaliser davantage d’investissements
dans un contexte financier toujours
plus restreint. Nous transformons nos
promesses en acte, des chantiers sont
et vont être réalisés.
Parallèlement nous veillons à assurer
la cohésion de la ville, par le respect
entre les générations et les quartiers et

par le combat permanent pour l’égalité des chances, notamment par le
soutien aux écoles et à la réussite éducative, l’insertion des jeunes constitue
une des richesses de notre ville, leur
apprentissage de la citoyenneté doit
être l’un de nos impératifs.
Notre volonté est de poursuivre dans
cette direction, c’est indispensable
pour toujours mieux répondre aux attentes des habitants.
Le groupe

’Une équipe citoyenne, une
dynamique torcéenne’

L’opposition

Torcy, Ensemble et Autrement
Le groupe d’opposition ‘Torcy Ensemble et Autrement’ tient tout d’abord à se féliciter de la parution de ce bulletin
d’informations, que nous avions proposé lors de notre campagne municipale, car il nous était apparu comme l’un des
éléments essentiels pour pallier au manque de communication constatée par beaucoup de nos concitoyens.
Même si nous n’en connaissons pas
à ce jour le contenu, nous espérons
qu’il sera un relais important entre les
élus et les citoyens de Torcy, que nous
y trouverons les principaux projets et
qu’il permettra d’ouvrir des débats
constructifs. Ainsi chaque Torcéenne
et Torcéen pourrait participer concrètement à l’avenir de sa commune dans
un esprit de ‘démocratie participative’
qui nous semble pourtant faire défaut
face à une gestion que nous qualifierons plutôt de ‘démocratie monarchique’.
Par contre, cet espace réservé un notre

bulletin municipal 2015

groupe ne nous paraît pas suffisant
pour débattre de façon constructive
sur les décisions, projets et budgets
communaux. C’et pourquoi nous n’utiliserons plus cette rubrique que nous
préférons laisser à disposition pour
encore plus d’information municipale.
Nous préférons organiser prochainement, après une première année
de mandat, des réunions publiques
pour les Torcéennes et Torcéens qui le
souhaiteront afin de vous présenter et
débattre sur les projets portés à notre
connaissance, notre vision sur l’avenir
de la commune et bien entendu vos

propositions et doléances que nous
serons à même de relayer au sein du
conseil municipal.
Le groupe

’Torcy, Ensemble et
Autrement’

SMPP

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

Tel : 03 85 78 11 38
Fax : 03 85 78 14 49
email : s.m.p.p@wanadoo.fr
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e-services

La ville de Torcy a doté son
site Internet de plusieurs
services en ligne pour vous
simplifier vos démarches!

une ville connectée
pour être au plus proche de ses citoyens

réserver la communale
La Communale, nouvelle salle municipale est
disponible à la location pour les associations
et les particuliers. Faites votre demande de
réservation directement en ligne. Les prix et
les conditions de location sont également
disponibles sur la page «La Communale»
Vous pouvez également faire votre réservation directement
en mairie ou par téléphone au 03 85 77 05 05

contacter l’équipe
municipale

accédez au site
de torcy

Vous pouvez sur le site Internet
contacter ou prendre rendez-vous avec
le maire, les adjoints et les conseillers
délégués. Pour cela, rendez-vous sur
la page «les élus» puis cliquer sur la
photo de la personne correspondante,
un formulaire sera alors affiché.

Depuis votre smartphone
en scannant ce QR Code :

aimez notre page
facebook

Retrouvez

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

Pour être informé au plus
près de ce qui se passe
dans votre commune,

www.torcy71.fr

infos pratiques
de la ville de torcy
Adresse

Hôtel de ville
Avenue de Bourgogne
71210 Torcy

Téléphone

03 85 77 05 05

Fax

03 85 77 05 06

Email

mairie@torcy71.fr

