
Réunions publiques
suivies d’un apéritif citoyen :

Le jeudi 5 mars 2020 à 18h - Salle «La Communale»
Le mercredi 11 mars 2020 à 18h - Centre Culturel C2

Retrouvez le bilan du dernier mandat 
ainsi que le programme et notre équipe sur :

Scannez-moi !

Pour accéder

au site internet

République Française
Département de Saône-et-Loire

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE TORCY 2020



Compléter le pôle services publics installés (Mairie, poste, C2) par la future Médiathèque et la création d’un espace de 
convergence d’animation et de formation autour de l’outil informatique ainsi qu’un atelier de co-working.

Associer aux immeubles bordant la place des cellules d’activités dont une halle pré-équipée permettant d’accueillir des  
commerçants de façon ponctuelle ou permanente et faciliter l’accès aux produits locaux.

Maintenir un lieu de vie grande qualité par ses aménagements conviviaux et sécurisés.

Au vu des sollicitations, une extension du bâtiment pourra permettre d’offrir 
une diversité de soins à Torcy en accueillant d’autres professionnels de santé : 
kinésithérapeute, orthophoniste, naturopathe, ostéopathe...

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PORTEUR DE QUALITÉ DE VIE

ACCÈS AUX SOINS

Afin de créer autour de la place de 
la République une véritable identité 
urbaine attractive :

Afin de préserver et développer notre cabinet médical proche de la 
résidence séniors, nous travaillons sur l’installation d’un médecin 
généraliste supplémentaire pour prendre en charge les patients en 
rupture de soins. En même temps la démarche engagée avec le Conseil 
Départemental doit permettre la mise à disposition ponctuelle d’un 
médecin salarié.

Autonomie des appartements livrés avec abri voiture.

Accessibilité extérieure sécurisée.

Conformités techniques, acoustiques et domotiques.

Environnement apaisé et végétalisé sans contrainte.

POUR NOS SÉNIORS ET LEUR BIEN-ÊTRE

À partir des besoins que vous avez exprimés, 
l’organisation spatiale de 30 logements 
adaptés T2 et T3 répond aux conditions de 
vie recherchées :

Nous pourrons accroître la veille sociale envers les séniors et les personnes isolées 
(escouade bleue) notamment. Nous créerons, pour les personnes en perte d’autonomie, 
un transport à la demande complémentaire au réseau public existant.

L’accompagnement des futurs résidents de notre projet 
séniors sera assuré avec des services associés à la carte.

Maison médicale

Dans le prolongement du boulevard urbain en direction du marteau pilon (phase 2 
des travaux) s’opérera une véritable recomposition des accès aux commerces et aux 
stationnements et permettra un développement commercial de proximité avec des 
circulations sécurisées.



Lors de l’Atelier Urbain en Mai 2019, nous avions recueilli des idées et des 
propositions sur les aménagements possibles pendant la phase de transition entre 
la démolition du centre commercial et la construction du nouveau quartier. Nous 
poursuivrons cette démarche dans les tous prochains mois.

Après le sinistre subi par nos bâtiments de la Brosse Rameau, la reconstruction sera 
engagée avec l’objectif d’un changement d’usage à vocation touristique.

Quartier Champ du Vilet, le projet BIMBY proposé par la CUCM peut permettre à des 
propriétaires de libérer des parcelles et leur procurer des recettes. Nous soutiendrons 
ces opérations en lien avec les services communautaires afin de régler avec les 
riverains les difficultés d’accessibilité, de circulation et de stationnement.

L’ensemble du quartier de Champ Cordet devient prioritaire pour l’installation d’un 
éclairage public fiable et économe en énergie.

Zone artisanale de Torcy, la rue de la Grange des Champs, soumise à de nouveaux 
trafics routiers, doit être réaménagée et dotée d’un éclairage public adapté.

Des études sont en cours, suites aux remarques formulées par les riverains des 
secteurs du Thiellay et des Goulottes. Ils se verront proposer des opérations en accord 
avec la Ville de MONTCHANIN.

À la suite des travaux réalisés Route des Perraudins, il est impératif de compléter les 
aménagements routiers afin de sécuriser l’entrée du quartier de la Barre côté Coriolis.

En accord avec la ville du Creusot, le carrefour Conselve / Boulevard de la Mouillelongue 
sera aménagé et nos commerces de proximité revitalisés.

Il nous faudra relier nos espaces de vies et d’activités par un maillage de circulations 
douces (éco-mobilité) et raccorder l’urbain et le rural (du Pilon au Vieux Saule) en 
mobilisant les gestionnaires des voiries.

Le grand chantier d’adressage démarré en 2019, indispensable sur certains secteurs de notre commune, 
pourra être finalisé en 2020. En effet, nous ne pouvions l’achever sans s’assurer que chaque habitant 
soit en mesure de faire face aux démarches administratives nécessaires. Un accompagnement vous 
sera proposé.

FACILITER LES ACTIONS ET LA PARTICIPATION CITOYENNE 

LA VIE DE NOS QUARTIERS

Le service Police Municipale sera renforcé pour, d’une part, assurer la gestion de 
l’ensemble du parc vidéo protection (23 caméras sur le territoire) dans le respect de 
la loi et en relation étroite avec la police nationale; et d’autre part, les horaires de 
présence de nos policiers sur le terrain seront élargis.

Les secteurs exposés à la délinquance routière seront dotés de moyens de détection 
et de dissuasion (ex : les Perraudins).

Des Zones 30 seront instaurées sur les quartiers Champ Cordet et Résidence du Lac.

SÉCURITE / TRANQUILITÉ PUBLIQUE / PRÉVENTION

Nous permettrons l’émergence de projets citoyens par un soutien financier et 
technique dans le cadre du Fonds de Participation aux Habitants récemment 
mis en place.

Nous envisagerons d’autres actions pour les quartiers en concertation avec les habitants et nous 
poursuivrons avec les autres communes de l’agglomération et les services de l’Etat le combat contre les 
activités illicites, support de violences.

Le projet d’acquisition 
de l’environnement 
de l’église du Bourg, 

berceau de notre 
commune, touche 
enfin à son terme. 

Nous nous engageons 
à redonner vie à ce 

secteur de patrimoine 
historique afin d’éviter 

des dégradations 
irréversibles.

Dans le cadre de la restructuration des services municipaux, pour retrouver un 
vrai service de proximité, nous vous proposerons d’utiliser selon votre choix une 
application dédiée et/ou un numéro vert ce qui permettra à la municipalité de 
répondre rapidement à vos demandes (problèmes d’éclairage public, voiries, 
animaux errants) afin d’améliorer les délais d’intervention des services concernés.



Les associations torcéennes et intercommunales sont porteuses d’éducation et de lien social. 
Elles participent largement à un soutien de l’activité économique locale par des organisations de 
caractère national.

Pour les familles monoparentales confrontées quotidiennement à des difficultés multiples, 
telles que discrimination à l’embauche, garde d’enfants, accès aux droits et capacité à mener 
de front vie personnelle et professionnelle, nous constituerons un groupe de travail afin 
d’identifier et de rassembler les expériences vécues et mettre en place un accompagnement 
structuré sur les différentes problématiques détectées, en partenariat avec les institutions 
concernées.

ENVERS LES FAMILLES

En cohérence avec les nouveaux espaces conviviaux créés par le centre 
urbain et les potentialités actuelles (C2, bibliothèque, mouvement associatif, 
éducation nationale, loisirs éducatifs), un projet global culturel et événementiel 
sera défini, en concertation élargie, dans le cadre d’un comité municipal. 

L’ouverture à la découverte et à l’éducation culturelle accessible au plus grand 
nombre en seront les objectifs, complétés par un fonds culturel classique et 
des spectacles divertissants.

Le recrutement d’un cadre municipal référent, directeur du C2, viendra 
consolider la mise en œuvre des actions programmées.

Nous nous engageons à continuer de les soutenir par la mise à disposition d’installations adaptées à leurs  
pratiques et à leurs besoins avec un appui technique et financier contractualisé, géré dans la transparence par une 
structure partenariale.

En même temps, nous faciliterons l’accès aux licences sportives et cotisations pour les plus jeunes.

CULTURE ET ASSOCIATIONS

Pour permettre à chaque enfant une première scolarisation réussie, 
nous préparerons et équiperons nos écoles à l’accueil des tout petits.

Fort de sa réussite, il nous faut consolider le fonctionnement et 
l’animation de notre restaurant d’enfants y compris sur le plan de la 
qualité des produits consommés. Bien que nos enfants bénéficient 
actuellement de produits issus de l’agriculture biologique plusieurs 
fois par semaine, nous nous engagerons dans une démarche qualité 
pour encore plus de Bio.

Avec les préconisations de l’Education Nationale, nous doterons 
nos écoles d’outils informatiques performants permettant l’éveil et 
l’apprentissage numérique.

Les actions loisirs éducatifs et temps forts seront renforcées  
y compris pour les horaires d’accueil.

Des actions fortes envers nos adolescents seront organisées, avec 
le concours des familles concernées à partir de centres d’intérêts 
adaptés aux évolutions comportementales.

À destination de nos jeunes, l’aménagement de nouveaux espaces 
ludiques et sportifs s’intégreront dans la suite des travaux urbains et 
dans l’environnement de la Maison des Familles.

Le nouveau local ouvert à la Maison des Familles à destination des 
jeunes adultes doit permettre à ceux-ci d’exprimer leurs besoins et 
d’être guidés vers l’emploi.

DE LA PETITE ENFANCE AUX PROJETS JEUNES ADULTES, 
ÉDUCATION ET ACCUEIL

Grâce à l’ouverture de la 
micro-crèche du Bourg, 

la capacité totale 
d’accueil avec la crèche 
est portée à 30 enfants. 

Nous adapterons les 
plages d’ouverture de 

ces établissements aux 
horaires professionnels 

des parents.

Après la restructuration complète du 
groupe scolaire Champ Cordet, nous nous 
engageons, dès le début du mandat, à lancer 
les travaux nécessaires à la requalification 
complète de l’école Champ Batard avec la 
même qualité de mise en œuvre.



Nous soutiendrons nos exploitations agricoles 
dans la préservation du bocage Torcéen.

Nos chemins ruraux seront réhabilités à partir du recyclage 
de matériaux homologués et conformes produits lors de la 
déconstruction de la friche commerciale du 08 Mai.

Nous avons suivi et accepté les préconisations établies lors de 
l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 
limitant l’étalement urbain dans le respect et la préservation des zones 
naturelles incluant les zones humides classées ZNIEF, des terres 
agricoles, des réservoirs de biodiversité et de nos réserves en eau (lacs).

Malgré les contraintes, nous participerons activement à la préservation 
des zones humides (représentant presque un tiers de notre territoire) 
qui ont un rôle essentiel dans le cycle de l’eau.

TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Dans nos aménagements publics et la gestion de nos établissements municipaux.

Dans la création et l’entretien de nos espaces verts avec des végétaux résistants au 
réchauffement climatique et la création de serres municipales.

Par la formation « aux bons gestes écologiques » de nos agents municipaux (tri des déchets, 
consommations énergétiques et consommation d’eau).

Par la vigilance anti-gaspi pour les repas de notre restaurant scolaire (éducation des enfants)

Un nouveau plan de secteurs autorisés par activités et par périodes (sports 
nautiques, pêche), car l’actuel est obsolète.

Une charte de comportement quant à l’utilisation du plan d’eau et de ses berges 
dont l’entretien doit être organisé dans le respect des bonnes pratiques.

La bonne santé du lac dépend entre autre de ces actions compte tenu de 
l’évolution climatique et des périodes de sécheresse constatées ces dernières 
années (dégradation de la qualité de l’eau, mortalité de poissons).

Un projet partenarial sera engagé avec la CUCM, propriétaire du foncier, pour 
l’amélioration, l’accessibilité et l’entretien des chemins piétonniers. Ce lieu de 
promenade apaisé exigera un comportement citoyen que l’on devra encourager 
(déchets, circulation des deux roues).

Un parcours sportif peut s’intégrer en complément et bénéficier aux habitants et 
aux clubs sportifs.

Un projet d’aménagement d’espaces de découverte et d’interprétation de la 
faune et de la flore, caractéristiques des milieux aquatiques, pour sensibiliser, 
faire partager, éduquer et inciter à respecter cette richesse écologique.

QUALITÉ DE L’AIR

Suite aux premières analyses de 
l’air réalisées par l’agence ATMO 
sur les zones de la commune 
perturbées par de fortes odeurs 
récurrentes et au vu des résultats, 
nous devons reproduire une 
veille écologique exigeante 
pour identifier et interpeller les 
entreprises responsables, en lien 
avec les services de l’Etat.

MAINTENIR LE LAC DE TORCY NEUF DANS SA RICHESSE 
ENVIRONNEMENTALE, LE PROTÉGER ET LE VALORISER

La maîtrise d’œuvre de cet ensemble de sujets à traiter sera 
confiée au technicien municipal en formation « BTS de gestion 
de l’espace naturel »

Respectueux de l’environnement écologique imposé par son 
classement en zone protégée, nous mobiliserons les utilisateurs 
et les gestionnaires du lac (voies navigables de France) pour 
définir et mettre en œuvre :

Nous aurons à cœur de poursuivre et amplifier la gestion durable de notre territoire :



Gestion publique et sens de 
l’intérêt commun
À Torcy depuis 30 ans, la gestion publique et le sens de l’intérêt commun 
sont mon A.D.N.

Pendant cette période, la commune s’est dotée et a fait fonctionner tous les 
établissements sociaux, éducatifs et associatifs nécessaires aux besoins 
des familles Torcéennes. Investissements et Fonctionnements représentent 
une lourde charge pour le budget communal qui a su s’adapter aux baisses 
de dotations publiques et retrouver d’autres recettes.

Notre programme exprime, qu’avec un développement communal porteur 
d’avenir, les services offerts aux TORCEENS seront maintenus et même 
développés pour assurer l’équité entre les générations et les lieux de vie.

C’est l’engagement de notre équipe.
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Une équipe citoyenne
Ils ont fait le choix de s’engager pour l’avenir de Torcy

FUCHET Roland
Maire sortant - 91 ans - Retraité de 
l’enseignement

BRANDOLESE Véronique 
Adjointe sortante - 47 ans - Cadre 
territorial

MOURON Pierre
Conseiller sortant - 77 ans  
- Retraité de l’industrie

LECOEUR Sylvie
Adjointe et vice-présidente CUCM 
sortante - 62 ans - Conseillère 
Départementale du canton Creusot 1

GDULA Bernard
69 ans - Retraité de l’ingénierie

DESBROSSES Viviane
67 ans - Cadre retraitée

DJEDDOU Rabah
Conseiller délégué sortant - 36 ans  
- Agent contractuel territorial

DESVIGNES Josette
Conseillère sortante - 74 ans -  
Aide-soignante retraitée

ERPATE Giovanni
43 ans - Assistant de gestion

MONTEIRO Maria Silvia
43 ans - Agent de maîtrise

BENYOUCEF Farid
38 ans - Commerçant

ZOCCALI Maria
44 ans - Employée commerciale

NECTOUX Serge
56 ans - Agriculteur

MALOUKI Nathalie
35 ans - Auxiliaire de crèche

LETANG Ludovic
57 ans - Agent technique territorial

BRETON Claire
41 ans - Aide-soignante

HATIP Hakan
35 ans - Ouvrier-artisan

FOUEN Chantal
53 ans - Agent de tri

VAUDIAU Bernard
62 ans - Retraité de l’industrie

GANA Lila (absente sur la photo)
45 ans - Responsable commerciale

JETTE Jean-Baptiste
34 ans - Infirmier

DEMAZIERES Marie-Thérèse
69 ans - Retraitée du commerce

VA Jean
Conseiller sortant - 65 ans  
- Retraité du commerce

Suppléants :

CONTASSOT Christiane
66 ans - Retraitée de la fonction publique

BROCHOT Patrick
62 ans - Retraité de l’industrie
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LE DIMANCHE 15 MARS 2020,
Voter, c’est choisir !


