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Venir
À votre rencontre
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Hommage - Nouveau commerce
Souvenirs du Bel Été

Point rentrée
Retour sur nos rencontres de septembre



A l’occasion de la fête de clôture du Bel été, Monsieur 
Philippe Pigeau et Madame Evelyne Couillerot, ont dévoilé 
la plaque de la Place de la République.
L’aménagement de la Place de la République, qui fait parti du 
projet global du boulevard du 
8 mai 1945 (toujours en cours) 
a été réalisé par la CUCM, en 
lien avec la commune de Torcy.  
C’est donc réunis, que le Maire 
de Torcy et la vice-présidente 
déléguée à l’aménagement de 
l’espace public de la CUCM 
(Mme Couillerot, qui représentait 
son président M. Marti), ont 
pu présenter aux habitants ce 
nouvel espace de vie et formuler 
ensemble des souhaits pour 
l’avenir. «Un lieu où la fraternité 
doit s’exprimer pleinement, un lieu de vie et d’animations, un lieu 
de rencontre et d’échange pour que cette  place soit à la fois un 
poumon et un cœur pour la commune et pour le territoire».

Une histoire qui s’écrit déjà...
Ce 30 juillet 2021, la Place de la République s’est bel et bien 
imposée comme le cœur battant de la commune. Tout au 
long de la journée, les petits comme les grands ont foulé les 

larges dalles et nombreux pavés de la place pour participer aux 
différentes activités proposées, profiter du spectacle du Centre 
de Loisirs,  déambuler dans les allées du marché nocturne, 
danser  au rythme d’un concert et puis s’arrêter quelques 
minutes pour contempler le ciel illuminé d’un magnifique feu 

d’artifice.
La Place de la République a 
désormais plus qu’un nom, 
elle commence à écrire son 
histoire. 
La municipalité souhaite 
poursuivre et développer 
cette dynamique, à travers 
la pérennisation du marché 
hebdomadaire le dimanche 
matin, les festivités du Bel Été 
et toutes celles à venir.

Cette rentrée  a été l’occasion de mettre en valeur les atouts 
de la Place de la République, afin que les habitants puissent 
s’approprier le lieu, à l’occasion du blablatour, du forum des 
associations, de la journée de sensibilisation sur le thème de la 
sécurité routière ou encore du marché d’Halloween. 
Ainsi la Place de la République devient  le lieu de rencontre de la 
ville de Torcy. Les événements vont s’y succéder, les habitants 
pourront s’y rassembler.

Inauguration de la plaque de la

Place de la République

Edito 

MERCI  à nos 

Couturières bénévoles

Un nouveau commerce 

pour la ville de Torcy

L’été que nous venons de passer, malgré les conditions 
sanitaires, restera un événement fort de cette année. 
Cette deuxième édition du Bel Été à Torcy a permis 
d’instaurer des moments de convivialité et de rencontres 

passionnants que nous souhaitons pérenniser. En point d’orgue, 
la fête de clôture qui s’est tenue sur la Place de la République, 
nous a permis de nous retrouver pour une journée festive et 
chaleureuse.

Fort de ces moments partagés, mon équipe et moi-même avons 
souhaité placer cette rentrée 2021 sous le signe des rencontres. 

En premier lieu, les rencontres  
avec les parents, leurs enfants 
et les enseignants des écoles 
Champ Bâtard et Champ Cordet, 
à l’occasion de la traditionnelle 
rentrée scolaire. Un moment 
important, où tous les ans nous veillons, avec le soutien des 
services municipaux à ce que tout se passe dans les meilleures 
conditions. Cette année, des investissements ont permis la 
mise en accessibilité des sanitaires de l’école Champ Bâtard. Il 
s’agissait d’une priorité, pour permettre à tous les élèves d’être 
accueillis, car l’école doit être un lieu inclusif et exemplaire.  
En parallèle, nous avons souhaité équiper l’ensemble des 
classes élémentaires des deux établissements avec du matériel 
informatique moderne et adapté aux enjeux numériques actuels. 

Puis, des rencontres avec les bénévoles, les sportifs et sportives 
du tissus associatif Torcéen, lors  du premier « Forum des 
associations » qui s’est tenu le 18 septembre. Je souhaite 
que pour ces prochaines années, cet événement devienne un 

incontournable de la rentrée. 

Des rencontres, il y en eu également 
au C2, avec une reprise progressive 
des manifestations et des séminaires, 
notamment des «Rencontres Santé», qui offrent un éclairage 
pertinent et professionnel sur des sujets d’actualité.

Cet agenda chargé ne nous empêche pas de poursuivre nos 
engagements et nos projets. Le projet de rénovation du cabinet 
médical et celui de l’aménagement du bord du lac, dont les études 
ont été lancées en septembre, avancent selon le calendrier 

prévu. Nous souhaitons vivement 
vous associer à ces projets. C’est 
donc l’occasion pour moi de vous 
annoncer le lancement des réunions 
publiques qui nous permettront 
de venir à votre rencontre, afin 

d’échanger avec vous, d’entendre vos difficultés et de pouvoir 
vous apporter des réponses concrètes. Ces réunions seront 
programmées en janvier 2022 dans chacun des quartiers de la 
ville.

Mes collègues et moi-même avons hâte de pouvoir vous y 
retrouver, car notre engagement est et restera un engagement 
de proximité.

   Fidèlement vôtre 

    Philippe PIGEAU
Maire de TORCY

Une rentrée 2021 placée sous 
le signe des rencontres !

Francette, Marie-Thérèse, Simone, Raymonde, Catherine, Marcelle, Marie et 
Angèle se sont investies pendant la crise sanitaire afin d’aider tous les habitants.

La Boucherie-Épicerie ERVA MARKET a ouvert ses portes mi-septembre. Située 
Avenue du 8 mai 1945, tout près de la boulangerie «Marie Blachère» et du 
commerce de primeurs «Mangeons frais», elle est un complément commercial 
apprécié des clients.

Forum
Horizon’Seniors
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Les bénévoles de la Maison des Familles 
sont toujours plein de ressources. Le 
groupe des couturières en est d’ailleurs un 
bel exemple. Elles se sont impliquées de 
bon cœur dans la confection de masques 
dès le premier confinement. 
Les élus et la Maison des Familles tiennent 

à remercier ce bel élan solidaire dans 
une période difficile. Et cette année, de 
manière plus festive, elles ont participé à la 
décoration des différentes manifestations 
de l’été de la Maison des Familles, en 
réalisant de belles guirlandes de fanions en 
tissus. Merci à elles ! 

Les gérants Emre Ozkan et sa sœur Ruveyda 
Ozkan sont passionnés de commerce 
depuis longtemps. Ils ont eu un vrai coup 
de cœur pour l’établissement de 290 M2, 
qu’ils ont entièrement restructuré afin d’en 
faire un magasin spacieux, lumineux et 
très bien agencé. Emre Ozkan, directeur 
assure la gestion avec sa sœur, comptable 
de profession. Ce concept de Boucherie-
Épicerie est le seul du genre dans la ville. 
L’épicerie  propose des produits du monde, 
des produits frais, des surgelés...quant à 
la boucherie, elle propose: Veau, agneau, 
bœuf, poulet, viandes préparées... par 

trois bouchers professionnels qui œuvrent 
au commerce avec deux caissières, afin 
d’offrir aux clients un service optimum. 
Le commerce tel qu’il est conçu est une 
réussite et sa localisation en plein centre 
est opportune. Il répond aux attentes des 
habitants et des clients de la ville comme 
de l’extérieur.
Pratique: Jours et horaires d’ouverture 
du mardi au dimanche de 9 heures à 19 
heures. 

Du 16 au 20 novembre, venez 
participer au premier forum 
Horizon’Seniors de la ville de 
Torcy.
Tout au long de la semaine, 
des rencontres et animations 
seront proposées : Expo photos, 
rencontres santé, ciné-contes, 
débats, ateliers des aidants, bal 
et repas partagé...
Cette semaine sera consacrée 
à nos seniors et aux aidants 
(professionnels et bénévoles)qui 
les accompagnent toute l’année.
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VOTRE MARCHÉ À TORCY

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE





Rencontres santé

Au C2
Prévention à la

Sécurité routière

Le premier

Forum des associations
LA RENTRÉE 2021

EN CHIFFRES 

élèves dans nos 
deux écoles

enfants inscrits 
en garderie

enfants aux    
TEMPS FORTS                  

du mercredi

enfants inscrits 
au restaurant 
 d’enfants

99

296

149
à Champ 

Bâtard

147
à Champ 

Cordet

71

28

Dans le cadre du plan de relance, un appel à projet 
national a été lancé auprès des communes par 
l’Éducation Nationale afin d’équiper les écoles en 
matériel numérique. 
Le projet déposé par la ville de Torcy a été retenu. Celui-ci 
prévoit des investissements à hauteur de 30.000 euros 
sur deux ans, subventionnés à 70%.  

Pour la rentrée 2021,  l’ensemble des classes élémentaires 
des deux écoles ont été équipées d’un vidéo-projecteur, 
d’un ordinateur portable et d’une connexion wifi, destinés 
à développer de nouveaux outils pédagogiques. Le 
matériel a été remis aux 11 enseignants par les élus 
quelques jours avant la rentrée. 

Cet investissement sera complété en 2022 par 
l’acquisition de deux classes mobiles comprenant 

chacune un ensemble de 16 tablettes qui visera à 
développer l’apprentissage du numérique et réduire 

la fracture numérique.
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C’était une première à plus d’un titre. La ville a 
organisé son premier Forum des associations 
afin de donner l’occasion au tissu associatif de 
faire la promotion de ses activités  et d’insuffler 
un nouveau dynamisme après deux années 
marquées par la crise sanitaire. Après une 
visite des stands, le Maire, Philippe Pigeau et sa 

conseillère déléguée à la Vie Associative et au 
Sport, Manuela Romero-Portrat, ont annoncé 
la mise en place du Chèque Torcy Sport. Ce 
nouveau dispositif, apporte une aide de 20 
euros pour les jeunes Torcéens (de 3 à 17 ans) 
qui souhaitent prendre une licence dans un club 
sportif de la ville.  

La première conférence des Rencontres Santé a été animée par le 
Docteur Jean Paul Dechaux, cardiologue référent de Cœur & Santé, 
et le Docteur Bernard Lamy. Deux thèmes ont été proposés aux 
participants : La "Cohérence cardiaque" et "l’avenir du cœur des 
jeunes".
Le 7 octobre, le Dr Lamy a animé une deuxième rencontre autour 
du "microbiote intestinal", le 26 octobre la conférence traitait des 
effets du tabac et le 30 novembre le thème abordé sera "ado : mode 
d’emploi".

Mercredi 29 septembre, le Pôle citoyenneté et 
médiation de la ville de Torcy a organisé avec l’aide 
des intervenants départementaux de sécurité routière, 
une journée consacrée à la prévention des accidents 
de la route.
Tout au long de la journée, un stand d’informations 
ainsi que des animations ont été proposées aux 
habitants pour faire évoluer les consciences : lunettes 
alcool, Test-o-choc, réactiomètre...

Samedi 18 septembre, le 1er Forum des Associations s’est tenu sur la Place de la 
République et au C2. L’occasion de découvrir les associations locales et d’annoncer la 
mise en place du «Chèque Torcy Sport»

Cette année, la ville de Torcy s’est de 
nouveau engagée pour la préservation de 
l’environnement par le biais de plusieurs 
actions tout au long de la semaine du 
développement durable.
Trucs et astuces pour un ménage au naturel, 
découverte du Jardin des Combes, conférence 
animée d’échanges avec Anne Belot autour 
de sa BD «Déchets land»... la Maison des 
Familles vous a proposé un programme varié 
pour sensibiliser l’ensemble de la population 
sur l’importance du tri des déchets et du 
respect de la nature.

Les deux écoles de la commune, sous 
l’impulsion de l’association «Les Amis du 
Bord du Lac» et de la Maison des Familles, 
ont participé à la journée mondiale du grand 
nettoyage.
En quelques heures, les élèves des écoles, 
aidés par Michel Brugniau (Président 
de l’association), ont ramassé 80 kilos 
d’ordures jetées aux abords du lac. Un 
travail de sensibilisation nécessaire pour les 
générations à venir.
Un grand merci aux élèves, aux professeurs 
et à l’association des «Amis du Bord du Lac» 
pour leur implication au service de la nature.

Écoles élémentaires

Rentrée numérique !

La semaine du 

Développement Durable



AGENDA

Retrouvez l’agenda 
de la Ville avec toutes 

les manifestations 
et évènements 

importants à venir sur 
votre site :

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
@torcy71
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Impression SEIC

Le plan d’adressage est en cours de finalisation 
sur  notre commune.
Lors du dernier conseil municipal du 27/09/2021, 
de nouvelles voies ont été dénommées.
Le prestataire avec lequel la ville travaille,  
a rendu son rapport de proposition de 

numérotation.
Une fois chaque proposition vérifiée et éventuellement corrigée, 
le plan sera validé, et les nouvelles adresses officiellement 
enregistrées.
Pour chacun des habitants dont l’adresse changera, l’équipe 
municipale viendra à votre rencontre début 2022 pour vous 
remettre votre certificat d’adressage et votre nouvelle plaque 
de numéro.

Moment privilégié d’information, d’écoute et 
d’échanges avec la population, les réunions 
publiques sont nécessaires pour la vie 
démocratique de la commune.
Repoussées en raison de la crise sanitaire, les 
premières réunions publiques vont enfin pouvoir 
se tenir en janvier 2022. 
Trois rendez-vous dans chacun des quartiers 
de la ville sont programmés (voir agenda ci-
dessous). Ils seront l’occasion d’échanger sur 
la vie de vos quartiers et de présenter les projets municipaux 
en cours.
L’équipe municipale sera présente pour échanger avec vous, 
et apporter des réponses à vos interrogations.

Le plan

D’adressage
Réunions

Publiques

Du 16 au 20 novembre 
Au C2
FORUM HORIZON’SENIORS
(Programme à retirer à la Maison des 
Familles)

Mardi 11 janvier  
A 18h 
A La Communale
RÉUNION DE QUARTIER 
Le Bourg, les Perraudins, le 
Thiellay, les Eccarts

Dimanche 12 décembre
A partir de 12h 
Au C2
BANQUET DES ANCIENS

Dimanche 28 novembre 
De 10h à 17h 
Place de la République

MARCHÉ DE NOËL 

Mardi 18 janvier
A 18h 
A la Maison des Familles
RÉUNION DE QUARTIER  
Résidence du Lac 

Vendredi 12 novembre 
A 20h30 au C2

CONCERT DE MUSIQUE :
Du Vent dans les Cordes
Tarif adulte : 10€
Tarif - de 12 ans : 4€

Mardi 30 novembre 
A 20h au C2 (gratuit)

RENCONTRES SANTÉ :
Ado : Mode d’emploi

Mardi 25 janvier 
A 18h 
Au C2
RÉUNION DE QUARTIER 
Champ du Vilet, Champ 
Cordet,la Mouillelongue, 
Champ Bâtard
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