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>  Rue Marie Curie, des arceaux ont été placés  aux 
entrées  des écoles élémentaires et maternelles 
pour pouvoir garer son vélo en toute sécurité, 
le temps d’aller accompagner/chercher  son 
enfant.

>  Suite au diagnostic réalisé avec  les parents 
d’élèves, des rambardes de sécurité, 
signalisations au sol, feu clignotant ont été 
modifiés ou rajoutés. 

>   Un radar pédagogique au chemin des terreaux  
viendra compléter le dispositif.
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ÉCOLE MARIE CURIE : ARCEAUX POUR VÉLOS SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

>  La boîte à livres du village est située au square 
des petits gônes.

>  Profitez des livres que chacun peut amener 
et prendre tout en la laissant en bon état de 
rangement.

>  Un collectif inter-quartier travaille à valoriser les 
boîtes à livres de Corbas et créer une animation 
sur cette thématique.

>  Elle sera finalisée fin 2022 pour recevoir du 
personnel médical et paramédical.

>  Structure béton-bois avec toit végétalisé et 
panneau solaire.

>  Parking sous terrain pour PMR.
>  Places de parkings tout le long de la rue 

République.

BOÎTE À LIVRES DES PETITS GÔNES LA MAISON MÉDICALE



Le nouveau sentier GR 169, balisé par la Fédération 
de randonnée, traverse Corbas par le village et 
parcourt la métropole de fort en fort.
Le village, site touristique  à découvrir à pied et 
sac à dos !

Marqueur de l’histoire de Corbas, le sarcophage 
se devait d’être protégé des intempéries. 
Situé au cimetière, côté funérarium, venez découvrir 
son histoire sur le site.

SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE LE SARCOPHAGE ROMAIN

VOS CONSEILLERS DU BUREAU DE QUARTIER

Organisation de la fête 
des quartiers du 21 mai 
au parc de loisirs sous un 
beau soleil
220 enfants ont participé à 
notre animation « pêche à 
la ligne »

LA FÊTE DES QUARTIERS

Vos conseillers vous 
donnent rendez-vous 
pour le bilan annuel des  4 
conseils de quartier le 28 
juin à 20 h à la salle des 
fêtes.

Une partie des 
conseillers est 
absente de la 
photo.


