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Numéro Spécial
Le Nouveau Restaurant d’Enfants
Les portes ouvertes P2
Visite guidée P3
Le très haut débit à Torcy P4

Edito

E

n 2014 nous lancions le T-Mag avec la volonté de permettre aux Torcéens de suivre la vie de
leur commune, de connaître les projets municipaux et leur état d’avancement, d’être informés
des dernières décisions de leurs élus. Vous êtes nombreux à me témoigner votre satisfaction
concernant cette publication qui revient chaque trimestre dans vos boîtes aux lettres. Quel beau
symbole de pouvoir consacrer ce 10ème numéro, à l’ouverture du tout nouveau restaurant d’enfants !
Après la rénovation réussie de l’école maternelle Champ Cordet en 2014, le Conseil Municipal s’était prononcé sur la mise en route rapide des travaux dans le bâtiment de l’élémentaire. Lancé en 2015, ce projet est
parti d’un double constat. Premièrement, l’école élémentaire de Champ Cordet, de part son ancienneté, ne
pouvait plus accueillir nos enfants correctement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité. D’autre part,
la cantine scolaire, installée dans des salles de classe au niveau supérieur du bâtiment, ne répondait plus aux
normes actuelles de la restauration. Pour nos petits torcéens, nous avons dû imaginer un lieu fonctionnel,
propice au calme et au bien-être, qui sont tellement importants durant le temps méridien.
Les études de faisabilité nous ont conduit à repenser complètement ce bâtiment. Il fallait donner du sens aux
différents espaces. Nous avons choisi de dédier l’ensemble du niveau inférieur aux activités municipales
(restauration et N.A.P.). Débutée en juillet 2015, avec la phase de désamiantage, cette première tranche de
travaux s’est achevée le 6 mars avec l’ouverture du «Restaurant d’Enfants», et l’installation de deux salles
périscolaires. Le niveau supérieur quant à lui, accueillera l’ensemble des salles de classe, une salle pour les
enseignants et la bibliothèque. Cette deuxième tranche des travaux, qui débute avec le désamiantage, se
poursuivra jusqu’en novembre prochain.
Je vous laisse découvrir dans ce numéro spécial, la concrétisation de nos engagements. Une réalisation
pour l’ensemble des enfants de Torcy, dont nous sommes particulièrement satisfaits !
Votre Maire dévoué,
Roland FUCHET

Journée portes

Ouvertes

M. Fouen, parent d’élèves

Les élus ont fait visiter aux parents et aux enfants, les salles
de restauration, ainsi que les deux salles périscolaires.

‘‘

‘‘

Le lieu est bien
pensé, les enfants vont être
bien accueillis, ils
vont être bien ici ! C’est un beau
projet, BIEN ABOUTI .

‘‘

A

fin de présenter le Restaurant d’Enfants
aux familles, une journée portes ouvertes
a été organisée quelques jours avant sa
mise en service. Les visiteurs ont découvert
les lieux avec un enthousiasme non dissimulé !

Je trouve ça vraiment chouette ! Et puis
les maternelles et les élémentaires ont des
ESPACES BIEN SÉPARÉS, c’est vraiment
bien.
Mme Salis, parent d’élèves

- C’est trop BEAU !
- C’est la classe !

- C’est un Restaurant .... à l’AMÉRICAINE !
Mohamed et Zakaria, nouveaux usagers !
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près plusieurs mois de travaux, l’accès public au nouveau Restaurant d’Enfants
a été autorisé le 6 mars 2017. Les 80 enfants de nos deux écoles qui viennent
chaque midi avec leurs accompagnateurs ont très vite pris possession des lieux,
dans un mélange de curiosité et d’excitation . A votre tour de découvrir ce nouvel équipement, qui a su mixer qualité des matériaux, esthétisme, point de détail et fonctionnalité.
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Guidée !
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Visite

HALL D’ENTRÉE

La façade a été entièrement rénovée, de nouvelles fenêtres ont été installées L’entrée ouvre sur un large hall lumineux, les enfants déposent leurs affaires
avec un système d’aération naturelle. Une isolation thermique performante est dans les vestiaires adaptés à leur taille. Ces ensembles de crochets et de casiers
posée sur les charpentes métalliques d’origine.
réalisés en bois offrent une atmosphère chaleureuse et un cadre naturel !

4

CUISINE PROFESSIONNELLE

3

ESPACES SANITAIRES

La cuisine est entièrement équipée, elle est isolée des autres espaces, ce qui per- Avant et après le repas , les enfants sont conduits dans les espaces sanitaires.
met le respect des normes d’hygiène. Nos trois agents de restauration installent Les lavabos comme les toilettes sont de tailles différentes. Le nombre imporles salles, réceptionnent et préparent les repas, puis servent les enfants .
tant d’installations permet de gérer au mieux le flux des petites mains sales.

5

SALLES DE RESTAURATION ADAPTÉES EN FONCTION DES ÂGES

Chacune des trois salles de restauration disposent de mobiliers correspondants aux différentes tranches d’âges. Un travail conséquent sur l’isolation
phonique a été conduit au niveau des murs, du sol et même des tables, pour garantir une prise de repas dans le calme et la sérénité.
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Début du Jardin d’Art(s)
Le 14 février, dans les parterres de la Maison des
Familles, la première porte du Jardin d’Art a été
installée. Un atelier plantation avec les enfants du Centre de Loisirs a oeuvré pour ce
qui deviendra un banc tressé de figuiers !
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Torcy ville du court-métrage !
Les 24 et 25 février, le C2 accueillait le
Festival Torcymages. Les cinéphiles de
Torcy et des environs se sont déplacés en
masse pour venir découvrir le bon cru 2017.
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Arrêt sur

L’ASJT remporte le challenge offensif!
Pour sa première saison en 3e division de
district, le club de football torcéen s’est
distingué en terminant premier de sa poule,
mais aussi par son attaque de feu et ses
120 buts marqués. Félicitations à eux !

Déploiement du très haut débit

à Torcy

L’État a confié aux départements le déploiement du très haut débit. La
Communauté Urbaine Creusot Montceau a souhaité anticiper le plan départemental en déployant elle-même la montée en débit sur son territoire.
Le 15 février dernier, M. Marti, président de la CUCM, avait convié les élus
torcéens devant l’armoire tout juste installée boulevard de la Mouillelongue, pour évoquer les opérations concernant la commune.
La situation de Torcy en termes de qualité d’accès à Internet était très
contrastée. Le département a réalisé une seule intervention de montée en
débit pour le quartier de Champ Cordet. Attentive, la communauté urbaine
a choisi de compléter l’action départementale en lançant cinq autres chantiers sur Torcy. Notre cité est à ce jour la collectivité où la communauté urbaine investit le plus pour la montée en débit.
Les armoires sont désormais toutes installées, leur mise en service sera
effective à partir du mois de mai, chacun pourra alors constater une amélioration de son débit internet.
Voici une force supplémentaire pour l’attractivité du territoire torcéen !

1229

598 100 €
Côut total du
déploiement de la
fibre à Torcy

lignes concernées
par l’action de
la CUCM

AGENDA

08&09/04 CONTRE-TEMPS
C2 - samedi à 20h30, dimanche à 17h
Musicale comédie par le chœur adulte
de l’EdS.
11/04 LIVRE ET VOUS
Maison des Familles - 14h30
Atelier ouvert à tous et gratuit, venez
partager vos plaisirs de lecture.

30 Mb/s
seuil à partir duquel
on peut parler de
très haut débit.

22/04 «LA GRANDE PARADE DES NITUÜRS»
Rdv Maison des Familles -15h
Rassemblement «carnavalesque et poétique»
26/04 PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
C2 - 15h
Théâtre d’objets à partir de 3 ans.

LE SAVIEZ-VOUS

21/05 TRIATHLON DU PILON
Base Nautique - dès 10h
Plusieurs courses possibles et
un format poursuite inédit !
17-21/05 4e FESTIVAL
«LA MAIN DANS LE CHAPEAU»
C2 - Voir programme
Théâtre & Clown

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
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Aujourd’hui, les données numériques transitent
principalement par le réseau téléphonique en cuivre.
La qualité du débit fourni par les box internet dépend
de la distance entre l’usager et le central téléphonique d’Orange. Au-delà de 4 km environ, les usagers ne peuvent accéder à une offre commerciale
regroupant Internet, la télévision et la téléphonie
dans un contrat unique.
Contrairement au cuivre, la fibre optique est un matériau qui permet un débit quasi illimité quelle que
soit la distance entre l’usager et le central de l’opérateur, et donc l’accès au très haut débit (> 30 Mbs).
L’enjeu de l’aménagement numérique consiste
donc à remplacer le cuivre par la fibre optique et à
rapprocher la fibre de l’usager.

www.torcy71.fr
www.facebook.com/torcy71
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VILLE AVEC TOUTES LES MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR SUR VOTRE SITE :

W W W. T O R C Y 7 1 . F R /
AGENDA

T-Mag Lettre d’informations de la ville de Torcy
N°10 MARS 2017 Imprimé en 1500 exemplaires
Directeur de la publication Roland Fuchet
Coordination Véronique Brandolese
Rédaction et mise en page Service Communication
Impression SEIC

