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Une rentrée

Citoyenne
La rentrée scolaire P2
Le contrat de ville et les conseils citoyens P3
Les rentrées associative et culturelle P4

Edito

N

otre ville vit au rythme de ses familles, et en cela, la période de la rentrée est un
rendez-vous particulier. Elle est souvent porteuse d’habitudes à modifier, mais aussi
source de belles perspectives. Le mois de septembre 2015 a été incontestablement
un temps fort pour nos équipes. En effet, ce n’est pas une, mais quatre rentrées qu’il a fallu
assurer, avec beaucoup de talent et de générosité.
D’abord, la rentrée des écoles, qui s’est déroulée dans des conditions harmonieuses et apaisées. La hausse du nombre
d’enfants accueillis, tant à Champ Bâtard qu’à Champ Cordet, montre à quel point il est judicieux d’investir dans la réhabilitation et la modernisation de nos bâtiments scolaires et périscolaires.
La rentrée culturelle, ensuite, marquée par un anniversaire, celui du C2 qui a soufflé sa 5e bougie. Que de chemin parcouru
en 5 ans ! Avec ce pari un peu fou, de se servir de la culture et de ses nombreuses déclinaisons comme un outil au service
du vivre ensemble. Cette nouvelle saison promet d’être riche en couleurs, et le projet d’exposition photos mené en lien avec
les enfants des écoles : « Souriez vous êtes Torcy », résume parfaitement l’ambition de ce lieu.
Une rentrée associative chargée elle aussi, avec notamment la création d’une nouvelle association : l’ASJT, qui marque le
retour des petits footballeurs sur le terrain du Vilet, ainsi que l’arrivée des footballeuses grâce à une équipe féminine inédite
pour Torcy. Indéniablement, un marqueur positif de dynamisme et d’ouverture...
Enfin, une rentrée citoyenne, marquée par la définition d’engagements réciproques avec l’État et la Communauté Urbaine
autour du nouveau contrat de ville, et ce, pour les cinq prochaines années. Un contrat qui permettra à Torcy de poursuivre
son développement, en lien direct avec ses habitants puisque des conseils citoyens vont être installés.
Bref, un mois de septembre intense, ponctué par la venue du secrétaire d’État aux Sports, lequel a souhaité mettre en lumière notre collectivité et son club de lutte aux résultats brillants . Cette visite souligne ce travail méritant mené au quotidien
avec les jeunes en club et dans le cadre des NAP . Un encouragement supplémentaire à poursuivre notre travail pour avancer ensemble en sérénité, dans une même dynamique citoyenne.

Votre Maire dévoué,
Roland FUCHET

La Rentrée

Scolaire

Avant

65 000 €
pour le désamiantage
du niveau bas de l’école
Champ Cordet

32 500 €

L

es vacances estivales ont permis de débuter la
rénovation de l’école Champ Cordet, et notamment l’opération de désamiantage du niveau
bas, qui accueillera le futur restaurant d’enfants.
Des travaux de grande ampleur parfaitement exécutés comme ont pu le constater sur place les élus .

Du côté de Champ Bâtard, ce sont les sanitaires qui ont été complètement rénovés

engagés à l’école Champ
Bâtard, dont 15000 pour
les sanitaires, 4500 pour
l’installation de volets et
3000 pour la reprise des
plafonds.

Après

186

École Champ Bâtard

le nombre d’élèves
dont 70 en maternelle et 116 en élémentaire

122

320

134

le nombre d’élèves
dont 61 en maternelle et 73 en élémentaire

le nombre d’inscrits aux N.A.P.
dont 52 en maternelle et 70 en élémentaire

enfants
scolarisés à
Torcy

65

le nombre d’inscrits aux N.A.P.
dont 31 en maternelle et 34 en élémentaire
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Le Contrat de Ville

L

2015-2020

undi 28 septembre, le conseil municipal a adopté
à l’unanimité le contrat de ville élaboré suivant la
nouvelle politique de la ville au bénéfice du quartier de la Résidence du Lac pour la période 2015-2020.
4 piliers et
3 objectifs pour
le Contrat de Ville
Lutter contre les
discriminations

Cohésion
sociale

La jeunesse

Emploi

l’égalité
hommes- femmes

Cadre
de vie

Santé

Ce contrat est, entres autres, signé par l’État, l’Éducation Nationale, la Région, le Département, l’OPAC 71, la
Communauté Urbaine et la ville . Il vise à concentrer de
nombreux moyens publics sur les quartiers en difficulté.
Sa rédaction a été précédée d’une phase de diagnostic
partagé, à l’échelle du territoire communautaire, afin de
dresser un bilan des actions menées dans le cadre des
précédents contrats.

La Résidence du Lac, 1310 habitants soit 40% de la population
communale, fait partie de la nouvelle géographie prioritaire retenue par le ministère de la ville. A l’échelle nationale ce sont
1300 quartiers qui ont été recensés sur le critère le plus objectif
et transparent, celui du revenu des habitants.

Les éléments clés du diagnostic à Torcy
Le positif
• La rénovation urbaine importante avec une offre
d’habitat favorisant la mixité
• Un quartier avec un turnover faible, signe d’une
bonne qualité de vie
• Une baisse notoire de la
délinquance
• Une politique enfance/famille très forte et dynamique

Ce qu’il reste à améliorer
• Une réelle précarité (bien
que moins forte que dans
d’autres quartiers de la
Communauté)
• Une vacance importante
centrée sur les 2 tours
• Une politique jeunesse à
conforter
• Un tissu associatif limité

Les enjeux à Torcy
Poursuivre les politiques sociales/éducatives et culturelles déjà en
œuvre et structurer une politique jeunesse plus affirmée
Développer le lien social au sein du quartier prioritaire mais aussi
avec les autres quartiers de Torcy avec la mise en place de deux
conseils citoyens
Aménager une véritable place de ville, avec la restructuration du
boulevard du 8 mai 1945, en apportant de nouvelles constructions
habitats/commerces.
Se positionner sur le devenir des 2 tours en lien avec l’OPAC (actuel
propriétaire) et surtout en assurant aux résidants les meilleures solutions de rechange.

Deux Conseils Citoyens

L

Agenda

à Torcy

Octobre 2015

Appel à candidatures sur la base
du volontariat

e contrat de ville positionne l’habitant comme un acteur à
part entière dans les territoires. L’État a donc demandé aux
municipalités concernées de mettre en place un conseil
citoyen dans les quartiers bénéficiant de la politique de la ville.
A Torcy, la municipalité a voulu aller plus loin et étendre la dynamique
citoyenne à l’ensemble de la commune à travers la création de deux
conseils citoyens. Le premier sur le quartier Résidence du Lac/
Champ Bâtard, et le second sur les autres quartiers (Vieux Bourg/Les
Perraudins/La Barre/Le Thiellay/Champ Cordet/Champ du Vilet/
Mouillelongue...).
Bien sûr, la participation aux étapes de construction, de suivi et d’évaluation du contrat de ville concernera uniquement le conseil citoyen
Résidence du Lac. Néanmoins les deux conseils fonctionneront en
complémentarité. A travers eux, les citoyens pourront s’impliquer encore plus dans la vie de leur commune, de leur quartier respectif, apporter leur expérience et leurs idées sur les évolutions à venir, suggérer des solutions aux problèmes du quotidien.
Alors si vous souhaitez participer à la vie de votre commune, lancez-vous, et portez-vous volontaire pour faire partie du conseil
citoyen de votre quartier, en complétant le formulaire joint à ce
T-Mag, et en le retournant en Mairie ou à la Maison des Familles!
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Novembre 2015
Tirages au sort des différents
membres des deux conseils

Janvier 2016

Installation des deux conseils
Qu’est ce que c’est ?
Le conseil citoyen est un collectif indépendant d’habitants qui
souhaitent s’impliquer dans l’élaboration de projets visant à améliorer la vie de leur quartier. Il peut donner son avis, faire des propositions.

Qui peut participer ?
Tous les Torcéens âgés de plus de 16 ans peuvent se porter
volontaires pour faire partie du conseil citoyen de leur quartier.

Quelle composition pour le conseil citoyen du quartier prioritaire?

Il sera composé de 16 membres. 6 membres issus du monde
associatif, de commerçants, d’artisans locaux tirés au sort parmi une liste de volontaires. Et 10 membres, habitants du quartier,
tirés au sort, 4 à partir d’une liste de volontaires et 6 à partir des
listes État-civil.

Comment fonctionne t-il ?
Les membres sont en place pour un mandat de trois ans. Ils se
réunissent de manière régulière à la Maison des Familles (ou à la
Communale pour celui des autres quartiers).
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Le Secrétaire d’État aux Sports en Visite à Torcy

L

’État a souhaité mettre
en avant
l’association
Zone Lutte Torcy, présentée comme exemplaire,
pour son action au sein des
écoles, du quartier, mais aussi
pour les performances de très
haut niveau de ses athlètes.
«Le club est structuré, les
portes sont grandes ouvertes
[...] La ville de Torcy a de
belles
infrastructures
sportives, qui donnent envie de
faire du sport.» Thierry Braillard
Retrouvez la vidéo de l’interview
sur notre site internet :
www.torcy71.fr /rubrique vidéo

Jeudi 24 septembre, Thierry Braillard , accompagné par
le Préfet, a été accueilli par Roland Fuchet, à la zone
sportive du Vilet,

Rencontre avec David Leprince, président de Zone Lutte Torcy, et Félicia
Gallo, championne de France

La Rentrée

Associative

L

U

’association K’Danse Torcy a repris ses activités depuis le 2 septembre. Elle propose des
cours de danse le lundi, mercredi et vendredi
soir, de 19h30 à 22h00, à la salle de danse du Vilet
à Torcy. Les débutants sont les bienvenus !

ne nouvelle association sportive
s’est crée à Torcy : l’ASJT. La présidente, Mme Djeddou, a souhaité répondre à une demande provenant
des parents de Torcy, en mettant en
place une école de football pour les plus
jeunes.
Le nouveau club compte plus de 120 licenciés allant de la catégorie U6 à U18
jusqu’au senior masculin, sans oublier la
création d’une équipe féminine !

INFOS PRATIQUES
K’Danse TORCY
Danse de salon, rock, en ligne, new-line, country...
M. Derangère / 06 03 24 45 04
derangere.ch@orange.fr

TORCY A.S.J.T.

K’DANSE TORCY

AG
EN
DA
Repas des
anciens
Dimanche
29 Novembre

Au C2
Cérémonie
des Talents
Vendredi
18 Décembre
à 18h

Au C2

La Rentrée

Culturelle

LES ATELIERS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

ATELIER
CLOWN
ADULTE
e C2 fête ses 5 ans, et au delà de

L

son action en faveur de la diffusion et de l’aide à la création, cette
année sera marquée par une part importante accordée à l’éducation artistique au sein de nos deux écoles. Il y
aura l’intervention d’artistes dans toutes
les classes élémentaires pour un travail
autour de l’art et de la philosophie, mais
aussi la découverte du chant, (avec
l’E.D.S.), de la photo («Souriez vous
êtes Torcy»), ou encore du SLAM.
Le C2 va faire vibrer la corde artistique des petits comme des grands!

Contes | Chantier Naval
Jeudi 17 Octobre | 20h30 | 12/7/4 €

Les mardis de 20h à 21h30
Plein Tarif 80 € / Tarif réduit 60 € l’année
Animé par Hanicka Andres (Cie Entr’actes)
Création d’un spectacle dont vous
serez les acteurs.

ATELIER
D’ART
PLASTIQUES

LES SPECTACLES DU C2
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2015

Théâtre jeune public | Un pour tous
Samedi 24 Octobre | 20h30 | Gratuit
Marionnettes | Il n’y a pas d’âge pour mémé
Samedi 7 Novembre | 20h30 | 12/7/4 €
Cirque burlesque | Bricolez
Mardi 17 novembre | 20h30 | 12/7/4 €
Théâtre amateur | Les Vies rêvées
Vendredi 4 Décembre | 20h30 | 5€

Les mercredis de 14h à 16h00
Plein Tarif 80 € / Tarif réduit 60 € l’année
Animé par Jean-Jacques Bérésina
Réalisation d’une construction
collective géante sur le thème de la
pollution à partir de matériaux divers!

Poésie, SLAM | On est là
Samedi 12 Décembre | 20h30 | 10/5€
Pour réserver un spectacle :
En ligne sur www.torcy71.fr
Par mail reservation@c2.fr
Par Tel. : 03 85 77 05 05

Mairie de Torcy
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

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

Le programme de la saison
culturelle du C2 est disponible au C2, et en mairie.
Vous pouvez le télécharger
sur le site internet du C2 :
www.lec2.fr
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