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PLAN D’ADRESSAGE
A l’occasion de la publication de ce Tmag n°15, le
premier de ce nouveau mandat, je tenais à remercier
l’ensemble des Torcéens et Torcéennes qui le 15 mars
dernier, a accompli son devoir citoyen dans un contexte
sanitaire compliqué.
Le résultat de ces élections a été sans appel, il a
porté la liste que j’avais l’honneur de conduire aux
responsabilités. C’est avec une immense fierté, mais
aussi avec beaucoup d’humilité que j’exerce aujourd’hui
mon mandat de maire, en me mettant au service de
l’ensemble des habitants de la commune.

la création du lotissement
Bourbons…
Chaque projet a été repris,
les demandes de subvention ou
d’autorisation enfin déposées, les contacts avec les
partenaires renoués. Bref, Torcy revit au rythme de ses
projets et c’est un grand motif de satisfaction.

Les défis à venir pour notre ville sont nombreux et nous
sommes plus que jamais déterminés à les relever un à
un. Notre engagement est plein et entier, nous sommes
déterminés à porter chaque projet en vous associant.
Cette prise de fonction a été intense.
Nous avons déjà mis en
Il a fallu gérer le déconfinement,
Notre engagement est plein place des permanences, le
la remise en route des services, le
samedi matin et, dès que
et entier, nous sommes
redémarrage des chantiers, assurer
les conditions sanitaires
l’organisation de nos activités
déterminés à porter chaque le permettront, nous
estivales et puis la rentrée scolaire.
organiserons des réunions
projet en vous associant.
de quartier, qui seront
Nos écoles rythment la vie de la
l’occasion
d’échanger
avec
vous
et surtout de recueillir
commune, il était primordial que cette rentrée si attendue
vos
propositions.
puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Je
crois pouvoir dire que ce fut le cas grâce à un travail C’est ainsi que je conçois la démocratie ! La vitalité d’une
parfaitement orchestré entre nos services, les équipes commune ce sont d’abord ses habitants qui la portent.
enseignantes et l’Éducation Nationale.
Ensemble construisons notre ville, pour donner à tous
Notre prise de fonction a aussi été l’occasion de l’envie de venir s’installer à Torcy, et d’y voir grandir ses
remettre de l’ordre dans le fonctionnement communal. enfants.
Aujourd’hui, les adjoints ont les moyens de travailler et
d’exercer pleinement leur fonction en lien direct avec les
Bonne lecture à tous
services.
Fidèlement Torcy,
Dès le mois de juin, nous avons accéléré l’ensemble
Philippe PIGEAU
des dossiers en cours : le chantier de la Micro-crèche,
la démolition du centre commercial, les travaux de la
place de la République, la mise en service de la vidéo
protection, la mise en place d’un plan d’adressage,

Le Petit déj’ des

Entreprises
La crise sanitaire que nous traversons s’accompagne d’une crise
économique majeure, qui impacte directement le tissu économique
local. Aussi, la municipalité a souhaité être au plus près des entreprises
de la commune en organisant une rencontre, qui lancera une dynamique
d’échange et de concertation sur le long terme.
Ce premier «Petit déj’ des entreprises» a pour ambition d’instaurer une
relation de proximité et de confiance, tellement nécessaire en ce moment,
entre les acteurs économiques locaux et la municipalité.
Il sera question des jeunes et de leur accès à l’emploi. L’occasion de mettre les
difficultés en commun et ainsi dégager des solutions pour que tout le monde
ressorte gagnant.
Les chefs/fes d’entreprise de Torcy, auront l’occasion de se retrouver, de partager
leurs problématiques, leur expertise, mais aussi d’être mieux renseignés sur les
dispositifs d’aide qui existent au niveau national ou au sein de la CUCM.
Un menu copieux pour ce petit déjeuner qui s’annonce d’ores et déjà constructif !
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Micro-crèche

Ouverture imminente
Projet trop longtemps repoussé, et pourtant si important pour le développement du
bourg, la Micro-crèche pourra accueillir ses premiers enfants dès la fin du mois de
novembre 2020. Entièrement rénové, le bâtiment de l’ancienne mairie-école, situé
à l’entrée de l’agglomération, portera fièrement les ambitions de la commune en
termes d’éducation, de services aux familles et de solidarité.

Interview

Anaïs Pironneau
Responsable du service Petite Enfance
Quels sont les avantages
de ce bâtiment entièrement rénové ?
A.P. La Micro-crèche est située dans
un bâtiment qui possède une histoire
puisqu’il a hébergé l’ancienne mairie et
l’ancienne école de Torcy. Sa rénovation a
été pensée pour que ce lieu soit lumineux
et accueillant, pour créer un cocon où les
enfants pourront se sentir bien et évoluer
en toute sécurité. Ils pourront profiter de
deux extérieurs dont un engazonné afin
de leur offrir un environnement le plus
proche de la nature possible. Nous aurons
également la chance de pouvoir profiter
de la salle ‘‘la Communale‘‘ plusieurs
fois par semaine pour varier les activités
proposées aux enfants.

Quels enfants pourront être accueillis
dans la structure ?

1 PETIT DÉJ’ DES
ER

ENTREPRISES

Mercredi 18 novembre
à 9h, au C2
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A.P.
Tous les enfants âgés de 10
semaines à 4 ans pourront être accueillis,
les enfants en situation de handicap
pourront être accueillis jusqu’à leurs
6 ans. Tout comme à la Maison de la
Petite Enfance, les parents peuvent faire
une demande d’inscription peut importe
s’ils travaillent ou non. L’emploi n’est
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pas un critère obligatoire pour obtenir
une place puisque les établissements
d’accueil du jeune enfant ont aussi pour
vocation d’aider les parents qui sont en
réinsertion professionnelle et de permettre
aux enfants d’avoir accès à un lieu de
sociabilisation avant l’entrée à l’école.

Comment fonctionnera la Microcrèche ?
A.P.
Il s’agit d’une Micro-crèche
municipale qui fonctionnera en lien direct
avec la Maison de la Petite Enfance
puisque j’assurerai la direction des
deux établissements, avec des temps
de présence répartis entre les deux
structures. Cela permettra de conserver
une grille tarifaire raisonnable tout en
proposant une grande qualité de service,
en s’appuyant sur l’expérience et le sérieux
de la Maison de la Petite Enfance.
La Micro-crèche sera ouverte du lundi
au vendredi de 7h à 19h. L’équipe sera
composée de 4 professionnels de la petite
enfance, qui accueilleront les enfants et
leur famille chaque jour, avec des renforts
ponctuels selon les besoins.
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Le contact a été renoué avec la
Poste, pour mener à terme ce
travail d’envergure.
Toutes les rues vont recevoir un
nom. Dans certains quartiers
comme aux Perraudins, les
habitants
sont
consultés,
pour choisir parmi plusieurs
propositions.
Une
délibération
fixera
définitivement les noms retenus
lors du prochain Conseil
Municipal ( 4 novembre 2020).
Ensuite, pourra commencer
l’étape de la numérotation. Le
quartier de la résidence du lac
sera particulièrement concerné.
Le plan d’adressage définitif
sera achevé avant l’été 2021.
Un plan de la commune complet
sera ensuite distribué à chaque
habitant.

VIDÉO-PROTECTION
Les 13 caméras qui protègent
l’ensemble
des
bâtiments
communaux sont désormais
installées. Le local vidéo, situé
dans les bureaux de la police
municipale, est opérationnel.
Le contact a été pris avec
le référent sécurité vidéo du
commissariat du Creusot, pour
une meilleure coordination avec
la Police Nationale.
La demande de mise en service
et l’autorisation d’exploitation
des images, auprès de la
préfecture est en cours.

LOTISSEMENT
Lors du conseil municipal du 21
septembre 2020, le Maire a fait
part de sa volonté de réactiver
le projet de lotissement au lieudit Les Bourbons (à proximité de
l’ancien camping).
En jachère depuis plusieurs
années, le permis d’aménager
n’ayant pas été exploité, il a
fallu reprendre le dossier en y
apportant des améliorations.
Une étude pour l’implantation
d’un
merlon
végétalisé,
qui permettrait de limiter
significativement les nuisances
sonores du circuit automobile
voisin, est en cours. Si elle est
concluante, la commune pourra
lancer la viabilisation des
parcelles puis leur vente, à partir
du deuxième semestre 2021.

Votre nouvelle

Équipe Municipale
Le 15 mars 2020 se sont tenues les élections
municipales. A Torcy, la liste «Une nouvelle équipe,
un nouveau regard» conduite par Philippe Pigeau a
remporté 528 votes soit 57.20% des voix, la liste «Torcy
au cœur» conduite par Roland Fuchet a obtenu 395
votes soit 42.80% des voix.
Les 23 sièges du Conseil municipal se répartissent
comme suit : 18 sièges pour la liste « Une nouvelle
équipe un nouveau regard» et 5 sièges pour la liste
«Torcy au cœur».

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Le Maire

Le premier conseil municipal
d’installation, qui d’ordinaire
se tient la semaine suivant
l’élection, a été décalé au
Le 28 mai 2020, les nouveaux élus ont voté
28 mai 2020 en raison de la
pour élire le maire, puis les six adjoints.
crise sanitaire. C’est à cette
date que les nouveaux conseillers municipaux ont été
officiellement installés dans leur fonction. Ils ont ensuite
élu Philippe Pigeau comme Maire, à l’unanimité.

Les conseillers municipaux

Philippe PIGEAU
Maire de Torcy
Ali TAIEB BOUHANI

Monique LATTARD

Conseiller municipal

Bernard Michelot, doyen des élus, remet
l’écharpe de Maire à Philippe Pigeau

Sovanavy CHHIM

Conseillère municipale

Conseiller municipal

L’ exécutif municipal

Patrice CAZIN

Lucette ALAIN

Conseiller municipal

Nadège CANTIER

1ère adjointe en charge de
la communication et des
manifestations

Christian LANDRE

Adjoint en charge de la
Culture

Marie-Thérèze MUNOZ
Adjointe en charge des
Solidarités

Bernard MICHELOT

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Michel BONNEAU

Adjoint en charge des
Espaces Verts et de
l’Environnement

Anne GALLO

Dr Bernard LAMY

Conseillère municipale

Adeline CASTANO

Conseiller municipal

Conseillère municipale

ÉLUS DE L’OPPOSITION
Gilda SARANDAO

Adjointe en charge des
finances

Abdelkrim MAY

Adjoint en charge des
travaux et du développement
commercial

Jocelyne BÉRÉSINA

Conseillère déléguée à la Vie
Scolaire, aux Personnes Âgées et au
Logement

Les conseillers municipaux

Manuela ROMERO-PORTRAT
Conseillère déléguée à la Vie
Associative et aux Sports

Dialoguez avec vos élus !
Roland FUCHET

Pierre MOURON

Bernard GDULA

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Les samedis matins, venez échanger avec vos élus !
Prise de rendez-vous au 03 85 77 05 05 / www.torcy71.fr
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Véronique BRANDOLESE
Conseillère municipale
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Sylvie LECOEUR
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Conseillère municipale

Torcy, un cœur

Une rentrée

À prendre !

Très attendue !

LA RENTRÉE 2020
EN CHIFFRES

306

élèves dans nos
deux écoles

144

à Champ
Cordet

+ ZOOM
Les engins de chantier et les ouvriers sont à
l’œuvre depuis plusieurs mois pour façonner la
future place de la République, et remodeler le
boulevard du 8 mai 1945.
En parallèle de ces travaux portés par la CUCM,
la ville de Torcy a entrepris la démolition
de l’ancienne station essence et du centre
commercial du Pilon, dont la fin est programmée
mi-novembre.
Progressivement se dessinent les espaces qui
formeront le cœur de ville de Torcy.
La place, s’articulera autour de deux espaces
comportant respectivement 56 et 119 dalles et
d’un ensemble d’espaces paysagers et pavés
harmonieusement répartis tout autour.
Les places de stationnement, hier assurées
par le parking du centre commercial, ont été
déplacées à proximité de la mairie et de la
poste. Trois parkings entièrement pavés ont été
créés, ils offriront 36 places, dont un espace de
recharge pour véhicules électriques.
L’espace immense laissé par le centre
commercial et son parking,
ouvre des
possibilités importantes de développement pour
la commune. Ici se construira le cœur de Torcy,
en lien avec des partenaires privés. Le travail de
réflexion a débuté, les premiers contacts sont
pris. À suivre...

141

Le chemin de l’école avait une saveur particulière
cette année. Tout le monde était impatient de
pouvoir découvrir sa classe. Les parents, bien
que masqués, ont pu retrouver les habitudes qui
jalonnent un jour de rentrée scolaire.
Un grand soleil, quelques pleurs chez les toutpetits, un mélange de peur et d’excitation chez les
plus grands, la fierté des papas et des mamans de
voir leur enfant intégrer une nouvelle classe ; tous
les ingrédients étaient réunis pour que cette rentrée
soit la plus «classique possible».
Les équipes enseignantes des deux écoles,
extrêmement présentes et investies durant la
période de confinement et au delà, ont pu
donner le coup d’envoi de cette nouvelle
année avec toujours autant d’enthousiasme
et de bienveillance.

175
Le nombre de dalles en béton qui forment
les deux espaces centraux de la Place de
la République.

3000

enfants inscrits
en garderie

162

25

enfants aux
TEMPS FORTS
du mercredi

La fin de l’année scolaire a été marquée par le départ
en retraite de Jean-François Bailly. En poste depuis
20 ans à l’école Champ Bâtard, il a reçu la médaille
de la ville des mains de M. le Maire, qui a salué son
investissement sans faille au service des élèves de la
commune. Bonne retraite maître Bailly!

Le nombre de mois d’avance sur
le calendrier initial. À ce rythme la
première phase du chantier CUCM sera
terminée avant mars 2021.
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71

à Champ
Bâtard

Le nombre de tonnes de béton
évacuées durant la démolition du
centre commercial du Pilon, parmi
lesquelles 30 tonnes d’amiante qui ont
été traitées spécifiquement selon les
normes en vigueur.

3
David Marti, Président de la CUCM et Philippe
Pigeau, Maire de Torcy, ont pu constaté le bon
déroulement du chantier, lors de leur dernière visite.

enfants inscrits
au restaurant
d’enfants
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UN BEL ÉTÉ À TORCY
Bilan d’une réussite
La 4e édition de Torcy Côté plage a
été une véritable réussite, avec une
fréquentation dépassant les 1000
personnes, sur les 3 semaines. Les
enfants comme les adultes ont pu
profiter des multiples animations
proposées.
Les vacances apprenantes, ont
permis à plus de 40 enfants de
bénéficier de cours de soutien durant
le mois de juillet.
Le Centre de Loisirs a tourné a plein
régime, tout comme l’Espace Jeunes,
victime de son succès avec ces
nombreuses sorties et des soirées
thématiques très appréciées.

Bref, un bel été à Torcy !

Un panier gourmand

Pour nos aînés
Initialement prévu le 6 décembre 2020, le banquet
des anciens est annulé, les risques sanitaires étant
trop importants pour organiser sereinement ce
repas réservé aux personnes de 70 ans et plus de la
commune.
Néanmoins, pour passer des
fêtes dans la bonne humeur
et déguster des produits de
qualité, une distribution de
paniers garnis remplacera
le traditionnel banquet. Les
bénéficiaires auront le choix

AGENDA

entre trois variétés de produits: sucré-salé, végétarien
sans alcool. Chaque ayant droit a reçu un courrier
pour expliquer les modalités de l’opération.
Les paniers seront à récupérer à la Maison des
Familles. Les personnes ne pouvant se déplacer
seront visitées et le panier leur sera remis en mains
propres.
En complément, la municipalité a prévu d’organiser
une animation festive style « après-midi dansant» au
C2 pour tous les anciens de la commune, dès que les
conditions sanitaires le permettront.

NOVEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

JANVIER 2021

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
Mercredi 11 novembre,
à 10h au monument aux
morts

CÉRÉMONIE DES TALENTS *
Vendredi 27 novembre,
à 18h au C2

CÉRÉMONIE DES VŒUX *
Accueil des nouveaux
habitants
Dimanche 10 janvier,
à 10h en mairie.

*

www.torcy71.fr/agenda

sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.

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

Retrouvez l’agenda
de la Ville avec toutes
les manifestations
et évènements
importants à venir sur
votre site :

www.torcy71.fr
@torcy71

T-Mag Lettre d’informations de la ville de Torcy
N°15 OCTOBRE 2020 Imprimé en 1500 exemplaires
Directeur de la publication Philippe PIGEAU
Directeur de la rédaction Nadège CANTIER
Rédaction et mise en page Service Communication
Impression SEIC

