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Libre expression

Vie associative

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 :    
 
 
 


