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LIBRE EXPRESSION
Le succès du forum des associations du 5 septembre 
montre à quel point les Corbasiennes et Corbasiens ont 
hâtent de reprendre une vie sociale, une vie « normale ».
En ce début d’Automne où des incertitudes pèsent encore 
sur la crise sanitaire notre groupe tient à dire combien 
l’engagement de notre collectivité dans la lutte contre 
l’épidémie a été constant et nos agents publics locaux 
ont été exemplaires pour gérer au quotidien l’évolution du 
protocole sanitaire et remplir leur mission.
Pour remercier nos héros du quotidien, le gouvernement 
s’attaque à leurs droits avec la loi de « Transformation 
de la fonction publique » adoptée par sa majorité à 

l’assemblée nationale. C’est une loi injuste qui pénalise 
les premiers de corvée et qui vise à baisser par tous les 
moyens la masse salariale et les effectifs. Derrière cette 
loi se cache l’objectif affiché au début du quinquennat 
d’imposer une réduction du budget de fonctionnement 
de 10 milliards d’euros aux collectivités territoriales. En 
effet la transformation de la fonction publique c’est pour 
l’alchimiste Macron la transformation d’un système fondé 
sur l’égalité de traitement des usagers et des agents en un 
système uberisé, une start-up privatisée et concurrentielle 
et pour couronner le tout, il demande aux collectivités de 
mettre en œuvre la loi, une façon habile de détourner la 

colère justifiée des fonctionnaires territoriaux contre leurs 
élus locaux.
Après les offensives contre les finances des collectivités, la 
majorité gouvernementale s’attaque à la gouvernance 
territoriale et c’est une atteinte très grave à la libre 
administration des collectivités. Et on l’aura compris « le 
quoi qu’il en coûte » de Macron n’était pas pour les 
salaires de ses fonctionnaires ; Essentiels un jour nos héros 
du quotidien et avec moins de droits le lendemain, si c’est 
ça le monde d’après, nous n’en voulons pas !!!

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 :

Le conseil d’état vient de condamner la France à payer 
l’amende de 10M€ (par semestre) pour son incapacité 
à ramener les niveaux de pollution en dessous des 
normes sanitaires.
Il donne également 6 mois à l’état pour agir et remettre 
la France sur la bonne trajectoire climatique prise lors 
de la COP 21 (2015).
L’inaction et l’absence de décisions sont préjudiciables 
pour limiter les catastrophes humaines, matérielles et 
l’extinction du vivant (biodiversité).
On ne fera pas la liste des évènements successifs de 

2021 qui ont déjà touché tous les continents. Le GIEC, 
dans son dernier rapport détaillé, doute de notre 
capacité à limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C 
(objectif de la COP 21 à Paris).
A Corbas entre 1960 et 2018 la température moyenne 
annuelle a déjà augmenté de 1,9°C (voir l’enquête 
EDJnet).
La transition climatique va modifier en profondeur 
nos habitudes de vie puisque l’extraction de matières 
fossiles devra diminuer de - 60 % (source Giec). Plus les 
actions vont attendre plus elles seront contraignantes. 

Elles devront être justes et solidaires pour les plus fragiles.
La métropole, en réponse aux enjeux et exigences 
européennes, souhaite redéfinir la Zone à Faible Emission 
des automobiles pour 2022. Pour une ZFE efficace, 
écologique et solidaire, participer à la concertation 
citoyenne sur « jeparticipe.grandlyon.com ». La ville de 
Corbas devra, comme toute collectivité, appliquer dès 
2021 le décret dit tertiaire pour la mise en œuvre du 
dispositif écoénergie et arriver en 2030 à une baisse de 
consommation de -30 % pour un objectif final de -60 % 
en 2050.

Cher.e.s Corbasien.ne.s, cette période estivale est 
maintenant derrière nous. Nous espérons que vous avez pu 
en profiter comme il se doit. Ce n’était pourtant pas gagné 
d’avance. Rappelez-vous les médias début juillet qui 
prévoyaient le pire avec cette énième vague de COVID 
qui déferlait sur le pays. Sans rentrer dans la polémique 
du pass sanitaire, l’accélération de la vaccination suite 
à l’intervention et aux décisions présidentielles nous a 
fait éviter un scénario bien pire et dessine une rentrée 
finalement quasi normale, tout en restant prudent, rien 

n’étant définitif dans cette crise sanitaire.
Chacun de nous d’ailleurs s’inscrit dans cette démarche 
de retour à la vie d’avant qui passe notamment au 
niveau municipal par l’adhésion pour nos familles aux très 
nombreuses associations culturelles et sportives qui font la 
richesse et l’attrait incontestable de notre commune. Le 
forum des associations a été à cet égard une nouvelle 
fois une franche réussite grâce notamment au travail des 
services municipaux, des bénévoles et aux associations 
présentes.

Au niveau municipal, les actions de la majorité se 
poursuivent avec ce qui est visible au quotidien, comme 
par exemple le lancement du chantier de la maison 
médicale et toutes les actions de fond sur le social, 
l’économie, la sécurité ou bien encore l’éducation. Sur ce 
dernier point, notre groupe se félicite de l’instauration du 
conseil municipal des jeunes qui sera sans nul doute validé 
au conseil municipal d’octobre et lancé dans la foulée. 
Il s’agit là d’un outil essentiel pour l’instruction civique de 
notre jeunesse.

La rentrée des classes s’est bien déroulée malgré les 
contraintes sanitaires toujours présentes. Rentrée pour 
les associations avec le Forum le 4 septembre dernier. 
Rentrée culturelle avec la présentation de saison 
du POLARIS, où déjà rien que de voir des bribes de 
spectacle vivant nous nous sentions plus vivants nous-
mêmes. Tous ces événements qui nous prouvent s’il en 
était besoin, la nécessité du Vivre Ensemble, de croiser 
l’Autre, se parler, échanger. Tout cela nous avait bien 
manqué. 
Mais la rentrée c’est aussi le retour à certaines réalités 

moins réjouissantes. Un des dossiers fort du moment 
qui impacterait notre territoire : l’élargissement de 
l’A46. L’intention peut paraître louable dixit les porteurs 
du projet : fluidifier la circulation sur cette portion de 
voie. Mais ne soyons pas naïfs, le résultat sera contre-
productif ! Avec ce projet c’est le « jackpot » : plus de 
trafic routier, plus d ‘émissions de CO2, plus de bruit, … 
le +++. Quid de solutions alternatives? Déploiement des 
transports en commun, des modes doux… ? Rien de 
tout cela à l’horizon. Par contre 250 Millions dans le tout 
routier. A l’heure où tous les partis politiques prônent les 

enjeux environnementaux de demain face au climat, 
et verdissent leurs discours en vue des prochaines 
échéances, le gouvernement persiste. Notre groupe 
soutient la position du Maire sur ce sujet : le refus de cet 
élargissement. Ne restons pas sur une note négative, 
nous sommes particulièrement fiers du travail effectué 
pour mettre en place, dès la fin d’année, un de nos 
engagements de campagne: le « Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes » C’est une étape importante 
dans la vie démocratique de notre commune, par la 
participation active des jeunes corbasiens.

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
La vie associative a enfin repris !

Le dynamisme de nos associations corbasiennes, 
sportives et culturelles, est envié par de 
nombreuses communes autour de nous.
Le Polaris relance une saison qui s’annonce riche 
et variée..

La démocratie participative est largement « 
incitée » par la municipalité : les conseils de 
quartiers nouvellement mis en place ont vu des 
jeunes nouveaux habitants arriver et désireux 
de s’impliquer dans leur quartier. Le CM des 
enfants et des jeunes (9- 12 ans) dont l’objectif 
est de leur donner la parole tout en les initiant 
à la participation citoyenne, verra le jour en 
novembre .

Bref... 
La vie reprend des couleurs à Corbas également 
avec à son actif de multiples projets au service 
de notre bien vivre !

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

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 :    
 
 
 


