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Est-il encore nécessaire de revenir sur cette année 2020, « à nulle 
autre pareille » tant elle aura bouleversé nos existences ?

J’ai bien entendu, à titre personnel et au nom des élus, une pensée 
très forte pour toutes les familles qui auront perdu un être cher. Celle-ci 
accompagne également, les familles qui connaissent les affres de 
situations personnelles et professionnelles rendues délicates en raison 
des conséquences de cette pandémie.

Durant cette période, vos élus et les équipes de la municipalité n’ont 
eu cesse de soutenir, d’aider et d’apporter assistance et réconfort 
aux plus fragiles de nos concitoyens. Les initiatives ont été nombreuses 
et pertinentes, allant de la distribution des masques, à la mise en 
place du 1er dispensaire en lien avec la communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS), dès le mois d’Avril, ou la distribution 
plus récemment des colis de Noël à nos aînés. La Ville, a fait acte 
de candidature dans le cadre de la mise en place d’un centre de 
vaccinations, or la décision qui a primé a été d’implanter des centres 
regroupant un bassin de vie de plus de 100 000 personnes, au regard 
du stockage et de la disponibilité des vaccins. Dès que les conditions 
d’une prochaine campagne de vaccination seront établies, la Ville 
de Corbas se portera volontaire pour l’accueil d’une telle structure.

 En dépit du contexte de crise qui entre dans sa 1ère année, nos 
engagements nous portent à mener les projets communaux et en 
particulier sur les actions de requalification du centre-ville, avec 2 
réalisations majeures : l’aménagement du haut de la rue Centrale et 
la maison médicale. La construction des 2 immeubles par le bailleur 
propriétaire Semcoda est l’aboutissement de plus de 9 années de 
combats juridiques où la Ville au final a été reconnue dans ses droits 
par la justice avec la fin de cette procédure longue et préjudiciable. 
L’évidence est que la densification du village, dans une rue où 
sont recensés une vingtaine d'habitants, profitera à tous, en terme 
de dynamisme et d’animation commercial avec la réalisation de 6 
commerces et que ceux existants en seront bien sûr bénéficiaires. 

Nous sommes au travail pour répondre aux attentes du quotidien 
et préparer avec vous le futur de Corbas. Cette ambition nous 
l’articulons autour de nos priorités, transition écologique, sécurité, 
solidarité, soutien à notre jeunesse et démocratie de proximité. Notre 
impatience est grande de vous retrouver pour partager des moments 
de joie, de débat, de convivialité et forcément ... d’Espoir. 

Bonne lecture,

Alain VIOLLET
 Maire de Corbas
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AGENDA

MARS 2021 ► ► ►
Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire

● 19 MARS : 
Commémoration

● 25 MARS : 
Conseil municipal - 19 h 30 en salle du conseil

● 28 MARS : 
Marché de Pâques

AVRIL 2021 ► ► ►
Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire

● 24 AVRIL : 
Commémoration Henri Arnaud – 11 h sur la place 
de la Résistance Henri Arnaud (Bourlione)

À VENIR ► ► ►
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

● 2 MAI :
Foire de Corbas

● 8 MAI : 
Commémoration

● 27 MAI 2021 : 
Conseil municipal – 19 h 30 en salle du conseil

25 SEPTEMBRE
CARNAVAL

2 MAI
FOIRE DE CORBAS

21 JANVIER
CONSEIL MUNICIPAL
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FÉVRIER 2021 ► ► ►
Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire

● 25 FÉVRIER : 
Conseil municipal - 19 h 30 en salle du conseil

● 27 FÉVRIER : 
Carnaval reporté au 25 septembre
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À LA UNE
COUP D'ENVOI DU PROJET DE REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE !

Les travaux de démolition, démarreront dans les semaines à venir 
et porteront sur la portion Nord de la rue Centrale, du n°49 au 
n° 57. Les bâtiments concernés se verront ainsi remplacer par 2 
immeubles flambant neufs s’élevant sur 3 étages. 

Un projet imaginé par le cabinet d’architectes RCA et dont 
les travaux seront orchestrés par le bailleur SEMCODA (maîtrise 
d’ouvrage). 

Constructions épurées, tonalités claires, implantations 
d’arbustes…, les nouveaux immeubles ont été pensés dans un 
souci d’intégration avec l’architecture environnante des services 
de la Métropole. Au total, ce sont 30 logements locatifs sociaux, et 
19 appartements en accession sociale à la propriété qui sortiront 
de terre avec 6 commerces en rez-de-chaussée. 63 places de 
stationnements sont également prévues dont 54 en sous-sol. 

Mais avant de pouvoir poser la première pierre, des étapes de 
désamiantage et de démolition sont à prévoir dans les semaines 
à venir... 
À suivre !

Le projet de construction tant attendu de la rue Centrale a été officiellement lancé le mercredi 6 janvier dernier. Un chantier d’une durée 
de 16 à 18 mois, qui prévoit la construction de 49 logements ainsi que des commerces en rez-de-chaussée. Éclairage sur les détails de 
ce projet ambitieux qui s’inscrit dans une démarche de redynamisation du Centre Ville.

2 nouvelles réalisations viendront remplacer 
les bâtiments du n° 49 au n°57 de la rue Centrale

Le chantier officiellement lancé le 6 janvier dernier

VUE DEPUIS LE SUD

Un nouveau visage pour la rue Centrale d'ici 2023 ! (Crédit photo RCA)

30 Logements 
locatifs sociaux

19 Logements 
en accession 
sociale

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Commerces 6
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ACTUALITÉS
COVID-19 : CAP SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION !

Qui peut se faire vacciner ?

Cette première étape de la campagne de vaccintation grand 
public concerne : 
•  Les personnes âgées en établissements (EHPAD, Unité de soins 

de longue durée),
•  Les personnels exerçant dans ces structures de plus de 50 ans 

ou ayant des facteurs de comorbidité.
•  Les professionnels de santé (hospitaliers, libéraux, salariés) et les 

aides-à-domicile de plus de 50 ans et/ou ayant des facteurs de 
comorbidités,

•  Les personnes en situation de handicap hébergées en 
établissement et les personnels y exerçant âgés de 50 ans et 
plus et/ou atteints de comorbidités,

• Les personnes de 75 ans et plus,
• Les personnes vulnérables à haut risque (atteintes de cancers, 
maladies rénales, greffées...) sur prescription médicale.

Où se faire vacciner ?

Près d'une centaine de centres de vaccination sont opérationnels 
sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 19 dans le seul département 
du Rhône. 
Leur emplacement est décidé par la Préfecture et l'Agence 
Régionale de Santé selon l'objectif d'un centre pour 100 000 
habitants. Retrouvez la liste des centres ouverts dans le Rhône 
sur : sante.fr 

Modalités de prises de rendez-vous

Les vaccinations ont lieu exclusivement sur rendez-vous. Plusieurs 
outils sont à votre disposition :
• Sur Internet : 
-> site officiel : sante.fr ou plateformes : doctolib.fr et maiia.com
• Par téléphone : 
-> numéro vert national : 0800 009 110 
-> numéro unique dédié aux centres du Rhône : 04 23 10 10 10 
Le Centre le plus proche de Corbas est celui de Vénissieux.

La grande campagne de vaccination contre la COVID 19 a débuté sur l'ensemble du territoire national et est ouverte depuis le 18 
janvier aux plus de 75 ans et aux personnes les plus fragiles. Le point sur ce qu'il faut savoir.

RESTEZ INFORMÉS ! 
Campagne de vaccination, mesures sanitaires en vigueur, textes officiels... 

La Ville vous informe ! Retrouvez toutes les actualités régulièrement mises à jour sur :
www.ville-corbas.fr et sur la page Facebook de la Ville.

RESTONS VIGILANTS !
Pour notre santé et la santé des autres,  

continuons à respecter les gestes barrières.
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ACTUALITÉS

Comme chaque année de novembre à mars, la Métropole met 
en place une astreinte afin d’assurer une intervention rapide en 
cas de chutes de neige importantes. 
Les axes principaux seront dégagés suivant un ordre de priorité 
comprenant trois niveaux d’importance distincts.
Les agents communaux organisent de 5 h à 8 h le déneigement 

des accès piétonniers des bâtiments communaux prioritaires : 
écoles, crèches, CCAS...
La commune mandate un agriculteur pour déneiger certaines 
zones telles que les parkings publics, les chemins d’accès 
prioritaires, le Parc de Loisirs...
Pour en savoir plus : www.onlymoov.com

REPORT DE L’ENQUÊTE ANNUELLE DE RECENSEMENT 2021.

PLAN NEIGE.

Depuis le 7 janvier, l’Hôtel de Ville accueille une nouvelle exposition 
temporaire signée par l’artiste Corbasien Michel Grégoire. À 
découvrir :  une série de sculptures et de tableaux, des figuratifs 
comme des abstraits « unis comme par un fil rouge historique qui 
va du surgissement de la vie à son achèvement à venir ».

Cet artiste autodidacte qui aime se dire « libre de toute école 
et de toute confession » a enseigné en écoles élémentaires, 
en collège, au lycée français de SFAX et à l'université avant de 
terminer sa carrière en tant que conseiller pédagogique.

Exposition à découvrir jusqu’au 26 avril 2021.
Hall de l’Hôtel de Ville.

LES CORBASIENS ONT DU TALENT.

En raison du contexte sanitaire, la campagne de recensement 
de la population qui devait se dérouler du 21 janvier au 27 février 
2021 à Corbas, est reportée en 2022. En effet,  « la collecte sur le 
terrain entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les 
habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire ». 

Comme chaque année, l'Insee publiera néanmoins les populations 
de la France et de toutes ses communes fin 2021. Les méthodes 
de calcul seront adaptées et mobiliseront davantage les sources 
administratives.

3 modes de communication proposés.
Grâce à ce service, les personnes sourdes et malentendantes 
peuvent désormais contacter les services de la Ville : 

• En LSF (Langue des Signes Française) : avec un interprète diplômé 
• En TTRP (Opérateur relais texte) : avec un transcripteur 
• En LPC (Opérateur relais) : avec un codeur 

Mode d’emploi
En pratique, le service Elioz est accessible depuis la page d’accueil 
du site internet de la Ville : www.ville-corbas.fr en cliquant sur 
l’icône correspondante (voir illustration).
Il suffit ensuite de sélectionner parmi la liste proposée, le service que 
vous souhaitez contacter puis de cliquer sur le bouton « appeler ».

Du CCAS, en passant par le service emploi, le Relais Assistantes 
Maternelles ou la Direction de l'Éducation de la Jeunesse et des 
Sports… Une quinzaine d’accueils de la Ville sont accessibles 
grâce à cet opérateur.

LES ACCUEILS TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE ACCESSIBLES AUX 
PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES.
Dans la continuité d’autres actions menées en matière d’insertion des personnes en situation de handicap, la Ville de Corbas s’est 
équipée du service Elioz. Un opérateur pour les personnes sourdes et malentendantes, accessible depuis une tablette, un smartphone ou 
un ordinateur, qui permet la communication entre usagers et accueils téléphoniques de la Ville.
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ACTUALITÉS

Grâce aux opérations de sauvegarde menées lors de la création 
du Boulevard Urbain Sud, aux lieux-dits « Les Condamines »  
et « Grand Champ », les fouilles ont révélé une importante 
occupation à l’âge du Bronze : un site d’habitat du Bronze final 1 
(- 1 200 ans avant JC), et un autre du Bronze final III b/ Hallstatt C 
(- 800 ans avant JC).

Aussi, à l’annonce d’un projet de construction aux « Grandes 
Verchères » (route de Lyon) et compte-tenu de sa proximité avec 
le Boulevard Urbain Sud, le Service Régional de L’Archéologie a 
préalablement prescrit des fouilles sur ce site.
C’est l’équipe « d'Archéodunum » Lyon, dirigée par Clément 
Moreau, qui a été chargée de cette mission entre juin et juillet 2020, 
sur environ 2 500 m², et ses découvertes sont très intéressantes.

Vue générale du site - Photo JC-T

C’est en effet un ensemble de six foyers (fours ouverts), datant 
d’environ 2 800 ans et alignés selon un axe Nord-Sud, qui ont été 
mis à jour. Ces six foyers semblent isolés, sans trace d’habitations à 
proximité immédiate, malgré la présence de nombreux fragments 
de céramique. Mais de telles batteries isolées de foyers ne sont 
pas rares à l’âge du Bronze.

Les six foyers alignés - crédit photo Archéodunum 

Remarquable aussi, l’aspect standardisé de ces foyers :
Des fosses de 2 m par 1,20 m et toutes avec des restes de bûches 
carbonisées, surmontées d’une couche de galets chauffés et 
noircis par le feu.
Au total, c’est près de 1,5 tonnes de galets qui ont été réparties 
dans les 6 foyers.

Fosse d’un foyer aux bords rougis et au fond charbonneux 
Crédit photo Archéodunum 

Les archéologues connaissent bien ce type de foyer qu’ils 
désignent sous le nom de ‘’Four Polynésien’’ en référence à un 
mode de cuisson encore actuellement très répandu en Polynésie : 
le feu chauffe les pierres qui deviennent brûlantes. On y dépose 
alors la nourriture que l’on recouvre ensuite de branchages et 
de terre, et on laisse cuire pendant plusieurs heures. Une sorte de 
cuisson à l’étouffée.
Un seul de ces foyers permet de nourrir de nombreux convives : 
on a du mal à imaginer le nombre de personnes qui a ainsi été 
rassemblé autour de ces six foyers fonctionnant simultanément. Et 
pour quelle(s) circonstance(s) : 
Cérémonie(s), fête(s), rassemblement(s) …?

Par contre, on connaîtra sans doute, (grâce aux analyses 
chimiques des résidus extraits des foyers), les aliments qui ont été 
réellement consommés : on saura enfin ce qu’il y avait au menu 
des fêtes de Corbas il y a 2 800 ans.
Les analyses des bois brûlés nous donneront une idée des arbres 
qui poussaient à Corbas à la même époque. Résultats synthétisés : 
dans un an environ.
D’ici là, espérons que nous pourrons refaire la fête nous aussi.

Jean Claude TALBOT
Remerciements à Clément Moreau d’Archéodunum.

LE CONFINEMENT À CORBAS : « CONNAIS PAS »… MAIS C’ÉTAIT IL Y 
A 2 800 ANS !
On entend souvent dire que Corbas n’a pas d’histoire, et pourtant, l’Homme y vit depuis au moins 3 200 ans. Et sa présence a été 
également confirmée à l’époque Gallo-Romaine, au Moyen-Âge et jusqu’à nos jours. Alors remontons le temps !
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PORTRAIT D’ALICE MARTINEZ, NOUVELLE ASSISTANTE DE DIRECTION  
À LA DEJS.

FOCUS SUR LES CHANTIERS JEUNES 2021.

ÉDUCATION/JEUNESSE

Alice, vous occupez le poste d’assistante de direction à la DEJS 
(Direction de l’Éducation de la Jeunesse et des Sports) depuis 
septembre 2020. Quel est votre parcours ?

Avec un diplôme d’assistante de direction en poche, j’ai d’abord 
occupé un premier poste en agence de voyage spécialisée 
dans le tourisme sportif avant de rejoindre une entreprise de 
robinetterie en tant qu’assistante commerciale. J’ai ensuite 

souhaité prendre une nouvelle direction professionnelle, en me 
réorientant vers un environnement qui soit plus en accord avec 
mes valeurs et où mes missions aient un véritable sens. Mon poste 
actuel répond à ce besoin.

Quelles sont vos missions ?

En tant qu’assistante de Sandrine Van Nieuwenhuyse, directrice 
du service, je l’accompagne dans son organisation quotidienne et 
le suivi des tâches administratives de la direction. J’ai également 
la responsabilité des deux agents d’accueil, Gaëlle Boumaiza et 
Mélanie Beaulaigue, que je supervise. En cas de besoin, je peux 
être amenée à venir en renfort sur ce « pôle accueil ».

Quels sont les projets à venir ?

La DEJS est dans un souci constant d’amélioration de la qualité de 
ses services auprès des habitants. Cela implique une adaptation 
régulière à leurs besoins et leurs situations, avec le souci de faciliter 
les démarches d’inscription et l’accès à l’information via les outils 
informatiques actuels (le Portail Familles). 

Pour en savoir plus : DEJS - 30 rue de la République - tél. 04 37 25 19 59

Les chantiers jeunes organisés par la Ville de Corbas s'inscrivent 
dans le projet éducatif du territoire et visent l’autonomie des 
jeunes. Les prochains rendez-vous se dérouleront du lundi 12 au 
vendredi 16 avril 2021.

Chaque année, ce sont 24 jeunes filles et garçons de 16 à 17 
ans qui effectuent un chantier au sein des services municipaux : 
rénovation, réparation et nettoyage dans les écoles ou les 
équipements sportifs, travaux de peinture, entretien d'espaces 
verts...

Ce dispositif est conçu comme une action à contenu citoyen 
et civique, favorisant l’implication du jeune dans sa ville, sa 
responsabilisation mais aussi l’émergence de projets individuels 
et collectifs.

Chaque année, le service jeunesse coordonne l’inscription des 
jeunes volontaires et l’organisation des chantiers.

Les chantiers de 2021 se dérouleront cette année dans un 
contexte particulier en raison de la pandémie de Covid 19.

Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des jeunes 
et de leurs encadrants. Conformément aux principes généraux 
de prévention en matière de protection de la santé et sécurité 
au travail, le protocole sanitaire de distanciation sociale et le 
respect des gestes barrières mis en place par la Ville s’appliquera 
strictement.

Vous pouvez déposer vos candidatures : CV et lettre de motivation 
au PIJ avant le vendredi 19 mars 2021 !

Nombre de places limité.

Plus d'infos auprès du PIJ : 04 72 90 15 00
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À L’ÉCOLE, LES ACTIVITÉS SPORTIVES S’ADAPTENT À LA CRISE SANITAIRE.

ÉDUCATION/JEUNESSE

Depuis plus de 10 ans, la Ville de Corbas met à disposition des 
écoles, des éducateurs sportifs pour accompagner les professeurs 
des écoles dans la mise en œuvre de certains cycles EPS. 

Ainsi, chaque classe du CP au CM2, à la demande de l'enseignant, 
bénéficie d’un ou deux cycles de 10 séances au cours de l’année 
(escalade, natation, vélo, escrime, tennis…).

Cette année, l’activité sportive a subi, comme dans de nombreux 
domaines, un coup d’arrêt sans précédent lié à la crise que nous 
traversons. Les directives du 15 janvier ont cette fois touché aussi le 
sport en milieu scolaire.
Mesurant pourtant l'importance de l'activité physique dans le 
développement moteur, cognitif, affectif et social de l’enfant, 
la Ville de Corbas a, à cœur de chercher des adaptations pour 
maintenir ces interventions dans le temps scolaire. C’est à ce titre, 
que la programmation a été repensée en coordination avec 
l’Éducation Nationale, afin de proposer des activités en extérieur 
et sans contact entre les pratiquants telles que l’athlétisme, la 
course d’orientation, le frisbee, le tchoukball, le tennis…

Dans ce cadre, les enfants pourront continuer d'avoir le plaisir de 
s’éprouver, de s’affronter sous le regard bienveillant des éducateurs 
et enseignants au cours des semaines à venir.

PETITE ENFANCE

Situé à l’Espace Lachenal, le RAM est un lieu d’informations, d’accueil et d’échanges à l’écoute des assistant(e)s maternel(le)s de la 
commune, mais aussi des parents en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. Activités d’éveil, temps collectifs, réunions à 
thèmes, professionnalisation, conseils… Un vaste programme ! Le tout orchestré par Stéphanie Lusy, responsable.

Un moment privilégié assistant(e)s maternel(le)s/enfants au RAM

Le RAM permet à chacun de rompre avec le quotidien. Les 
77 assistant(e)s maternel(le)s inscrit(e)s peuvent s’y retrouver, 
accompagné(e)s des enfants dont ils/elles ont la garde (jusqu’à 
6 ans). Des moments privilégiés d’échanges, de partage et de 

rencontres pour ces professionnels de la petite enfance qui ont 
su se mobiliser tout comme le RAM lors du 1er confinement pour 
résoudre les besoins de garde des personnels prioritaires.
Les enfants, quand à eux, peuvent jouer, expérimenter, créer, 
s’éveiller autour d’activités collectives et d’animations. Goûters à 
thème, peinture, cuisine, lecture, yoga…. Ici, les petits corbasiens 
ne risquent pas de s’ennuyer !
Le RAM c’est aussi un lieu de soutien, d’écoute et 
d’accompagnement dans la pratique quotidienne avec 
l’instauration de 2 groupes de parole, 1 fois/mois, où l’on 
échange sur la profession et ses différentes problématiques. Le 
Relais permet aussi de suivre des formations (gérer son stress, 
alimentation, recyclage secourisme...), pendant que d’autres 
assistant(e)s maternel(le)s, solidaires, s’occupent des enfants.

Et pour les parents ? 
Parents et futurs parents peuvent y trouver une écoute, des 
conseils et des informations pour les guider dans leur choix d’un 
mode de garde.
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s - Espace Lachenal - 
Tél. 04 72 50 70 09 - Mail : relais.assmat@ville-corbas.fr

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S, LIEU D’ÉCHANGES ET DE 
PARTAGE.
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Comme chaque année à l’approche des fêtes, les séniors ont 
été gâtés par le CCAS avec le traditionnel colis de Noël.
Crise sanitaire oblige, la distribution traditionnellement 
effectuée en salle Lachenal a dû s’adapter ! Aussi, entre le 
18 et le 23 décembre, élus municipaux, membres du Comité 
pour nos Anciens et aides à domicile se sont conjointement 
mobilisés pour en assurer la livraison directement à domicile.
Près de 600 colis gourmands ont ainsi apporté quelques 
douceurs à nos aînés. Une attention toujours très appréciée à 
l'occasion des fêtes de fin d’année surtout en cette période 
si difficile où la solitude et l'isolement touchent beaucoup de 
nos aînés… 
Un grand merci aux bénévoles pour leur forte mobilisation !

Depuis le 1er janvier, les transports en commun lyonnais (TCL) 
proposent 2 abonnements solidaires : un abonnement solidaire 
gratuit et 1 abonnement solidaire réduit au tarif unique de 10 €/mois.
Toutes les infos et conditions sur www.tcl.fr

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SÉNIORS.

SOCIAL 

Chaque vendredi après-midi, l’UDAF du Rhône (Union Départementale des Familles) propose une permanence de médiation 
familiale dans les locaux du CCAS. Un temps privilégié de dialogue, d’écoute et de concertation pour faire face à une situation 
conflictuelle où la communication est difficile voire rompue. Valérie Richard-Tignol, médiatrice à l’UDAF, nous présente cette 
démarche qui peut s’avérer plus que nécessaire pour sortir d’un conflit. 

À qui s’adresse la médiation familiale ?
À toute personne en situation de conflit familial ! Il peut s’agir 
d’un couple en cours de séparation ou de divorce comme 
des personnes en rupture de communication avec leurs 
parents, des grands-parents désirant créer ou maintenir des 
relations avec leurs petits-enfants, des membres d’une famille 
en conflits lors de succession…

En quoi consiste la médiation familiale ? Comment se 
déroule-t-elle ?
Il s’agit d’un temps de rencontre, d’écoute, d’échange, de 
négociation dans un cadre sécurisé et confidentiel où le 
médiateur familial, en tierce personne, vous permettra de 
rétablir la communication et d’aboutir à des accords. La 
médiation repose toujours sur une démarche volontaire. 
Un  premier entretien d’information gratuit, permet d’abord 
de présenter la médiation et aux participants d’exprimer 
leurs premières attentes. 2 rencontres individuelles 
d’approfondissement  sont alors programmées suivies 
d’entretiens communs (jusqu’à 7) pour que s’amorce le 
rapprochement des points de vue et le travail vers un 
rétablissement d’une meilleure communication.

Quel est votre rôle ?
Le médiateur familial est un professionnel diplômé d’État. 
Lié par la confidentialité des échanges, il se doit d’être 
impartial et neutre. Son rôle est d’apporter une écoute active 
et bienveillante pour permettre d’accueillir les tensions, 
d’apaiser et d’accompagner le cheminement de chacun 
vers des solutions adaptées à la situation.

Plus d’informations : Secrétariat UDAF : tél. 04 72 76 12 25 -  
06 24 18 65 17 - mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
Permanences les vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 - Sur rendez-vous

RENOUER LE DIALOGUE GRÂCE À LA MÉDIATION FAMILIALE.

Valérie Richard-Tignol, médiatrice, vous accueille chaque vendredi 
sur rendez-vous dans les locaux du CCAS

TCL : 2 NOUVEAUX ABONNEMENTS SOLIDAIRES !

Témoignage d'une Corbasienne, enchantée par son 
colis :
« J'ai découvert pour la première fois le colis que la 
Ville offre aux « Anciens » de Corbas.
Je vous en remercie. N'ayant pas de famille, j'ai bien 
apprécié ce geste même si cela m'a rappelé que je 
devenais septuagénaire...
Les produits offerts sont de qualité. C'est donc avec 
plaisir que je récidive pour 2021.
Avec mes remerciements, recevez mes sincères 
salutations et mes vœux pour une meilleure année ! »
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La Métropole de Lyon lance un programme de sensibilisation au 
compostage individuel. Il s'agit de 2 types de formation, de 2 h et 
entièrement gratuites :
• Composter dans son jardin et produire un fertilisant 100 % naturel 
• Vermicomposter en appartement (le vermicompostage)
 
Les inscriptions sont déjà possibles sur la plateforme Toodego et 
les premières sessions ont démarré le 3 novembre 2020. Au total 
700 places sont ouvertes. Ces modules sont organisés à l'Hôtel de 
la Métropole ou des sessions locales pourront potentiellement être 
organisées si un collectif d'au moins une dizaine de personnes est 
constitué.

Vous pouvez vous s'inscrire sur https://demarches.toodego.com/
sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel
 
Plus d'informations sur le compostage sur https://www.grandlyon.
com/services/le-compostage-des-dechets.html

LES RENDEZ- VOUS NATURE 2020/2021.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

INFO PRATIQUE.

ENVIRONNEMENT

Ressourcez- vous !

Envie de fuir la ville et le béton pour vous rendre dans des zones 
boisées, des parcs ou des forêts ? 
C'est possible avec les rendez-vous Nature organisés sur le Plateau 
des Grandes Terres. 
Depuis fin décembre 2020 et jusqu'à juillet 2021, toute une série 
de sorties, d'ateliers, et de conférences vous seront proposés 
pour mieux connaître la faune et la flore qui vous entourent. 
Ces animations gratuites et ouvertes à tous seront l'occasion 
pour vous de (re)découvrir cet espace naturel et sa biodiversité, 
en compagnie de nos partenaires associatifs, militant pour la 
protection de l'environnement. 
En espérant que ces rendez-vous programmés, vous donneront 
peut-être l'envie de poursuivre ces escapades seul ou en 
famille pour prendre le temps de vous ressourcer et d'observer 
d’extraordinaires détails et de jolies scènes faunesques et florales.

À noter d'ores et déjà sur vos agendas les prochains rendez-vous 
nature :

Inscriptions indispensables au tél. 06 11 70 13 79 ou par mail  
contact@lefortdefeyzin.fr

• Les 8 clés pour un jardin vivant
Mercredi 24 février 2021 - 18 h 30- 20 h 30
Fort de Feyzin 

• Aménager son jardin pour la nature
Samedi 6 mars 2021 - 9 h 30-12 h 30
Fort de Feyzin

• La nuit de la chouette
Vendredi 19 mars 2021 - 18 h 30- 20 h 30
Fort de Feyzin

• Les animaux mal-aimés
Mardi 13 avril 2021 - 14 h-16 h
Grandes Terres

• Le réveil des oiseaux
Samedi 17 avril 2021 - 14 h-16 h
Grandes Terres

• RDV avec la faune nocturne
Mardi 20 avril 2021 - 19 h 30-21 h 30
Grandes Terres

• Les mystères de la forêt
Dimanche 25 avril 2021 - 15 h-17 h
Bois du Fort
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DOSSIER CONSEILS DE QUARTIER

Le Conseil de quartier, composé d’habitants et de représentants de la municipalité, est donc LE lieu où vous avez la possibilité d’interpeller 
la Ville sur des questions qui concernent la vie de votre quartier et de faire des propositions pour le « mieux vivre ensemble ».

À Corbas sont formés 4 Conseils de quartier. Chaque Conseil fonctionne en lien avec son bureau, chacun ayant des missions bien 
définies.

CONSEIL DE QUARTIER : LE LIEU OÙ FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

COMMENT FONCTIONNE UN CONSEIL DE QUARTIER ?

Véritable outil de démocratie participative, le Conseil de quartier est un espace de concertation, d'échanges et d'information qui 
place l’habitant au cœur de la réflexion de son quartier. Solidarité, environnement, propreté, animation festive, cadre de vie… Tout 
sujet qui vous intéresse peut y être traité et des propositions collectives y sont débattues.

CONSEIL MUNICIPAL

 

LE CONSEIL DE QUARTIER
30 membres maximum

REPRÉSENTANTS 
DES HABITANTS

REPRÉSENTANTS 
DE LA MUNICIPALITÉ

- 1 
- 4 élus municipaux

- Bureau* 
- 14 habitants ou représentants
de la vie locale (associations,
 commerces...) 

Réunions : 3 fois/an

*LE BUREAU
12 membres

    • 11 conseillers de quartier dont

 le 

le CO-PRÉSIDENT « Habitant » 

 habitant

    • 

Convoque, �xe l’ordre du jour
des réunions, suit la mise en place
et la coordination des projets
 

L’écho des quartiers

Réunions : 8 fois/an

Informe et organise 
des réunions publiques

HABITANTS DU QUARTIER

Désigne 
par vote

Désignent 
par vote

Propose des projets 
dans les domaines de l’urbanisme,
de l’environnement, de la vie 
culturelle du quartier... 

Le CO-PRÉSIDENT « Élu »

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Grâce à vos Conseils de quartier, un certain nombre de projets ont pu voir le jour, comme : 
• les boites à livres, les aires de jeux, des aménagements urbains, des cheminements piétons,
• la création d'une commission mode doux pour le développement des pistes cyclables,
• des temps conviviaux et intergénérationnels : fête des lumières, fête des quartiers, après-midi jeux...

CAP SUR 2021 !
La crise sanitaire a bouleversé l'organisation des Conseils de quartier, avec l'interruption des réunions mais aussi le report des 
élections des réprésentants des habitants. Ces dernières seront reprogrammées, dès l'amélioration de la situation sanitaire. Les 
Conseils de quartier ont hâte de vous retrouver et ne manqueront pas de vous tenir informé(e)s ! 
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VOS CONSEILS DE QUARTIER ET VOS NOUVEAUX CO-PRÉSIDENTS.

DOSSIER CONSEILS DE QUARTIER

Saliha MAKHLOUF-MEDJGAL
Déléguée à la démocratie participative

« La démocratie participative en action !
Le Conseil de quartier est l'un des outils démocratiques les plus efficaces pour favoriser la participation citoyenne.
Chaque Corbasienne et Corbasien a un rôle à jouer dans notre Ville.
Ensemble nous continuerons de faire de ces lieux des espaces de dialogue, qui organisent l'écoute, 
l'expression, le débat, l'information mutuelle et l'accompagnement de projets d'intérêt collectif. »

Mail : s.medjgal@ville-corbas.fr

La Ville de Corbas est organisée en 4 zones de Conseil de quartier, chacun co-présidé par un élu représentant la Ville et un représentant 
des habitants.
Les nouveaux co-présidents « élus » ont été désignés par le Conseil Municipal du 19 novembre 2020.

BOURLIONE-LES-TAILLIS 
Co-Présidente « élue » : 
Christine NONY

« Corbasienne depuis 
de longues années, je 
suis attachée à ma Ville 
et à mon cadre de vie. 
J’ai souhaité m’investir 
dans le Conseil de 
quartier pour qu’avec 

les habitants de Bourlione-Les-Taillis et les 
membres des associations, nous puissions 
collectivement valoriser notre environnement et 
créer du lien social intergénérationnel. »

Mail : cdqbourlione-lestaillis@ville-corbas.fr

LES BALMES 
Co-Président  « élu » : 
Vivien GATCHUESI-
FEGUENG

« Conseiller municipal 
habitant les Balmes 
et co-président du 
Conseil de quartier, je 
souhaite promouvoir, 

avec le futur bureau pendant le mandat confié 
par les Corbasiennes et Corbasiens, le débat de 
proximité et la mobilisation citoyenne au service 
de l'action publique municipale. »

Mail : cdqlesbalmes@ville-corbas.fr 

LE SUD 
Co-Présidente « élue » : 
Sylvie JULIEN

« C'est à vos côtés que 
je souhaite faire vivre 
notre Ville, réfléchir, 
débattre pour apporter 
les solutions adaptées à 
notre Sud. Ma priorité : 

être à votre écoute pour mener une véritable 
action citoyenne. »

Mail : cdqlesud@ville-corbas.fr

LE VILLAGE 
Co-Président « élu  » : 
Christophe MALMAZET

« Je souhaite favoriser 
l’engagement et 
l’écoute des citoyens 
et commerçants 
auprès du Conseil 
de quartier Village, 

pour participer à l’évolution de votre Ville. 
Ensemble continuons à développer une Ville 
soucieuse de son cadre de vie et des enjeux 
environnementaux. »

Mail : cdqlevillage@ville-corbas.fr
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BIENVENUE SUR VOTRE MARCHÉ ALIMENTAIRE.
Chaque samedi matin, vos commerçants vous attendent sur le 
marché, entre 8 h et 12 h, rue des Frères Lumière. Ce rendez-
vous qui a su s'adapter tout au long de la crise sanitaire, attire 
de plus en plus de visiteurs, venus faire le plein de produits frais 
dans une ambiance conviviale. Le marché comprend trois 
nouveaux stands intégrés en 2020. Visite guidée.

Au menu chaque semaine :
• Fromage et légumes de saison et locaux
• Charcuterie/traiteur/épicerie fine (fabrication artisanale)
• Miel et autres produits de la ruche (pain d’épice, cosmétiques)
• Fruits et légumes
• Légumes locaux
• Paella et plats cuisinés
• Pizza et plats chauds faits maison

Un marché convivial apprécié
Si certains commerçants sont présents depuis 40 ans, d’autres 
ont intégré le marché plus récemment. Tous apprécient le 
contact avec la population sur ce marché à taille humaine qui 
se veut convivial et familial. Les commerçants ont su tisser des 
liens privilégiés avec les clients dont ils connaissent les habitudes 
d’achat. 

Lors du premier confinement, les commerçants du marché 
ont su s’adapter en proposant leurs produits sous forme de 
drive sur le parking Jean Jaurès. Le marché a ensuite suivi les 
contraintes sanitaires avant de reprendre ses quartiers rue des 
Frères Lumière.

CRISE SANITAIRE, QUEL IMPACT SUR LA CONSOMMATION ? 

ÉCONOMIE/EMPLOI

Comme en témoigne une enquête menée par la Métropole 
de Lyon et la CCI auprès de 704 personnes, la crise sanitaire 
a modifié les habitudes de consommation des citoyens. Les 
réponses montrent que cette évolution tend à perdurer.

Un changement durable
64 % des répondants déclarent avoir changé leurs habitudes 
de consommation alimentaire. Si, sur toute la Métropole, 
la fréquentation des supermarchés de proximité et des 
marchés reste stable, les grandes zones commerciales ont vu 
leur fréquentation diminuer au profit des petits commerces 
de quartier, des systèmes de drive, de vente directe aux 
producteurs et de retrait de commandes en magasin (click and 
collect).
Les acheteurs se sont adaptés aux contraintes de la crise et 
se sont tournés vers les commerces de quartiers et vers des 
solutions rapides, pratiques mais aussi plus vertueuses. 91 % des 
répondants déclarent vouloir garder ces nouvelles habitudes.

Du changement également du côté de la consommation des 
produits non alimentaires pour 56 % des répondants. Les produits 
les plus consommés pendant le premier confinement ont été 
les livres, les produits de bricolage et le mobilier de jardin. Si le 
e-commerce a été plébiscité, la fréquentation des commerces 
de proximité reste quant à elle stable.

Le second confinement a conforté les tendances de 
consommation du premier mais a accentué le recours de la 
livraison à domicile. Pendant la fermeture des commerces non 
alimentaires, 56 % des répondants ont commandé des livres, 
des produits de bricolage et des vêtements.

Vers des modes de consommation plus vertueux
Si certaines alternatives existent, le commerce de proximité 
est essentiel car il permet de faire vivre les cœurs de ville et 
d’humaniser ces périodes où les contacts sont distanciés. Il 
est corrélé avec une prise de conscience de la nécessité de 
consommer de façon responsable et donc une tendance 
à se tourner vers des solutions plus vertueuses (circuits courts, 
contact avec les producteurs locaux...).

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : 
www.enquete-consommateurs.fr

Retrouvez les informations sur les ouvertures des commerces 
et leur fonctionnement (click and collect, livraisons) sur le site 
internet  de la Ville : www.ville-corbas.fr et toutes les actualités 
sur la page Facebook : Ville de Corbas. 
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LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE.

UNE REPRISE PARTIELLE POUR 
LES ÉCOLES MUNICIPALES DE 
MUSIQUE ET D’ARTS PLASTIQUES.

DU CÔTÉ DU POLARIS.

Après la mise en place d’un Drive pendant les périodes de 
confinement, la Médiathèque a pu enfin rouvrir ses portes au 
public le 8 décembre dernier avec de nouveaux horaires et des 
conditions d’accueil adaptées (port du masque obligatoire, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de circulation...).

Les amoureux de lecture et de culture peuvent désormais 
retrouver les rayons de livres, CD et DVD les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30 et les samedis matin de 9 
h 30 à 12 h 30.

Pour ceux qui le souhaitent, le service de réservation en ligne 
est toujours d’actualité ! 

Rendez-vous sur le site internet : mediatheque.ville-corbas.fr

Agenda Février/mars

Les rendez-vous numériques

Ateliers numériques (public adulte)
Ateliers thématiques pour les personnes débutantes souhaitant 
se perfectionner dans leur pratique de l’informatique.

• Nettoyer et protéger son ordinateur
Jeudi 25 février de 13 h 30 à 15 h 30 
ou le jeudi 11 mars de 13 h 30 à 15 h 30

• Faire ses achats sur internet 
Jeudi 18 mars de 13 h 30 à 15 h 30

F@brique du numérique
Ateliers (ré)créatifs sur tablettes tactiles ou sur ordinateurs  
à destination des 6-14 ans. 

• Sur inscription un mercredi par mois
Mercredis 24 février, 31 mars de 14 h à 15 h 30

Le Printemps du Numérique

• Du 27 mars au 10 avril
La médiathèque s’associe à la Métropole de Lyon et aux 
Bibliothèques Municipales de Lyon pour cette quinzaine 
consacrée aux cultures numériques, au mouvement Maker, 
des nouvelles technologies et des usages qui en découlent. 

• Création d’une œuvre numérique collective ! 
Sur la thématique des « Utopies numériques », 
samedis 20, 27 mars et 3 avril de 10 h à 12 h 30. 
Pour enfants de 8 à 12 ans - sur inscription

• Stagram toi ! 
Un atelier pour démystifier les photos « parfaites » des stars 
d’Instagram ! 
A partir de 9 ans - mercredi 31 mars de 14 h à 15 h 30

Renseignements et inscriptions au 04 72 51 45 55 ou sur 
médiatheque@ville-corbas.fr

Après deux mois de fermeture, les élèves ont pu regagner 
progressivement les bancs de leurs écoles, rouvertes depuis le 4 
janvier aux mineurs. 

Les adultes quant à eux, poursuivent leurs cours de musique 
ou d’arts plastiques à distance comme ils l’ont fait pendant les 
périodes de confinement. 

Les professeurs restent toujours aussi mobilisés pour maintenir 
le lien avec les élèves en s’appropriant de nouveaux outils, 
en proposant des modules en visioconférence en direct ou 
enregistrés, en incitant les élèves à participer à des projets 
communs en ligne. 

Pour l'heure le Polaris reste fermé au public. Pour avoir des 
nouvelles, abonnez-vous à la Newsletter ! 
Rendez-vous sur : www.lepolaris.org

Agenda

Au programme en février, si les conditions sanitaires le 
permettent !
• Samedi 27 février à 19 h : La Nuit Dés'équilibre(ée/s) : 

4 spectacles, une exposition interactive (théâtre, concert, 
danse-escalade, cirque) :

Humour tendre : Ami-ami par Hélène Ventoura, Cie Merci Mon Chou
Danse escalade : Calm (Comme À La Maison) par la Cie Rêve de 
Singe
Écriture musicale : Parabolique trio par Claire Rengade, Fred 
Roudet, Sébastien Finck
Vertige Du Dérisoire : L’homme canon par Rémi Luchez, Lola Calvet

CULTURE
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
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LE MOT DU COMITÉ POUR NOS ANCIENS.

UN NOUVEAU LIVRE SUR LES FORTS DE L’EST LYONNAIS. 

LA VIE ASSOCIATIVE
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

Le Comité pour nos Anciens vient vous adresser tous ses bons 
vœux, souhaits de bonne santé d’abord, accompagnés de joie 
et bonheur à partager avec vos familles.
Depuis mars 2020 toutes les manifestations prévues ont du être 
annulées.
Mais le Comité garde une lueur d’espoir avec la prévision de son 
voyage d’une journée dans le Jura prévu début juin. Un voyage 
qui avait déjà du être reporté l’année dernière.

En attendant le bonheur de pouvoir se retrouver, restons prudents, 
gardons le moral en souhaitant rapidement des jours meilleurs !
Pour rappel :
Les couples fêtant leurs 50 ans, 60 ans et 65 ans de mariage en 
2021 peuvent déjà s’inscrire auprès de la Présidente Monique 
SAINT LOUP au 06 08 83 22 32

La Fédération intercommunale du Patrimoine de l’Est lyonnais, dont le siège est basé à 
Corbas, vient de publier un nouveau livre intitulé « Forts de l’Est lyonnais ». 

Ce livre propose de mieux faire connaitre ce patrimoine solidement construit après 
la guerre de 1870 pour protéger la Ville de Lyon par des « forts détachés ». Il peut être 
apprécié par un large public pour ses nombreuses photos et recherches historiques 
illustrées, collectées par les associations de patrimoine et les historiens de l’Est lyonnais.  

Laissez-vous guider par Mémoires Corbasiennes pour le fort de Corbas. Par Bernard Billier, 
spécialiste des forts. Par l’équipe de l’association du fort de Bron. Par la ville de Feyzin pour 
le fort de Feyzin. Par l’historienne Annie Dargaud pour le fort de Genas. Par Jeanne et 
Patrick Perrusset du GEHCM pour le fort de Meyzieu.  Par La San Priode pour le fort de Saint-
Priest. Par Viniciacum pour les magasins à poudre de Saint-Fons/Vénissieux, très peu connus.   

Plusieurs forts sont visitables, d’autres pas ou ont disparu au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale. Ce livre permet de tous les connaître. 

Prix de vente 15 euros auprès de l’association Mémoires Corbasiennes.

UN COMITÉ DES FÊTES DYNAMIQUE. 
Avis aux gourmands ! Après le concours de la maison la plus 
effrayante pour Halloween, celui de la maison la mieux décorée 
pour les fêtes de fin d’année et le marché de Noël, le Comité 
des fêtes organise son marché de Pâques (marché alimentaire) à 
découvrir le 28 mars de 9 h à 16 h, sous la galerie marchande du 
Costel (Poste). De nombreux exposants vous y attendent !
Suivez nous sur notre facebook : Comité des fêtes de Corbas
Vous avez des idées pour la Ville ? Venez rejoindre notre équipe !  
comitedesfetes.corbas@gmail.com 

Le Comité des fêtes a organisé, à l’approche de Noël, le concours 
des plus belles maisons illuminées. Une première à Corbas ! Les 
participants ont du décorer leur jardin, illuminer leur façade et 
leurs fenêtres pour les fêtes. Les familles Corbasiennes ont joué le 
jeu, et certains s'en sont donné à cœur joie, pour le plus grand 
bonheur des petits. 

Un jury a fait le tour des maisons courant du mois de décembre 
pour les noter. 
Les 5 premiers gagnants se sont vus récompensés d'un panier 
garni, de quoi se régaler pour les fêtes ! 

Les bénévoles du Comité des fêtes sur le Marché de Noël
Crédit photo : Laurence Moulin

UN VIF SUCCÈS POUR LE PREMIER CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES !

Crédit photo : Laurence Moulin



LA VIE ASSOCIATIVE
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

Les Archers de Corbas vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
Les jeunes joueurs, heureux de reprendre les entraînements 
en salle, ont du malheureusement retourner en extérieur. Des 
conditions difficiles pour cette activité plutôt statique en raison 
du froid et du vent, chacun devant même rester à  la maison par 
temps de pluie. 
Malgré tout restons positifs ! Si les conditions sanitaires le 
permettent, le Club prévoit l’organisation de son concours 
extérieur les 8 et 9 mai 2021 sur le terrain de Foot en gore. 
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
Contact : Les Archers de Corbas – Tél. 06 03 10 62 98

Le Club a la fierté de vous annoncer la montée de son équipe en 
division nationale 2 (DN2). Une première dans son histoire !
Une belle récompense pour son Président Richard ALANDRY et 
pour le directeur sportif du club, Julien CHAVE. 

L'agenda du vélo club :
Si le contexte sanitaire le permet, l’équipe division nationale du 
Club et ses jeunes ainsi que la nouvelle équipe féminine seront 
présentées lors de la soirée des partenaires prévue le vendredi 26 
mars 2021 à partir de 19 h à la salle des fêtes de Corbas.

Les annonces gouvernementales et les consignes de la Fédération 
Française de Karaté ont autorisé à reprendre les activités sportives 
pour les mineurs. Cependant, la contrainte du protocole de 
reprise du 11 Décembre 2020 exigeait des mesures de protection 

que le KCC n’était pas en mesure de faire respecter. Décision a 
donc été prise de ne pas rouvrir le dojo pour les mineurs. 
Le Karaté Club de Corbas n’est pas resté inactif ! Les adhérents 
ont pu suivre, pendant quelques semaines, des cours par vidéos 
ou fiches techniques. Ainsi, chacun a pu retrouver un semblant de 
pratique. Rendez-vous est pris dans quelques semaines (restons 
optimistes !) quand les conditions sanitaires permettront une 
reprise sans risque.
En attendant ces jours meilleurs, le Karaté Club de Corbas vous 
souhaite une année 2021 pleine d’Espoir, de Santé et de Joie de 
vivre. 
Retrouvez toutes les infos du KCC et découvrez les 4 disciplines 
proposées (Karaté, Body Karaté, Self Défense et Qi Gong)  
sur le site internet du club : http://karateclubcorbas.com
 

DU CÔTÉ DES ARCHERS DE CORBAS.

2021, ANNÉE DE L’ESPOIR !  

UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR LE VÉLO CLUB DE CORBAS.
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Vélo club de Corbas / Isatis Cycling Team

Pourquoi un drapeau européen ?  
Pourquoi a-t-il 12 étoiles ?  
Quand a-t-il été créé ? 

Partez à la découverte de l’histoire et la symbolique du drapeau européen, emblème 
commun des institutions européennes, retracée à travers l’exposition «  60 ans du 
drapeau européen » proposée par le Comité de Jumelage.

A découvrir du 27 avril  au 2 juin 2021 – Hall de l’Hôtel de Ville

À LA DÉCOUVERTE DU DRAPEAU EUROPÉEN !
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LA VIE ASSOCIATIVE
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

DONNER SON SANG EN PÉRIODE DE COVID-19. 

TROC DE GRAINES ET DE PLANTES 
À LA FOIRE DE CORBAS.

STRESS ET CONFINEMENT.

Vous cherchez un moyen de vous rendre utile en cette période 
et vous ne présentez pas de symptômes grippaux ? Faites un 
geste de solidarité et donnez votre sang !
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les 
collectes pour éviter les risques de transmission du virus avec le 
port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures 
de distanciations et d’hygiène renforcées. 
La crise sanitaire désorganise fortement l’activité de l’EFS et 
notamment les collectes mobiles. 
Afin de trouver la collecte la plus proche, rendez-vous sur l’appli  
« Don de sang » ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Et réservez en quelques clics !

Pour en savoir plus sur : https://dondesang.efs.sante.fr/
don-de-sang-et-covid-19.

Le Jardin du Haut tiendra un stand lors de la Foire de Corbas.
L’occasion d'échanger boutures, plançons, graines et autres 
arômates mais aussi de partager des conseils, trucs et astuces !
Mais pas seulement ! L’association a pour projet la création d'une 
grainothèque. Venez nombreux !
Infos pratiques : 
• Horaires 9 h 30 - 16 h
• Situation : au croisement de l'avenue de Corbetta et de la rue 

des Frênes
• Conseils : pensez à identifier par une étiquette svp (merci)

Après deux mois de confinement au printemps, un été passé à 
douter et un hiver ponctué de nouvelles anxiogènes, cette crise 
pourrait devenir une « catastrophe psychologique ».

Aussi, après avoir bien entendu rencontré votre médecin,  
l’association Stressaway vous propose un accompagnement 
téléphonique gratuit et anonyme pour une gestion plus efficace 
du stress.

Contact : Guy tél. 06 24 78 28 62 

ÉCHECS CLUB : DES ACTIVITÉS COMME S’IL EN PLEUVAIT.
Les périodes de confinement ou d’interdiction des compétitions 
pour éviter les rassemblements n’auront décidément pas réussi à 
ralentir l’Échecs Club de Corbas Mions !

Après avoir transféré en ligne l’intégralité de ses cours, organisé 
régulièrement des tournois, essentiellement à destination de ses 
jeunes, le Club a décidé de passer à la vitesse supérieure.
Un premier intermède a vu, lors d’un tournoi dit des générations, 
les jeunes dominer facilement les « moins jeunes ». Mais, pouvoir 
continuer à jouer entre-soi, c’est déjà bien, élargir le champ des 
possibles, c’est tellement mieux.

Le club a donc décidé et réussi à organiser des matchs par équipes, 
toujours de jeunes, contre des clubs plus lointains, voire même à 
l’étranger comme l'équipe nationale Suisse, d’Annemasse, de 
Chartres, de Nancy…
Ces matchs visibles et commentés en direct sur Internet par les 
entraîneurs, via une chaîne Twitch créée par le club, ont rencontré 
un immense succès auprès de l’ensemble des adhérents.

Enfin, le Club ne boude apparemment pas son plaisir d’avoir vu 
un de ses jeunes membres, Tristan Breuil, âgé de 12 ans et qui 
avait déjà fait parler de lui, battre en simultanée Gata Kamsky, 
fort Grand Maître International, 76ème joueur mondial, et finaliste 
du championnat du monde en 1996.

S’arrêter est un verbe qui n’existe pas à l’Échecs Club de Corbas 
Mions, accélérer par contre…

Breaking news : ils l’ont fait ! 
Le samedi 9 janvier, les jeunes de l'Échecs Club de Corbas Mions 
ont battu leurs homologues du Marshall Chess Club de New York, 
2ème plus ancien club des États-Unis, et haut lieu d’événements ou 
de parties mémorables dans l’histoire des échecs. Une immense 
satisfaction pour les joueurs et leurs entraîneurs, et un match qui 
restera dans les annales du club.
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LIBRE EXPRESSION
La crise sanitaire et sociale est toujours là et avec elle un 
fléau silencieux : les violences intrafamiliales.
Les appels pour dénoncer ces violences ont enregistré un 
bon de 60 % depuis le début du 1er confinement.
Si les violences contre les enfants sont notre priorité, celle 
de la violence contre les femmes en sont une autre.
230 000 femmes sont victimes de violences conjugales 
chaque année.
En 2020 en France une femme est tuée tous les 2 jours par 
son conjoint ou ex-conjoint.
En ce début d’année, 3 femmes ont été victimes de 
féminicide. 

Devant un tel fléau, notre majorité municipale a décidé 
d’amplifier son action et de venir en aide à toutes celles 
qui subissent la violence, la brutalité et les menaces au 
sein de leur foyer. Nous avons mis en place un partenariat 
avec VIFFIL (Violences Intrafamiliales Femmes Information 
Liberté). Une campagne de sensibilisation va être lancée 
dans notre Commune. 
Le Gouvernement, malgré sa promesse de faire de 
la violence conjugale une priorité, n’a pas tenu ses 
engagements.  Rien ou presque n’a été fait et le budget 
de « la Grande Cause » du quinquennat est l’un des plus 
petits de l’État, des miettes pour les femmes, qui appauvries 

et précarisées, sont encore plus vulnérables et violentées.
Cette importante question ne relève pas de la sphère 
privée mais d’une problématique publique et politique.
On l’a vu pendant les confinements, il a été révélé au 
grand jour le rôle primordial des femmes, premières de 
corvées dans les secteurs indispensables de la société.
La décision de la Commune de faire de ce combat une 
priorité, nous oblige !
Cela nous concerne toutes et tous.
Un seul numéro 3919, 24h/24h, ensemble brisons le mur du 
silence !
Prenez soin de vous et de vos proches !

En ce mois de janvier, nous souhaitons à tous les 
Corbasiens une heureuse année, avec évidemment 
une bonne santé compte-tenu des circonstances 
sanitaires.
La majorité a proposé le 21/01 ses orientations 
budgétaires : une gestion “à la papa” car  simpliste, 
sans dynamisme, sans ambition qui consiste à ne pas 
emprunter et à tout autofinancer.
Elle conduit à retarder les investissements le temps 
que la trésorerie soit disponible, induisant de fait un 
dynamisme ralenti pour notre ville. Utiliser la trésorerie 

pour investir, c’est viser une hausse des impôts à plus ou 
moins court terme puisqu’il faudra reconstituer cette 
trésorerie. Nous proposons de recourir à l’emprunt de 
manière raisonnée en utilisant les taux bas actuels 
pour accélérer les investissements de la Ville, et utiliser 
la trésorerie pour des dépenses urgentes comme la 
vidéosurveillance.
Les projets structurants pour la majorité sont 
d’augmenter à 40% le taux de logements sociaux dans 
les nouveaux programmes immobiliers et de poursuivre 
le projet de la maison médicale. Décidée il y a plus 

de 2 ans, celle-ci peine à séduire les professions (para)
médicales de venir s’y installer : trop de contraintes, 
trop cher. Un comble alors que les Corbasiens voient 
leurs praticiens traditionnels partir en retraite. Une 
incitation à l’installation c’est ça que nos concitoyens 
attendent (pas un immeuble de plus).

Bien que les interventions de la majorité se concluent 
souvent par des attaques personnelles à notre 
encontre, nous gardons le cap !

Le groupe des écologistes vous présente ses vœux 
les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2021. 
L’écologie, c’est la solidarité et en ces temps difficiles 
ses 3 piliers environnement, social, économie sont 
essentiels. Pour des transports publics accessibles au 
plus grand nombre, la Métropole a décidé la gratuité 
pour les plus démunis ou un abonnement solidaire 
au tarif unique de 10€/mois (conditions à voir sur  
www.tcl.fr/solidaire ou au 04 26 10 12 12). Pour la 
gestion de l’eau potable, 2023 verra le retour en 

régie publique pour mieux servir l’intérêt général, 
répondre aux défis des bouleversements climatiques. 
Une tarification sociale et progressive sera appliquée.
Pour notre Ville, 2021 sera riche de projets : Rue 
Centrale pour donner une vitalité supplémentaire 
et un cadre harmonieux à notre entrée de Ville, 
va débuter le projet immobilier du bailleur social 
SEMCODA; Et dans notre cœur de village, ce sera 
la maison médicale pour répondre à une demande 
forte de la population en matière de soins (isolation 

aux dernières normes, panneau solaire et toiture 
végétalisée à rétention d’eau). Végétalisation 
encore pour donner un cadre digne de notre Ville.
Et aussi la reprise des Conseils de quartier pour la 
démocratie participative. Nous vous invitons très 
fortement à participer pour continuer à planter des 
idées et récolter des projets (l'évolution ne connait 
pas de marche arrière).
Claude Colin, Vivien Gatchuesi-Fegueng, Véronique 
Giromagny, Christophe Malmazet, Aurélie Villeneuve.

Chers Corbasiennes et Corbasiens, nous ne savons que 
trop la période de difficultés que nous traversons tous et 
les souffrances qu’elle engendre. Ce tunnel interminable, 
devient juste insupportable, le changement d’année 
n’y a rien changé. Pire, au moment où nous écrivons ce 
texte, le reconfinement n’est pas décidé mais il paraît 
encore une fois inéluctable. Par delà les polémiques sur 
son bien fondé, ses modalités, la disponibilité du vaccin, 
bien malin celui qui aurait pu anticiper tout cela et la 
position du gouvernement n’est vraiment pas enviable 

mais il assume ses responsabilités.
Il en va de même au niveau municipal. Même s’il est 
bien compliqué de communiquer autrement que 
virtuellement via internet ou via ce magazine sur son 
action, la majorité reste mobilisée pour, à la foi mettre en 
œuvre son projet mais aussi assumer les imprévus liés à 
cette crise. D’ailleurs en ce début d’année, a eu lieu au 
conseil municipal le débat d’orientation budgétaire pour 
2021. Pas d’augmentation d’impôts avec les taux parmi 
les plus faibles de la Métropole, maintien des subventions 

aux associations, poursuite du désendettement de la 
commune pour atteindre moins de 300€ par habitants 
fin 2021, cherchez ailleurs pour des villes de cette taille 
c’est remarquable. Et pour autant les investissements 
prévus sont maintenus au même niveau, le projet phare 
qui va débuter cette année étant la construction de la 
maison médicale.
En attendant de pouvoir bénéficier pleinement de ces 
actions, il nous reste à prendre soin de nos proches et 
de notre entourage ce qui, à court terme, est l’essentiel.

Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu lors 
du dernier Conseil Municipal. L’opposition s’est 
montrée très vindicative dans ses critiques, en 
oubliant Lamartine : « La critique est la puissance des 
impuissants ». En effet, depuis l’élection, ce groupe 
n’a jamais rien proposé, hors permettre aux élus de 
suivre des formations sans rapport avec leurs mandats, 
financées par la Commune. Au nom de la liberté ! La 
liberté de quoi ? Suivre une formation en macramé ou  
en enfilage de perles avec l’argent de tous ? Soyons 
sérieux.

Le projet de maison médicale est en voie de 
finalisation avec une ouverture prévue fin 2022- début 
2023. Les travaux du haut de la rue centrale débutent 
avec la démolition programmée en avril, et une 
livraison prévue en 2023. 6 locaux commerciaux dont 
une brasserie concourront à faire revivre cette rue 
« Centrale ».
Notre commune va s’engager résolument dans la 
rénovation énergétique de ses bâtiments, continuer 
à remplacer les ampoules de grosses puissances 
par des LED (1100 changées sur les 3200 points 

lumineux de notre commune), installer des systèmes 
de récupération d’eau pluviale, planter des arbres 
supplémentaires, etc…
En 2021 des caméras seront installées aux entrées de 
Ville pour mieux veiller à la tranquillité des Corbasiens.
Une municipalité au service des habitants…
Merci encore à tous ceux qui sont soucieux des autres 
en ces temps pas faciles ; nous pensons aux services 
municipaux bien sûr mais également à d’autres 
bonnes volontés comme notre Comité des Anciens.
Prenez soin de vous, des vôtres, et des autres.

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR CORBAS

GROUPE COMMUNISTE, CITOYEN ET PROGRESSISTE

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE
L’année 2020 s’en est allée, nous profitons de 
ce numéro de « Vivre à Corbas » pour vous 
présenter tous nos vœux pour 2021.
Malheureusement, cette épidémie n’est pas 
encore derrière nous. En ce début d’année 
les gestes barrières, les masques, l’arrêt 
des spectacles et des activités sportives, la 
fermeture des restaurants a ôté beaucoup de 
convivialité dans nos vies de tous les jours. 

Dans ce contexte incertain, l’annonce de 
l’arrivée d’un vaccin apporte un peu d’espoir 
afin d’envisager la reprise d’une vie normale.
La vie municipale est en permanence perturbée 
avec l’adaptation permanente des services aux 
annonces gouvernementales hebdomadaires. 
Nous remercions très sincèrement l’ensemble 
de nos agents pour le travail effectué. Les 
services municipaux de la Ville sont à l’écoute 

des habitants afin que chaque citoyen puisse 
trouver des solutions aux difficultés rencontrées. 
La solidarité est prioritaire, nous devons être 
encore plus attentifs les uns aux autres.
Notre groupe restera mobilisé et combatif et 
sera à vos cotés pour retrouver rapidement une 
vie sociale, sportive et festive.

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE



Remise des diplômes du brevet au collège Cassin  
(12 novembre) ?

Les activités de l’EMS pendant les vacances de Toussaint  
(du 21 au 31 octobre) ? 

Cross du collège Cassin (8 octobre) La soirée Halloween au Parc de Loisirs  
(31 octobre)

Concert de l’EMM à l’église Saint Jacques  
(le 16 décembre)

a flouter

Remise de la médaille de la Ville
 à Marie LOPEZ-PEREZ (centenaire) 

Décoration du sapin de Noël par les petits Corbasiens

Installation d'une boîte aux lettres pour le Père Noël 

RETOUR EN IMAGES

Le Père Noël très solicité à l'approche des fêtes
© Crédit photo : Laurence Moulin

Des cadeaux pour les résidents 
de l' EHPAD Vilanova ACSH 

Remise de la médaille de la Ville à Marguerite BERTHET 
(centenaire) - © Crédit photo : Laurence Moulin


