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Le 23 septembre, s’est tenue à Corbas, la réunion de concertation
autour du projet de l’extension à 2x3 voies de l’A46. Cette réunion
publique initiée par la CNDP(Conseil National du Débat Public), a
réuni plus d’une centaine de personnes et m’a permis de donner à
nouveau publiquement la position qui est la mienne est celle de la
Municipalité, à savoir un refus total de ce projet.
En amont de cette réunion, j’ai tenu à m’adresser à tous les habitants,
en vous écrivant personnellement et en vous exposant clairement les
enjeux pour notre commune.
Dans la continuité des actions menées, j’ai proposé aux groupes
composant la majorité et à l’opposition de présenter un vœu commun
lors du dernier conseil municipal, vœu, qui a été adopté à l’unanimité.
La concertation publique a pris fin le 28 septembre et le retour des
conclusions de l’enquête sera présenté dans les prochaines semaines.
En tout état de cause, je vous assure de ma totale détermination
à utiliser tous les moyens et recours possibles, afin d’arrêter cette
machine infernale, qui n’est autre qu’un « contresens du plan climat ».
Dans votre parcours de lecture de votre bulletin municipal, vous
trouverez également, un dossier complet sur la mise en place de
notre futur Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ).
Cette création qui répond à une forte action politique de notre
Majorité, s’inscrit pleinement dans la volonté qui nous anime
d’impliquer nos jeunes concitoyens, au travers d’une instance
démocratique correspondant à leurs attentes et leurs besoins.
En soi, les valeurs de laïcité de solidarité et d’apprentissage
démocratique, prendront leur plein sens car le CMEJ, comme
espace identifié, permettra de créer un lieu d’échanges, d’affirmer le
droit d’expression, de donner à chaque jeune les clefs d’une bonne
analyse pour débattre, de porter la parole sur les affaires de sa Ville
et bien entendu de proposer des projets.
Enfin, en ce mois d’Octobre Rose, permettez-moi de me faire votre
porte-parole, pour témoigner de toutes nos forces à celles et ceux qui
luttent face à la maladie, de notre admiration devant leur courage,
leur détermination et leur pleine abnégation.
Bonne lecture.
Alain VIOLLET
Maire de Corbas

AGENDA
NOVEMBRE 2021 ► ► ►

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire
● 11 NOVEMBRE :
Commémoration de l’armistice de la première
guerre mondiale
● 27 - 28 NOVEMBRE :
40 ans du Comité de Jumelage

DÉCEMBRE 2021 ► ► ►

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire
● 10 DÉCEMBRE :
Fête des lumières des conseils de quartiers
sur la place Charles de Gaulle (les Balmes)
● 13 DÉCEMBRE :
Concert de l’École municipale de musique – 20 h
à l’église Saint Jacques de Corbas
● 16 DÉCEMBRE :
Conseil municipal - 19 h 30 en salle du conseil
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● 17 - 18 DÉCEMBRE :
Marché de Noël - Gymnase Jean Jaurès

JANVIER 2022 ► ► ►

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire
● 7 JANVIER :
Vœux du Maire - 18 h 30 au gymnase Jean Jaurès
● 20 JANVIER :
Conseil municipal - 19 h 30 en salle du conseil
(débat d’orientation budgétaire)

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

16 DÉCEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL

10 DÉCEMBRE

FÊTE DES LUMIÈRES
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18 - 19 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

7 JANVIER 2022

VŒUX DU MAIRE
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À LA UNE
BIENTÔT NOTRE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES (CMEJ) !
Pour donner la parole à la jeunesse Corbasienne, le conseil municipal a voté la création d’un CMEJ d’ici décembre
prochain. Une opportunité pour 33 élèves de CM1, CM2 et 6e de s’initier à l’exercice de la démocratie locale,
de s’impliquer et d’agir au sein de leur commune ! Comme les grands, les candidats devront faire campagne
auprès de leurs camarades pour se faire élire le 23 novembre prochain.
La composition du CMEJ

Quel sera le rôle du CMEJ ?

Ce futur Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes comptera
33 conseillers municipaux, scolarisés à Corbas du CM1 à la 6ème,
et élus pour une durée de 2 ans.
Les 33 sièges seront répartis entre les 3 écoles primaires (4 CM1/4
CM2 par école) et le collège (9 élèves de sixième).

La volonté de la Municipalité est d’associer tous les citoyens à la
décision publique.
Aussi, au cours de leur mandat, nos jeunes élus seront amenés à
participer :
• à des assemblées plénières, environ 3 fois par an,
• à des commissions et groupes projets, une fois par mois, pour
proposer, préparer et réaliser des projets,
•
à des visites de lieux démocratiques et à des événements
municipaux.

FOCUS SUR LES DATES À RETENIR
Depuis début octobre, une
information est diffusée auprès
des enfants et des jeunes dans
les établissements scolaires.

EN
OCTOBRE

8

Nov.

LE
8 NOV.

Date limite de dépôt
des candidatures.

Du 10 AU 20
NOVEMBRE
Les candidats devront faire
campagne entre le 10 et le 20
novembre prochain.
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À LA UNE
LA CAMPAGNE D’INFORMATION DANS LES ÉCOLES A DÉMARRÉ !
Depuis le 7 octobre, des rencontres ont lieu dans les classes
de CM1, de CM2 et de 6ème pour présenter le CMEJ et susciter
des vocations chez nos élèves !
Au programme de ces temps d'échanges, accueillis avec
enthousiasme : découverte ludique du fonctionnement d’un
CMEJ et de ses missions autour d’un quizz, présentation des
dossiers de candidatures et du calendrier.
Les élèves motivés par cette aventure ont jusqu'au 8
novembre prochain pour candidater, via le dossier
disponible auprès de leur enseignant.

Les élections auront lieu le 23
novembre au sein de bureaux de vote
comme des élections classiques. Les
résultats seront proclamés par Alain
Viollet, Maire de Corbas.

Le 23
NOVEMBRE

Le 14
DÉCEMBRE
Le CMEJ s’installera officiellement
le 14 décembre 2021, pour
démarrer ses activités.

Pour en savoir plus sur le CMEJ :
Direction de l’Éducation de la
Jeunesse et des Sports de Corbas :
04 37 25 19 59 ou cmej@ville-corbas.fr
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ACTUALITÉS
FORUM DES ASSOCIATIONS : ENCORE UN VIF SUCCÈS !
Samedi 5 septembre, les Corbasiens étaient une nouvelle
fois au rendez-vous pour silloner les allées du gymnase
Jean Jaurès à la découverte de notre tissu associatif et
pour faire le plein d'activités pour la rentrée. Sports, loisirs,
culture… chacun a pu trouver son bonheur parmi le large
choix d’activités proposé. Plus de 70 associations étaient
présentes pour partager leur passion et participer à cette
belle journée d'échanges et de rencontre, très attendue
par les Corbasiens !
UNE ÉDITION 2021 INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE !
Soucieuse d'avoir une approche de l’événementiel plus respectueuse
de l’environnement, la Ville avait fait le choix pour cette nouvelle
édition, d’être accompagnée par l'AREMACS (Association pour le
Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et
Sportives) mandatée par la Métropole de Lyon.
Au cours de cette journée, un certain nombre d'actions ont donc
été menées pour réduire, trier et revaloriser les déchets, limiter
l’impact du transport des personnes mais aussi pour sensibiliser le
public à cette démarche !
Parmi elles : la découverte d'un appartement éco-responsable
(animation proposée par l'AREMACS) et des gestes simples à
adopter au quotidien pour réduire l'impact environnemental, la
mise en place d'une opération "zéro gobelet jetable" par le COS
sur la buvette avec un système d'eco-cups, l'installation de boîtes
à mégots...
Une démarche bien accueillie par le public et que la Ville souhaite
poursuivre lors des futurs événements organisés sur la commune.

LES CONSEILS DE QUARTIER ONT REPRIS DU SERVICE !
Après une longue période d’inactivité due aux contraintes sanitaires, un appel à candidature a été lancé au printemps afin
d’encourager les Corbasiens à s’investir auprès de leurs conseils de quartier. Un tirage au sort en présence d’un huissier a
été effectué pour constituer les quatre conseils de quartier de Corbas : Le Village, Les Balmes, Bourlione les Taillis, Le Sud.
Les conseillers de quartiers se sont réunis en juillet afin d’élire les
membres de leurs bureaux, qui auront le rôle de coordonner et
d’animer les activités de leurs quartiers.

Conseil de Quartier des Balmes:
- Vivien Gatchuesi Fegueng co-Président « élu »
- Claudie Pommier co-Présidente « habitante »

A la rentrée, les conseils de quartier ont pu reprendre leurs
activités. Les bureaux se sont réunis afin d’échanger sur des
sujets concernant leur cadre de vie, l’animation de leur quartier,
l’aménagement, etc.

Conseil de Quartier du Village :
- Christophe Malmazet co-Président « élu »
- Marie-Paule Collin co-Présidente « habitante »

VOS NOUVEAUX CO-PRÉSIDENTS :
Conseil de Quartier Bourlione-les-Taillis :
- Christine Nony co-Présidente « élue »
- Bruno Rivaux co-Président « habitant »
Conseil de Quartier du Sud:
- Sylvie Julien co-Présidente « élue »
- Gérard Potiron co-Président « habitant »
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ACTUALITÉS
NEUF COUPLES DISTINGUÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE DES NOCES.
Le 16 octobre dernier, 9 couples de Corbasiens mariés
depuis au moins 50 ans, ont été mis à l'honneur par le
Comité pour nos Anciens et la Ville lors de la traditionnelle
cérémonie des Noces. À noter que pour la première fois à
Corbas, un couple a été salué pour avoir fêté ses 70 ans de
mariage !
La cérémonie s'est déroulée en salle des Fêtes en présence
des bénévoles du Comité pour nos anciens, du Maire, Alain
Viollet, d'élus et des membres de la famille. Chaque couple
s'est vu remettre une médaille et une belle coupe de fleurs.
Lors de ce rendez-vous, un couple s'est distingué pour avoir
fêté au cours de l'année 2021 ses noces de platine, soit 70
ans de mariage. Il s'agit de M. et Mme Berton.
Le couple Berton, salué par Alain Viollet, Maire de Corbas,
pour leurs 70 ans de mariage. (crédit photo : Laurence Moulin)

Un autre couple a été mis à l'honneur pour ses noces de
palissandre (65 ans de mariage) : M. et Mme Magnoli
ainsi que 5 couples pour leurs noces de diamant, (60 ans
de mariage) : M. et Mme Guillot, M. et Mme Bigalet, M. et
Mme Bonnet, M. et Mme Martinière, M. et Mme Vacca.
Enfin 2 autres couples ont été récompensés pour leurs noces
d'or (50 ans) : M. et Mme Duthyer et M. et Mme Rivoire.
A l'issue de la cérémonie, tous se sont réunis pour la
traditionnelle photo souvenir sur le parvis de la mairie avant
de se retrouver et d'échanger autour d'un verre de l'amitié.
(crédit photo : Laurence Moulin)

CORBEILLES D’OR : UNE 3ÈME ÉDITION AU MARCHÉ DE GROS DE CORBAS.
Le14 juin, le Marché de Gros de Corbas et son président Christian
Berthe ont eu l'honneur d'accueillir la finale du concours des
Corbeilles d'Or ouvert aux professionnels de la filière fruits et
légumes.
Sous l'œil du couple MOF Primeur Catherine et Jean-Luc Botti
et en présence de grands noms de la profession, les 12 finalistes
venus de toute la France, se sont affrontés autour de différentes
épreuves pour tenter de décrocher le 1er prix.
Une magnifique aventure humaine qui permet de promouvoir les
belles valeurs du métier de primeur !
Florent RIVOIRE, adjoint au développement économique, à l'emploi
et à l'insertion et Alain VIOLLET, Maire de Corbas,
entouré du couple MOF Primeur Catherine et Jean-Luc Botti

A l'issue de cette journée, le candidat Fabrice Ceaux a su tirer son
épingle du jeu avec sa création audacieuse, et a pris la première
place du podium !
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ÉDUCATION/JEUNESSE
CHANTIERS PASSERELLES : À VOS AGENDAS !
Organisés du 8 au 26 novembre 2021, les chantiers passerelles sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés et en recherche de formations ou d’emplois. Voici le programme de cette prochaine édition.
Cette année encore, nos participants ne vont pas chômer !
Chaque matin, les jeunes seront amenés à travailler sur le
chantier d’un bâtiment public. Les après-midis seront quant à eux
consacrés à des accompagnements individuels et collectifs. Au
programme également, des ateliers de coaching, des rencontres
avec des employeurs et des visites de centres de formations !
En parallèle, les jeunes bénéficieront d'un accompagnement
dans leurs démarches administratives avec Pôle Emploi, ou la
sécurité sociale.
Les chantiers passerelles sont aussi l'occasion de mettre en lumière
des métiers. Cette année, nos jeunes partiront à la rencontre
des pompiers de la caserne de Feyzin pour une présentation du
dispositif des « Sapeurs Pompiers Volontaires » (à partir de 16 ans),
et celui des « Jeunes Sapeurs Pompiers » (dès 11 ans).
► Renseignements par mail auprès du PIJ : pij@ville-corbas.fr

DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE !
Sur une intervention, rien ne les distingue des pompiers professionnels. La caserne de Feyzin recherche activement des
sapeurs pompiers volontaires pour renforcer ses effectifs. Cédric Perraudin, Corbasien et sapeur pompier volontaire à la
caserne de Feyzin, nous présente ses missions.
Pourquoi
vous
êtes-vous
engagé
en
tant
que
pompier-volontaire ?
C’est une histoire de famille.
Mon père était pompier
professionnel à Lyon. J’ai
fait mon service militaire en
tant que pompier à Feyzin
puis je suis resté volontaire.
Je suis également pompier
professionnel à l’aéroport.

Concrètement, quel est le type de mission que vous réalisez ?
Dès leur entrée à la caserne, les pompiers bénéficient d'une
formation sur le secours à la personne (chutes à domicile, des
prises de médicaments, des accidents,...). Ils pourront choisir,
après plusieurs mois, de suivre une formation supplémentaire pour
entrer dans le secteur des incendies.
A la caserne de Feyzin, les pompiers volontaires doivent faire en
moyenne 4 gardes postées à la Caserne par mois, le jour ou la nuit.
De la disponibilité à domicile peut également être demandée
avec un système d’appels au bip.
Qui peut candidater pour intégrer une caserne comme volontaire
à Feyzin ?
Il faut avoir entre 16 et 60 ans et habiter sur la zone d’intervention
défendue par la caserne. Elle s’étend sur Corbas, Vénissieux,
-8-

Saint-Fons et Feyzin. Entre 12 et 16 ans, il est également possible
d’intégrer les «Jeunes Sapeurs Pompiers ».
Combien de temps est-on Pompier Volontaire ?
En moyenne, la « durée de vie » d’un volontaire est de 5 ans. Des
renouvellements se font régulièrement car certains s’arrêtent en
fonction de leurs parcours de vie ou car ils avaient mal évalué
l’implication que cela nécessite.
La caserne de Feyzin recrute tous les mois pour combler le turnover. Une indemnité, calculée sur le nombre d’heures réalisées,
est remise aux pompiers volontaires pour les valoriser dans leur
engagement.
Selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour être Sapeur
Pompier Volontaire ?
Il faut être passionné par le métier, aimer le sport, la vie en
communauté, le dialogue avec les victimes. Il faut pouvoir venir
en aide à la personne sans « trop compatir », savoir prendre
de la distance par rapport aux événements qui peuvent être
traumatisants pour certains. Sur ce point, il y a une prise en charge
par des psychologues pour que les pompiers puissent parler si
besoin. Un autre point important, il faut savoir se rendre disponible :
être pompier volontaire nécessite une réelle implication !

► Vous souhaitez candidater ?
Rendez-vous sur le site internet du SDMIS puis dans la
rubrique : "pour devenir Sapeur Pompier Volontaire".
Vous serez orienté sur la caserne de votre lieu d'habitation.

ÉDUCATION/JEUNESSE
ILS ONT FAIT LEUR RENTRÉE !
Le 2 septembre dernier, 1 145 Corbasiens ont fait leur
rentrée au sein des 3 établissements scolaires de la
commune.
Une occasion pour nos écoliers de découvrir les nouveaux
aménagements réalisés durant l’été pour améliorer les conditions
d’apprentissage ainsi que le confort des élèves et des enseignants.
Dans son soutien continu aux écoles, la municipalité à cette
année encore, investi 236 475 euros sur les 3 groupes scolaires
dans la réalisation de travaux d’entretien, de rénovation et
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIFFRES...
MARIE CURIE

375
ÉLÈVES

JEAN JAURÈS

421

134 Maternelle,
241 Élementaire

ÉLÈVES

Une association de
d’élèves, c’est quoi ?

Parents

Il existe différentes fédérations, unions ou liste libre de parents
d’élèves. Leur rôle principal est de représenter les parents
d’élèves dans les instances éducatives et municipales et
contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage
et d’accueil de nos enfants. Les associations regroupent
des parents d’élèves bénévoles.
Concrètement, ces associations :
•
représentent la voix des parents d’élèves au conseil
d’école trois fois dans l’année, échangent avec le corps
enseignant sur tous les sujets régulièrement au cours de
l’année,
• échangent avec la mairie sur l’organisation de la
vie scolaire et périscolaire au travers de commissions
(menus, parents d'élèves, pilotage du Projet Éducatif De
Territoire...),
• organisent des actions (vente de gourmandises, tombola,
conférence …) dont les bénéfices sont reversés à l’école
pour soutenir des actions pédagogiques (ce qui permet
de diminuer le coût pour les parents) ou utilisés pour offrir
aux enfants des chocolats,
• participent à l’organisation de la kermesse de fin d’année.
La crise sanitaire aura eu
renouvellement des adhérents.

une

incidence

sur

le

Vous souhaitez soutenir une association de parents d'élèves ?
Vous avez plusieurs options :
• rejoindre une association en tant que parents d’élèves
• participer aux actions durant l’année scolaire

155 Maternelle,
266 Élementaire

JACQUES PRÉVERT

349
ÉLÈVES

127 Maternelle,
222 Élementaire

VOS ASSOCIATIONS DE PARENTS
D'ÉLÈVES À CORBAS :
► ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D’ÉLÈVES DE CORBAS
(JEAN JAURÈS)
École Jean Jaurès - 45 chemin de Grange Blanche
Courriel : unaapejeanjaures@gmail.com
https://www.facebook.com/unaape.jeanjaures.3
► FCPE JEAN JAURÈS ET JACQUES PRÉVERT
Fédération des Conseils de Parents d’élèves
Courriel : conseil.prevert-jaures-corbas@fcpe69.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
FCPE-J-Jaurès-J-Prévert-Corbas-108227980586078
► FCPE MARIE CURIE
Fédération des Conseils de Parents d’élèves
Courriel : corbascuriefcpe@googlegroups.com
► PEEP (MARIE CURIE, JACQUES PRÉVERT ET JEAN JAURÈS)
Parents d’Élèves de l’Enseignement Public
Courriel : ecolescollege.corbas@peep-rhone.fr
Site internet : http://peepcorbas.over-blog.com
Facebook : https://fb.me/PEEPCorbas
► SOU DES ÉCOLES - MARIE CURIE
Collecte de fonds des écoles
Courriel : souecolemariecuriecorbas@gmail.com
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ÉDUCATION/JEUNESSE
UN ÉTÉ AUX ALOUETTES.
Durant les 2 mois d'été, le centre de loisirs « Les Alouettes » a accueilli près de 160 enfants autour de différentes
activités et des sorties sur les thèmes "Les tribus au fil du temps " en juillet et "manger, bouger" pour le mois d'août.
Proposer, donner envie, s’adapter, prendre le temps, être attentif,
…, tel a été le quotidien des animateurs cet été aux Alouettes.
Malgré les protocoles sanitaires en vigueur, ils ont su entretenir la
bonne humeur des enfants et une ambiance joyeuse.
La météo capricieuse a entraîné des modifications ou des
reprogrammations de sorties, mais l’équipe pédagogique a
toujours fait en sorte de répondre favorablement aux attentes des
familles.
Ces 44 jours d’ouverture ont été des litres de bonne humeur, des
kilos de fou rires et des souvenirs pleins la tête pour les enfants
comme pour les animateurs, désormais prêts à démarrer une
nouvelle rentrée.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS FAIT SA RENTRÉE !
► Focus

sur les actions à l'année :

Le mercredi 15 septembre, les équipes ont eu le plaisir d'accueillir
les 80 enfants inscrits pour cette première séance de l'année sur
les différents sections.
Ils reste encore quelques places pour les retardataires:
• l’éveil sportif pour les 4 à 5 ans - 9h 30 à 11 h 15
• le sport découverte pour les 6 à 8 ans -13 h 45 à 15 h 45
• le multi-sports pour les 9 à 11 ans - 13 h 30 à 16 h
Pour les collégiens souhaitant poursuivre la découverte de
plusieurs disciplines sportives, des ateliers sportifs multisports &
futsal sont également mis en place.
Cette année, une douzaine de jeune âgés de 11 à 14 ans
fréquentent déjà les ateliers. Des places sont également encore
disponibles.
• le lundi de 17 h 45 à 19 h 15 à Jean Falcot

L’ École Municipale des Sports (EMS) propose depuis
plus de 10 ans, une pratique multi-sports aux enfants
Corbasiens désireux de s’épanouir par le biais
de la pratique sportive et ne sachant parfois pas
encore vers quelle discipline se tourner. À ce titre,
elle accompagne les premiers pas de ces jeunes
sportifs, en proposant des cycles de 4 à 6 séances
dans de multiples activités. Cela va des sports les plus
populaires comme le foot, le basket, le hand, le tir à
l’arc, etc, jusqu’aux plus originaux comme la course
d’orientation, le tchoukball, le roller... Pour garantir un
accueil de qualité et sécurisant, les éducateurs sportifs
présents, bénéficient tous d’un diplôme spécifique à
l’encadrement de la pratique sportive.
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► Et

durant les vacances scolaire ?

• les Actions sports pour 11 à 17 ans - de 14 h à 16 h 30 sur une
semaine
• les Stages Sportifs pour 6 à 11 ans - de 8 h 30 à 17 h 30 sur 4 jours
► Information : 1 mois et demi avant chaque période de vacances
scolaires, les plaquettes sont distribuées et affichées au sein des
écoles et également mises en ligne sur le site et le Facebook de la
ville. Il est également possible de contacter la DEJS pour obtenir
les informations. Pour les inscriptions aux stages, une période de
pré inscription est mise en place, puis une commission d'attribution
étudie les demandes avant chaque vacances afin de permettre
au plus grand nombre de bénéficier de ces stages à l'échelle de
la saison.

DOSSIER

ÉLARGISSEMENT DE L'A46 : LA VILLE FORTEMENT OPPOSÉE AU PROJET.
Le 28 septembre dernier s’achevaient les trois mois de concertation publique sur le passage à 2X3 voies de
l’A46 Sud et le réaménagement du nœud de Manissieux. Un projet aux enjeux considérables pour Corbas et
ses habitants, auquel la Ville, comme les 9 autres communes concernées, s'oppose fermement. Explications
avec Eddie Brevalle, élu à l’urbanisme et aux déplacements.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le projet
d'aménagement soumis ici à la concertation ?
D'abord, il me semble important de rappeler que l'A46 Sud,
appelée "rocade des villages", avait été mise en service en
1993 dans le Sud-Est lyonnais pour assurer la desserte
locale entre les communes de Saint-Priest et de
Ternay. Aujourd'hui au bord de l'asphyxie avec
ses 5 heures d'embouteillages quotidiens
aux heures de pointes, elle est finalement
devenue un axe majeur du contournement
Est de Lyon.
Pour désengorger la zone, le projet proposé
par l'Etat et ASF (Autoroutes du Sud de la
France) prévoit un passage de l'autoroute
à 2x3 voies sur une portion de 16,5 kilomètres,
entre les aires de service de Communay et le
diffuseur de Saint-Priest et un aménagement du
nœud de Manissieux.

En quoi cette proposition n'est pas recevable ?
Il s'agit d'une solution inappropriée, pour laquelle
aucune réelle étude d'impact n'a été fournie. Des projets
similaires ont, au contraire, largement démontré que
de tels aménagements génèrent systématiquement
une augmentation du trafic, avec un afflux
supplémentaire de véhicules.
Élargir l’A46 augmenterait son attractivité
extérieure et induirait très rapidement de
nouveaux flux. On devrait s'attendre à une
augmentation de 20 000 véhicules/jour en
moyenne ayant pour conséquence directe
la saturation de cet axe d'ici 6 ans maximum.
Ensuite, la réalisation d'un tel projet soulève
bien évidemment la question de la gestion
du trafic pendant les années de chantier. Une
déviation des véhicules sur le boulevard Jean
Mermoz serait inenvisageable !
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DOSSIER
Quels sont les autres enjeux pour notre commune ?
À Corbas, notre cadre de vie serait considérablement
impacté par les conséquences environnementales
catastrophiques (émissions de CO2, pollution), sans parler
des nuisances sonores générées par le trafic. Il s'agit d'un
projet en totale contradiction avec la politique nationale
qui va dans le sens d'une diminution de l'empreinte
carbone.

D'autres alternatives peuvent être envisagées ?
Ce projet ne formule qu'un seul scénario qui ne répond
en rien à la problématique de l'Est lyonnais. Il faut
avoir une approche de la circulation dans sa globalité
et de l'ensemble des modes de déplacements. Le
développement des transports en communs, des modes
doux ou du fluvial pourraient à eux seuls générer une baisse
du trafic. La Ville se bat d'ailleurs pour améliorer la desserte
locale et l'offre de transports en commun actuellement
insatisfaisante sur notre commune.
D'autres pistes de réflexion sont également à l'étude,
comme le développement du covoiturage avec la
création de zones de rencontres et de points relais comme
le font déjà certaines communes.

Il a été largement démontré
lors de projets similaires
que de tels aménagements
génèrent systématiquement
une augmentation du trafic,
avec un afflux supplémentaire
de véhicules.

CONCERTATION PUBLIQUE
ET APRÈS ?
D'ici le début du mois de novembre, un bilan
des avis et des remarques exprimés par le
public ainsi que des préconisations sur la
poursuite de la concertation sera publié sur
les sites internet de la CNDP et sur le site du
projet.
Sur la base de ce bilan et dans un délai de 2
mois, l'Etat et ASF tireront les enseignements
de la concertation en cas de poursuite du
projet et présenteront les mesures nécessaires
à intégrer au programme de l'opération pour
répondre au mieux aux besoins du territoire.

LE PROJET REJETÉ À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.
Lors de sa séance du 7 octobre dernier, le Conseil municipal a formulé un vœu
pour faire part de son opposition au projet.
Un positionnement largement partagé par les 9 communes avoisinantes et par la
Métropole de Lyon.
A noter que la concertation publique menée par l'Etat et l'ASF révèle 86%
d'opposition.
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DOSSIER
UNE FORTE MOBILISATION LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE
DU 23 SEPTEMBRE.
Riverains, élus, représentants d'associations, acteurs
économiques,... Près de 120 personnes ont assisté à
la réunion publique organisée par l'Etat et ASF le 23
septembre dernier en salle des Fêtes.
Au cours de ce temps d'échange, un grand nombre
de participants s'est élevé contre une hausse de trafic
et des nuisances sonores, la détérioration de la qualité
de l’air…et a fait part de ses fortes inquiétudes quant
aux impacts sur leur cadre de vie.
D'autres alternatives ont également été abordées
par le public comme le développement des
transports en communs et l'étude des autres modes
de déplacement.
A noter que 5 autres réunions publiques et des
ateliers sur différents thèmes ont été organisés dans
les communes avoisinantes pendant ces 3 mois de
concertation. L'objectif : permettre un échange entre
l'Etat, l'ASF et l'ensemble des publics.

LES ASSOCIATIONS CORBASIENNES FONT ENTENDRE LEUR VOIX !
Très actives sur le terrain durant ces 3 mois de concertation,
les associations Corbasiennes comme par exemple
COVIFER n'ont pas hésité à se mobiliser pour sensibiliser
les habitants sur le sujet et faire entendre leur voix lors des
différentes réunions publiques.
L'association COVIFER considère que "ce projet
d'élargissement à 3 voies de l'A46 Sud mis en avant par
l'Etat et la socité ASF ne changera rien. Les chiffres de trafic
(étude TTK) démontrant que même à 3 voies cette portion
d'autoroute sera saturée".
L'association regrette que ce projet soit isolé, sans être
associé à une vision globale des mobilités sur notre territoire
qui a terriblement besoin de transports collectifs efficaces...
COVIFER estime que "les communes du Sud Est lyonnais
dont Corbas ne peuvent subir toutes les conséquences du
contournement de la 2e agglomération française avec
des effets dramatiques sur la pollution de l'air et la santé
des populations".
L'association COVIFER qui s'investit pour suivre les dossiers
des contournements ferroviaires, autoroutiers et plus
largement sur les questions de mobilité, défend l'idée "d'un
grand contournement Est pour séparer le trafic de transit
du trafic local notamment".
► Pour contacter l'Association COVIFER : Mail :

covifer.corbas@gmail.com

Projet alternatif : un grand contournement Est
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SÉCURITÉ
POLICE MUNICIPALE : UNE ÉQUIPE AU COMPLET !
Un effectif renforcé et des agents mieux équipés, telle était l’ambition de la nouvelle équipe municipale. Avec
l’arrivée de la dernière recrue le 20 octobre dernier, 8 policiers municipaux assurent désormais les missions
quotidiennes de proximité auprès des habitants, les patrouilles, la sécurité routière, et la surveillance de la Ville.
Eric Maillet, adjoint à la sécurité, aux commémorations et au numérique, nous fait le point.
Concrètement,
qu’est
ce
que
ces
nouveaux
recrutements permettront d’améliorer sur le terrain ?

Avec un effectif porté à 8 agents, l’équipe est au complet.
Pour les communes, recruter des policiers municipaux
semble être un vrai « casse-tête ». Qu’en a-t-il été pour
Corbas ?
Corbas n’a pas fait exception et le recrutement s’est
avéré plus difficile que prévu. Nous faisons face à une
pénurie de candidats, aggravée par une augmentation
de l'offre et le retard pris sur les concours et les formations
des potentiels agents lié au contexte sanitaire. En quinze
mois, nous avons effectué une dizaine de commissions de
recrutement et reçu plus de 20 candidats. La demande
étant supérieure à l'offre, les municipalités essaient
d’attirer les agents avec plus d’avantages. Indemnités,
armement, conditions de travail : la concurrence est
rude. Pour des Villes de taille moyenne comme la nôtre,
il faut chercher des solutions pour attirer les agents et
enrayer le turn-over.
Quels moyens ont été mis en place ?
Paiement des heures supplémentaires, armement des
agents mais aussi formation, nous avons agi sur tous les
leviers pour rendre notre commune plus attractive mais
aussi fidéliser nos agents. D'ailleurs, dans les mois à venir,
trois stagiaires parmi notre équipe, partiront en formation
en vue d’une titularisation.
Et nous continuons d'être proactifs en explorant d'ores et
déjà d'autres axes de fidélisation de nos policiers. Nous
pouvons être fiers de cette nouvelle équipe au service
de la tranquillité publique des Corbasiens, il nous faut la
stabiliser.
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Ce nouvel effectif permettra un temps de présence plus
étendu avec un fonctionnement en période haute (été)
de 7 h à 21 h, 6J/7. À noter que nous avons également
l’ambition, dès le printemps prochain, d’augmenter
la présence en soirée et la porter jusqu’à minuit.
L’organisation en 2 équipes principales de 3 policiers
plus le chef de service permettra aussi de développer
certaines missions comme par exemple les patrouilles
cyclistes ou pédestres, les interventions conjointes avec
la gendarmerie, mais aussi d’assurer une meilleure
couverture des entrées/sorties scolaires et de renforcer
les contrôles routiers aux heures de pointe.
D’autres projets sont-ils en cours ?
Nous travaillons actuellement sur l’augmentation du
parc de vidéo-surveillance à toutes les entrées de Ville
sur cette fin d'année et sur un projet d'installation de
caméras dans la zone industrielle pour 2022. Toujours
d’actualité également, la mise en place du dispositif de
mise en sécurité " Plan Particulier de Mise en Sûreté "(PPMS)
dans nos établissements scolaires et d’un outil général
d’alerting de la population.

Nous avons également l’ambition,
dès le printemps prochain,
d’augmenter la présence en soirée
et la porter jusqu’à minuit.

POUR CONTACTER LA POLICE
MUNICIPALE :
81 avenue de Corbetta
(Centre Commercial des Balmes)
Tél. 04 72 90 11 25

SOCIAL
SEMAINE BLEUE : LES SÉNIORS SONT À L'HONNEUR !
Comme chaque année au mois d'octobre, la Ville, le CCAS et les associations se mobilisent lors de la semaine
bleue pour les personnes âgées et les retraités. Une occasion pour nos aînés de faire le plein d'activités !
Informatique, ateliers cognitifs, écriture, cinéma, marche
bleue... Du 4 au 9 octobre, il y en avait pour tous les
goûts parmi le large éventail d'activités concocté par
le CCAS.
Après une année ancrée dans un contexte sanitaire
complexe, l'enthousiasme était au rendez-vous, avec
des participants motivés.
Un grand merci à tous les acteurs et services Corbasiens
disponibles, bénévoles, médiathèque, Polaris, PAJ, Les
petits gônes, le relais assistantes maternelle, le comité
de jumelage, le comité pour nos anciens.

ZOOM
sur l'atelier équilibre Silver XIII :
La semaine bleue est aussi l'occasion de mettre en
lumière les ateliers hebdomadaires comme " l'atelier
équilibre " (tous les vendredis de 14 h à 15 h) à travers
une séance découverte. C'est ainsi que nos séniors ont
pu s'essayer à la pratique d'une activité gymnique avec
ballon, en utilisant du matériel et certaines techniques
du rugby à XIII comme le tenu.

L'objectif de cette séance : améliorer l’équilibre, les
réflexes et la coordination, l’entretien de la mobilité
articulaire, l’endurance et la stimulation de la mémoire.
10 nouveaux ateliers seront organisés courant 2022.
Les seniors intéressés, peuvent se renseigner au CCAS,
04 37 25 30 68.
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ÉCONOMIE/EMPLOI
AYEZ LE DÉCLIC, PENSEZ À L’AIDE NUMÉRIQUE !
Depuis le mois de mars, grâce à son partenariat avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIe), l’Espace emploi
de Corbas est doté d’une professionnelle du numérique qui aide les demandeurs d’emploi à effectuer leurs démarches sociales et
professionnelles et à se familiariser avec l’informatique, se remettre à niveau ou se perfectionner. Une aide précieuse et appréciée.
L’offre de service est renforcée depuis le mois de septembre par les services d’une conseillère numérique.
Pour s’adapter à tous, plusieurs temps sont proposés :
• Le mercredi est dédié à l’aide numérique visant à effectuer
ses démarches (actualisation), navigation sur les différents
portails et sites administratifs, création de boites mails,
gestion de ses identifiants et mots de passe, téléchargement
d’application sur smartphone, planification des parcours TCL,
CV et Lettres de motivation.
•
Un jeudi après-midi sur deux est consacré à la formation
numérique : apprentissage, remise à niveau ou
perfectionnement des logiciels word, excel et power point.

•
Le vendredi matin est destiné aux diverses demandes
numériques en lien avec le domaine social et professionnel.
A noter que la conseillère numérique tient des permanences
dans les différents services de la ville. Elle a vocation à aider
toute personne souhaitant se familiariser avec les outils
numériques.
Vous êtes intéressé par ces permanences ? Contactez l’espace
Emploi au 04 72 90 05 30 ou par mail emploi@ville-corbas.fr
Les permanences sont gratuites et ouvertes aux Corbasiens sur
inscription. Plus d’informations sur www.ville-corbas.fr

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE VERS UN EMPLOI DURABLE.
L’espace emploi de la Ville de Corbas porte une attention particulière aux demandeurs d’emploi qui ont des difficultés à retrouver un
emploi à l’issue de plusieurs mois de chômage, à la suite de difficultés diverses (santé, parcours professionnel interrompu, nécessité
de se reconvertir, difficulté à trouver un premier emploi, difficultés à concilier la vie familiale et professionnelle par exemple).
Vous êtes demandeur d’emploi et vous avez plus de 26
ans ? Un conseiller en Insertion Professionnelle vous reçoit sur
rendez-vous pour vous guider dans votre recherche d’emploi.
Cet accompagnement a un double avantage. D’une part,
les rendez-vous bimensuels permettent de créer une vraie
dynamique et des opportunités d’emploi, d’autre part, du fait
du partenariat avec Pôle Emploi, les rendez-vous ont lieu sur
Corbas, à l’Espace Emploi. Cet accompagnement de proximité
est composé d’un grand panel de services à votre disposition.

Le premier rendez-vous sert à faire le point sur votre situation
et à envisager le type d’aide qui peut vous être apportée.
Si vous êtes intéressé, contactez l’espace Emploi au 04 72 90 05 30
ou par mail emploi@ville-corbas.fr

L’accompagnement est efficace et les résultats sont très
concluants. L’objectif est que chaque personne accompagnée
trouve, selon ses besoins, une formation adaptée ou un emploi
durable.
Cet accompagnement bénéficie du soutien financier du Fonds
Social Européen et de la Métropole.

TRAVAILLER SES SOFT SKILLS POUR SE CRÉER DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI.
Le 15 juin, l’IFRA, partenaire de l’espace Emploi, a déployé ses archipels soft skills à l’espace Lachenal. En anglais, les « soft skills »
sont des qualités humaines, relationnelles. En somme, c’est ce que nous appelons le savoir être. Sur une journée, l’IFRA a proposé à
un groupe de 12 personnes de repérer ses qualités pour mieux les mettre en valeur auprès des employeurs.
Autrefois, c’était les qualifications qui étaient prisées et valorisées. Le discours des employeurs a
changé ces dernières années. Ils expliquent qu’ils sont en mesure de financer les formations en interne
et que les candidats sont sélectionnés d’après leur comportement, leur savoir-être, leur façon de
s’intégrer à une équipe et d’adopter une attitude positive au travail.
Par le biais de quizz et de jeux de rôle, les participants ont tenté d’identifier leurs compétences et de
réfléchir à la façon dont ils pouvaient les transposer dans diverses situations. Un atout de plus sur le CV
et un outil complémentaire pour mieux aborder les prochains entretiens d’embauche.
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Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

LE POLARIS A ENFIN RÉOUVERT SES PORTES !
Le théâtre est heureux de vous accueillir à nouveau pour partager ensemble cette saison foisonnante !
• samedi 27 novembre :
Dites Ouïes (mini festival de contes) - programme en ligne sur
le site du Polaris
•v
 endredi 3 et samedi 4 décembre :
Le Nécessaire Déséquilibre des Choses, Les Anges au Plafond
(théâtre d'objets)

Le Nécessaire Déséquilibre des Choses

À l'affiche :
• vendredi 5 novembre à 20 h 30 :
Perséphone ou le premier Hiver (dessins et musiques animés)
• vendredi 19 novembre à 20 h 30 :
Amélie-les-Crayons et les Doigts de l'Homme (concert)

Perséphone

Billeterie/réservation : www.lepolaris.org - Tél. 04 72 51 45 55

ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES.
L'agenda :
•v
 endredi 19 novembre de 19 h 30 à 22 h 30 et le samedi 20
novembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h : Stage adulte - modèle
vivant - (prévoir son panier repas pour manger sur place)
• lundi 22 novembre à 20 h : Conférence "Histoires et techniques
de l'imprimerie" par Vincent Brunet

CARRÉMENT PARTOUT,
C'EST REPARTI POUR UN TOUR !
Fort de son succès (plus de 1 000 carrés reçus !) et après
une première exposition réussie, Carrément Partout revient
avec en projet une nouvelle exposition (vernissage le 18
novembre au Polaris, visible jusqu'à fin décembre) mais
aussi un catalogue qui retracera le parcours de cette
expérience unique et participative. Alors n'hésitez plus,
rejoignez l'aventure ! il vous reste un peu plus d'un mois
pour envoyer vos carrés (jusqu'au 10 novembre) .
Vous pouvez déposer vos carrés dans une enveloppe dans la boîte à
livre de la médiathèque (avec la mention EMAP, carrément partout)
ou si vous êtes plus loin les envoyer à : EMAP projet carrément partout,
Le Polaris - 5 avenue de Corbetta - 69960 Corbas.

CARRÉ

MENT
PARTOUT

UN CARRÉ, UN PEU D’IMAGINATION

Participez à l’opération « Carrément Partout »
organisée par l’École Municipale d’Arts Plastiques !
Ouverte à tous les Corbasiens et Corbasiennes.
Toutes les infos sur ville-corbas.fr
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L'AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.
Entrée libre, sur inscription
•m
 ardi 2 novembre - 17 h
P'tites séances - Projection de courts métrages d'animation à partir de 3 ans
•v
 endredi 5 novembre - 9 h 30 et 14 h
Fabrique du livre - atelier autour de la technique du cyanotype
- association Soka - à partir de 8 ans
Places limitées, inscription indispensable
•d
 u mardi 16 au samedi 27 novembre
Badass - exposition - association Lyon BD Festival
• mardi 16 novembre - 18 h
Féminisme(s) - groupe de lecture
En partenariat avec l'association Lire à Corbas

• s amedi 4 décembre - 10 h 30
Racont'histoires - histoires et surprises numériques pour petits
lecteurs - à partir de 4 ans

• mercredi 17 novembre - 9 h 30 et 10 h 15
Racontines - histoires pour petits lecteurs - à partir de 18 mois

•m
 ercredi 8 décembre - 9 h 30 et 10 h 15
Racontines - histoires pour petits lecteurs - à partir de 18 mois

• s amedi 20 novembre - 11 h
Garlic bread - musique celtique - apéritif musical

•m
 ardi 14 décembre - 18 h
Soirée lecture à voix haute
En partenariat avec l'association Lire à Corbas

•m
 ardi 23 novembre - 20 h
Bigger than us - projection dans le cadre du mois du film
documentaire
tarifs : 5 € et 4 € (-14 ans)
En partenariat avec l'association le Polaris de Corbas

•m
 ercredi 15 décembre - 16 h
Loupapapoul - conte musical - Théophile Ardy et Romain
Lateltin - à partir de 3 ans
En partenariat avec l'association Le Polaris de Corbas

FIDÈLE À SA RÉPUTATION, L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE A REPRIS
DÉBUT SEPTEMBRE SES COURS EN PRÉSENTIEL.
Ainsi environ un millier d'élèves bénéficient tantôt d'une
éducation musicale dispensée au sein des 3 groupes scolaires
corbasiens, tantôt d'une formation musicale délivrée au centre
culturel Le Polaris par plus de vingt enseignants.
De 4 à 77 ans, les élèves rejoignent avec enthousiasme les cours
individuels et les pratiques collectives.

Entrée libre et gratuite - dates à retenir :
• Lundi 22 novembre - 20 h : audition Musiques Actuelles
• Mercredi 24 novembre - 18 h : heure musicale
• Mercredi 8 décembre : après-midi musical
• Lundi 13 décembre - 20 h : concert à l'église
• Mardi 18 janvier - 18 h : heure musicale
Contact : ecole.musique@ville-corbas.fr ou 04 72 51 77 01

LES CORBASIENS ONT DU TALENT.
Jusqu’au 29 novembre, retrouvez l’exposition « Icônes » de Mary-José Perouse-Badoual dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Corbas.
L’artiste s’est formée au sein d’ateliers dans un centre social
avec l’artiste peintre Viviane Sermonat, puis auprès de Régine
Frelus lors d’un atelier à Chaponnay.
Elle a travaillé plusieurs années sur des sujets de femmes stylisées
« en attente ».
Désormais, son travail se situe après le « Grand Effondrement »
où les êtres ne sont plus ni tout-à-fait des humains, ni tout-àfait des animaux, ni tout-à-fait des robots… ils errent dans un
monde sans nuance.
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L’ENTENTE BADMINTON CORBAS : ACCESSION DE L’ÉQUIPE 1 EN ÉLITE
DÉPARTEMENTALE.
Avec une équipe en Départementale 3, l’objectif du club est
double pour cette nouvelle saison : la montée de leurs deux
équipes à l’étage supérieur.
Les bénévoles du club travaillent depuis plusieurs années sur la
formation jeune. Cette année, le club est satisfait de la forte
augmentation du nombre de licenciés de moins de 10 ans ainsi
que l’arrivée massive de débutants adultes voulant être encadrés
afin de progresser (cours du lundi).

Première de la division 2 lors de l’interruption du championnat
2019-2020, l’équipe 1 a été repêchée en D1 par le Comité
pour intégrer l’élite départementale, ce qui a réjoui les joueurs
qui avaient fait un sans faute cette saison là (6 victoires pour 6
rencontres jouées).

Les résultats et les perspectives de développement du club sont
également liés à l’excellent travail de Jean Christophe PEREZ
(bénévole) qui entraîne les ados les mercredis à 17 h 30, et à notre
éducateur technique Jean Marc MAZET qui a été embauché le
01/09/2019 en CDI.
Rejoignez l’EBC, des places sont encore disponibles en jeu libre
pour les adultes sur les mercredis et jeudis soir.

CORBAS RUNNING… BIENTÔT 20 ANS !
Le club de Corbas Running, créé en 2002 par l’actuel Maire
de Corbas Alain VIOLLET, est une association d’environ 90
adhérents, hommes et femmes, de 16 à plus de 80 ans, où l'on
peut pratiquer la course à pied et le Trail, et progresser à son
rythme grâce aux 3 entraînements encadrés par 8 éducateurs
et aux conseils bienveillants des uns et des autres.
Vous voulez courir en groupe, rester en forme tout en voulant
progresser ? Vous souhaitez vous préparer à une épreuve

sportive que seul, jamais vous n’auriez osé un jour de votre
vie, comme par exemple la grande aventure d’un semimarathon ou celle de l’épreuve mythique du marathon ou
d’un Ultra-Trail ? … et bien venez faire un essai et rejoignez
Corbas Running.
Renseignements : Jean-François Herry 06 71 70 77 93 et sur
notre site https://www.corbasrunning.com

VÉLO CLUB DE CORBAS : L’ÉQUIPE DE DIVISION NATIONALE, 8ÈME DE
LA COUPE DE FRANCE.
Ancien cycliste professionnel dans l’équipe AG2R La Mondiale, 2e
du Tour de France 2014, vice-champion olympique en VTT à Pékin
en 2008 : Jean-Christophe Péraud a décidé d’accompagner
le club cycliste Corbas Lyon Métropole dans son projet de
développement. Il conseillera les dirigeants du club dans leur
stratégie sportive et les fera profiter de son expérience.
Prochain rendez-vous du Vélo Club : Dimanche 19 décembre,
se tiendra le CYCLO CROSS A L’AMERICAINE (par équipes de 2)
dans le Parc de Loisirs de Corbas.

LES ARCHERS DE CORBAS : REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS.
Les Archers de Corbas ont repris les entraînements le lundi 6
septembre, au gymnase des Roses et au logis (bungalow)
chemin du Velin. Vous pouvez retrouver toute l’actualité sur leur
site : http://lesarcherscorbas.sportsregions.fr
Avec à la une, l’organisation d ‘un concours en salle au gymnase
des Roses les 20 et 21 novembre prochain.

Rappel : Possibilité de venir faire deux essais avant inscription.
Venez nombreux ! Les Archers vous souhaitent une bonne et
excellente année sportive 2021/2022.
Renseignements : Les Archers de Corbas , 06 03 10 62 98,
archerscorbas@gmail.com
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L’ACTUALITÉ DU COMITÉ DE JUMELAGE.
 EMAINE ITALIENNE : du 15 au 22 novembre au Polaris
S
Conférences
• Les Italiens et Lyon dans une perspective historique (Conférence de Bruno
BENOIT Professeur des universités et enseignant en histoire contemporaine à
l’I.E.P. de Lyon) - Le Polaris - Lundi 15 novembre à 14 h 30
•
La traversée des Alpes, d’Hannibal aux « NO TAV » Conférence de D.
LORENZETTI - Salle Lachenal - Jeudi 18 Novembre à 15 h
Cinema italien en VO
•
Citoyens du monde - Cinéma italien (VO) Avec sa maigre pension de
retraite, Giorgetto ne s’en sort plus. Convaincu qu’avec ses revenus il vivrait
mieux dans un autre pays du monde, Giorgetto envisage de quitter l’Italie.
Le Polaris - Mardi 16 Novembre à 20 h
Toutes ces manifestations se feront dans les règles sanitaires en vigueur : passe sanitaire,
port du masque.

LES 40 ANS DU JUMELAGE
LES 27 ET 28 NOVEMBRE PROCHAIN
Le comité de jumelage fêtera les 40 ans du jumelage
entre Corbas et Corbetta.
De nombreuses festivités sont prévues au gymnase Jean Jaurès :
- S amedi 27 : Arrivée des Corbettesi
- Samedi 27 à partir de 20 h 30 repas dansant au gymnase Jean Jaurès,
ouvert à tous sur réservations.
-D
 imanche 28 à 11h : Cérémonie officielle - Renouvellement du serment
de jumelage, signature de la charte d’amitié suivis d’un apéritif.
A cette occasion, le comité recherche des familles pouvant héberger ses amis
italiens. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le comité de jumelage.
Contact : 06 84 48 91 62 - 06 79 10 39 25

COMITÉ DES FÊTES : NE RATEZ PLUS
AUCUNE ANIMATION !
Le 17 et le 18 décembre retrouvez le
traditionnel Marché de Noël au Gymnase
Jean Jaurès. Venez parcourir les divers
stands à la recherche de cadeaux
artisanaux,
décorations,
produits
régionaux.… Et qui sait vous pourrez
peut-être même croiser le Père Noël !
Buvette et petite restauration.
Samedi 30 octobre, les sorciers et les
sorcières du Comité des Fêtes vous
attendent pour un goûter monstrueux
d'Halloween !
Petits et grands, mettez votre plus
effrayant déguisement et venez, si vous
l'osez , rencontrer fantômes et autres
monstruosités à la salle des Fêtes de
Corbas.
- 20 -

Retrouvez le comité des fêtes de Corbas
en vous abonnant à leur page facebook.

• BRÈVES :
• EN ROUTE ENSEMBLE !
Pour cheminer vers une meilleure connaissance
de soi, l’association « En route Ensemble » vous
propose une autobiographie dirigée en 9
rencontres, selon la méthode de Viktor Frankl.
Renseignements et Inscriptions : Denise Verjus
04 72 50 24 93 - Impasse Jacquard Corbas.

• CLUB CINÉ CORBAS ET FESTIVAL LUMIÈRE.
Depuis sa création en 2015, le Club Ciné Corbas
participe au Festival Lumière créé à Lyon en 2009
par l’Institut Lumière de différentes manières. Déjà
en informant ses adhérents du programme des
films mais aussi en proposant un tarif de groupe à
tous pour la projection qui a lieu chaque année
à Corbas, au Polaris. Cette année 40 places (sur
75) ont été réservées par le CCC pour « Un ange
à ma table » film réalisé par Jane Campion, prix
lumière 2021. Par ailleurs une dizaine d’adhérents
ont participé à la très belle ouverture de ce
Festival à la halle Tony Garnier à Lyon. Avec les
5 000 spectateurs enthousiastes et heureux de
retourner au cinéma avec leur pass sanitaire.

• DU CÔTE DE L’AÉRODROME.
Le musée Clément Ader de Corbas vous propose
de découvrir 35 avions qui constituent une large
part du patrimoine aéronautique français.
Parmi eux, le Mirage IV, l'ancien bombardier
stratégique nucléaire. Toutes les visites du musée
sont guidées les après-midis (exceptés les lundis
et mardis). Actuellement, le musée restaure un
Alpha jet de la Patrouille de France.

• L’ENSEMBLE VOCAL AQUARELLE
REDÉMARRE.
L’ensemble Vocal Aquarelle reprend les répétitions
les lundis soirs de 20 h à 22 h au Préau Marie Curie
avec sa nouvelle Cheffe de Chœur LINE BILLARD.
Si vous êtes intéressés par le chant choral et pour
faire connaissance avec l’association, vous pouvez
participer à une répétition sans engagement de
votre part, et dans le respect des gestes barrières.
Contact : Daniel Chauvet Président - 06 61 46 83 52
Site
internet
de
notre
chorale
:
http://eva-corbas.e-monsite.com

• BOURSE EXPOSITION MULTI-COLLECTIONS
DU CLUB PHILATÉLIQUE .
Le club philatélique CPSPE antenne de Corbas
organise le 21 novembre 2021 la 2ème bourse
exposition multi-collections (timbres, monnaies,
capsules de champagne, véhicules miniatures,
cartes postales, etc.) à la salle des Fêtes.
Horaires : 9 h à 17 h
Entrée : 2€ (gratuit pour les < 16 ans accompagnés)
Contact : 06 73 37 71 35 - 06 68 24 36 75
cpspe@orange.fr

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

RENFORCEZ VOTRE ÉNERGIE GRÂCE AU QI GONG !
La section Qi Gong du Karaté Club de Corbas organise des stages
Découverte du Qi Gong un samedi par mois. Accessibles et ouverts
à tous, ces stages « Qi Gong du samedi matin » permettent de
travailler l’énergie à des fins de bien-être et de santé, et surtout
pour « booster » l’immunité !
Participez aux stages de Qi Gong qui auront lieu de 9 h 30 à 11 h 30
au Gymnase des Taillis de Corbas. (Public : 10 €)
•13 novembre 2021 : Énergie de l’Eau
•11 décembre 2021 : Tonification de l’Hiver
•15 janvier 2022 : Énergie de la terre
• 5 février 2022 : Énergie du Bois

• 19 mars 2022 : Tonification du Printemps
• 9 avril 2022 : Énergie du Feu
•14 mai 2022 : Tonification de l’Été
Règles sanitaires respectées, Passe sanitaire
obligatoire, tenue souple, bouteille d’eau et
bonne humeur !
Rappel : les cours de Qi Gong ont lieu le lundi soir (19h30 / 21h00) et
le jeudi matin (9h30 / 11h00). Le cours du jeudi matin peut encore
accueillir quelques élèves.
Retrouvez les informations sur le site du KCC :
karateclubcorbas.com

L’ÉQUIPE « JEUNES » DE L’ÉCHECS CLUB DE CORBAS - MIONS, VICE
CHAMPIONNE DE FRANCE !

Le tournoi « Top Jeunes » réunit les meilleurs clubs de France dont
l’Échecs Club de Corbas - Mions qui a été 5ème sur le classement
ces deux dernières années.
Comme l’année dernière, l’Échecs Club de Corbas - Mions s’est
porté candidat à l’organisation de ce très beau tournoi, qui a

eu lieu du 26 au 29 août. Organisation bien rodée, logistique
sans faille, respect strict des contraintes sanitaires, et très bonne
ambiance malgré les grands enjeux sportifs ! Une surprise de
taille a été réservée aux jeunes joueurs avec l’arrivée du célèbre
basketteur Tony Parker venu lancer officiellement la compétition.
A l’issue des 5 premières rencontres, l'Échecs Club de Corbas Mions a terminé premier de sa poule, en gagnant ses 4 premiers
matchs et arrivant à faire nul lors du dernier contre Marseille.
Le club a accédé en finale pour le titre, contre le vainqueur
de l’autre poule (Nomad Échecs de Paris ). Ce match a été
passionnant jusqu’au bout et le résultat longtemps incertain :
l’Échecs Club de Corbas - Mions s’est finalement incliné avec un
score de 7-5.
Le Club a félicité chaleureusement son adversaire, avant de
recevoir son titre de vice champion, remis en présence d’Éloi
Relange, président de la Fédération Française des Échecs.

AKUNAMATATA ÉTEND SES ACTIVITÉS !
En plus des ateliers de théâtre, Akunamatata vous propose
un atelier bien-être adressé à un public adulte. L’objectif :
appréhender les difficultés individuelles au sein d’un groupe à
travers des pratiques théâtrales basées sur le bien-être.
Les ateliers seront animés par une psychologue, un maître REIKI
3°degrés/ Praticienne Hypnose et un maître Aïkido, chacun avec

leurs propres approches et méthodes.
Les ateliers s’articuleront sur 3 thèmes : Émotions
- Corps - Les Autres.
Renseignements sur le site www.akunamatata.fr
ou au 06 84 99 91 61

LES CARNAVALIERS RECRUTENT !
L’édition 2021 du Carnaval de Corbas reportée au 25 septembre
a été annulée, le passe sanitaire rendant pour l’instant impossible
ce type de manifestation. Les « Supers Héros » (thème prévu
depuis 2020) attendront l’édition 2022, la santé de chacun est
bien entendu prioritaire.
Pour la remise en piste côté associatif, les carnavaliers ont besoin
d’étoffer leur équipe ! Si vous êtes bricoleur(se) (quelle que soit
votre spécialité pour réaliser nos costumes et chars), et que vous
avez des idées géniales, venez vite les partager.

Les réunions se font principalement le samedi matin, mais sont
modulables en fonction de la disponibilité de chacun.
Si vous ne souhaitez pas devenir adhérent par manque de temps,
vous pouvez aussi devenir sympathisant. Lors des manifestations, il
y a toujours besoin de bénévoles.
Contact :
les.carnavaliers.de.corbas@sfr.fr
Tél. 06 98 36 14 04
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AVEC L’APECO, RIEN NE SERT D’ALLER LOIN POUR DÉCOUVRIR LES
TRÉSORS DE LA NATURE.
L'association de protection de l'environnement APECO propose
une nouvelle activité à partir de cet automne avec l'organisation
chaque trimestre d'une marche de 2 à 3 h dans un rayon de 10
km de Corbas.
Prochain RDV : rendez-vous sur le site http://apeco.corbas.free.fr
ou notre page facebook.
Réservée aux adhérent.es. Adhésion annuelle (12 € individuel et
17€ familial) possible sur place.

LES RENDEZ-VOUS DE PEPS ET CIE.
Peps et Cie vous propose des ateliers tantôt que pour les enfants,
tantôt que pour les adultes et parfois pour les 2 en même temps !
Au programme pour les ateliers du "CA M'DIT" de ce trimestre :
• samedi 27 novembre : éveil corporel (3-6 ans) et préparation à
l'arrivée de bébé avec Coralie
• samedi 29 janvier : éveil psychomoteur (0-3 ans) avec Patricia

Des places sont disponibles sur les ateliers réguliers : éveil
psychomoteur (lundi matin) et Relax'Action adultes (jeudi et/ou
vendredi).
Plus d'informations sur notre site : https://pepsetcie.wixsite.com/website
ou au 06 89 73 13 10
Suivez Peps & Cie sur Facebook ou sur Instagram

LE SOU DES ÉCOLES.
Le Sou des écoles de Marie-Curie est une association de parents
d'élèves qui a pour but :
• d'organiser des événements permettant de financer des projets
liés aux écoles maternelle et élémentaire de Marie Curie.
• de favoriser l'épanouissement des enfants, en participant au
financement de matériel scolaire ou des activités sportives,
ludiques ou culturelles mises en place par l'équipe enseignante.
Le sou des écoles organise :
• des ventes de fromage provenant d'une coopérative
responsable et de fleurs issues d'une pépinière locale,
• des grandes animations pour les enfants dans l'année avec une
fête de Noël sous forme de jeux réalisés au sein de l'école,

• une grande kermesse de fin d'année, avec des jeux, buvettes,
tombolas et de nombreuses surprises pour les enfants.
La proximité avec l'équipe enseignante, le soutien de parents
lors des ventes, la participation des commerçants de Corbas et
l'action des parents volontaires pour aider à l'organisation est la
clé du succès de cette association qui, chaque année, reverse ses
bénéfices aux classes de l'école Marie Curie.
Pour apporter votre soutien, un message de sympathie ou
un don, n'hésitez pas à contacter le sou des écoles par
mail :  souecolemariecuriecorbas@gmail.com
Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

LA FNATH FÊTE SES 100 ANS !
La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés de la Vie et Handicapés) a été fondée en
1921 par Baptiste Marcet. Elle est à l'origine de nombreuses lois sur la prévention ainsi que sur
la défense des Droits de tous les Accidentés de la Vie et des personnes handicapés.
La FNATH est notamment à l'origine de la nouvelle Loi sur le Handicap et de la déconjugaison
de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés).
La FNATH vous conseille, vous accompagne dans vos démarches et vous défend face aux
juridictions sociales. La Section FNATH de Corbas vous accueille tous les 4ème lundi du mois au
CCAS de 9 h à 12 h sur rendez vous.
Pour toutes questions, les Corbasiens peuvent nous joindre au : Tél. 06 77 84 25 53
Mail : giba11@wanadoo.fr / fnathsection@outlook.fr
Site internet : www.fnath.org,

JOURNÉE DU
23 SEPTEMBRE
2021

- 22 fnath.org

LIBRE EXPRESSION
GROUPE COMMUNISTE, CITOYEN ET PROGRESSISTE
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

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR CORBAS
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.

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.

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 !
Pour nous rejoindre :

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 :

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.

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 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 !

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 contreproductif ! 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
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

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
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

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..

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
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 nousmêmes. 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
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