
Il était une fois ... 
 50 ans de souvenirs

Samedi 03 Février 2018
Rdv au C2, à Torcy

à partir de 14h00

1968-2018

LA CECA



Programme 

Une journée retrouvailles, 
une soirée festive

14h  -  Rendez-vous au C2 

15h  -  Promenade dans Torcy

18h  -  Projection d 'archives vidéos et de photos

20h  -  Repas partagé (sur inscription, avant le 25 janvier 2017)

Le C2

Centre 
commercial 

du pilon
Mairie

Av. du 8 mai 1945 Mammouth

Plan & acces LIEU :
Le C2, centre culturel de Torcy
17/24 Avenue du 8 mai 1945,    71210 Torcy

INFOS  & INSCRIPTIONS 
Tél : 06 52 87 90 29
Email :  EnfanceTorcy71@gmail.com

Le quartier de la résidence du Lac est sorti de terre il y a bientôt 50 ans.  La CECA a vu passer un 
grand nombre de familles, de toutes origines, de toutes cultures...  Au début des années 80, il y avait 
plus de 400 enfants qui vivaient là, ce sont autant d’histoires, de souvenirs, de destins qui se sont 
croisés... Aujourd’hui les enfants sont  devenus adultes, certains sont restés dans le quartier d’autres 
sont partis, pourtant tous partagent une histoire commune, celle de la CECA !  Des terrains de basket 
aux rives du lac, des écoles aux tapis de lutte, du centre social au gymnase du Vilet,  des pelouses 
interdites aux deux tours, chacun garde une petite partie de l’histoire de ce quartier au fond de lui !

 Le 3 février 2018 venez avec vos photos, vos films d’époques, vos souvenirs 
et surtout votre bonne humeur, celle de Torcy, celle de la CECA!

De nombreuses photos seront exposées dans la grande galerie du 
C2. Venez retrouver des visages connus autour d’un café ou d’un 
thé.  

Nous parcourerons les rues de notre enfance, direction le 
gymnase du Vilet, les terrains de sport, le centre social, les 
tours... Mais attention Torcy a beaucoup changé en 50 ans !

Dans la grande salle du C2, des archives vidéos inédites seront 
projetées.

Le soir, chacun apporte un plat ou une boisson à partager, et 
nous mangerons tous ensemble!

Infos pratiques


