Rejoignez-nous pour
aller plus loin !

Assemblée générale
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10h30 Salle du Vieux Marseille

Programme d’Octobre à Décembre 2013
Pour réfléchir ensemble aux priorités pour Saint
André
de Corcy ainsi qu’aux enjeux liés au développement de
notre territoire.
Après la réussite des dialogues de mai et juin 2013, nous
poursuivrons ces rencontres au fil des mois, afin d’éclairer
les futurs débats des municipales :






Mieux vivre dans la Dombes - Le Parc Naturel
Régional : Opportunités ou contraintes avec
Michel Raymond, Conseiller Régional en charge du
projet.
Éducation, Sport & Culture : Comment les
conjuguer pour bien vivre ensemble. Plusieurs
intervenants pressentis à ce jour
Quel urbanisme pour un village accueillant
(commerces, services collectifs, logements …) avec
David Leyval, Architecte & Philosophe, Directeur de
l’Urbanisme à Saint Fons.

En mai 2013
Nous avons accueilli
Bruno Loustalet,
Vice Président
de la C.C.M.P.
21 habitants de Saint André étaient présents.
Une commission de l'Union Corcytoyenne s'est réunie pour tirer
des leçons de l'intervention du mois de mai sur les transports
Collectifs. Nous ne revenons pas ici sur les contenus de ce
dialogue dont le diaporama est disponible sur le blog.
4 réflexions et axes d'actions nous semblent mériter un travail
plus approfondi :

.



Les Communautés de Communes de Miribel et Saône
Vallée développent des réseaux qui passent en limite de
Saint André de Corcy. Une démarche visant à favoriser la
connexion à ces deux réseaux, voire leur interconnexion
et qui permettrait aux personnes devant travailler, étudier
ou plus généralement se déplacer vers la côtière ou le
Val de Saône de le faire dans de bien meilleures
conditions économiques et écologiques.



La mise en place d'une navette aux heures d'arrivée et
de départ des trains de la gare de Saint André de
Corcy, permettrait de résoudre des problèmes de parking
qui risquent de continuer à s'amplifier au fil du temps.



Relier les communes voisines par des pistes cyclables
sécuriserait et favoriserait les déplacements des
adolescents mais aussi les loisirs.



La mise en place d'un plan de circulation piétonnier et
cyclable sécurisé dans le village devrait être préparée.

En Juin 2013
Nous avons accueilli
Cyril KRETZSCHMAR
Vice Président du Conseil Régional
23 habitants de Saint André étaient
présents.
A la suite de cette rencontre, une
réunion de travail a identifié les
axes de réflexion suivants :

Construire un urbanisme qui développe l'économie de
proximité, dans ses dimensions commerciales, artisanales et
de services collectifs. Il n’y a pas de cœur de village et
nous manquons d'offre pour capter la consommation
locale dans de bonnes conditions et ainsi générer une
spirale ascendante.

Développer un espace de «coworking» pour fidéliser sur le
territoire les travailleurs à domicile en parallèle à un travail
d'urbanisation commerciale. Si nous avons un peu avancé
sur ce dernier point avec la Place de la Croix Blanche, un
travail global reste à entreprendre.
Saint André possède comme atout majeur une vie sociale
attirante grâce à une belle dynamique associative mais il
manque:
- une démarche coordonnée de
promotion de l'offre de proximité,
celle de la production locale.

- une démarche coordonnée de l’offre de services
socioculturels: soutenir l’existant, le structurer autour d’un
projet collectif cohérent....
- une démarche plus proactive pour veiller à ce que la
fermeture d'un commerce n’aboutisse pas à la disparation
de l’offre: être immédiatement en contact avec tous les
acteurs pour activer l'arrivée d’un nouveau commerçant.
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La Programmation Corcynambules
Il y a 5 ans nous avons lancé la programmation
Corcynambules.
Nous voulions montrer qu’il existait une attente pour le
spectacle vivant dans notre village.
Café-Théâtre, Cinéma, Concerts, Spectacles chez
l’habitant, dans l’école et à la maison de retraite ont
été des réussites formidables qui nous conduisent à
proposer une nouvelle programmation en 2013-14 :

SOIRÉE CAFÉ CINÉMA LE 22 NOVEMBRE
avec l'AMAP pour présenter des films sur
les circuits courts et l'économie sociale
CAFÉ THEATRE LE 25 JANVIER
CAFE CONCERT LE 19 AVRIL

www.corcynambules.over-blog.fr

L’association
l’UNION CORCYTOYENNE
a été déclarée à la préfecture de l’Ain le 19 mai 2008
et a pour objectif (article 2 des statuts)
« de participer au développement de la commune
de Saint André de Corcy en favorisant l’expression
citoyenne

par

la

promotion

du

débat

démocratique. »

Soutenez-nous en adhérant:
Adhésion individuelle 10 €
Adhésion famille 15€
Bulletin

d’adhésion

ci-joint

à

compléter

et

à

adresser au siège de l’association 20 lot les Dombes
à St André.
Chèque libellé à l'ordre de l’Union Corcytoyenne.

