
l’OPAC étaient largement 
engagées. Peut-on abandon-
ner un projet tant prometteur 
de meilleure qualité de vie ?   

Un sondage très pertinent est 
ouvert sur le blog de Bien 
Vivre aux portes de la Dom-
bes sur lequel nous vous appe-
lons à voter et bien sûr vos 
avis et commentaires sur 
www.corcytoyens.org ou 
contact@corcytoyens.org 

La création d’une résidence 
adaptée aux besoins des per-
sonnes vieillissantes, aux per-
sonnes handicapées est un 
besoin ancien, confirmé par 
une étude du précédent 
Conseil Municipal. 

Dès le mois de juin, Jean 
Pierre Baron annonçait à 
l’U.C. (Union Corcytoyenne) 
son opposition à ce projet de 
création de logements. Le 
terrain est-il trop éloigné 
comme nous le disait le 
Maire, ou est-ce le choix de 
l’opérateur qui pose pro-
blème ? L’OPAC qui est un  
constructeur de logements 
accessibles à tous est pourtant 
probablement le plus adapté 
aux besoins de notre popula-
tion. Quant à l’éloignement, 
si nous étions en zone ur-
baine, nous considérerions 
sans doute que ce projet se 
situe pour ainsi dire dans le 

centre, d’autant qu’il existe (à 
priori) bien peu d’autres pos-
sibilités de terrains à faible 
coût dans le village. 

L’ étude initiale proposait la 
création des petites maison-
nettes avec jardinet, des ap-
partements  cossus, adaptés à 
la personnes en perte d’auto-
nomie (douches aménagées, 
couloir avec main courante, 
prises et  interrupteurs à hau-
teur, large couloir pour chaise 
roulante etc…), suffisam-
ment grands pour accueillir 
enfants, petits enfants, famille 
et amis, et aussi ses propres 
meubles. Le travail avec des 
aménageurs expérimentés , 
devait permettre de définir la 
pertinence d’espaces collec-
tifs. 

Beaucoup de seniors de notre 
village sont impatients de voir 
sa réalisation, les démarches 
d’acquisition foncière par 

DEBATTONS  du logement  des  per sonnes    
    dépendantes  dans  la  commune 

CA NOUS PREOCCUPE :  L’absence d’équipement socio-cul turel  

Ce ne sont pas que les Corcy-
toyens qui le disent, de nom-
breux Corcéens sont d’ac-
cord. De Trévoux à Chala-
mont, seule la zone de Saint 
André de Corcy/
Mionnay/… est ainsi décou-
verte.  

A titre d’exemple nous pou-
vons observer que Reyrieux 

dispose d’un Centre Social et 
d’une Maison des Jeunes et 
de la Culture. Cette com-
mune est certes un peu plus 
grande, mais ne dispose pas 
forcément d’une plus grande 
attirance auprès des popula-
tions alentours. 

Les politiques éducatives, 
l’offre culturelle ou plus gé-

néralement de loisirs, l’ac-
tion sociale de la petite en-
fance aux personnes âgées 
sont impactées par l’exis-
tence de ces équipements.  

Une réflexion intéressante à 
mener avec les associations, 
communes et habitants du 
territoire ? 
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A l’occasion de notre 
première réunion publi-
que en juin, les limites 
de la communication 
par internet étaient 
avancées. Voici donc le 
premier numéro de la 
lettre de notre associa-
tion citoyenne. Elle re-
prendra certains thè-
mes traités dans le blog 
et viendra compléter les 
réunions publiques. 
Ambitieux mais dispo-
sant de peu de ressour-
ces pour faire vivre le 
débat sur la vie de la 
commune, l’évolution 
de notre territoire, nous 
visons la sortie de qua-
tre numéros par an. 
N’hésitez pas à adhé-
rer pour qu’il soit possi-

ble d’aller plus loin ... 

Dans ce numéro : 

Le logement des person-
nes agées & dépendantes 

P. 1 

Les équipements socio-
culturels 

P. 1 

Fermeture de la Base de 
Saint Paul de Varax 

P2.  

Environnement - La 
décharge de Vaux 

P2.  

Présentation de l’Union 
Corcytoyenne 

P2.  

  

  



En quelques heures, la nou-
velle équipe de notre Com-
munauté de Communes 
Centre Dombes a décidé de 
fermer la base de loisirs de 
Saint Paul de Varax. 

On ne peut s'empêcher de 
s'interroger sur une telle 
précipitation. Les déficits 
d'exploitation étaient certes 
importants, mais ... un au-
dit préalable n'aurait-il pas 
été pertinent ? ou encore un 
plan d'action touristique ?  

Pour le Conseil d’Adminis-
tration de l’Union Corcy-

toyenne, cette situation 
appelle deux commentaires. 

 La Communauté de Com-
munes ne présente aucun 
projet alternatif pour le 
développement touristique 
de notre territoire. Alors 
que Centre Dombes n’était 
pas déficitaire, cette posi-
tion semble témoigner 
d’une absence de vision 
pour l’avenir. 

La base de loisirs est un lieu 
de loisirs important pour 
une grande partie de notre 
population, notamment 

pour ceux qui ne peuvent 
partir en vacances. On ne 
peut évaluer un tel com-
plexe touristique sans pren-
dre en compte le service 
qu’il rend à la population de 
notre territoire, comme à 
son attractivité économi-
que.  

D’autres territoires ont su 
considérer les choses diffé-
remment pour aboutir aux 
belles réussites des Cascades 
ou de Miribel Jonage. 

Donnez-nous votre avis sur 
le blog !  

jets qui le méritent. Le pro-
jet d’installation de l’entre-
prise Babolat sur les terrains 
de France Télécom nous 
semble, dans l’état des in-
formations disponibles, une 
excellente initiative. 

En somme nous tentons 
d’être le poil  à gratter dont 
toute démocratie à besoin. 
Nous voulons également 
être des acteurs construc-
tifs, notamment pour soute-

L’Union Corcytoyenne est 
née après les municipales. 
Composée pour partie d’an-
ciens candidats qui ont gar-
dé intacte leur envie de s’in-
vestir pour la commune, 
elle est avant tout un espace 
de Citoyenneté. 

Nous sommes bien sûr vigi-
lants par rapport aux déci-
sions prises par la nouvelle 
municipalité, mais n’hési-
tons pas à soutenir les pro-

nir la vie sociale et cultu-
relle du village. 

L’association vit à travers 
son blog, la création de 
cette lettre  et prochaine-
ment la mise en place de 
réunions ouvertes à tous les 
citoyens sur des thèmes 
relatifs à notre territoire, 
comme au développement 
d’actions dans le champs 
socio-culturel. 

Ver s la fermeture de la base de lois ir s  de  Saint Paul  de Varax 

L’UNION CORCYTOYENNE Pourquoi, Qui, Comment 

ENVIRONNEMENT  -  Par tenar iat  avec l ’ADEDVD 
     S i te  Poubel les  les  Dombes  

Le site actuel continue à 
produire des nuisances 
anormales mais devrait être 
prochainement fermé. Hors 
les questions de dépollu-
tion, c’est donc sa possible 
extension qui pose ques-
tion. Une fois de plus, l’es-
pace naturel protégé de la 
Dombes semble soumis aux 
exigences départementales 

du fait de la qualité de ses 
sols. Nous soutenons donc 
l’ADEDVD comme vous le 
verrez sur notre blog. Ren-
seignez-vous sur 
www.poubelle-les-
dombes.com 

A noter, l’excellente page 
sur le site de la Mairie 
concernant le compostage. 

Nombre d’entre nous ont 
vu de grands panneaux 
« Poubelles les Dombes » 
en traversant Villars. C’est 
le fait d’une association l’A-
DEDVD qui a décidé de se 
mobiliser contre la gestion 
de la décharge de Vaux. 
Non seulement celle-ci pose 
des problèmes mais son 
avenir est plus qu’incertain.  

Pour débattre en ligne 

et suivre l’actualité,  

 

www.corcytoyens.org 

et 
contact@corcytoyens.org 

ANNÉE 1, N° 1 

La Communauté de Communes prend 
la décision de fermer, sans audit, en 
quelques heures, et après plusieurs 
années d’investissement. C’est peut-
être nécessaire mais semble témoigner 
d’une absence de projet  global pour  
l’aménagement  de notre territoire 

Pour continer nous avons besoin de votre soutien - Adhérez lors du forum des associations ou en 

nous contactant  à contact@corcytoyens.org 

Il est  sûr que cela sur-
prend et s’avère peut-être 
moins facile à gérer que 
cela n’était annoncé. 


