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Vœux 2019

Je vous l’affirme,  cette nouvelle année  consacre 
plusieurs évènements importants pour notre commune, 
tant en matière d’urbanisme que d’environnement.

Sur le secteur urbain,  la démolition des tours débute 
en avril, le lancement des travaux de rénovation de  
l’Avenue du 8 mai 1945 dans le deuxième semestre 2019, 
tout comme la déconstruction du centre commercial du 
Pilon, avec en ligne de mire la création de la Place de la 
République.  

Ces dossiers nous les avons portés sans relâche et 
toujours dans l’optique de défendre  vos intérêts. Quelle 
satisfaction de voir que ces efforts n’ont pas été vains. 
Ils se concrétisent enfin, et vont offrir à notre ville un 
nouveau visage, moderne et dynamique, faisant de Torcy 
une entrée d’agglomération parfaitement intégrée.  

Si ces différentes réalisations se rapportent au « Torcy 
des Villes », l’équipe municipale que je conduis n’oublie 
pas le « Torcy des Champs », bien au contraire. En terme 
de services publics d’abord, avec l’implantation d’une 
micro-crèche de 10 places au Bourg, dont l’ouverture de 
chantier est prévue en mai 2019, mais aussi en matière 
environnementale. Ce dernier sujet est crucial, il s’agit 
d’un enjeu de santé publique, de qualité de vie et de 
développement pour Torcy.

Depuis longtemps, la commune supporte  un lourd 
héritage qu’il est temps  de solder.  Aussi, je suis heureux 
de pouvoir vous annoncer que la décharge SITA arrêtera 

son activité  fin 2019. La municipalité a œuvré  avec force 
et conviction afin que cette fermeture soit la plus rapide 
possible. En parallèle, nous avons également souhaité 
apporter des solutions  aux problèmes récurrents 
concernant les pollutions olfactives qui  impactent de 
nombreux Torcéens dans leur vie quotidienne. Une phase 
d’analyse poussée est lancée, elle  nous donnera les 
moyens d’agir en responsabilité. 

Le territoire rural de Torcy est vaste,  la richesse des 
noms des  différents lieux-dits, n’a d’égal  que la diversité  
de la faune et de la flore qui le compose. De Redarnay à 
la Sapinette, de la Barre aux Perraudins,  en passant par 
le Petit Boulay ou les Morlins, notre devoir est le même, 
maintenir  l’équilibre fragile des différents  biotopes.  Il 
est un espace que nous devons préserver un peu  plus 
que les autres, puisqu’il fait partie de notre patrimoine 
commun, je parle bien sûr de notre lac.  Il est notre fierté, 
une force pour le territoire à tout point de vue.  

A l’heure où  la question environnementale s’impose 
à nous de manière parfois  violente,  il est de notre devoir 
de protéger cette richesse écologique et d’en faire une 
force d’attractivité pour la commune.  

Votre Maire,
Roland FUCHET

Combien sommes-nous?
La question paraît anodine, pourtant elle est capitale pour 
la commune. Les dotations de fonctionnement versées par 
l’État sont calculées en fonction du nombre d’habitants. 
C’est pourquoi la réussite du recensement, en cours à Torcy 
jusqu’au 16 février 2019, est primordiale. Il s’agit, pour 
chacun d’entre nous, d’un véritable engagement citoyen.

La possibilité de remplir votre formulaire en ligne
À la différence du recensement 2014, vous avez la 
possibilité de renseigner votre questionnaire en ligne. Un 

gain de temps pour vous  mais aussi pour le traitement et 
la compilation des données.

Une équipe d’agents recenseurs à votre écoute
Sept agents recenseurs ont été recrutés pour accomplir ce 
travail. L’un d’entre eux est venu ou viendra vous visiter, 
afin de vous remettre le formulaire de recensement. L’agent 
recenseur est toujours muni de sa carte officielle, il vous 
explique les modalités pour remplir votre formulaire, que ce 
soit en ligne ou bien  à l’aide du document papier.

Recensement 

2019

Agents Recenseurs : 
( de gauche à droite)

CHACHOUE Mourad
VAISON Anthony
DJEDDOU Elodie
BACHIR Inès
COLIN Axelle
PORTELA Corinne
DA SILVA Frédéric
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Qualité de l’air

Les odeurs désagréables constatées sur la 
commune  sont fréquentes. Cela constitue 
une nuisance importante pour les 
habitants et des freins au développement 
de la collectivité. Au delà du désagrément, 
il s’agit d’un  véritable enjeu de santé 
publique. C’est pourquoi, en avril dernier, 
Monsieur le Maire a provoqué une réunion 
de travail avec le Sous-Préfet, les acteurs 
locaux et des représentants municipaux 
des communes voisines. Il a été convenu 
qu’une commission indépendante devait se constituer 
afin de se doter d’outils d’information et d’agir contre ces 
nuisances.
Toutefois avant la création de cette commission, la ville 
s’est engagée dans une démarche de diagnostic pour 
identifier les polluants responsables de ces mauvaises 
odeurs et déterminer précisément les origines. Dans le 
premier semestre 2019, des capteurs seront installés 
durant deux semaines sur les territoires concernés (zone 
industrielle, Thiellay, Vieux Saule...). 

L’analyse  sera réalisée par  ATMO, association agréé 
par l’État. Les résultats permettront  à la municipalité 
d’élaborer un plan d’action efficace.

Le Lac de Torcy, un espace à préserver
Notre lac constitue une formidable richesse patrimoniale 
et environnementale. Cette réserve d’eau, considérable 
atout pour l’économie locale, est  surtout un atout 
environnemental pour la commune. En effet, les berges 
du lac abritent un grand nombre d’espèces animales et 
végétales, qu’il est de notre devoir de préserver.
Nous souhaitons que ce lac fasse l’objet d’une véritable 
attention et puisse être un espace d’observation et de 
découverte, un lieu de loisirs et de pratiques d’activités 
sportives, un lieu pour tous où toute forme d’appropriation 
collective ou individuelle ne saurait être tolérée.
Une commission d’élus s’est réunie pour préfigurer  un 
projet d’aménagement. Cette réflexion va se poursuivre, 
avec les partenaires propriétaires des berges (la 
Communauté Urbaine, et Voies Navigables de France) 
ainsi que les associations (notamment la Perche  de Torcy 
Neuf), en cohérence avec le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).
Le lac de Torcy et ces abords (situés en zone protégée 
ZNIEFF) doivent rester cet espace de qualité qui fait 
la renommée de notre ville bien au delà des frontières 
communales.

 Adressage

pour tous
Comme annoncé dans le bulletin municipal, la 
Ville de Torcy engage un partenariat avec le 
groupe La Poste pour  revoir le plan d’adres-
sage et de numérotation des rues. Il s’agit de 
rendre notre ville  accessible aux secours, aux 
livreurs, aux facteurs, pour chacun d’entre 
nous. 

Ce plan se déroulera en plusieurs étapes, 
entre février et mai 2019. La première d’entre 
elles  étant la production d‘un diagnostic  

identifiant  les défauts de  numérotation et les 
anomalies d’adresses. Il sera ensuite procédé 
au renommage de certaines voies,  au 
nommage de rues qui aujourd’hui n’existent 
pas et à la correction de certains numéros. 

Suite à délibération prise lors du Conseil 
Municipal du 21 janvier 2019, la Poste 
est chargée de saisir le plan d’adressage, 
permettant aux administrations d’intégrer 
les nouvelles adresses et aux systèmes de 
géolocalisation d’accéder plus facilement à 
vos domiciles.

Bien évidemment vous serez tenus informés 
de l’évolution de ce projet au fur et à mesure 
de son avancée.

ZNIEFF, (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique)

Lac de Torcy



AGENDA
Retrouvez l’agenda 

de la Ville avec toutes 
les manifestations et 

évènements importants à 
venir sur votre site :

WWW.TORCY71.FR/AGENDA

Adresse
Hôtel de Ville 
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy

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

Mairie de Torcy

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

T-Mag  Lettre d’informations de la ville de Torcy 
N°14 JANVIER 2019  Imprimé en 1500 exemplaires 

Directeur de la publication  Roland Fuchet 
Coordination Véronique Brandolese
Rédaction et mise en page  Service Communication 
Impression SEIC 

23
11

Les jeunes de nos 
associations ont été 
particulièrement mis 
à l’honneur durant  
la cérémonie des 
Talents 2018.
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FÉVRIER MARS AVRIL

 La création d’un 

Chœur d’enfants
Depuis septembre 2018, les membres de la chorale Amal’Gammes, 
avec leur nouveau chef de chœur David AUBRET, ont œuvré  sans 
relâche pour créer un « chœur d’enfants » à Torcy. 

Animés d’une volonté à toute épreuve, les bénévoles ont communiqué 
dans la presse, sur internet, dans les classes, auprès des parents...  
C’est ainsi qu’un petit groupe de onze chanteurs a pu se former. Ils 
représentent le début d’une belle aventure, bravo à tous !

Un chœur à prendre ...

Il reste encore des places pour étoffer l’effectif. Chanter fait plaisir et 
donne du plaisir, mais c’est aussi un  excellent exercice de mémoire  
pour tous…. qu’on se le dise ! Et puis on est toujours meilleur ensemble !

Infos pratiques :
Répétition le vendredi au C2 à Torcy, tous les 15 
jours, à compter du 11 janvier 2019 de 18h à 19h  
(hors vacances scolaires)
Contact :
06 41 69 94 53 / 09 53 47 15 30 ou sur place.
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La cérémonie de 
c o m m é m o r a t i o n 
du centenaire de 
l’armistice  du 11 
novembre, a été 
marquée par la 
lecture émouvante 
des textes des 
élèves de l’école 
Champ Cordet

09
12

Le repas des anciens 
fut l’occasion de 
remercier Jocelyne 
Beresina, figure de la 
Maison des Familles,  
qui organisait son 
dernier banquet, 
avant de profiter 
d’une retraite bien 
méritée.
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A l’occasion de la 
cérémonie des vœux 
au personnel,  cinq 
agents de la collectivité 
ont reçu la  médaille 
du travail. Félicitations 
à eux pour leur 
engagement respectif  :  
Frédéric Da Silva
Joséphine Robert
Sylvie Girardin
Patricia Girard
Corinne Provillard

23 AU 24 FÉVRIER
TORCYMAGES AU C2
28e édition du Festival Vidéo Amateur
RDV au C2 tout au long du week-end
pour découvrir les vidéos en 
compétition.
www.torcymages.fr

SAMEDI 9 MARS, 20H30
SOIRÉE CABARET AU C2
Organisée par l’association 
Amal’Gammes, avec le Trio +
Réservation  avant le 28 février
au 06 41 69 94 53

SAMEDI 06 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE AU C2
Le club-théâtre «L’éventail» pré-
sentera la pièce « Si je peux me 
permettre» de Robert Lamoureux.
Réservation au 06 86 93 68 46


