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JUIN 
  DIMANCHE 12 & 19 :

Élections législatives

  SAMEDI  18 - 11 H :
Commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle du 18 Juin 1940 

     Place Charles de Gaulle

  VENDREDI 24 - 17 H 30 :
Fête du Sport - stade des Taillis

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

À VENIR 
  SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 9 H | 17 H :

 Forum des associations - gymnase 
Jean Jaurès
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Et le programme à venir pour les 
prochaines semaines, que vous 
trouverez présenté dans ces pages  
s’inscrit sous les mêmes auspices, 
permettez-moi de citer pêle-mêle : 
• Projection du documentaire Marcher 
sur l’eau au Polaris en collaboration 
avec la Métropole -  mardi 31 mai

• Appel du  18 juin 
• Nocturne Corbasienne - samedi 18 juin
• Fête de la musique avec concert de 
solidarité pour l’Ukraine - jeudi 23 juin 
au PDL  

• Fête du sport - vendredi 24 juin au 
stade des Taillis à 17 h 30

• 10 km de Corbas et soirée concert   
samedi 25 juin au stade des Taillis à 
partir de 18 h 30

• Réunion de bilan des conseils de 
quartier - mardi 28 juin à 20 h salle 
des fêtes

• Kermesses dans nos groupes scolaires
• Galas de danse de nos compagnies

Autant de manifestations qui nous 
rappellent la nécessité de nous 
retrouver, de nous rassembler dans 
ces moments de convivialité que nous 
aimons tant...
Et j’aurai bien sûr, avec toute mon 
équipe d’élus, un grand bonheur à 
vous y rencontrer.

Chacun l’aura constaté, le 
printemps 2022, a des airs 
estivaux en ce beau mois de 
mai, ce qui nous donne l’envie 
de bouger et de partager de 
bons moments de convivialité 
et d’amitié, au sortir de ces trop 
longs mois où les restrictions 
avaient pris le pas sur un bon 
nombre d’initiatives.
Forcément, l’impact a été 
conséquent à Corbas, 
ville labélisée «  ludique et 
sportive  » tant les animations sont 
nombreuses et diverses.
Aussi, quelle joie et quel plaisir de 
retrouver notre tissu associatif qui en 
dépit de cette douloureuse période 
a, envers et contre-tout, multiplié les 
actions pour conserver le lien avec ses 
fidèles adhérents. 
C’est pour avoir su garder ce cap, que 
notre monde sportif, culturel et social 
a tout de suite retrouvé son allant,  son 
dynamisme et son appétit d’animation, 
qu’il en soit au travers de ces lignes 
remercié et félicité.
Cet enthousiasme communicatif affirmé 
depuis plusieurs semaines, s’est exprimé 
dans nos rues dimanche 15 mai avec le 
retour de la Foire de Corbas, qui aura été 
un indéniable succès populaire.

Je l’ai également constaté ce samedi 21 
mai, tant l’offre en terme d’animations 
était dense sur notre commune  : au 
gymnase Jean Jaurès, tournoi d’échecs 
réunissant plus de 100 participants 
venus de toute la région, initiation au  
« baby hand-ball » pour les tout-petits, 
au Parc de Loisirs : fête des conseils de 
quartier, avec des familles heureuses 
de se retrouver, à l’aérodrome : 30 ans 
des ailes anciennes avec un spectacle 
aérien de très haute tenue. 
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Les jeunes Corbasiens s’impliquent 
encore et toujours dans la lutte contre les 
leucodystrophies ! Après une dictée nationale 
en octobre dernier, les classes de 5ème du 
collège se sont réunies le mardi 29 mars avec 
leurs enseignants pour la seconde phase de 
cette action de sensibilisation.

Rencontre avec l’écrivain Stéphane Nivet, 
autour de son livre « Vous étiez belles pour 
l’éternité ». Moment fort d’un mois de mars 
placé sous le signe des femmes.

Plus d’une trentaine de jeunes Corbasiens 
ayant atteint leur majorité ont répondu présent 
à la cérémonie de la citoyenneté dédiée à 
la remise de leur première carte électorale ! 
L’occasion avant leur tout premier scrutin. de 
rencontrer les élus locaux et d’échanger avec 
eux sur l’engagement citoyen ! 6

8 mai : Corbas se souvient.
Commémoration du 8 mai 1945 en 
présence du Maire, de l’adjoint en 
charge des commémorations, des élus 
municipaux, des enfants du CMEJ, des 
élèves de l’école Jean Jaurès et du 
collège, des anciens combattants, de la 
Gendarmerie et de la Police Municipale.

4 5 6   7
Printemps des Cimetières 
La Ville de Corbas a inauguré le 20 
mai  dernier, la nouvelle protection 
d’un rare sarcophage gallo-romain du  
IIe siècle, en partenariat avec l’association 
Mémoires Corbasiennes.

Sous un soleil radieux, le 15 mai 
dernier, des milliers de Corbasiens 
ont pu (enfin) renouer avec la 
traditionnelle Foire de Printemps, sa 
fanfare, ses stands de forains et de 
vide grenier installés dans les rues 
de la Ville.

Quartiers en Fête : le samedi 21 mai dernier 
au Parc de Loisirs les Corbasiens sont venus 
nombreux pour partager en famille ce 
moment festif et convivial organisé par la Ville 
de Corbas, ses 4 conseils de quartier et le 
Comité des fêtes.

© Stéphane Nivet
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VOTE DU BUDGET 2022 : 
Continuité d’une gestion responsable

CAP SUR LES PROJETS 2022 : des investissements utiles à tous !

Livraison de la maison médicale 
pluridisciplinaire (montant investi  
en 2022) : 

1.6 M€

   DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE (-1.2%)

   DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE (-0.9%)

LE BUDGET 
À la loupe

et 9.6 M€
EN INVESTISSEMENT

UNE ÉPARGNE QUI RESTE 

ÉLEVÉE 

1.2 M€

dont  14.9 M€
EN FONCTIONNEMENT

LE BUDGET PRIMITIF 
S’ÉLÈVE À : 

24,5 M€

CORBAS, UNE VILLE INCLUSIVE 
qui agit pour le bien-être de tous ses 
habitants.

Mais aussi... UNE VILLE ACCUEILLANTE 
qui investit dans le cadre de vie

•  Rénovation bi-cross et abris vélos 
dans les écoles : 32 000 €

•  Aménagements paysagers et mobiliers 
urbains :  78 000 €

•  Rénovation de la Place Charles de 
Gaulle : 700 000 €CORBAS, UNE VILLE PROTECTRICE 

qui veille à la tranquillité publique. 

Vidéo surveillance ZI et entrées de Ville : 

245 000 €
Signalétique de sécurité routière : 

13 000 €

Chaque année, les élus de la Ville votent le budget municipal. Ce dernier fixe 
l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune pour assurer son 
fonctionnement et préparer son avenir. Le budget 2022, voté le 10 mars dernier, 
s’inscrit de nouveau dans un contexte économique incertain dû aux conséquences 
de la crise sanitaire. La municipalité a fait le choix de privilégier la poursuite d’une 
gestion responsable sans renoncer à améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
Grâce à une bonne santé financière, des dépenses maîtrisées et une épargne 
élevée, la Ville de Corbas dispose de capacités d’investissement importantes lui 
permettant de mener sans emprunt des projets utiles à tous.  Décryptage.

Impôts 
49.7 % 

Gendarmerie
10.3 % 

Divers
1 % 

Métropole
36.3 % 

CAF 
2.7 % 

Personnel
53.9 % 

FPIC SRU
2.9 % 

Frais financiers
0.6 % 

Subventions
12.7 % 

Quotidien
18.4 % 

Épargne
11.5 % 

Les recettes estimées pour 2022, 
sont inférieures à celles prévues 
lors du budget primitif 2021. Un 
recul principalement lié :
•  aux services qui n’ont pas 

repris une activité « normale » 
du fait de la crise sanitaire,

•  à la réforme de la CAF qui 
verse désormais directement 
les recettes au CCAS.

A noter que le budget est 
élaboré sans augmentation 
des taux d’imposition pour 
2022 avec des recettes fiscales 
(impôts et taxes obtenus 
majoritairement auprès 
des entreprises de la zone 
industrielle) identiques à 2021.
La Ville de Corbas reste une 
ville très attractive  !

La Ville s’attachera, cette 
année encore, à être aux 
côtés des associations 
Corbasiennes qui ont subi de 
plein fouet la crise sanitaire. La 
commune prévoit notamment 
une augmentation de 
l’enveloppe des subventions 
(+10 000 € pour le sport de 
haut niveau et + 1000 € pour le 
cinéma du dimanche).
La diminution des frais 
financiers de près de 11% et la 
réforme de la CAF permettent 
quant à elles, une baisse 
globale des dépenses..

DES PROJETS 
QUI SERONT 
AUTOFINANCÉS 
EN 2022 GRÂCE À :

> De bons excédents 
prévisionnels 2021 : 
7,2 M€

> Une épargne qui reste 
élevée : 

1.2 M€

>Un désendettement 
de 350 000 €

> Des capacités 
d’ investissement 
importantes

€

CORBAS, UNE VILLE RESPONSABLE 
qui s’engage dans la transition énergétique.

Plan d’isolation des bâtiments : 

976 000 €
Plantations d’arbres : 

50 000 €
Achat de véhicules propres : 

90 000 €
Étude végétalisation cours d’école :

30 000 €
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Actualités

Très attendue des usagers, la 
version 2.0 du site internet de 
la Ville de Corbas est en ligne 
depuis le mois d’avril. Plus 
moderne, plus graphique, plus 
ergonomique, plus fluide… le  
tout nouveau corbas.fr a été 
conçu pour faciliter la navigation 
de ses usagers tout en répondant 
aux nouveaux usages du web et 
aux attentes des internautes. 
Zoom sur quelques nouveautés.

Plus pratique, plus fluide
Ce site est le fruit d’un long travail 
de réflexion, mené depuis près 
d’un an. Imaginé pour sa proximité 
avec les utilisateurs, le site 
bénéficie des dernières avancées 
technologiques pour proposer un 
outil plus rapide, plus performant 
tout en se montrant simple 
d’utilisation. Il vous permettra 
entre autres, de :
>  Accéder directement aux 

services en ligne depuis l’accueil 
>  Retrouver des informations 

pratiques (coordonnées, 
localisation,…) 

>  Contacter la mairie  pour toute 
demande de renseignements 

>  Prendre connaissance, 
télécharger les dernières 
délibérations et documents 
essentiels 

Un site à consulter partout
Devant un ordinateur, sur votre 
smartphone ou votre tablette, le 
site et ses contenus s’adaptent 
intuitivement à la taille de votre 
écran.

Un site accessible à tous
En tant que service public, la 
principale mission de la Ville 
est de  proposer des services 
accessibles à tous, sans 
discrimination. Ce site Internet 
respecte donc les normes 
techniques d’accessibilité en 
vigueur pour les collectivités, 
notamment à destination des 
personnes handicapées.

Toute l’actu de la ville en 
quelques clics
Articles, dates d’événements, 
vidéos, images, publications… le 
nouveau site réserve un espace 
important à toute l’actualité de la 
ville.
Le site met également en 
avant dès la page d’accueil, un 
annuaire des associations et des 
commerçants de la commune.

Un site évolutif
Ce nouveau site internet se 
veut dynamique, à l’image 
de notre ville, et va s’enrichir 

BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DE VOTRE VILLE !

progressivement de nouveaux 
textes, images, services en ligne, 
en fonction des demandes et des 
besoins des utilisateurs.
 
Les réseaux sociaux
La Ville est aussi présente 
sur  Facebook, Youtube  pour 
partager avec vous des annonces 
et retours sur des événements, 
des infos de proximité, des 
images, des vidéos de la vie 
Corbasienne. Rejoignez-nous !

Bonne visite !

Ac
tu

al
it

és

L’agenda de vos sorties et de vos 
événements 

L’annuaire de vos 
associations et de vos 
commerçants/artisans

Zoom sur
LE GUICHET TOODEGO POUR  
VOS DÉMARCHES EN LIGNE

corbas.fr 

« Allez-y tout de go » 
et découvrez 

ce service inédit fait 
pour vous faciliter 

la vi(ll)e !

Pour faciliter votre quotidien, 
le nouveau Corbas.fr vous 
offre de nombreux points 
d’entrée vers «Toodego 
Corbas», accessible dès la 
page d’accueil, ainsi que 
dans la rubrique «Mes 
démarches».

Toodego, c’est quoi ?
Toodego.com, est 
la plateforme de 
services numériques de 
l’agglomération lyonnaise. 
Il rassemble l’accès à vos 
services, démarches et 
informations utiles.

Des démarches en quelques 
clics
Signalement d’une anomalie 
sur l’espace public, d’une 
personne fragilisée, inscription 
à l’Opération Tranquillité 
Absence, prise de rendez-
vous pour l’inscription scolaire, 
demande de subventions pour 
votre association, demandes 
d’autorisation de construire... 
Une dizaine de démarches 
sont actuellement accessibles 
en ligne 24h/24 et 7 jours/7.

Mode d’emploi
Pour accéder à ce service, 
il suffit de :
>  cliquer sur le lien « Mon 

guichet Toodego » mis en 
avant sur le site de la Ville 
ou se connecter via l’adresse 
suivante :  
corbas.toodego.com

>  de créer un compte 
utilisateur, 

>  de cliquer sur la démarche 
souhaitée, de remplir le 
formulaire en ligne et de 
déposer les pièces jointes  
en format numérique.

Les échanges avec 
l’administration sont alors 
simplifiés et peuvent se 
faire directement en ligne. 
La plateforme vous permet 
également de suivre 
l’avancement de votre dossier 
dans votre espace personnel.
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Les services municipaux vous 
proposent un été animé, ludique 
et sportif.

>  Avec l’accueil de loisirs  «  les 
Alouettes » (3/12 ans)

Ouvert du 8 juillet au 30 août, de  
7 h 30 à 18 h 30, l’accueil proposera 
8 semaines d’activités variées  :  
animation à thème, grands jeux, 
sorties.
(attention fermeture les vendredi 15 
juillet et mercredi 31 août)

Inscription déjà ouverte, contacter 
dès maintenant la DEJS :
• via le portail familles
•  directement sur place à l’accueil 

de la DEJS

Modalité d’inscription jusqu’au 
jeudi 23 juin :
Inscription à la journée ou l’après-
midi seulement.
Pour participer aux sorties, l’enfant 
devra être inscrit au minimum 3 jours 
pendant la période des vacances 
(soit 1 sortie + 2 jours au centre).

>  Avec les stages sportifs de 
l’École Municipale des Sports 
(du CP au CM2)

Les stages offrent l’opportunité de 
découvrir de multiples activités 

Actualités Éducation  Jeunesse

Élections législatives

Les 12 et 19 juin prochains, 
auront lieu les élections 
législatives. Ce scrutin vise 
à désigner au suffrage 
universel direct les 577 
députés de l’Assemblée 
nationale.
A Corbas, vos bureaux 
de vote seront ouverts 
de 8 h à 19 h.
Pour rappel, si vous 
souhaitez faire une 
procuration, vous 
pouvez effectuer 
la démarche à tout 
moment jusqu’à la veille 
du scrutin soit en ligne 
(maprocuration.gouv.fr) ou 
dans un commissariat, une 
gendarmerie, un tribunal.
A noter que l’Assemblée 
nationale nouvellement 
élue se réunira le 28 juin 
2022 pour sa première 
séance durant laquelle sera 
élu le nouveau président de 
l’Assemblé nationale.

Jeunes sapeurs-pompiers  : 
la caserne de Feyzin recrute !

La section des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Feyzin va recruter 
une quinzaine de jeunes âgés 
de 12 à 14 ans pour sa saison 
2022 - 2023. Une session de 
recrutement sera organisée 
au mois de juin. Pour 
participer à cette session 
de recrutement, il faut 
tout d’abord s’intéresser 
aux JSP et avoir un 
esprit de solidarité et de 
groupe. 
Ensuite, il faut adresser 
un mail à : jsp.feyzin@
sdmis.fr ou une lettre de 
motivation en mentionnant 
ses coordonnées afin 
qu’une convocation aux 
épreuves de sélections (sport, 
écrit et entretien de motivation) 
soit envoyée. 

En bref

sportives (Course d’orientation, 
escalade, tir à l’arc, basket, foot, 
rugby, tennis, cirque etc).

3 stages sont proposés sur le mois 
de juillet et 1 sur le mois d’août :
• stage 1 : 11 au 13 juillet
• stage 2 : 19 au 22 juillet
• stage 3 : 25 au 28 juillet
• stage 4 : 23 au 26 août

Période de pré-inscription du 25 
mai au 6 juin :
• via le portail familles
•  directement sur place à l’accueil 

de la DEJS
Puis en fonction des places 
disponibles jusqu’au 30 juin.

> Avec le Point Accueil Jeunes
Ouvert du 4 au 29 juillet et du 22  
au 31 août 2022,  de 9 h à 17 h 30, 
Le PAJ proposera 6 semaines 
d’activités variées  :  animations 
à thème, grands jeux, sorties, 
nocturnes et 48 h non stop.
(attention fermeture le jeudi 14, 
vendredi 15 juillet )

Les inscriptions se feront à compter 
du mercredi 22 juin 14 h, auprès des 
animateurs au PIJ - 7 avenue de 
Corbetta.

UNE COURSE 
CONTRE 
LA FAIM
 
Le 16 mai dernier, 111 élèves de 3èmes 

du Collège René Cassin à Corbas se 
sont élancés pour la Course Contre 
la Faim. Cet événement était le 
point final d’un Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire sur le 
Développement Durable et la 
Transition écologique. Tout au 
long de l’année, les différentes 
thématiques du Développement 
Durable ont été abordées dans 
différentes disciplines (Français, 
EPS, Langues vivantes, SVT, 
physique-chimie, Mathématiques).

La sensibilisation ainsi menée par 
les enseignants a été soutenue par 
l’intervention de l’Association Action 
Contre la Faim: des bénévoles sont 
venus au collège pour motiver les 
élèves à trouver des sponsors pour 
cette course dont le principe est 
simple. 
Pendant 1h les élèves devaient 
parcourir le plus de kilomètres 
possible, multipliant pour chaque 
kilomètre parcouru les promesses 
de dons des sponsors.

LES CORBASIENS ONT DU TALENT !

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ

Modalité d’inscription :

Inscription à la semaine : chaque 
jour, les arrivées et départs sont 
échelonnées : arrivées entre 9 h et 
10 h et départ à compter de 16 h 30.
Possibilité de prendre son repas sur 
place (tiré du sac) sauf indications 
contraire par l’équipe (départ en 
sortie).

Danielle Bonnetin aime travailler 
sur papier, jouer avec les encres 
et se battre avec le métal des 
plaques de gravure. Cette 
artiste qui a participé, depuis sa 
création, à la vie de l’Atelier d’Arts 
plastiques de Corbas, vous invite 
ici, à découvrir une partie de son 
travail sur le thème de l’Envol... 

>  À découvrir dans le hall de 
l’hôtel de Ville aux horaires 
d’ouverture.

Une classe d’élèves de 4ème a 
également participé à l’organisation 
de cette course avec, entre autre, 
la tenue du ravitaillement « zéro 
déchets ».
Pour cette 5ème édition, grâce à leurs 
efforts cumulés et malgré la chaleur, 
les élèves de 3èmes ont ainsi parcouru 
841km dans le Parc de Loisirs de 
Corbas.

Les promesses de dons s’élèvent à 
2700 euros !
Bravo à toutes et tous, ainsi qu’à leurs 
enseignants pour ce bel exemple 
d’engagement et de solidarité !

Du 31 mai au 5 septembre prochain, 
évadez-vous à travers la nouvelle 
exposition temporaire de l’artiste 
Corbasienne, Danielle Bonnetin.



MÉTROPOLE DE LYON 
Le point sur le projet  

d’amplification de la ZFE

Le 15 mars 2021, la Métropole 
de Lyon a délibéré en faveur 
d’une amplification du projet 
de Zone à Faibles Émissions 
aux particuliers. L’objectif : 
encourager la circulation de 
véhicules plus propres pour 
lutter contre les émissions de 
dioxyde d’azote sur le territoire.
Ce projet, sera mis en œuvre 
en 2 étapes clés :  l’une prévue 
à partir de septembre 2022, et 
la seconde entre 2023 et 2026, 
avec comme objectif final,  la 
sortie du diesel.  On vous fait le 
point.

2019 :

15 200
Habitants exposés 
à des niveaux de 
pollution au delà 
des seuils européens 
pour les oxydes 
d’azote.

13 

DOSSIER

12 

UNE ZFE, C’EST QUOI ?

Une zone à Faibles Émissions 
(ZFE) est un dispositif destiné à 
protéger les populations dans les 
zones denses où la qualité de l’air 
est moins bonne. Une obligation 
pour les Métropoles européennes 
les plus polluantes dont Lyon 
fait partie (Loi d’Orientation des 
Mobilités dite loi LOM de 2019 et 
plus récemment, la Loi Climat et 
Résilience, votée en 2021).
Son principe : limiter l’accès à une 
partie du territoire aux véhicules 
les plus polluants. Des restrictions 
de circulation s’appliquent 24 h 
sur 24 et 7j/7.
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2020

Interdiction de manière 
permanente (7j/7, 24h/24) à la 
circulation et au stationnement 
des poids lourds et des 
véhicules utilitaires légers 
conçus et construits pour le 
transport de marchandises 
et classés Crit’Air 5 et 4 (au 1er 
janvier 2020) et Crit’Air 3 (au le 
1er janvier 2021). 

En 2022, interdiction à la 
circulation des véhicules 
particuliers et 2 roues 
motorisés classés Crit’Air 5 
ou non classés (+ de 25 ans), 
sur le périmètre de la ZFE-m 
actuelle. Il s’agit d’exclure les 
véhicules les plus anciens et 
les plus polluants.

Étape 1 : 
VP5+ 

Dossier

Bon à savoir
La future ZFE-VP5+ 
conduira ainsi à interdire 
la circulation de 19 900 
véhicules particuliers : 
diesel âgés de plus de 22 
ans et les véhicules non 
classés de plus de 25 ans 
(essence et diesel) et 5 000 
deux roues motorisés âgés 
de plus de 25 ans.

2,8 % du parc automobile 
de Corbas serait concerné 
par l’interdiction des 
véhicules Crit’Air 
5 ou non 
classés.

ZOOM SUR... Le calendrier Lors de son Conseil Municipal 
du 10 février dernier, la Ville de 
Corbas a émis un avis favorable 
à la mise en œuvre du premier 
jalon de l’amplification de la ZFE. 
Pour rappel, cette première 
étape «VP5+» consiste à interdire 
la circulation et le stationnement 
aux véhicules anciens et les plus 
polluants (véhicules particuliers 
et 2 roues motorisés classés 
Crit’Air 5 ou non classés) sur :

>   la quasi-totalité des 
arrondissements de Lyon,

>   les secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés 
à l’intérieur du Boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay,

>   la commune de Caluire-et-
Cuire.

ATTENTION 
À compter de septembre 2022 
pour traverser l’ensemble de ce 
périmètre, la vignette Crit’Air sera 
obligatoire. 
Pensez à la commander sur :
https://www.certificat-air.gouv.fr/

Lors de la 2ème phase, dont le 
périmètre reste à définir, la 
Métropole de Lyon prévoit la mise 
en place d’une large concertation 
de la population.

     Corbas et la mise en œuvre  
de la première étape VP5+

Un Oui... MAIS
Si la commune a émis un avis  
favorable à la poursuite de ce 
projet, elle a tenu à souligner 
un certain nombre de réserves 
comme :
>   un report de la sortie du diesel 

à minima en 2028,
>   la réalisation préalable 

d’infrastructures et de réseaux 
de transport en commun 
en alternative au transport 
individuel pour accéder 
au centre-ville de Lyon et 
aux autres communes de 
l’agglomération dans des 
conditions de fluidité adaptées 
aux besoins des habitants,

>  la mise en place de parkings 
relais dimensionnés aux 
besoins du territoire de 
Corbas, 

>  la redéfinition du plan de 
déplacement urbain en 
encourageant des études sur 
une prolongation du tram T4 
jusqu’à Corbas, en favorisant 
l’intermodalité et en mobilisant 
la Région pour la création d’un  
« RER à la lyonnaise », 

>  l’intégration des navettes 
communales dans les 
dérogations permanentes, 

>   la mise en place d’un 
accompagnement social renforcé 
pour les habitants sous condition 
de ressources pour changer 
de véhicule en prévoyant la 
possibilité d’intégrer les véhicules 
d’occasion Crit’Air 1 ou 0 dans 
les véhicules éligibles aux aides 
métropolitaines, 

>   d’entamer une réflexion sur les 
dérogations possibles voir de 
les renforcer pour les personnes 
à faibles revenus.

Des aides pour faciliter 
la conversion du parc de véhicules
Pour  faciliter la conversion 
du parc de véhicules, la 
Métropole de Lyon prévoit 
d’accompagner les personnes et 
les entreprises concernées via : 
>  Un accompagnement financier 

pour les personnes à faibles 
revenus en complément des 
dispositifs de l’État. 

>   Des dérogations pour faciliter la 
mise en œuvre progressive du 
dispositif. 

>  La création au printemps 2022 
de la « Maison de la mobilité » 
destinée aux particuliers pour 
les aider dans la recherche 
d’une solution alternative au 
véhicule individuel ou aide dans 
leurs démarches d’acquisition.

>   Une dérogation temporaire 
pour les ménages à faibles 
revenus résidant ou travaillant 
sur le périmètre de la ZFE-m 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

Retrouvez toutes les infos sur la ZFE dans la Métropole de Lyon 
sur : https://www.grandlyon.com/actions/zfe.html
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Social
JOURNÉES AUTOUR DU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Vous avez des questions d’argent, 
de banque ou de budget  ? A 
bord du bus itinérant de l’UDAF, 
un expert à votre écoute vous 
accueille sur rendez-vous pour 
vous répondre et trouver, si 
besoin, les solutions lorsque 
vous traversez une situation 
financière difficile.

Via des entretiens en face à face, 
ou à distance quand ce n’est pas 
possible, votre conseiller répond 
à vos questions, identifie les aides 
dont vous pouvez bénéficier. 
Il peut également réaliser 
un diagnostic complet de 
votre budget familial, et vous 
accompagner, dans la durée, pour 
que vous trouviez des solutions 
(par exemple un microcrédit 
personnel) et reveniez à une 
situation maîtrisée, mieux vécue. 

Prochaine permanence : 
Mercredi 22 juin 2022 après-midi - 
Espace Lachenal

Demande de renseignements | 
prise de rendez-vous : 
Tél. : 04 27 02 23 45
Mail : pcb@udaf-rhone.fr 

Le séminaire Petite Enfance du 
28 et 29 mars derniers a réuni 
33 agents communaux de l’Ile 
aux Enfants, les petits Gones et 
du relais petite enfance venus 
échanger sur le soutien à la 
parentalité. 

Ces deux journées animées par 
Mme Plas de l’association Par’ent 

confiance, formatrice experte 
dans ce domaine a permis de 
trouver des réponses collectives 
afin de soutenir au mieux les 
parents dans des moments clés 
de la vie éducative  de leurs 
enfants. 

Des ateliers, des jeux de rôles 
et de nombreux échanges de 
terrain entre professionnels mis 
en perspectives avec les apports 
théoriques de la formatrice, ont 
permis de mobiliser des outils de 
communication. 

Les jalons ont été posés pour 
la mise en place d’une charte 
de l’accueil du parent qui 
définira conjointement les 
règles déontologiques entre 
professionnels et parents.

LE POINT ACCUEIL BUDGET A REPRIS DU SERVICE !

SENIORS
SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’Automobile Club 
Association et d’Atouts 
Prévention proposent une 
action de sensibilisation 
à la Sécurité Routière 
à destination des 
conducteurs seniors (dès 
59 ans).
Ateliers sur une journée 
et demie, jeudi 23 après-
midi et 24 juin 2022 journée 
complète, à la salle 
Lachenal.
Inscription obligatoire 
au CCAS, permis 
exigé, ateliers gratuits, 
places limitées  - 
L’engagement vaut 
pour les deux dates.

Renseignements CCAS  
tél. 04 37 25 30 68

Développement Durable

Il est de très petite taille et 
est particulièrement agressif. 
Ses piqûres interviennent 
principalement à l’extérieur des 
habitations, pendant la journée, 
avec un pic d’agressivité à la 
levée du jour et au crépuscule. Il 
peut également être « vecteur » 
de la dengue, du chikungunya et 
du zika si, et seulement si, il est 
contaminé. Rappel des quelques 
gestes simples à adopter.

>   La prévention

Les insecticides ne suffisent 
pas à éliminer cet insecte et 
leur usage systématique peut 
s’avèrer inefficace et toxique.
Or, ces moustiques ont besoin 
d’eau douce stagnante pour 
se reproduire et de végétation 
pour se reposer. Il faut donc 
avant tout limiter les lieux de 
ponte et de repos. 
Chacun peut agir à son niveau 
avec des gestes simples  (voir 
ci-contre).

>  Le recours à l’expertise de l’EID

À votre demande, des agents 
viendront à votre domicile pour 
effectuer un diagnostic, vous 
aider à repérer les endroits 
où le moustique tigre peut se 
développer, et vous apporter 
des conseils pour limiter la 
prolifération de ce moustique. 

Contact :
www.eid-rhonealpes.com/
contact-demande-diagnostic

En bref

AVEC LES BEAUX JOURS, LE MOUSTIQUE TIGRE 
REFAIT SURFACE.

SÉCHERESSE : CORBAS EN 
SITUATION DE VIGILANCE

Depuis le 29 avril, comme 
d’autres villes voisines, Corbas 
est placée en situation de 
vigilance sécheresse par la 
Préfecture du Rhône. Des 
mesures de restriction d’usage 
de l’eau sont  à appliquer dans 
notre commune :
> Limiter l’arrosage en plein 
jour,
> Limiter le nettoyage des 
façades, des voitures, des 
voieries publiques et privées,
> Limiter le remplissage des 
piscines et le fonctionnement 
des fontaines à circuit ouvert.

Plus d’infos : corbas.fr

Depuis l’été dernier, la 
Métropole de Lyon a lancé 
une grande opération de 
distribution gratuite de 
composteurs individuels 
pour les habitants de 
maison avec jardin du 
Grand Lyon. 
Le 30 mars dernier, 150 
composteurs ont été remis 
aux Corbasiens. L’opération  
continue !
Inscriptions : 
www.toodego.com/service/  

Crédit : Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes
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Économie  Emploi
QUAND LE NUMÉRIQUE 
S’ADAPTE AU PUBLIC

Le numérique a 
pris une place 
considérable 
dans notre 
société. Afin 
de faciliter la 
vie de chacun, 
une conseillère 
numérique 
intervient dans 
les locaux de 
l’espace emploi les 
lundis matin et vendredis 
matin. Elle a pour mission 
d’aider à réaliser les 
démarches administratives 
(déclarations CAF, 
actualisation et inscription 
à Pôle emploi, demande 
de carte grise, permis de 
conduire, prise de rendez-
vous en ligne, etc.).

En parallèle une assistante 
numérique intervient le 
mercredi. Le matin est 
dédié à la prise en main 
des outils bureautiques 
(word, excel, power 
point) et l’après-midi 
est consacrée à l’aide à 
la recherche d’emploi 
(réalisation de Cv, lettre de 
motivation, candidature 
en ligne). Animé par 
une professionnelle du 
numérique et de l’emploi, 
vous repartirez sur des 
conseils de posture et des 
clés pour aborder au mieux 
vos prochains entretiens 
d’embauche.

Cette professionnelle 
consacre également des 
créneaux pour aider aux 
différentes démarches 
numériques.

Économie  Emploi

La Ville de Corbas a co-organisé* 
le forum alternance qui s’est 
tenu le 11 mai à St Priest.  Nos 
partenaires de territoire tels que 
Pôle emploi, la Mission Locale et 
ALYSEE étaient également partie 
prenante. Un groupe de jeunes 
corbasiens, accompagnés par le 
PIJ, ont tenté de décrocher des 
contrats.

UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LE FORUM DE 
L’ALTERNANCE 

Plus de 200 offres et plus de 
700 postes ont été proposés aux 
346 personnes qui sont venues 
à ce forum intercommunal afin 
de rencontrer des employeurs. 
A noter la participation de 3 
entreprises Corbasiennes  : AD2O, 
Corallis et ASL- Marché de gros 
Lyon-Corbas.

* Organisateurs :

UN NOUVEAU FORMAT POUR LES ATELIERS 
DE FRANÇAIS : 1 SÉANCE = 1 COMPÉTENCE

Les cours de Français (Ateliers 
Socio-linguistiques) ont lieu à 
l’espace emploi les lundis et 
vendredis matin, de 9 h à 11 h et 
sont animés par Pauline et Julie.

Pour mieux 
répondre à la 
demande, deux 
types de séances 
sont proposées  : 
celles qui sont 
axées sur la vie 
quotidienne (par 
exemple, prendre 
un rendez-vous, 

décrypter une ordonnance, etc.) 
et celles qui sont axées sur la vie 
professionnelle (comprendre un 
contrat de travail, identifier un CV, 
etc).
A la fin de chaque cours, une 
compétence est acquise.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ 
pour participer aux cours de 
Français, contactez le service 
emploi au 04 72 90 05 30

La Poste nous a ouvert ses portes 
pour nous présenter ce nouveau 
lieu comprenant une plateforme 
de tri du courrier et une partie 
colis. Le site regroupe les centres 
de St Priest et de Corbas sur une 
surface de 13000 m² par lequel 
transiteront 500 millions de colis 
par an. Le centre de tri compte au 
total 270 employés.
Ce nouveau bâtiment de la 
Poste est innovant et s’est doté 
de machines pointues limitant 
le port de charge de colis  , de 
manipulations de containers et 
donc de risques de blessures.
De plus, sur son nouveau 
site,  La Poste s’engage pour 
l’environnement avec un parc de 
véhicules à 80  % électrique ainsi 
que des ruches positionnées sur 

la toiture.
A noter que régulièrement, des 
postes de facteurs, opérateurs 
colis et conseillers clientèle sont 
recherchés. 

LE CENTRE DE TRI DE CORBAS CHANGE DE LOCAUX

Toute personne intéressée peut 
prendre contact avec le service 
emploi de la ville pour préparer 
sa candidature. 

Le centre de tri de La Poste situé auparavant rue de la chartreuse a déménageé 
rue du Dauphiné.
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Photographies extraites de précédents stages, 
sur les dioramas et la fabrique de papier.

Culture   
LE POLARIS

RETOUR EN IMAGES SUR NOS DEUX DERNIERS 
SPECTACLES EN FAMILLE :

Atelier

Librairie à titre d’aile

La Fenêtre (dimanche 20 mars) 
et Hip-Hop est-ce bien sérieux, 
(mercredi 27 avril), ont fait salles 
combles ! Nous avons eu le plaisir 
de recevoir pour ces deux dates 
la librairie A Titre d’Aile qui a mis à 
disposition une sélection d’ouvrages 

en rapport avec les spectacles.
Pour la première fois le Polaris a 
également pu proposer des Goûters 
Goûtus, viennoiseries, chocolats 
chauds et jus de fruits à prix doux 
à savourer avant ou après les 
spectacles ! 

Mardi 26 avril, nous avons proposé 
gratuitement des ateliers Hip-Hop 
enfants, ados et adultes animés par 
les danseurs de la compagnie 6e 
Dimension.

AVANT-PREMIÈRE DE LA SAISON 22/23 
Mardi 5 juillet à 19 h : 

  Présentation du programme 22/23 : quelques mots, quelques images 
et beaucoup d’enthousiasme en toute simplicité.

 
  Abonnements à prix réduits le 5 juillet sur place

    Ouverture de la billetterie 22/23
Rencontre suivie de l’Assemblée Générale de l’Association le Polaris de 
Corbas. Pour recevoir votre convocation à l’assemblée générale ordinaire, 
renseignez-vous à l’accueil du Polaris : lepolaris@lepolaris.org ou   
04 72 51 45 55

ÉCOLE MUNICIPALE 
D’ARTS PLASTIQUES : 

STAGE ENFANTS EMAP

Du 18 au 22 juillet 2022 de 14 h à 17 h.
Pour des enfants de 7 à 12 ans

Inscriptions et renseignements : 
artsplastiques@ville-corbas.fr ou 04 72 51 45 55
 

VIENS DESSINER DES HISTOIRES !
 
Deviens un personnage de bande dessinée, invente ton 
rébus farfelu, écris partout et avec tout ce qui te passe 
sous la main, dessine ton histoire en flipbook ou crée ton 
blason...

Au programme :  peinture, dessin, photographie, collage 
et volumes...

21 
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Culture  

COUP DE 
PROJECTEUR SUR 
LES MUSIQUES 
ACTUELLES
Les enseignants du secteur 
« musiques actuelles » de l’école 
de musique organisent des 
représentations.
Certaines d’entre-elles comme 
le spectacle « baby shark » sont 
spécialement destinées aux 
scolaires de la Ville.
Programmées au Polaris, ces 
sessions ont pour objectif 
de découvrir les instruments 

amplifiés : du piano électrique au synthétiseur de Jean-Baptiste Hadrot , 
les guitares électriques de Guy Delhorme, guitare basse et contrebasse 

de Sylvain Lacombe. Le tout accompagné par la batterie et les 
percussions de Frédéric Gignoux.

Soirée Musiques Actuelles :
Mercredi 1er juin à 20 h 30 au Polaris - entrée libre

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES 2022 2023

 Samedi 4 juin de 10 h à 12 h
Entrée libre sans réservation

BD Graff - avec Marion Cluzel
L’auteure et illustratrice BD 
Marion Cluzel vient créer, en 
direct, une fresque sur plexiglas.

Dans le cadre du festival off de 
Lyon BD Festival 2022

 Samedi 11 juin - 10 h 30
Entrée libre avec réservation

Racont’histoires - de 4 à 7 ans
Venez écouter les histoires de vos 
bibliothécaires préférées, avec 
une surprise numérique...ou pas !

 Mercredi 15 juin | 9 h 15 et 10 h 15 
Entrée libre avec réservation

Racontines - de 18 mois à 3 ans
Venez écouter les histoires de 
vos bibliothécaires préférées !

  Mercredi 22 juin  de 14 h  
à 15h30 et mercredi 29 juin de 
14h à 15h30 
Entrée libre avec réservation

Fabrique du numérique - dès 
10 ans

Crée ton escape game  avec 
Atlantide studio (en 2 séances)

  Jeudi 30 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Entrée libre avec réservation

Atelier numérique - public adulte

Nettoyer et protéger son 
ordinateur

  Samedi 2 juillet de 10 h 30  
à 12 h 30
Entrée libre avec réservation

Culture numérique - public 
adulte.

Quand on veut voyager : 
comment bien préparer son 
voyage, choisir ses billets, 
son itinéraire, créer son carnet 
de voyage numérique, les 
précautions à prendre, les 
conseils d’internautes.

  Mardi 12, vendredi 15, mardi 19 
et vendredi 22 juillet de 9 h 30 
à 11 h 30 
Parc de Loisirs de Corbas
Entrée libre

Bulles de lecture - du BB 
lecteur à 10 ans.

Venez retrouver les 
bibliothécaires à l’ombre des 
arbres du Parc de Loisirs, pour 
un moment de lecture et de 
détente
Une sélection de livres 
jeunesse vous attend...et les 
transats aussi !

Dans le cadre de Partir en livre 
2022, la grande fête nationale du 
livre jeunesse

  En accès libre jusqu’au 9 juin

La borne Munki vous 
permet d’écouter une large 
sélection de chansons, 
comptines et histoires, installé 
confortablement au secteur 

Jeunesse de la médiathèque. 
Et pourquoi pas, vous voudrez 
retrouver ces contenus 
chez vous, en téléchargeant 
l’application du même nom, 
et en bénéficiant de votre 
accès gratuit à la bibliothèque 
numérique de la Métropole de 
Lyon.

À partir de 2 ans

  En accès libre du 6 juin au 11 
juillet

On vous invite au bar...à 
tablettes ! Venez (re) découvrir 
les ressources numériques 
de la Métropole de Lyon, ainsi 
qu’une sélection d’applications 
(jeux...) accessibles sur des 
tablettes numériques.

À partir de 6 ans

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque

Partir en livre 2022, la grande fête 
nationale du livre jeunesse

Ré-inscriptions 
en ligne des 
anciens élèves
Du 1er au 15 juin
https://www.imuse-saiga13.
fr/corbas/extranet
Onglet : usager

Pré-inscriptions 
en ligne des 
nouveaux élèves
Du 20 juin au 3 juillet
https://www.imuse-saiga13.
fr/corbas/extranet
Onglet : pré-inscription

Journées portes 
ouvertes
Venez découvrir toutes 
les richesses qu’offrent les 
enseignements artistiques : 
>  Mercredi 29 juin de 14 h 

à 18 h
>  Mercredi 7 septembre 

de 14 h à 18 h

Inscriptions à partir de 4 
ans (entrée en moyenne 
section de maternelle en 
septembre 2022).

Pour en savoir plus :
Téléchargez la plaquette 
et la grille tarifaire sur le 
site de la ville  corbas.fr

Contacts :
ecole.musique@ville-corbas.fr
Tél :  04 72 51 77 01 

 06 70 66 75 07

Développement des musiques 
électroniques et de la MAO avec 
l’utilisation du logiciel Ableton Live

Dates à retenir :

  Du lundi 20 au jeudi 23 juin : 
Semaine musicale

  Lundi 20 à 18 h : 
Orchestres au Polaris 

  Mardi 21 à 18 h :  
Concert à l’église St Jacques de 
Corbas

  Mercredi 22 après-midi : 
Concerts au Parc de Loisirs  

  Jeudi 23 à partir de 18 h : 
Concert Musiques Actuelles 
et voix au Parc de Loisirs 
avec la participation de 
l’Ensemble Vocal Aquarelle, du 
Choeurbasien, de la Grande 
Gueule et de Si on Chantait. 
Soirée au profit de l’Ukraine.
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LE COMITÉ POUR NOS ANCIENS FAIT DES HEUREUX

Après une longue période de calme où les activités de notre comité se sont 
trouvées arrêtées, c’est avec grand plaisir que notre grande tombola a eu lieu.
La remise des gros lots s’est déroulée le 3 mars au Parc de Loisirs pour la 
grande satisfaction de tous les présents.
Un week-end de croisière sur le Rhône, 2 repas gastronomiques, 2 places de 
spectacle ont fait le bonheur des grands gagnants.
Notre comité prépare déjà de futurs évènements programmés pour le mois 
d’octobre avec loto et célébration des noces : 50, 60, 65 et 70 ans de mariage.
Pensez à vous inscrire si vous êtes concernés en appelant le 06 08 83 22 32.

DU CÔTÉ DU 
PELLOCH’CLUB

Forme(s)…, c’est le titre 
de l’exposition du Corbas 
Pelloch  ‘Club qui se tiendra du 
mercredi 15 juin au samedi 2 juillet 
2022 inclus au Centre culturel Le 
Polaris. Cette 29ème exposition 
clôture une année riche en 
activités avec, notamment, la 
présentation dans le hall de la 
Mairie de 26 photos offrants un 
« Voyage dans la couleur ».
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture du centre culturel.
>  Vernissage le jeudi 16 juin 2022 

à 18 h 30.

GALA DE FIN D’ANNÉE 
DE LA CIE ULTIMATE  
(DANSE ET FITNESS) 

La Cie Ultimate vous donne 
rendez-vous au centre 
culturel le Polaris pour deux 
représentations le vendredi 10 
et le samedi 11 juin 2022 à 20 h . 
Tarif : 5 €
Billetterie & infos : 07 77 84 79 26 

À LA DÉCOUVERTE
 DU TAIJI QUAN

Notre école vous 
accueillera le samedi 
25 juin de 10 h à  

11 h afin de vous faire découvrir 
par une démonstration de 
plusieurs facettes de notre Art 
Martial Chinois Interne qu’est 
le Taiji Quan. 

ET SI ON CHANTAIT ?

Équipé d’une sono et de micros, 
notre chef de chœur  Guy 
SALIBA, joue de la guitare, et 
depuis 2021, est accompagné 
d’un batteur (synthétiseur), Jean-
Pierre MARCECA. Guy dirige les 
choristes chantant à l’unisson.
Enfants, jeunes, adultes 
hommes, adultes femmes, 
sont tous les bienvenus.

Nous répétons au préau 
de l’Ecole Marie-Curie de 
18 h 30 à 21 h 30 : 
•  Partie solistes - de 18 h 

30 à 20 h 15 
•  Partie Groupe Vocal - 

de 20 h 15 à 21 h 45
Vous nous trouverez 
sur l’estrade autour 
du 8 décembre 2022. 
où vous pourrez nous 
accompagner en chantant, 
tout en restant spectateurs.
Contact : Souade KACI 
Tél : 06 60 87 50 44
etsionchantait69@gmail.com

La vie associative

Le dimanche 27 mars 2022 de 9 h  à  
18 h a eu lieu le 2ème tournoi de volley 
organisé par le club au gymnase 
Jean Falcot. 13 équipes mixtes de 6 
personnes se sont ainsi affrontées 
toute la journée sur 4 terrains et ceci 
dans une ambiance très conviviale 
avec un déjeuner en commun sous 
le soleil.
Les 10 meilleures sont réparties avec 
le sourire et avec des lots. Un grand 
merci notamment à notre partenaire 
Leclerc sports, au Lou Rugby, à l’Asul de Lyon, au Crédit agricole de corbas, à la 
Mairie de Corbas et à bien d’autres donateurs qui nous aidés.
Rappelons que le club de corbas volley est aujourd’hui composé de 72 
adhérents femmes et hommes, de niveau débutant à confirmé, âgés de 14 à 
60 ans avec depuis quelques années une section jeunes 14-18 ans entraîné 
par Stéphane GODEST et Benoît DUPRE. Les entraînements ont lieu tous les 

vendredis soir. N’hésitez pas à venir nous voir au forum en septembre pour vous inscrire l’année prochaine.
Contact : Stéphane GODEST (Président du club) - corbasvolley@gmail.com - 
volley-corbas.e-monsite.com

L’ACTUALITÉ DU VÉLO CLUB

C’était du 18 au 
28 mars 2022 une 
partie de l’équipe 
Elite était en 
Grèce, sur l’île de 
Rhodes au milieu 
de la mer Egée. 
Le bilan est plus 
que positif. Les 
résultats sont là, 
car sur 5 jours de 
courses, l’équipe 
revient avec : 1 
top 10 et 2 tops 
20 au classement 
général du Tour de Rhodes ; 3 tops 10 sur les étapes ; la 6ème place par 
équipe et 2 tops 20 sur le International Rhodes GP. Globalement l’équipe 
était présente dans toutes les échappées décisives pour jouer la victoire à 
chaque fois. (Ci-joint photo)
Prochain grand rendez-vous, le samedi 18 juin pour le grand prix de Corbas. 
Ce sera la 13ème édition. Au programme : plusieurs courses de 9 h 30 à 20 h 
avec les jeunes de l’école de vélo, puis les cadets, les féminines, les pass 
cyclistes et enfin la course reine avec les 2ème /3ème catégories et juniors.
Départ/arrivées/buvette : rue du champ blanc (place du 19 mars 1962).

MATINÉE PORTES
OUVERTES CORBAS GR 

Votre enfant souhaite essayer 
le babygym ou la gymnastique 
rythmique  ? C’est possible  ! Le 
club de Corbas GR vous donne 
rendez-vous samedi 25 juin de 10 h 
à 12h au gymnase des Roses pour 
sa traditionnelle matinée portes 
ouvertes. Futurs Babygyms, Eveils, 
Loisirs,   Compétitrices, vous êtes 
toutes et tous les bienvenus. Nous 
vous attendons nombreux ! Des 
pré-inscriptions seront possibles 
sur place.  

2ÈME TOURNOI ORGANISÉ PAR CORBAS VOLLEY

JOUONS À CORBAS (JAC) VIT SA DEUXIÈME ANNÉE ! 

Cette association inter-générationnelle 
organise une fois par mois des soirées 
de jeux de société à Corbas. Les 100 
adhérents ont de 3 à 74 ans !
Ces soirées sont proposées sur le principe 
du partage : les adhérents peuvent 
amener (ou pas) leurs jeux, quelque chose 
à grignoter, et pour se retrouver autour 
d’un jeu et d’un gâteau ! Celles ou ceux 
qui connaissent le jeu l’expliquent aux 
néophites. Les adhérents peuvent ainsi 
découvrir des jeux, mais aussi de nouvelles 
personnes, discuter et rire ensemble !
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Libre expression
GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE
Avec les beaux jours notre Parc de Loisir fait le plein, 
nous goûtons enfin a la liberté retrouvée après cette 
longue période de pandémie. Et pourtant savez vous 
que ce parc n’a ouvert ces portes qu’en 2011 après des 
investissements importants que la nouvelle équipe 
municipale fraîchement élue en  2008 a réalisée, en 
effet avant 2008 ce parc était le 5e GHL que l’état a 
transféré à la ville de Corbas pour l’euro symbolique. 
Une majorité de gauche qui a su anticiper les besoins 
des Corbasiens en réalisant le PDL que nous connaissons 
tous aujourd’hui. Sur 18 hectares ce grand parc ombragé 
accueille le centre de loisirs les «  alouettes  » pour les 
petits Corbasiens, la maison des associations, le service 
espace vert, une antenne de la police municipale  et 
aussi pour le plaisir de tous la zone de pique nique avec 
barbecues; les aires de jeux le skate park, le ludi Park, la 
piste bicross le parcours de santé et l’espace fitness et 
aussi bien sûr, le musée de l’aviation dans des hangars 
mis a disposition par la ville. Bref  une réussite dont ne 
sommes pas peu fiers !! aussi quand  l’opposition de droite  
lors du dernier conseil municipal  pose une question sur 
l’accès du parc a prioriser aux Corbasiens, notre groupe 
communiste s’interroge sur le sens de cette intervention 
qui vise à exclure et à stigmatiser !!!
Fort heureusement les Corbasiens peuvent se rendre 
dans tous les parcs de l’agglomération et en retour 
serait il acceptable qu’à Corbas nous trions les entrées 
des visiteurs, en demandant les cartes d’identité ??? Le 
bien vivre ensemble c’est notre volonté et c’est ainsi que 
nous avons réussi à l’initiative des conseils de quartiers 
les « quartiers en fête » le 21 Mai et nous invitons tous les 
Corbasiens mais pas seulement le 23  Juin au parc des 
loisirs a la fête de la musique !!!!
Être un élu politique responsable c’est servir l’intérêt 
général , c’est de ne céder en aucun cas aux sirènes du 
populisme, au rejet des autres et refuser de brandir les 
thèmes sécuritaires en toutes occasions  et tout cela pour 
faire le buzz sur les réseaux sociaux !!!!

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS

Mois de juin et fin d’année scolaire. Être scolarisé 
à Corbas, c’est vivre de nombreux problèmes de 
mauvaise gestion du périscolaire par la majorité 
en place : un dialogue social bafoué et une grève 
de plusieurs semaines avec arrêt de la cantine, la 
disparition de l’espace aide aux devoirs pourtant 
destiné à pallier les inégalités sociales, la réduction 
des effectifs professionnels dédiés au temps 
aménagé le soir, l’impact sur les familles modestes 
de la décision de ne pas rouvrir la cantine après le 
déconfinement (témoignage de la directrice du 
CCAS : https://www.rue89lyon.fr/2021/02/08/
ccas-corbas-covid-souffrance-psychique/), 
 le refus de la majorité de mettre en place le Service 
Minimum d’Accueil les jours de grève (loi de 2008). 
Dernière trouvaille : la mise en place de panier 
repas systématique à la charge des familles, sans 
souplesse et sans discussion possible dès qu’un 
enfant a une allergie même à un produit rare type 
kiwi et même si son allergologue autorise les repas à 
la cantine. La ville a dépensé 1680€ d’argent public 
pour consulter un avocat pour l’aider à modifier le 
règlement intérieur de la cantine. Il dit que plusieurs 
points sont irréguliers (justificatifs demandés à 
l’inscription, priorisation des enfants dont les deux 
parents travaillent). La majorité ne suit pas ses 
conseils. Elle distribue même des documents aux 
parents avant l’approbation du conseil municipal sur 

le sujet. La Démocratie est bafouée ! 
Heureusement, les vacances arrivent, 
de quoi mettre de côté ces problèmes 
un temps. Bel été à tous ! Pour en savoir 
plus : https://cutt.ly/lhrPoi2

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

OUPS !!! Pas encore en juin et presque déjà la 
canicule...
En moins de 6 mois les Français ont consommé, 
que dis-je, dilapidé le capital énergie qu’ils reçoivent, 
alors que l’énergie est au cœur des mécanismes du 
réchauffement climatique.
Avec une croissance exponentielle de la 
consommation des ressources de la planète, nous 
restons sourds et aveugles aux signes qu’elle 
nous envoie. Incendies, inondations, famines se 
multiplient à travers le monde. Avec les années, le 
nombre de ces situations extrêmes augmentent 
renchérissant nos primes d’assurances, mais nous 
nous confortons dans notre mode de vie, avec 
l’utopie d’une croissance infinie.
Les scientifiques alertent, les rapports se succèdent, 
mais on s’insurgent. Ça va trop vite, on n’est pas prêt 
! Pas prêt ? Mais le rapport Meadows a 50ans ! 1/2 
siècle, presque 2 générations, 50 belles années à 
nier la réalité, à procrastiner, à enterrer les rapports 
et à tourner le dos aux promesses faites aux 150 
personnes, sans bagage scientifique particulier, 
tirées au sort dans la population et réunies en 
convention citoyennes pour le climat. Un fois de 
plus il y a 149 propositions qui dorment dans un 
dossier !
Il ne tient qu’à nous, il est encore temps de réagir 
contre les excès de notre civilisation, pour que le 
scénario du déclin ne se réalise pas. Encore temps 
de réduire de moitié nos consommations d’énergies 
et notre impact carbone, de stopper la grande 
extinction des espèces, crise biologique majeure qui 
se profile, car notre monde basé sur la croissance 
court à sa perte. Dans 3 ans il sera trop tard !

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE

Cher.e.s Corbasien.ne.s, au terme d’une 
étrange campagne électorale pour l’élection 
présidentielle dont l’actualité internationale est 
venue chambouler le déroulé et la disponibilité 
du chef de l’état, ce dernier s’est vu reconduire 
dans ses fonctions pour un second quinquennat 
jusqu’en 2027. Il a terminé en tête également sur 
notre commune tant au premier qu’au second tour 
et nous vous en remercions vivement. Certains 
contestent ce résultat, obtenir plus de 58 % au 
niveau national ce serait être mal élu. Évidemment 
tous n’ont pas voté pour un candidat, certains ont 
voté contre des idées nationalistes mais c’est cela 
aussi le principe des élections présidentielles à 
2 tours. Respectons la démocratie et la voix des 
français et laissons les s’exprimer de nouveau en 
juin pour les législatives.
S’agissant de l’actualité internationale, nous pensons 
tout d’abord à ces millions de réfugiés qui ont dû 
quitter leur terre voire leur patrie l’Ukraine. A ces 
enfants, ces femmes et ces hommes qui subissent 
des horreurs pour une guerre et une gloire d’un 
autre temps. Et les conséquences sur l’équilibre 
international se ressentent jusque chez nous en 
allant à la station essence ou au supermarché, c’est 
cela aussi qui se joue dans les prochains mois.
Dans cette actualité morose, où nous aurions 
tendance à trop vite oublier le Covid-19 qui semble 
s’être caché au moins pour un temps et qui a gâché 
nos vies ces 2 dernières années, la vie de notre 
commune reprend enfin vraiment. Toutes ses 
activités et animations printanières vont s’enchaîner 
jusqu’à fin juin et nous nous en réjouissons.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

Après deux années de restriction d’animations 
en raison de la crise sanitaire, notre ville, en 
ce printemps, a retrouvé une dynamique 
impressionnante.
Le retour de la foire de Corbas a ouvert les 
festivités. La fête des conseils de quartiers au Parc 
de Loisirs, les « 30 ans » des ailes anciennes, le 
trophée régional des jeunes cyclistes, la nocturne 
corbasienne, la fête des sports et les 10 km de 
Corbas vont rythmer nos week-ends à venir.
Les sections de danse de l’association familiale 
et  d’Ultimate vont pouvoir à nouveau proposer 
aux corbasiens leur gala. 
Le concert pour la fête de la musique retrouvera 
le Parc de Loisirs pour une belle soirée musicale. 
Grâce au dynamisme de nos associations, les 
labels « Ville active et sportive » et « Terre de jeux 
2024 » nous ont été accordés.
Toutes ces bonnes nouvelles ont été rendues 
possibles grâce au soutien sans faille de la 
municipalité et de ses services. 
N’oublions pas non plus tous les bénévoles 
qui œuvrent au sein des associations et sans 
lesquels ces dernières ne pourraient pas vivre.
Un grand merci à tous pour votre implication.
Notre groupe soutient sans réserve les 
orientations de la politique municipale pour la vie 
de nos associations qui contribuent à l’animation 
et à la dynamique de notre ville.
Nous espérons vous voir nombreux lors de 
ces moments de retrouvailles et nous vous 
souhaitons un bel été et de belles vacances. 

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

Chers corbasiennes et chers corbasiens,
 
La vie reprend, quel soulagement! La fin des 
restrictions sanitaires permet à nouveau la tenue 
des manifestations populaires et associatives qui 
sont nombreuses dans cette période de l’année. 
Certaines passées et réussies comme la Foire 
ou “Quartiers en fête”; d’autres à venir comme 
la “Nocturne corbasienne” le 18 juin; la fête du 
sport le 24 juin ou les 10 kms de Corbas suivis 
d’une soirée concert le 25 juin. Ce pour n’en 
citer que quelques unes car elles sont bien plus 
nombreuses.
 
Un budget équilibré et résolument engagé vers 
la transition énergétique avec, par exemple la 
rénovation et le rehaussement du Gymnase des 
Roses, sachant que bien d’autres chantiers de ce 
type sont également en cours de préparation. 
Un budget une fois encore sans hausse des taux 
communaux contrairement à ce qu’il se passe 
dans nombre d’autres communes.
 
Une équipe qui a toujours le soucis de prendre 
soin des habitants et notamment des petits 
avec le renforcement des mesures de contrôle 
de l’air dans les maternelles et dans 
les crèches; un article à ce sujet 
devrait suivre dans le prochain 
numéro de Vivre à Corbas.
 
Nous vous souhaitons 
un excellent été.

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 :    
 
 
 

Fête
duSport

 ATELIERS SPORTIFS OUVERTS À TOUS  
BUVETTE | FEU D’ARTIFICE

STADE DES TAILLIS
24 JUIN 2022 - 17 H 30 

ORGANISÉE AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

 a priori 



CLÉMENTINE RICHARD : 
CHAMPIONNE DE FRANCE DE JUDO !

Coup de projecteur

A 5 ans, elle poussait la porte de 
l’Union Judo Rhône de Corbas, 
et foulait pour la première fois le 
tatami. En mars dernier, du haut 
de ses 19 ans, Clémentine Richard,  
décroche le titre de championne 
de France Junior de sa catégorie 
(-44 kgs). Rencontre avec cette 
étoile montante du judo français, 
qui mène de front sa vie d’athlète 
et ses études de management.

Qu’est-ce qui vous a amenée 
à faire du judo ?

 Mon papa m’a fait 
découvrir très jeune 

cette discipline 
pour laquelle j’ai 
eu un véritable 
coup de cœur 

et que je n’ai plus lâchée ! Tout 
s’est enchaîné très vite, avec des 
compétitions en inter-club dès 7 
ans, mon premier championnat 
de France vers 12/13 ans, avant 
d’obtenir le titre de championne 
de France cadette à 16 ans.

Quelle est la journée type d’une 
jeune championne ?
En semaine, mes journées sont 
rythmées par mes 2 séances 
d’entraînement (que j’effectue 
dans mon Club actuel au 
Centre Universitaire de Judo 
de Grenoble) et mes sessions 
de cours, majoritairement en 
distanciel. Le week-end, c’est 
un retour aux sources ! Je rentre 
généralement le vendredi soir à 

Corbas, où j’en profite pour aller 
faire un entraînement dans mon 
Club d’origine.  Cette organisation 
demande des sacrifices et 
beaucoup de détermination.

Avec cette nouvelle médaille en 
poche, quels sont vos objectifs  ?
Je travaille dur pour disputer des 
Championnats dans la catégorie 
supérieure (-48 kgs) et accéder à 
des compétitions internationales, 
comme la coupe d’Europe  par 
exemple. J’espère une place en 
équipe de France. 
En parallèle, je tiens à poursuivre 
mes études et obtenir d’ici 4 ans 
un master en école de commerce 
car je ne perds pas de vue un 
futur retour à une vie « normale » !
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