
Les Journées du patrimoine à 

TORCY

Le programme complet 
Eglise du bourg, Maison Perraudin, Mairie, C2



1 La Mairie de Torcy //Visite commentée par les élus

Samedi  20 et dimanche 21 septembre
de 14h00 à 17h00.

L’occasion de découvrir la salle du 
conseil, le bureau du maire, la salle 
des archives... Tout en retraçant l’his-
ƋŅĜųå� Úå� Ĭ±� ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹ� Úå� ÏåƋ� æÚĜĀÏåţ

La construction de la Mairie de Torcy remonte à 1993, elle s’inscrit dans l’étude d’urba-

nisme menée par Paul Chemetov dans le cadre du DSQ en 1991. C’est l’architecte 
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Le C2, Centre Culturel de Torcy
//Visite commentée par M. Pinheiro

Samedi  20 et dimanche 21 septembre
de 14h00 à 17h00.

Laissez vous guider au travers des dif-

férents espaces du C2 et découvrez 

les endroits insolites du lieu en com-

pagnie du directeur, Jérémy Pinheiro

L’association Capharnaüm présentera sous forme d’une 
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œuvres qui constituent le fond de prêt aux adhérents. 

On peut ainsi voir en taille réelle les tableaux, sculptures 

susceptibles d’être empruntées et ramenées chez soi.+
Théâtre municipal aux traits architec-

Ƌƚų±ƚƻ�ā±ƋƋåƚųŸØ�Ĭå��Ɩ�±�æƋæ�ÏŅĹŸƋųƚĜƋ�
åĹƋųå� Ɩǈǈí� åƋ� ƖǈŎǈ� Ş±ų� Ĭå� Ï±ÆĜĹåƋ�
±ųÏĘĜƋåÏƋåŸ� åƋ� ĜĹčæĹĜåƚųŸ� ea%ţ

La Maison Perraudin //Ouverture exceptionnelle au public

Samedi  20 et dimanche 21 septembre
de 14h00 à 17h00.

Vous pourrez découvrir l’intérieur de ce 
lieu chargé d’histoire.    De nombreuses 
archives  concernant le vieux bourg seront 
exposées ainsi que des ouvrages sur l’his-
toire de Torcy  . 

Une exposition d’archives et d’objets de l’ancienne  mai-
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raudin, De même, les projets de rénovation de l’école 

Champ Cordet et d’implantation d’une micro-crèche au 
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des travaux de rénovation de la toiture et sou-

haite en faire un lieu symbolique par le futur.

L’Eglise du Bourg
//Visite libre

Samedi  20 et dimanche 21 septembre
de 14h00 à 17h00.
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elle devient la propriété de la famille Duport, qui en fait don 
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Journée du patrimoine à Torcy : 4  lieux à (re)découvrir

www.torcy71.fr


