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FÉVRIER 
  JEUDI 10 - 19 H 30 :

Conseil Municipal - salle du conseil

MARS 
  JEUDI 3 - 19 H 30 :

Conseil Municipal - salle du conseil

  MARDI 8 :
Journée internationale des droits  

     des femmes

  SAMEDI 19 - 11 H :
Commémoration du 19 mars 1962

  JEUDI 31 - 19 H 30 :
Conseil Municipal - salle du conseil

AVRIL 
  SAMEDI 23 - 11 H :

 Commémoration Henri Arnaud - 
place de la Résistance Henri Arnaud 
(Bourlione)

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
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Alain Viollet
Maire de Corbas

C     orbas est par nature, une  
commune où il fait bon vivre, 
ce que les promoteurs ne 

manquent pas de souligner dans 
leur rhétorique en la définissant 
comme « une ville à la campagne ». 
Forcément, nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette affirmation, 
mais il n’en demeure pas moins que 
cela peut comporter des risques, 
auxquels nous attachons la plus 
grande vigilance. Aussi, nous avons 
souhaité que nos règles d’urbanisme 
contiennent, en les limitant largement, 
les effets de la spéculation foncière. 
C’est un enjeu majeur auquel nous 
nous attachons avec détermination 
quotidiennement.

Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement. Bonne lecture.

V        otre bulletin 
municipal fait peau 
neuve sous la forme 

« magazine  » dont la 
présentation d’ensemble et 
le contenu proposent une 
information encore plus 
dense, plus étayée et donc 
pour ses lecteurs, plus 
dynamique. Ce beau travail 
s’inscrit dans une logique 
globale qui a intégré le 
nouveau logo de Corbas 
et le nouveau site de la 
Ville qui sera résolument 
interactif avec une source 
formidable d’informations.

A la lecture de 
votre magazine, 
vous découvrirez le dossier 

passionnant sur l’éclairage public, 
que nous avons décidé de mettre en 
exergue. Au-delà des gains financiers 
importants dont bénéficient les 
finances communales, c’est grâce au 
travail de partenariat avec le Sigerly, 
définissant une stratégie forte, qui 
a permis à Corbas, de largement 
anticiper cet enjeu devenu ô combien 
fondamental, au moment où les coûts 
énergétiques s’envolent.

Cette logique vise à réduire nos 
impacts environnementaux. Elle 
va également s’apprécier au 
travers des prochaines rénovations 
énergétiques menées sur nos 
bâtiments municipaux, et comme un 
axe prioritaire de notre politique, au 
service de toutes les générations.

Directeur de la publication : Alain VIOLLET - Réalisation, rédaction et photo : service communication, les associations corbasiennes pour 
la rubrique « Vie associative » et les groupes politiques pour la rubrique « Libre expression » - Impression : Public Imprim - Distribution : 
Agents municipaux - ISSN 1244-6459 - Imprimé sur un papier issu d’usines ISO 1400 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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La fête des lumières 2021 et 
son feu d’artifice, bouquet 
final d’une édition réussie. 

Plus de 100 courriers envoyés 
cette année au Père Noël via 
la boîte aux lettres installée 
devant la mairie.

Nos aînés encore gâtés  
pour les fêtes avec près de 
600 colis distribués par des 
bénévoles, élus municipaux, 
membres du Comité pour nos 
Anciens et le SAAD.
                6

Distribution de cadeaux aux résidents 
de l’EHPAD Vila Nova par le maire, 
Alain Viollet, accompagné de Laurence 
Moulin (1ère adjointe) et de Nathalie 
René (conseillère déléguée aux 
personnes âgées).

4 5 6   7Le marché de Noël du Comité des 
Fêtes fait son grand retour. 
© Danielle Coste

Stand de crèpes tenu par les 
jeunes du PAJ lors du Marché de 
Noël pour financer leur soirée de 
remise de dipômes.

Inauguration de la « Buvette de 
Titi » au complexe des Taillis en 
présence du maire, Alain Viollet, et 
de la famille de Thierry Tassasset,  
bénévole au FC Corbas. © Laurence Moulin
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UN NOUVEAU 
LOOK POUR VOTRE 
MAGAZINE MUNICIPAL 
Nouvelle maquette, nouveau 
format, nouveau design… Pour 
renforcer l’identité graphique 
de la commune et harmoniser 
les différents supports de 
communication, le «  Vivre à 
Corbas  » se refait aussi une 
beauté ! 
Cette version 3,0 de votre 
magazine donne plus de place 
à l’illustration et la photographie. 
Les rubriques ont été recalibrées 
pour une lecture plus concise.
Dans chaque numéro, vous 
retrouverez un retour en images 
sur les événements et des 
rubriques en fonction de l’actualité 
(à la une, actualités, économie/
emploi, développement durable, 
jeunesse, sécurité)... Un dossier 
central sera traité sur plusieurs 
pages. Les associations sont 
toujours invitées à partager leur 
actualité.
Pour rappel, le magazine, édité 
à 4 500 exemplaires et distribué 
dans vos boîtes aux lettres, est 
également disponible en version 
numérique à télécharger ou à 
consulter sur le site internet de 
la Ville.
Bonne lecture !

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR VOUS 
FACILITER LA VILLE !
Fruit d’une année de travail et de nombreux temps d’échanges 
avec les services municipaux, la nouvelle version du site www.ville-
corbas.fr  sera en ligne au printemps !

Plus moderne, plus pratique et adapté à tous les équipements mobiles… 
Le site internet de la Ville  a été totalement repensé et reconstruit  en 
fonction de vos habitudes et des exigences numériques actuelles.  Il 
respecte également les normes d’accessibilité en vigueur pour les 
collectivités, notamment à destination des personnes souffrant de  
handicap.  
Trouver une information y sera plus clair et plus rapide. L’accueil du 
site a été pensé pour faciliter la navigation avec des accès rapides 
(les publications, l’agenda, les actualités, vos démarches en ligne…) et 
des entrées de menu plus efficaces. Tout a été pensé pour que vous 
atteignez votre information en moins de 3 clics.
En plus de cette facilité d’utilisation au quotidien, la 
présentation générale est dynamique, épurée, avec 
des blocs clairement identifiables et la possibilité 
d’intégrer des vidéos. 
Patience... vous pourrez bientôt le découvrir !

UNE IDENTITÉ VISUELLE PLUS DYNAMIQUE 
ET PLUS CONTEMPORAINE !

Corbas se transforme et son image évolue ! Ici, la Ville a eu la 
volonté de moderniser son identité visuelle pour impulser 

une nouvelle dynamique,  construire une image simple, 
cohérente et plus contemporaine portant haut et fort 

les valeurs de la collectivité !

 LA COULEUR ROUGE : pour une  Ville dynamique 
(richesse du tissu associatif, vie économique, Ville 
de la Métropole de Lyon)

  UNE TYPOGRAPHIE CONTEMPORAINE  : pour 
une Ville actuelle, tournée vers l’avenir. 

NEW

LA COMMUNICATION MUNICIPALE FAIT PEAU NEUVE !
C’est l’événement de ce début d’année : la Ville se dote d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau magazine  

et, bientôt, d’ un nouveau site internet ! Présentation.

DEUX ANNEAUX ENTRELACÉS, 
SYMBOLE DU « VIVRE ENSEMBLE » 
VALEUR FORTE DE LA VILLE !
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Actualités

Vendredi 10 décembre marquait 
le grand retour de la traditionnelle 
Fête des Lumières. Malgré les 
contraintes sanitaires, plus de 
1000  corbasiens étaient une 
nouvelle fois au rendez-vous, 
heureux de se retrouver enfin 
pour ce moment festif, familial et 
convivial qui avait tant manqué 
l’an passé. 

Guirlandes lumineuses, sapins, 
décorations de Noël… Le temps 
d’une soirée, la place Charles de 
Gaulle s’est animée de l’esprit des 

fêtes. Devant le spectacle musical 
proposé par la chorale «  Et si 
on Chantait  », les visiteurs ont 
pu se restaurer et se réchauffer 
autour des différents stands de 
la place, tenus par les bénévoles 
des Conseils de Quartiers et des 
jeunes du PIJ. Pop corn, chocolat, 
crêpes, vin chaud… Il y en avait 
pour tous les goûts.

A noter que pour cette nouvelle 
édition qui se voulait plus 
respectueuse de l’environnement, 
l’éco-responsabilité s’est invitée 

FÊTE DES LUMIÈRES : 
UNE ÉDITION RÉUSSIE POUR CLÔTURER L’ANNÉE EN BEAUTÉ !

jusque dans les assiettes avec 
des crêpes 100 % Bio préparées le 
jour même. 
Dans la soirée, le Père Noël en 
personne est venu de loin pour 
rencontrer les petits Corbasiens 
qui ont pu lui chuchoter leur liste 
de souhaits à l’oreille et rentrer 
chez eux avec une photo souvenir 
et des étoiles pleins les yeux. 

Pour clôturer la soirée en beauté, 
les visiteurs ont pu admirer le 
feu d’artifice tiré depuis le stade 
Lachenal !

Les 27 et 28 novembre 
derniers, Corbas a célébré 
son 40ème anniversaire 
de jumelage avec la ville 
italienne, Corbetta. 

Pour l’occasion, une 
délégation de 50 Corbettesi, 
accompagnée de Marco 
Ballarini, Maire de Corbetta, 
ont été chaleureusement 
accueillis pour participer 
aux festivités organisées par 

le Comité de Jumelage et 
la Ville. Le week-end s’est 
ouvert le samedi avec une 
grande soirée dansante avant 
la cérémonie officielle du 
dimanche en présence de 
Marco Ballarini, Alain Viollet, 
Maire de Corbas, ainsi que les 
élus, polices municipales, et 
habitants des deux villes.  
Une belle occasion pour 
les communes de signer le 
renouvellement du serment 

de jumelage qui les unit, de 
mettre à l’honneur les valeurs 
de fraternité, de partage et 
de solidarité qui sont plus 
que jamais essentielles, et de 
clôturer cet instant d’émotions 
par un verre de l’amitié !

Un grand merci au Comité de 
Jumelage et à sa présidente 
Mireille Arnissolle !

40 ANS DE JUMELAGE :
CORBAS ET CORBETTA, UNE AMITIÉ QUI DURE ! 
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 © Laurence Moulin

 © Laurence Moulin
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Mireille Arnissolle 
NOMMÉE 
CITOYENNE 
D’HONNEUR DE LA 
VILLE DE CORBETTA
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Officiellement installé depuis 
la fin d’année 2021, le CMEJ, a 
tenu sa première commission de 
rentrée le 5 janvier dernier, en 
salle du conseil. L’objectif pour 
nos 29 jeunes élu.e.s  : définir 
le plan de mandat en lien avec 
leurs projets pour les 2 ans à 
venir.

Accueillis par Alain Viollet, Maire 
de Corbas, et accompagnés 
par Dominique Babe (Adjointe 
à la jeunesse et aux politiques 
éducatives) et les animateurs, nos 
jeunes élu.e.s ont fait émerger une 
30aine de thématiques lors de 

Actualités Éducation  Jeunesse

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

10    24 Avril

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

12     19 Juin

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2022, 
C’EST PARTI !

Le recensement partiel de la 
population a débuté le 20 janvier 
dernier et se poursuit jusqu’au 
26 février prochain. Deux 
agents recenseurs recrutés par 
la commune effectuent cette 
mission.

Comment ça marche ?
Répondre par internet est la 
manière la plus simple de 
se faire recenser. Les agents 
recenseurs se présentent chez 
les personnes concernées 
(adresses sélectionnées par tirage 
au sort) pour leur remettre la 
notice sur laquelle figurent leurs 
identifiants de connexion au site  
Le-recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre 
au questionnaire en ligne. Si 
les personnes ne peuvent 
pas répondre par internet, 
les agents recenseurs 
leur distribuent les 
questionnaires papier, 
une feuille de logement 
et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, 
puis conviennent d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. 

Merci d’avance de votre 
disponibilité à cette opération !

29 jeunes élu.e.s 
issu.e.s des classes 
de CM1, CM2 et 6ème 
pour 
un mandat de 2 ans  

 Qui participeront à : 

  Des commissions et 
groupes projets 
1 fois/mois 

  Des assemblées 
plénières environ 
3 fois/an

  Des visites 
de lieux 
démocratiques et 
à des évènements 
municipaux

Le CMEJ 
à Corbas, 
c’est...

cette première réunion de travail. 
Des propositions ne manquant ni 
de pertinence, ni d’originalité avec 
des préoccupations touchant à 
l’environnement, à l’aménagement 
de pistes cyclables, comme à 
l’animation de la ville par des 
actions sportives ou culturelles, 
en passant par des actions de 
solidarité.
Autant de projets qui seront 
soumis au vote, lors de la 
prochaine commission, avant 
une présentation au Maire lors de 
la première séance plénière de 
l’année prévue en mars 2022.

ÉLECTIONS 2022 : 
PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES !  
 
L’année 2022 sera marquée par deux scrutins majeurs : l’élection 
présidentielle,  les 10 et 24 avril,  et les élections législatives, les 
12 et 19 juin prochains . 
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales. Toutes les personnes ayant déménagé, même à 
l’intérieur de Corbas, sont invitées à procéder à leur inscription ou 
leur réinscription sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars 
2022 pour l’élection présidentielle. 
La démarche peut être effectuée en ligne sur service-public.fr, par 
courrier ou en mairie.
Pour l’inscription, une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (facture d’électricité, d’eau, de gaz, avis 
d’imposition…) sont nécessaires.  
Une carte d’électeur sera envoyée à toutes les personnes 
nouvellement inscrites sur les listes quelques jours avant les scrutins 
électoraux. 

Pour les personnes souhaitant faire une procuration, choisissez 
l’électeur qui votera à votre place et faites la démarche au plus 
vite en ligne (maprocuration.gouv.fr) ou dans un commissariat, une 
gendarmerie, un tribunal.  

Nouveauté  : votre mandataire pourra être inscrit sur les listes 
électorales de Corbas ou d’une autre commune, Toutefois il devra 
toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Le CMEJ officiellement installé le 14 décembre dernier,lors de la cérémonie de la remise des écharpes

1ÈRE COMMISSION DE RENTRÉE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES (CMEJ) !



Éclairage public :
COUP D’ACCÉLÉRATEUR SUR 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Dans la continuité des actions 
menées en matière de 
développement durable, la 
Ville s’est engagée dans le 
renouvellement de l’ensemble 
de son éclairage public. Un 
enjeu à la fois économique et 
environnemental, visant à réduire 
drastiquement la consommation 
et la facture énergétiques de 
la commune. Depuis 2020, le 
déploiement progressif de la 
technologie LED et l’installation 
d’horloges astronomiques sont 
lancés à Corbas, avec déjà des 
premiers résultats à la clé ! D’ici 3 
ans, les 3 045 points lumineux de 
la commune, soit 100 % du parc, 
seront équipés d’appareillages 
LED. Explications.

L’ÉCLAIRAGE 
À CORBAS :

3 045 
points lumineux

13 

DOSSIER

12 

2020/2021 DES PREMIERS 
RÉSULTATS À LA CLÉ !

Une économie de 
50 968 € /an 
pour un investissement de 
17 294 € /an

390 points lumineux à 
forte puissance remplacés soit 
une économie d’énergie de  

75 %  

51 horloges 
astronomiques installées
soit une économie de 

300 h d’éclairage par an
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Évolution 
du parc 
à LED

 En 2022
289 luminaires
remplacés portant à : 

1 145 points lumineux 
à LED soit 

38 % du parc

 Et d’ici 3 ans
100 % des points 
lumineux 
de la commune seront équipés 
d’appareillages LED

Dossier

2022
GRÂCE AU RÉTROFIT LED : 

La Ville fait une économie 
supplémentaire  de 

19 982 €/an

pour un investissement de 
9 445 €/an

2020/2021 : CAP sur les 
économies d’énergie
Le coup d’envoi de ce vaste projet a été donné en 2019 par le SIGERLY*, 
qui s’est vu attribuer cette mission par la Ville. Dans un premier temps, le 
travail s’est concentré sur le remplacement des 390 points lumineux à 
forte puissance (> 250 W) de la commune par des appareillages LED. Avec 
ces luminaires nouvelle génération, moins énergivores que des ampoules 
à décharge, le flux dirigé vers le ciel (flux perdu) est supprimé, générant 
déjà une réduction de la consommation d’énergie de 75 %.

En parallèle, 51 horloges astronomiques ont été installées sur les 
armoires de commande de la commune qui n’étaient pas équipées.

Ce boîtier permet d’allumer et d’éteindre l’éclairage public à l’instant 
optimum en fonction du rythme des saisons. Avec cette solution technique, 
la commune économise en moyenne de 300 h d’éclairage par an !

A noter que l’ensemble des travaux réalisés sur 2020 et 2021, permet 
d’alléger la consommation énergétique de la commune d’environ  
314 496 kW/h par an, soit 50 968 €. Une économie substantielle qui vient 
déjà compenser l’investissement pour ce projet d’un montant de 17 294 € 
par an pendant quinze ans !

Et pour 2022 ?
Le renouvellement de l’éclairage public 
se poursuit cette année encore avec 
une deuxième étape : la réalisation d’un 
« rétrofit LED » sur les 289 luminaires à 
feuilles de la commune. Cette technique 
consiste à améliorer la source, le 
réflecteur ainsi que l’appareillage de ces 
lanternes très onéreuses, par un plateau 
LED.

La réalisation de ces travaux portera 
le nombre d’appareillage LED de la 
commune à 1145 points lumineux soit 
38% du parc.

Mais aussi...
Un cadre de vie amélioré
avec l’enfouissement 
du réseau électrique.
Outre les économies d’énergie, l’amélioration 
du cadre de vie est le deuxième axe de 
travail de ces aménagements lancés depuis 
2 ans avec l’enfouissement du réseau ENEDIS 
et de l’éclairage public.

Ces chantiers, réalisés sur 2020 et 2021 ont 
concerné plusieurs secteurs de la commune :

   une partie de l’avenue de Corbetta

   la rue du Midi

   la rue des Roses

   la rue du Champ Blanc

   la rue de l’Agriculture

Chantier d’enfouissement réalisé rue du Midi

Luminaires à feuilles

* Pour rappel : la Ville est adhérente du SIGERLY (syndicat mixte).
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L’action Sociale à Corbas : 

  Un service Emploi - Insertion 
 (2 agents) + 1 poste de 
direction rattaché à la Ville de 
Corbas 

  4 services  du CCAS* 
 (64 agents) :  
- le Service Social
-  le Service d’Aide et 

d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD)

-  le service de portage de repas
-  la Petite Enfance avec ses 2 

Établissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants et un Relais 
Petite enfance. 

À tous les âges et toutes 
les situations de la vie, la 
Ville porte une attention 
particulière en proposant :  

  Des ateliers sur la parentalité par 
le service Petite Enfance au sein 
du Lieu d’Accueil Enfant Parent, 

  Un guichet d’enregistrement des 
demandes de logements sociaux 
ouvert à l’accueil du CCAS, 

  Des repas livrés par le service 
de portage de repas

  Des ateliers autour de la 
mémoire, de la nutrition et du 
sport qui font le bonheur de 
nos aînés ! 

Portrait
Rencontre avec
Béatrice Millet
Directrice de l’action sociale 

1. Pouvez-vous nous parler 
de votre parcours ? 

Diplômée en Sociologie urbaine 
et Anthropologie, je suis devenue 
«  Consultante en Politiques 
Publiques » en intégrant le bureau 
d’études EHOS Poly Gones. 
J’avais pour mission de réaliser 
des enquêtes sociales et urbaines 
et d’accompagner des opérations 
de renouvellement urbain.  
Après quelques années passées 
dans le Nord de la France, je 
suis revenue dans ma région 
d’origine, en tant que Chargée 
de Développement de projets 
à la ville de Saint Fons. Puis 
rattachée au CCAS, j’ai participé 
activement à la création d’un 
service de médiation sociale 
et de prévention qui a permis 
d’embaucher 7 agents !
L’objectif de ce service est 
d’impulser une démarche d’« aller 
vers » les publics les plus éloignés 
des institutions et de participer 
à la régulation des conflits 

dans l’espace public et dans la 
sphère privée avec des outils de 
Communication Non Violente et 
de Développement Personnel.

2. Aujourd’hui, quelles 
sont vos missions ? 

En tant que directrice de l’Action 
Sociale, j’ai en charge le pilotage 
de l’ensemble des actions qui 
contribuent à lutter contre les 
exclusions.  Je coordonne les 
services de l’action sociale, 
conduis la politique sociale 
et son évaluation en lien avec 
les orientations du Conseil 
d’administration du CCAS. À 
l’interface avec les élus, les 
usagers, la direction générale et 
les agents, j’ai en charge de mener 
à bien une politique publique 
de qualité en partenariat avec 
d’autres institutions (Métropole, 
CAF, État, Bailleurs Sociaux etc.) 
permettant de répondre au mieux 
aux besoins des usagers.  

3. Quels sont les projets à 
venir ? 

L’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS), récemment réalisée, nous 
a permis de définir les axes de 
développement propres à Corbas. 
Parmi eux, des actions solidaires 
et intergénérationnelles sont 
prévues pour renforcer la 
cohésion sociale, comme 
l’accueil des nouveaux arrivants 
ou le développement de réseaux 
d’entraide entre les habitants. Un 
accompagnement social global 
est proposé aux Corbasiens 
ainsi que de nombreux services 
favorisant l’accès aux droits et à 
l’emploi (Mission Locale, IFRA, 
Estime). 
Il est prévu pour compléter cette 
offre de service d’organiser des 
ateliers collectifs, par exemple 
sur la précarité énergétique, sur 
les démarches dématérialisées 
ou encore sur la gestion de son 
budget. 
Nous prévoyons également 
de rendre plus visible l’Espace 
Emploi situé au sein même du 
CCAS pour que les personnes 
puissent venir en autonomie 
bénéficier des services proposés 
et utiliser la salle multimédia. 

Depuis octobre dernier, Béatrice Millet est 
la nouvelle directrice de l’Action Sociale à 
Corbas. Une occasion de faire le point sur ses 
missions et les projets à venir. 

«  Ce que j’aime avant tout dans mon métier c’est le contact 
humain, le fait de se sentir utile en développant le service public et 

en œuvrant pour une certaine justice sociale. 
Le CCAS est aussi un endroit où des personnes de tout horizon racontent 
de manière informelle ce qui leur arrive. Notre mission est de leur donner 
un coup de pouce dans les moments difficiles de la vie et de les 
accompagner dans l’accès à leurs droits. »

Sollicitations de Corbasiens

Repas livrés

Personnes reçues 
par l’assistante sociale

Participants aux Ateliers 
du Service Emploi

Personnes reçues 
par le Service Emploi

 7 083

5 970
160

532

1 455

2021 
EN QUELQUES CHIFFRES :

*  Le C.C.A.S. est un établissement public présidé de plein droit par le Maire de la 
commune et administré par un Conseil d’Administration.
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Économie  Emploi Développement Durable

Les employeurs et les 
demandeurs d’emploi étaient 
au rendez-vous du 1er forum 
emploi dédié aux plus de 50 
ans. Ce forum, organisé en 
partenariat avec la MMI’e (Maison 
Métropolitaine d’Insertion pour 
l’Emploi), le service Emploi de la 
ville de Corbas, Pôle Emploi et les 
villes de Feyzin, St Fons,  Solaize 
et Vénissieux, a permis à plus de 
80 personnes de rencontrer 15 
employeurs.

De nombreux postes étaient à 
pourvoir en ce mois de décembre. 
65 entretiens ont été réalisés 
en une après-midi.  Les postes 
à pourvoir au sein des mairies 
ont suscité beaucoup d’intérêt. 
Différents dispositifs ont été 
présentés  : coursive d’entreprises 
de Saint-Fons, Tremplin carrière 

Connaître les besoins des 
industriels et bénéficier de 
leur vision du terrain, les 
rendre acteurs du territoire, 
tels étaient les maîtres mots 
de cette nouvelle rencontre 
économique.

Organisée au mois de novembre 
par la ville de Corbas, la 
Métropole de Lyon, l’association 
d’entreprises ALYSEE et la CCI, 

la rencontre économique a 
permis de faire le point sur les 
aménagements réalisés et à venir 
dans la zone industrielle. Les 
équipes de la Métropole de Lyon 
ont résolu, dans la foulée certains 
problèmes soulevés.
Les questions de la sécurité et 
de la vidéo-surveillance dans 
la zone industrielle ont suscité 
l’intérêt du public. La ville a bien 
pris note des demandes d’un 
point de vue technique (lieu 
d’implantation de l’installation de 
caméras de vidéosurveillance) 
et financier pour l’élaboration du 
budget 2022.

Cette rencontre, essentielle pour 
tisser un lien entre la collectivité 
et les entreprises mais aussi entre 

les entreprises elles-mêmes, 
a vocation à se renouveler 
annuellement. Elle est ouverte 
aux entreprises de Corbas. 

  Ville de Corbas : 
emploi@ville-corbas.fr

En bref
VENEZ 
RENCONTRER 
LES TCL SUR 
LE MARCHÉ 
LE 5 MARS !

Les TCL tiendront 
un stand pour 
répondre à toutes vos 
demandes et créeront 
gratuitement votre carte 
si nous n’en possédez pas 
encore ! 

40 
CAPTEURS DE CO2
INSTALLÉS DANS LES 
LIEUX ACCUEILLANT 
LE JEUNE PUBLIC

La ventilation est un facteur 
primordial pour lutter contre la 
transmission du virus ! La Ville a donc 
fait le choix d’installer 40 appareils 
mesurant le taux de dioxyde de 
carbone dans les établissements 
scolaires et petite enfance de la ville. 
De la taille d’un détecteur de fumée, 
ces boîtiers fonctionnent comme 
un thermomètre. Au-delà d’un 
seuil, 800 ppm (parties par million) 
de CO2  l’appareil signale, par un 
voyant lumineux rouge, une trop 
grande concentration de CO2. Il est 
alors temps d’ouvrir les fenêtres. Ce 
dispositif simple et efficace, aide à 
prendre de nouvelles habitudes et à 
aérer plus souvent.

En parallèle, des 
campagnes de mesures 
réglementaires de 
la qualité de l’air et 
une évaluation des 
moyens d’aération 
seront réalisées. Les 
substances analysées 
sont le formaldéhyde, 
substance irritante pour le 
nez et les voies respiratoires, 
émise par certains matériaux 
de construction, le mobilier, 
certaines colles, les produits 
d’entretien, etc. ; le benzène, 
substance cancérigène issue de la 
combustion (gaz d’échappement 
notamment).

La loi prévoit qu’en 2024, le tri 
des déchets compostables sera 
obligatoire partout en France ! Les 
bio-déchets représentent 27 % de 
nos poubelles grises et finissent 
aujourd’hui à l’incinérateur alors 
qu’ils pourraient être valorisés en 
compost. 
Pour encourager cette pratique 
la Métropole de Lyon a lancé une 
grande opération de distribution 
gratuite de composteurs individuels 
pour les habitants de maisons avec 
jardin du Grand Lyon. 
Depuis l’été dernier, 20 
000 composteurs sont 
progressivement mis à disposition 
des Grands Lyonnais inscrits 
sur la plateforme toodego.  
À Corbas déjà 256 composteurs 
distribués en décembre 2021.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET SUR LA COMMUNE ; 
CORBAS BON ÉLÈVE...

CO2

COVID-19 : À CORBAS, DES CAPTEURS DE CO2 
INSTALLÉS DANS TOUTES LES ÉCOLES, LES 
CRÈCHES ET L’ACCUEIL DE LOISIRS

À CORBAS DÉJÀ 

256 
COMPOSTEURS  
DISTRIBUÉS

L’opération continue jusqu’à 
épuisement des stocks. Alors 
n’hésitez pas à vous inscrire 
https://demarches.toodego.
com/gestion-des-dechets/
demander-la-distribution-d-un-
composteur-individuel/

4E ÉDITION DES RENCONTRES ÉCONOMIQUES SUR 
LE DEVENIR DE LA ZONE INDUSTRIELLE

 FORUM 50 + : UNE 1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE

porté par Verneil Formation, la 
cravate solidaire, le projet FAIRe de 
la MMI’e (pour faire aboutir un projet 
professionnel et trouver un emploi), 
Force Femmes et  « 5 minutes pour 
convaincre » de Pôle emploi.

PROCHAINS FORUMS :

  Journées Chrono de l’Alternance 
(contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation) le 11 mai 
2022, 

  Forum dédié aux métiers de 
l’entretien au premier semestre

Suivez-nous sur facebook, sur le 
site de la Ville et sur les panneaux 
lumineux.

Renseignements : 
Service Emploi 04 72 90 05 30

Rencontre en présence d’Emeline BAUME, 
vice présidente en charge du développement 
économique à la Métropole de Lyon.
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ATELIER DE DANSE ESCALADE 
POUR LE COLLÈGE
Mercredi 19 janvier dans les 
coursives du Polaris s’est tenu un 
atelier de danse-escalade pour 
l’association sportive du collège 
René Cassin organisé par Fabien 
La Sala, metteur en scène de la 
Cie Rêve de Singe, compagnie 
associée au Polaris.

© Sophie Conin 
© Julien Virlogeux

Culture   

PROCHAIN RENDEZ-VOUS CINÉ EN FAMILLE : 

Dimanche 13 février à 16 h avec le film 
d’animation TOUS EN SCÈNE 2 de Garth 
Jennings et Christophe Lourdelet.

NOUVEAU : 
CINÉ EN FAMILLE LE DIMANCHE !

C’est nouveau  ! Le Polaris vous 
donne désormais rendez-vous 
1 dimanche par mois pour une 
séance de cinéma en famille, 
organisée en partenariat avec le 
Club Ciné Corbas et la Ville.

Le 16 janvier dernier, la première 
séance de l’année 
a attiré près de 
120 spectateurs, 

venus assister à la projection du  
film d’aventure «  Mystère  » de 
Denis Imbert. Une séance suivie 
d’un temps d’échange avec Nadia 
Coste, autrice de livres pour la 
jeunesse et du roman inspiré 
du film. Un vif succès pour une 
première !

SPECTACLE OFFERT AUX ÉCOLES
Comme chaque année, et grâce au soutien de la ville de 
Corbas, le Polaris offre un spectacle parmi sa programmation 
jeune public en temps scolaire à toutes les écoles de Corbas. 
Cette année c’était Bestiaire Végétal, du Colectivo Terron, un 
spectacle musical et visuel qui nous montre comme la nature 
peut être un extraordinaire terrain de jeu !

L’AGENDA DU POLARIS :
  SPECTACLE vendredi 4 mars à 20 h 30 : 
Le Chant du Vertige, Cie Lapsus (cirque)
  EXPOSITION du 10 mars au 2 avril : 
Serge Thibault, vernissage jeudi 10 mars dès 18 h 30 - édition d’un 
catalogue
  SPECTACLE dimanche 20 mars à 17 h : 
La Fenêtre, Cie Entre Eux Deux Rives (théâtre d’objets et illusion)
L’histoire de Tom, un petit garçon qui s’échappe en rêve par sa fenêtre 
car le monde des adultes va décidément trop vite, alors que lui, son 
temps, il aime le perdre...
  SPECTACLE samedi 2 avril à 20 h 30 : 
Burning, L’Habeas Corpus Cie (cirque)
  SPECTACLE vendredi 8 avril à 20 h 30 : 
Le Dernier Ogre, Cie le Cri de l’Armoire (théâtre et musique)
Un homme part au cœur de la nature avec toute sa famille pour vivre 
plus simplement. L’ogre du Petit Poucet raconte comment 7 enfants 
lui ont volé ses filles et sa vie. Ces deux récits en apparence sans lien 
finiront par se rejoindre autour d’un enjeu commun et crucial : la Faim.
  SPECTACLE mercredi 27 avril à 15 h : 
Hip-Hop, est-ce bien sérieux ? 6e Dimension (danse hip-hop)
stages de Hip-Hop (animés par les danseurs de la compagnie) pour 
tous âges proposés mardi 26 avril. Renseignez-vous sur le site ou à 
l’accueil du Polaris
  SPECTACLE vendredi 13 mai à 20 h 30 : 
TouT CommE, Cie Virevolt (cirque)
  SPECTACLE vendredi 20 mai à 20 h 30 : 
Banan’n Jug (concert, clôture de saison)

+++ les Apéros Sans Plateau, Les Goûters Enchantés, les Plateaux Télé de 
la Grenade, le cinéma : Renseignez-vous à l’accueil ou sur le site du Polaris.

LE POLARIS

DIMANCHE

13 février
à 16 h 
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Culture  

PRÉPAREZ-VOUS 
AUX GRANDES 
ÉCOLES D’ARTS !
  
L’École Municipale d’Arts 
Plastiques de Corbas propose 
tout les mercredis après-midis 
de 15 h à 17 h, des cours de 

préparation à l’entrée dans les 
grandes écoles d’arts (Beaux 

arts, Émile Colh, et autres 
écoles) . Une opportunité 
pour les étudiants qui 
souhaitent intégrer 
une grande école 
d’arts et se donner les 
meilleures chances 
de réussite pour les 

concours d’entrées ! Que 
se soit sur les différentes 

techniques comme sur la 
culture général artistique, cet 

atelier hebdomadaire permet de 
consolider les bases nécessaires 
aux succès de vos projets. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de l’École 
Municipale d’Arts Plastiques :  
04 72 51 45 55

Ce n’est pas parce que l’on 
rencontre des troubles de la 
lecture que l’on n’a pas sa place 
en médiathèque !  

Dès ce mois de février, de 
nouveaux livres, s’adressant 
spécifiquement aux enfants 
souffrant de troubles «  dys  » 
(dyslexie, dyspraxie, dysphasie, 
...), rejoignent les étagères de la 
Médiathèque . 
Albums, romans, documentaires, 
ou encore bandes dessinées  : 
une cinquantaine d’ouvrages 
sont disponibles pour varier les 
plaisirs !  
Une réflexion particulière a été 
faite sur la typographie, la mise 
en page et le vocabulaire afin de  
rendre le chemin vers la lecture 
plus accessible. 

Pour les parents et les enseignants, 
le nouveau fond offre également 
des livres informant sur les 
différents troubles «  dys  » ainsi 
que des supports d’apprentissage 
pour aider les enfants dans 
leur scolarité. Une malle 
thématique pourra être prêtée 
aux établissements scolaires de 
la ville !

Prochainement, des livres 
en version numérique 
téléchargeables sur tablette, 
des livres audios et une liseuse, 
viendront compléter ce fond qui a 
été permis par le soutien financier 
du Centre National du Livre via le 
plan France Relance.

Abonnement gratuit à la 
médiathèque jusqu’à 18 ans. 

L’AGENDA DE L’EMAP

  CONFÉRENCE lundi 14 mars à 20 h : 
Des récits dans l'art contemporain par Claire-Lise Panchaud

  CONFÉRENCE lundi 11 avril 2022 à 20 h : 
Du "tableau vivant" au tableau "vivant" par Thierry Cauwet et Yann Purcell

  EXPOSITION du 14 avril au 13 mai : 
Expo des élèves de 3e année et + et Thierry Cauwet, artiste invité, 
vernissage jeudi 14 avril à partir de 18 h 30

  STAGE du 25 au 29 avril de 14 h à 17 h : 
Stage enfants 7/12 ans, 5 demi-journées

  EXPOSITION du 24 mai au 11 juin : 
Expo du cycle initiation et des cycles enfants/ados, vernissage jeudi 24 
mai à partir de 18 h 30

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES : 

MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : 

AVOIR UNE PRATIQUE MUSICALE À CORBAS 
C’EST POSSIBLE !  

Que l’on souhaite apprendre, chanter, jouer, inventer, partager, l’EMM 
répond aux attentes en offrant des parcours variés aux enfants et aux 
adultes de 4 à 77 ans.
Par le biais d’un projet pédagogique porteur et avec l’aide de la Ville, 21 
enseignants et un nouveau directeur Jean-Luc Richard, développent la 
musique pour tous, par tous et partout.

  Pour les 4 à 6 ans, l’EMM propose le parcours d’éveil musical et découverte 
instrumentale.
  Pour les classes primaires de la Commune, l’éducation musicale en 
milieu scolaire est assurée.
  Pour les enfants, adolescents et adultes, la formation musicale et 
instrumentale en voix, cordes, vents, claviers et percussions. Les pratiques 
collectives en chœur, ateliers, ensembles, orchestres et musiques 
actuelles s’adresse aux débutants comme aux musiciens confirmés..

Ce dispositif éducatif visant l’épanouissement de chacun ne serait pas 
complet sans considérer la diffusion et les représentations réalisées avec la 
complicité des équipes du Polaris.
A noter du 20 au 23 juin prochain : une semaine musicale sera organisée en 
divers lieux de la ville (rencontres avec la population, échanges et partage). 
Contact : ecole.musique@ville-corbas.fr ou 04 72 51 77 01

DES LIVRES POUR LES ENFANTS SOUFFRANT 
DE TROUBLES « DYS »

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
ONT REPRIS DU SERVICE !

Curieux de nouvelles technologies  ? Peu à 
l’aise avec un ordinateur  ? La médiathèque 
vous propose différents ateliers pour découvrir 
les outils informatiques et le web, s’initier ou se 
perfectionner. Les rendez-vous numériques, 
ce sont aussi des temps d’échange et de 
création autour de la culture numérique 
pour tous publics.  
Prochain rendez-vous  «  Les bases de 
l’informatique en 3 séances » Jeudis 31 
mars, 7 et 14 avril de 13 h 30 à 15 h 30.
Programme complet, renseignements 
et inscriptions  : o4 72 51 45 55 ou sur 
médiatheque@ville-corbas.fr

Médiathèque
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AVIS AUX PASSIONNÉS 
ET CURIEUX DE 
VOITURES ANCIENNES 
ET DE PRESTIGE ! 

Le Gang des Lyonnaises vous 
donne rendez-vous dimanche 
22 mai de 9 h à 18 h au Parc de 
Loisirs pour d’une exposition de 
véhicules anciens . 
Buvette, restauration, vide 
garage, jeux pour enfants  : tout 
sera là pour passer un moment 
très convivial  ! Le musée de 
l’aviation Clément Ader ouvrira 
également ses portes pour 
l’occasion. 
Entrée gratuite. 

LES CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR LA 
PEEP SONT DE RETOUR ! 

La PEEP (association de parents d’élèves) propose 
régulièrement des conférences sur des thèmes liés à 
l’éducation et à la parentalité. 
Après une longue pause due à  la  situation sanitaire, une 
nouvelle conférence a pu être organisée le 30 Novembre 
sur le thème de «l’utilisation de la sophrologie dans la 
gestion du stress chez l’enfant et dans son cadre familial ». 
Un grand merci à Céline Ubelmann, sophrologue à Corbas, 
qui a bien voulu animer cet événement ! 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS DES 
FEMMES :  LE CLUB 
CINÉ SE MOBILISE
 
Comme chaque année, Le 
Club Ciné Corbas organise 
une animation pour célébrer 
la journée internationale des 
droits des femmes. 
Au programme cette 
année,  le film d’animation  
«Les Hirondelles de Kaboul» 
diffusé le mardi 8 mars au 
Polaris.

L’AGENDA DU COMITÉ 
DE JUMELAGE

    •  12 mars   2022  : soirée 
italienne - Renseignements 
et réservations : 
06 84 38 78 99 - 06 79 10 39 25

    
•  En mai pour le mois de 

l’Europe  : conférence sur 
la «via Francigéna» par D. 
Lorenzetti  Depuis 1994, la 
Via Francigena est certifiée 
« itinéraire culturel » par le 
Conseil de l’Europe. (Date 
et lieu à préciser).

L’ASSOCIATION 
LIRE ET FAIRE 
LIRE RECRUTE ! 

Vous êtes disponibles 
et vous aimez lire des 
histoires aux enfants ? 
Rejoignez Lire et Faire 
Lire pour des lectures 
à haute voix ! 
Contact : 
04 72 60 04 78

La vie associative

Le comité des Fêtes de Corbas 
vous propose un moment de 
détente avec le spectacle 
«Humour et Magie » le dimanche 
6 mars 2022 à 15 h à la salle des 
Fêtes de Corbas (Mairie).
Réservations possibles : 
• Par mail  :  comitedesfetes.
corbas@gmail.com
•  En vous rendant au Polaris le 

mercredi 2 mars de 14 h à 17 h ou 
le samedi 5 mars de 9 h à 12 h.

•  Sur place, le jour du spectacle à 
la salle des fêtes.  

Entrée : 12 €
Le protocole sanitaire en vigueur 
sera appliqué.

LE COMITÉ POUR NOS ANCIENS À L’EHPAD VILANOVA

Comme chaque année en décembre, le Comité pour nos Anciens n’a pas 
oublié les résidents de l’EHPAD VILANOVA en leur offrant un après-midi 
récréatif.
Au programme, accordéon joué par Jean-Charles Jocteur, distribution de 
papillotes et d’un verre de pétillant pour accompagner le gâteau préparé par 
l’établissement.
Cette année, un petit cadeau préparé 
par les membres du Comité pour nos 
Anciens a été offert à chaque résident. 
Les regards et remerciements des 
résidents quant à cette petite intention 
ont rendu cet instant très émouvant !
En prévision des noces 2022 
programmées pour octobre, pour les 
couples qui fêtent leurs 50, 60, 65 ou 
70 ans de mariage cette année merci 
de vous inscrire au 06 08 83 22 32.

L’ACTUALITÉ  
DE COVIFER 

Covifer s’engage activement 
pour le développement de 
solutions globales de mobilité 
dans l’est lyonnais. 
Malgré la concertation 
préalable sur l’élargissement 
de l’A46 au Sud Est de Lyon 
où de nombreux acteurs 
locaux (associations, usagers, 
habitants, élus) ont affirmé 
leur désaccord, l’État a décidé 
de poursuivre son projet. Le 
ministre des Transports a 
indiqué qu’une nouvelle phase 
d’échange sera prochainement 
engagée. 
Dans ce cadre, l’association 
Covifer continue de se mobiliser 
et réfléchit avec la fédération 
d’association Fracture aux 
différents moyens d’action pour 
se faire entendre. Elle défend 
l’idée que ce projet ne réglera 
pas le problème de trafic et 
aura un impact négatif sur la 
qualité de l’air et provoquera 
des nuisances sonores. 
De plus, Covifer déplore des 
manquements dans l’offre 
de transports en commun et 
souhaite la création d’une ligne 
de bus express avec un fort 
cadencement reliant Corbas au 
tram ou au métro. 
L’association souhaite faire 
entendre sa voix dans une 
réflexion globale sur le transport 
de marchandises en mettant en 
avant des solutions ferroviaires 
ou fluviales qui permettraient 
de limiter le trafic routier. 

VENEZ VOUS DÉTENDRE AVEC LE  COMITÉ 
DES FÊTES ! 
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Libre expression

Vie associative

AKUNAMATATA 
CHANGE DE DÉCOR !

Pour sa nouvelle pièce de théâtre 
qui se déroule sur la place d’un 
village en montagne, l’association 
lance un concours de dessin. 
Le grand gagnant verra son 
nom cité au «  générique  » et 
recevra deux invitations pour la 
représentation de son choix.
Inscriptions : via Facebook 
(AkunaMatata) ou par mail (cie.
akunamatata@gmail.com) avant 
le 1er mars 2022 pour recevoir le 
cahier des charges. 
Clôture du concours le 13 mai et 
résultat prononcé le 1er juin 2022.  
C’est le moment de montrer votre 
Talent !

À L’AFFICHE AU VÉLO 
CLUB DE CORBAS

Les équipes du Vélo CLUB 
CORBAS LYON METROPOLE vous 
seront présentées à la salle des 
fêtes de Corbas le vendredi 11 
mars 2022 à partir de 19 h. 
Le Trophée Régional des Jeunes 
Cyclistes sera organisé pour la 
première fois par le Vélo Club de 
Corbas les 28 et 29 mai 2022 au 
Parc de Loisirs. 
Plus de 400 jeunes de la région 
Auvergne Rhônes Alpes, des 
poussins aux minimes, sont 
attendus pour participer à deux 
jours d’épreuves sportives !
Les spectateurs pourront 

découvrir des 
épreuves de 
sprints, de 
cyclocross, de 
jeux d’adresse,… 
mais aussi 
des épreuves 
m é c a n i q u e s , 
des courses aux 
points sur route 
et des courses 
contre la montre 
individuel et par 
équipe.
Entrée Gratuite 
et Buvette. 

L’ENTENTE BADMINTON CORBAS (EBC) OBTIENT 
LE LABEL ARGENT MINIBAD AURA ! 

L'ÉCHECS CLUB DE 
CORBAS-MIONS, 
RÉCOMPENSÉ ! 

C’est un nouveau départ pour 
l’Echecs Club de Corbas-Mions, 
qui a pu retrouver la compétition 
«  en présentiel  » au plus haut 
niveau. 
Pendant plus d’une semaine, 
les 36 joueurs qualifiés, les 
entraîneurs, les parents et les 
accompagnateurs sont restés 
soudés dans la compétition. 
Pour la première fois de son 
histoire, le club décroche son 
premier titre individuel, grâce à la 
jeune Maëlys Manouvel, nouvelle 
championne de France dans la 
catégorie petites-poussines, avec 
le score incroyable de 9 victoires 
sur 9 parties.
Pour finir en beauté cette 
compétition, le Club obtient pour 
la première fois le titre de 3ème 
meilleur club de France pour les 
jeunes. 

DE BONNES 
RÉSOLUTIONS 
AVEC STRESSAWAY ! 

L’association Stressaway vous 
souhaite une merveilleuse année 
à vous et vos proches où vous 
puissiez réaliser vos objectifs.
Le dimanche 6 mars 2022 à 
10h30, StressAway vous propose 
une conférence intitulé  «  Fini 
le Surpoids et les Grignotages 
à cause du stress  » parce que 
jouir de la nourriture de façon 
désordonnée n’est pas la 
solution !
Parmi les thèmes à l’ordre 
du jour : les mécanismes en 
place dans les grignotages, 
comment changer 
les comportements 
stressants ?, etc.
Compte tenu des 
restrictions sanitaires, le 
lieu vous sera communiqué 
quelques jours avant. 
Réservation uniquement 
par SMS au 06 24 78 28 62
Places limitées : 5 €

La Ligue AURA a mis en place 
le label MINIBAD AURA (Bronze, 
Argent, Or) afin de récompenser 
les clubs formateurs accueillant 
des enfants de moins de 9 ans. 
Pour la première fois l’EBC obtient 
ce label avec la graduation Argent. 
Une belle récompense pour les 
initiatives menées par le bureau 
du Club en faveur des plus petits !
Avec le soutien de la commune, 
les Minibad ont accès à deux 
créneaux dans la semaine, le 
mercredi et le samedi. L’effectif 
des enfants de moins de 9 ans 

a considérablement augmenté 
cette année.  Ainsi, pour la 
première fois de son histoire 
l’EBC se rapproche de la parité 
Jeune/Adulte : 109 jeunes sur 226 
licenciés.
Un grand remerciement à 
Adrien, Clara, Enzo, Louis, 
Maëlys et Sarah qui viennent 
renforcer le staff composé de 
Juliette, Tonio et Jean-Marc,  
pour leur investissement dans 
l’encadrement des minibad le 
samedi.

GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder, et on 
va continuer de le faire jusqu’au bout ... » puis, « Quand 
ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un 
irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen…. 
» . Et oui, ce sont les mots inqualifiables et indignes 
pourtant prononcés par le président de la République. 
Ceci constitue une grave faute politique et morale, 
qui, non seulement va alimenter le fond de commerce 
de l’extrême-droite, mais aussi il cherche à faire des 
non-vaccinés les seuls responsables de la pandémie, 
et à réduire le débat sanitaire à la seule question du 
passe. C’est une manière pour lui de se dédouaner des 
conséquences de sa politique de clochardisation de 
l’hôpital public, avec 17500 lits supprimés depuis 2017. 
Evacuées, en outre , les questions des traitements, de 
la levée des brevets pour éviter l’apparition de nouveaux 
variants à l’étranger ou du manque de personnel 
hospitalier, LESSIVE par deux ans de crise.
De fait, et si on disait que c’était lui le premier des 
irresponsables ? Et si avec ces millions de « petites mains 
» que sont les personnels soignants, les enseignants, les 
auxiliaires de vies, les éboueurs, les fonctionnaires, les 
caissières etc ; dont la crise sanitaire rend indispensables 
au quotidien, mais particulièrement maltraitées par ce 
gouvernement, et si avec eux, tous ensemble , on 
disait qu’on EMMERDAIT ce gouvernement, qu’on 
EMMERDAIT les fortunes du CAC 40 qui pillent notre 
pays à raison de 70 milliards par an en évasion fiscale, 
et si on EMMERDAIT toute la fachosphère politique de 
Zemmour à Le Pen qui sont eux aussi des serviteurs 
zélés du capital. OUI on les EMMERDE et on l’exprimera 
dans les urnes au mois d’avril lors de l’élection 
présidentielle, en portant au pouvoir la candidature de 
ces millions d’ »invisibles », pour une politique sociale et 
environnementale, RÉSOLUMENT anti-capitaliste, Pour 
le groupe communiste, 

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS

Nous souhaitons aux Corbasiens une bonne année 2022.
L’année 2021 s’est terminée par une gestion 
catastrophique de la loi sur les 1607 heures de travail 
pour les agents de la ville. Le dialogue social a été 
réalisé à la petite semaine avec les représentants du 
personnel, amenant les agents à se mettre en grève 
au dépend des Corbasiens, Otages de cette situation, 
notamment dans les écoles. On notera également que 
les obligations légales telles que la révision annuelle 
pour les agents du Document Unique d’Evaluation des 
Risques ne sont pas respectées par l’équipe du Maire, 
une erreur dans le décompte des jours de récupération 
est commise depuis 15 ans et la Majorité sort une note 
de service imposant des délais de prévenance pour la 
grève, sans en informer le conseil municipal.
La Majorité multicolore d’Alain Viollet est fissurée. 
L’incohérence des valeurs politiques de ses groupes est 
saillante. Parmi ses élus, 4 ont voté contre l’application de 
la loi sur les 1607 heures et 1 s’est abstenu.
Ailleurs des solutions ont été trouvées, dans des 
communes de tous bords politiques et sans grève. 
Face aux erreurs, au non-respect d’obligations sociales 
réglementaires, et aux souffrances des agents, notre 
groupe s’est abstenu. Le préavis de grève illimité court 
toujours en 2022.
La gestion de la crise sanitaire est lacunaire : pas de 
centre de vaccination, pas de centre de dépistage covid, 
pas d’installation de purificateurs d’air dans les écoles, 

pas de distribution de masques FFP2 
aux agents pour assurer la continuité du 
service public. Nous le déplorons !

---  Pour nous rejoindre

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Les élus écologistes vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2022, pour voir la pandémie 
s’amenuiser et vivre sans entrave notre vie dans la 
cité.
Les lieux de Culture sont entravés non seulement 
par la présentation d’un «  Pass  » mais aussi par 
du personnel touché par le virus ce qui conduit à 
réduire l’ouverture de la médiathèque au public 
momentanément.
La Culture à  Corbas a une longue histoire, le Polaris 
a 30 ans de développement avec ses écoles 
d’enseignements artistiques, sa médiathèque, les 
expositions, le cinéma et le spectacle vivant qui lui 
vaut le label de « scène régionale » .Une séance 
de cinéma sera projetée un dimanche par mois 
pour s’ouvrir aux familles s’ajoutant à la réussite de 
notre pôle culturel. Nos associations culturelles 
et de loisirs complètent ce rôle de lien social des 
corbasiens.
La Culture c’est aussi une pratique populaire ouverte 
à tous comme l’opération « Carrément Partout » , 
développée dans la période de confinement, ayant 
collecté plus de 1000 carrés originaux réalisés 
dans un bel élan intergénérationnel.
C’est aussi préserver notre patrimoine inscrit dans 
la pierre du sarcophage gallo-romain (visible au 
cimetière) et des pilastres de l’entrée de l’église. 
Ainsi que permettre à des personnes détenues à la 
Maison d’arrêt, également habitants de Corbas de 
se cultiver dans les bibliothèques de l’établissement 
avec l’aide de personnel professionnel de la lecture 
permettant une meilleure réinsertion sociale à 
la sortie. La culture c’est l’épanouissement de la 
personne, une richesse humaine qui va de pair 
avec une planète vivable. 

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE

Cher.e.s Corbasien.ne.s, quelle étrange période 
vivons-nous là, faite de paradoxes. D’un côté, nous 
allons atteindre les 2 ans où cette pandémie a 
fondamentalement changé nos vies. Actuellement, 
cette énième vague très forte que nous subissons 
nous touche tous de près voire soi-même. 
Heureusement par sa moindre contagiosité et le 
taux de vaccination de notre pays, nous tenons bon. 
D’un autre côté, malgré ce contexte pour le moins 
peu propice, le taux de chômage a baissé de 12,6 % 
soit 480 000 chômeurs de moins sur un an pour 
atteindre un taux bas inégalé depuis plus de 10 
ans et la France a connu la plus forte croissance en 
Europe. C’est aussi un paradoxe, pour le coup positif 
à mettre au crédit du gouvernement. Cette année 
électorale cruciale va d’ailleurs nous donner le cap 
pour les 5 prochaines années dans ce contexte 
compliqué.
Au niveau local, le prochain conseil municipal va se
tenir sur le débat d’orientation budgétaire pour définir
les axes directeurs des finances de la ville pour 2022.
Les rentrées fiscales sont stables, ne serait-ce par 
le maintien du taux d’imposition inchangé depuis 
quasiment 10 ans, les dépenses également, dû 
notamment à la rigueur de la majorité en place sur 
les charges de fonctionnement et de personnels. 
Pour autant le niveau d’investissement pour réaliser 
des projets ambitieux n’est pas amputé : on peut 
évoquer par exemple la réhabilitation de la place 
Charles de Gaulle ou la réalisation de la maison 
médicale. Nous parlons de ligne de crête pour tenir 
cet équilibre budgétaire instable et il est encore tenu 
en 2022, notre groupe s’en félicite.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

Malgré les baisses de dotation de 
l’Etat, nous pouvons nous féliciter des 
choix budgétaires de la commune  : 
- Notre ville propose aux corbasiens de nombreux 
services publics de qualité qui, pour une ville 
de notre strate, selon la cour des comptes, 
correspond à une ville de 20 000 habitants. 
- Le soutien aux plus démunis et en précarité 
par l’intermédiaire du CCAS est maintenu. 
- Les associations corbasiennes inquiètes ne 
subiront pas d’impact en matière de subventions 
de fonctionnement allouées par la ville. Pour celles 
évoluant à haut niveau, un accompagnement 
supplémentaire leur sera d’ailleurs proposé. 
- Notre ville se désendette et les impôts 
sont encore les plus bas si nous les 
comparons à des villes de même envergure. 
- Les investissements avec la création de 
la maison médicale, les lancements des 
consultations pour l’aménagement de la place 
Charles de Gaule, du gymnase des roses et de 
la maison citoyenne prouvent le dynamisme de 
notre commune.
De plus, la ville s’engage dans la transition 
énergétique, avec la rénovation de nombreux 
bâtiments communaux, et la plantation d’arbres.
Enfin, la candidature de Corbas au label « Terre 
de jeux 2024 » est un beau projet qui permettra 
non seulement d’être le relai des jeux olympiques 
de Paris, mais aussi de réunir toute la population 
corbasienne autour d’événements sportifs et de 
valeurs que le sport véhicule.

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

En ce début d’année, nous aurons deux rendez-vous 
importants pour la vie municipale: le débat d’orientation 
budgétaire et le vote du budget. L’objectif est bien sûr 
de poursuivre la réalisation de notre projet de mandat.
Nous pouvons nous appuyer pour ce faire sur 
une situation financière saine grâce à une gestion 
rigoureuse et sans dotation de l’État.
Depuis bientôt 2 ans, nous vivons dans un contexte 
sanitaire difficile, avec des adaptations permanentes au 
gré des directives gouvernementales, des protocoles 
fluctuants mais malgré tout, avec cette volonté forte 
de maintenir les services publics !
L’année 2022 verra la livraison de la maison médicale; 
la poursuite de notre plan de rénovation énergétique 
avec, sur ce mandat, un investissement massif de 
4 millions d’euros, le lancement des études de nos 
projets   avec notamment la rénovation de la place 
Charles de Gaulle ou la construction d’une maison 
citoyenne....
Et comme chaque année nous investirons dans 
le cadre de vie, la sécurité avec la poursuite du 
déploiement de la vidéoprotection aux entrées de 
ville, pour nos enfants au sein des établissements 
scolaires et dans nos structures petite enfance.
Sans manquer de saluer le travail exemplaire des 
agents de la ville, nous voudrions  souligner pour une 
fois celui des élus de la majorité. Les heures passées à 
trouver, dans l’échange, l’information et la concertation, 
les solutions sur tous les sujets qui relèvent de la 
compétence de la commune et ils sont nombreux. 
Nous voudrions les saluer pour la mise à disposition de 
leurs convictions et de leurs engagements, au service 
de leurs concitoyens. Voilà c’est dit !

LE DENI ! 
C’est ce qui caractérise la politique de la majorité municipale. 
Lorsque nous pointons les sujets qui irritent les Corbasiens, on nous répond que tout va bien, 
ou mieux que le problème n’existe pas.  
Le moustique tigre a disparu en 2021 à Corbas c’est bien connu. 
Il n’y a pas besoin de purificateurs d’air dans les écoles: l’air est naturellement pur.  
Il n’y a pas de problème de sécurité, pas de cambriolages, de voitures brûlées, de deal, de 
tirs de mortiers, juste de petites festivités avec des pétards de papillotes.  
Il n’y pas de construction incessante d'immeubles sans mixité sociale cohérente véritable 
poudrière à moyen terme !  
AUCUNE COOPERATION ! 
Après nous avoir refusé la parole en conseil municipal, la majorité ne répond pas à nos 
questions orales (ou avec 6 mois de retard), elle ne nous invite pas aux réunions. Elle ajoute 
des contraintes de fonctionnement quitte à être dans l'illégalité, et lorsque nous expliquons, 
texte de loi et jugement à l’appui que ce n’est pas légal, la majorité rigole et nous conspue. 
Le premier exemple est cette page d’expression libre, normalement dédiée aux groupes 
politiques d’opposition. Ce n’est pas le cas jusqu’ici ! 
A chaque situation nous avons fait des propositions constructives par voie d’amendements 
qui sont systématiquement rejetées et dénigrées par le dogmatisme qui règne sur la majorité 
d'extrême gauche. Ce refus de coopérer avec l’opposition coûtera à la commune et à la 
collectivité. Et pendant ce temps, on sacrifie la qualité de vie des habitants depuis plusieurs 
années, lentement mais sûrement. 

Pour nous rejoindre :    
 
 
 




