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SEPTEMBRE

Édito

SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
Forum des associations - 9 h/17 h
Gymnase Jean Jaurès

Alain Viollet
Maire de Corbas
Cette fin de semestre, si
elle clôt l’année scolaire,
marque également la
fin d’une une longue
parenthèse électorale et
le début d’un nouveau
chapitre dans un contexte
de multiplication de crises
et d’attentes sociales de la
part des Français.
En ce sens , la municipalité
a souhaité poursuivre
son
engagement
de
solidarité
au
peuple
ukrainien en proposant
un très beau spectacle,
qui a réuni l’ensemble des
chorales de la commune
et différents groupes musicaux,
devant un très nombreux public.
Ici même à Corbas, la culture est
une réalité permanente qui s’inscrit
comme un élément essentiel
d’émancipation et devient par
extension une assurance contre les
dérives de nos sociétés.
Les évènements auxquels les
Corbasiens sont « historiquement »
attachés et dont les deux dernières
éditions n’avaient pu être mises en
place, ont pu, à la satisfaction de
tous se tenir, hormis hélas, la fête
du sport qui a pâti des conditions
météos que nous avons connues
fin juin. Il n’empêche, Corbas, en
dépit de cet avatar aura repris
totalement
son
dynamisme
associatif et je profite de cette
tribune pour remercier tous les

 AMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
S
Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 24 SEPTEMBRE :
Carnaval
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE:
Ouverture de saison du Polaris
bénévoles qui quotidiennement
œuvrent à la bonne marche de
leurs associations respectives.
Ces manifestations d’envergure ne
sauraient exister sans le soutien et
l’apport technique de nos équipes
de professionnels municipaux qui
s’attellent avec compétence et
engagement au service de tous. Au
nom de la municipalité, j’entends
chaleureusement les en remercier.

OCTOBRE
JEUDI 6 OCTOBRE - 19 H 30 :
Conseil Municipal - salle du conseil

Permettez-moi de conclure ce
message en vous souhaitant un très
bel été, et de passer d’excellentes
vacances.
Aussi, je vous donne d’ores et
déjà rendez-vous le samedi
3 septembre, au Forum des
Associations, temps fort de la vie
Corbasienne.
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Corbas se souvient
Commémoration de l’appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940
sur la Place Charles de Gaulle en
présence du Maire, de l’adjoint en
charge des commémorations, des
élus municipaux, du CMEJ, des anciens
combattants, de la Gendarmerie et de
la Police Municipale.
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Une nouvelle centenaire mise à l’honneur
Madame Siranus Kibrisliyan a reçu la visite du
Maire, Alain Viollet et des réprésentants du
Comité pour nos anciens, à l’EHPAD Vilanova.
pour la traditionnelle remise de la médaille
de la Ville. L’occasion pour cette nouvelle
centenaire comblée d’attention et entourée
de sa famille de fêter l’événement autour d’un
gâteau et d’une coupe de champagne !
Grand prix de Corbas
Samedi 18 juin, plus de 350 coureurs toutes
catégories se sont affrontés sur un circuit de
3,5 km tracé autour de la Ville, à l’occasion du
«Grand prix de Corbas», organisé par le Vélo
Club.
Remise des livres au CM2
576 livres ont été offerts par la Ville, et remis
aux 144 élèves de CM2 par le Maire, Alain
Viollet et Souade Kaci, adjointe au scolaire.
Une belle occasion de rappeler l’importance
de la lecture et de marquer symboliquement
le passage de l’école primaire vers le collège !
Les « 10 km de Corbas » signent leur grand
retour
Pour la performance ou juste pour le plaisir, 268
adeptes de la course à pieds se sont lancés le
25 juin dernier sur le parcours tracé à travers la
Ville et les Grandes Terres, à l’occasion des « 10
km de Corbas ». Bravo à tous les participants !
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Et de 3 !
Des composts ont été installés
dans les groupes scolaires Jacques
Prévert et Jean Jaurès. En mars,
l’école Marie Curie, déjà équipée,
avait procédé avec les élèves de CP
à une opération de tamisage.
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Concert au profit de l’Ukraine
Le 23 juin, plus de 200 Corbasiens sont
venus assister au concert offert par la Ville,
ses chorales et son École de Musique. Les
fonds récoltés lors de cette soirée, marquée
par le témoignage émouvant d’une famille
Ukrainienne, seront versés à l’association
« Lyon-Lviv ». Merci pour votre solidarité !
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À la une

CORBAS, VILLE SPORTIVE, REJOINT
LA COMMUNAUTÉ TERRE DE JEUX 2024 !
En avril dernier, Corbas a obtenu
le label Terre de Jeux 2024. Une
distinction
qui
récompense
l’engagement de la Ville en
faveur du sport et l’inscrit dans la
dynamique des Jeux Olympiques
et Paralympiques (JOP) de 2024
à Paris. Explications avec Yves
Montangerand, conseiller et
délégué aux sports.

 e label fixe 3 piliers majeurs que
L
sont la célébration, l’héritage et
l’engagement (voir encadré).
Quels sont les projets de la Ville
pour répondre à ces objectifs ?

 u’est-ce qui a motivé la ville
Q
à se lancer dans l’aventure
« Terre de Jeux 2024 » et devenir
labellisée ?

REPÈRES
27

associations
sportives

4

équipements
sportifs
d’envergure

4 300

licenciés dans
une association
sportive

€
6

+ de 100 000 €
de subventions
pour le sport en
2022

Corbas est déjà labellisée «Ville
active et sportive». Le label «Terre
de Jeux» s’inscrit dans la continuité
des projets de la municipalité dans
le domaine sportif.
Nous avons saisi l’opportunité de
rejoindre une communauté animée
par la même conviction : celle que
le sport peut changer le quotidien
des habitantes et des habitants !
Corbas est une ville de sport avec
plus de 4 000 licenciés en partie dû
à la richesse de son tissu associatif
(une
trentaine
d’associations
sportives). D’ailleurs, certains clubs
brillent déjà lors de compétitions
départementales, régionales, et
même nationales.
A Corbas, la pratique du sport
commence tôt. Notamment grâce
à l’École Municipale des Sports
qui permet à chaque enfant de
pratiquer une activité de son
choix et de participer à des stages
pendant les vacances.

 ue représente ce label pour
Q
la Ville ?
Ce label saisit l’opportunité des
jeux pour mettre davantage de
sport dans le quotidien de chacun.
Après 2 années « de pause », en
raison du COVID, cette démarche
est l’occasion de relancer une
dynamique inscrite dans la durée
avec des projets nouveaux, et ce
bien au-delà des Jeux olympiques.
L’idée est de proposer des
animations qui rassemblent en
rendant le sport accessible à tous !
La Fête du Sport en est la parfaite
illustration.
Faire partie de la Communauté
Terre de Jeux permet également
de se faire connaître et de diffuser
autour des jeux de 2024

Nous ne manquons pas d’idées !
La célébration est un thème majeur
pour nous puisqu’il est directement
lié aux habitants. L’objectif ici est
de célébrer le sport de la meilleure
des manières avec des animations
récurrentes. Par l’action des
éducateurs sportifs de la Ville et
en lien avec l’Éducation Nationale,
nous
entendons
renforcer
d’avantage la place du sport à
l’école autour de projets tels que :
des rencontres sportives ou cross
inter écoles.
Nous souhaitons aussi développer
le sport santé, notamment sur le
lieu de travail, qui s’impose comme
un enjeu majeur celui de préserver
la santé publique avec l’ouverture
de séances sur les temps de pause.

LABEL TERRE
DE JEUX 2024 :

C’est quoi ?

Le label Terre de Jeux 2024
met à l’honneur les villes
ayant fait du sport l’une de
leurs priorités.
Complémentaire à l’organisation
des jeux de 2024, ce label veut
laisser en héritage la pratique
d’une
activité
physique
régulière dans le quotidien
des citoyens.
Ainsi,
trois
objectifs
se dessinent pour les
différents acteurs :

>C
 hanger le quotidien des
français grâce au sport
>
D onner la chance à
tous de vivre l’aventure
Olympique
Ce qui implique de mettre :
>P
lus de sport dans le
quotidien des français.
> Plus de sport pour la santé,
l’inclusion et l’éducation
> Plus de sport responsable
et durable
>
Plus de sport pour tous,
sans toutes formes de
discrimination
>
Plus
de
sport
pour
vivre des émotions
extraordinaires

>F
 aire vivre au plus grand
nombre les émotions du
sport et des jeux

 oncernant les infrastructures,
C
des aménagements sont-ils
prévus ?
Un rénovation du Gymnase des
Roses a déjà été lancée, avant
notre candidature à Terre de Jeux,
avec une livraison prévue en 2023.
Entre le Complexe des Taillis et
ses 3 gymnases (Jean-Jaurès,
Jean Flacot, les Roses), la Ville
met a disposition des sportifs des
équipements dignes d’une Ville de
plus de 20 000 habitants !

L’idée est de proposer des animations qui rassemblent
en rendant le sport accessible à tous !
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Actualités

© Laurence Moulin

Marco Ballarini, Maire de Corbetta a
reçu la médaille de la Ville de Corbas

LE MOT DE MARCO BALLARINI
© Danielle Coste

40 ANS DE JUMELAGE, ACTE 2 :
FESTIVITÉS À CORBETTA
En novembre dernier, la Ville
accueillait une délégation de
Corbettesi accompagnée de
Marco Ballarini, Maire de Corbetta,
pour fêter les 40 ans d’amitié entre
les deux Villes. Les 4, 5 et 6 juin
derniers, le temps d’un week-end,
une quarantaine de Corbasiens,
des membres du Comité de
jumelage, le Maire et quelques
élus ont été chaleureusement
reçus à Corbetta pour poursuivre
les festivités.
Entre moments conviviaux et
temps officiels, l’emploi du temps
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de notre délégation était chargé !
Au programme : cérémonie du
Levé de Drapeaux (qui a lieu tous
les 5 ans), célébration du 163ème
anniversaire de la bataille de
Magenta (en présence du Ministre
de la Culture), repas dans les rues de
la Ville avec plus de 500 convives,
mais aussi concerts... Avant de
repartir avec des souvenirs plein
la tête, le séjour s’est clôturé par la
célébration officielle du jumelage
entre nos deux Villes pour sceller
une nouvelle fois ces 40 ans de
fraternité.

Laurence Moulin, 1ère adjointe,
déléguée au Jumelage et Mireille
Arnisolle, toutes deux en charge
de l’organisation des festivités de
cet anniversaire

Très belles festivités pour les 40 ans
de notre jumelage entre Corbas et
Corbetta.
Voilà 40 ans que fut prise la
décision d’un jumelage entre nos
deux communes. Je souhaite que
cette amitié dure toujours, que les
générations futures s’investissent
pour continuer cette belle aventure !
MIREILLE ARNISOLLE, PRÉSIDENTE DU
COMITÉ DE JUMELAGE, CITOYENNE
D’HONNEUR DE CORBETTA

Très chers amis et citoyens de
Corbas,
Au nom de toute l’Administration
Communale je souhaite exprimer
mes remerciements les plus
chaleureux à chacun de vous.
Ce fut pour nous un très grand
honneur et un grand plaisir de
vous accueillir dans notre chère
ville de Corbetta, à l’occasion du
40ème Anniversaire du Jumelage
entre nos deux villes.
Les embrassades entre les
familles italiennes et françaises,
à l’arrivée de ces dernières
samedi 4 juin, Piazza delle
Giostre, sur fond de Fête des
Classes et des Drapeaux,
resteront un souvenir indélébile
dans la mémoire de beaucoup.

Tous ces visages souriants,
ces regards d’entente et de
curiosité réciproques, font notre
fierté et notre détermination à
vouloir réaffirmer et consolider
les relations entre nos deux
Communautés.
Le Jumelage a été l’occasion
de renouveler l’admiration et le
respect que nos merveilleuses
Communautés éprouvent l’une
pour l’autre, en montrant cette
volonté de reconfirmer encore et
encore l’engagement de garder
de solides relations de fraternité.
Corbetta est fière de consolider
des liens avec Corbas, en
intensifiant sa collaboration
au jumelage et en mettant en
avant les sentiments communs
de solidarité et de fraternité qui
sont aujourd’hui plus que jamais
nécessaires en Europe et dans le
monde entier.
Texte traduit par Annie Robin
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FORTES CHALEURS : LA VILLE
AUX CÔTÉS DES PERSONNES
ISOLÉES ET VULNÉRABLES

LES CHÈQUES SPORT CULTURE SONT DISPONIBLES
Pour
permettre
au
plus
grand nombre d’accéder plus
facilement à des activités
sportives ou culturelles variées,
la Ville reconduit à l’identique
le dispositif « Chèque Sport/
Culture ».
Coup de pouce aux familles
Corbasiennes, ce dispositif permet
de réduire le coût des inscriptions
des 6/14 ans à une activité portée
par une association corbasienne.
Pour rappel, cette aide s’adresse
aux foyers ayant un quotient
familial inférieur ou égal à 1200 et
son montant est dégressif.

Le montant du chèque varie en
fonction du quotient familial de
30 € à 50 €.
En pratique, les chèques peuvent
être retirés lors du Forum des
associations, le 3 septembre

prochain ou dès à présent, auprès
de la DEJS (Direction Education
Jeunesse et Sport).
Contact : DEJS - 30 rue de la
République - tél. 04 37 25 19 59
- dejs@ville-corbas.fr

N°1

re 2022
Chèque Sport / Cultu
Nom et prénom de

l’enfant
..............................

..........................................

Malgré l’existence de panneaux qui signale à chaque
extrémité du boulevard une interdiction de circulation
aux véhicules de plus de 3,5 T, les riverains sont depuis
des années (Ref : Echo des quartiers 2019) confrontés
aux nuisances de la circulation des Poids Lourds.

30€

dernier, Monsieur Le Maire a abordé le sujet :
« Suite à l’envoi d’un courrier au préfet, des contrôles
d’1/2heure par jour pendant presque 3 semaines en août
ont été réalisés sur le boulevard Jean Mermoz. L’amende
a évolué, de 22 € (sanction à l’encontre de la société de
transports) à 90 € (sanction du chauffeur). Une réunion a
été organisée par la municipalité avec Vinci, la Métropole
(dont une personne en charge de la sécurité routière),
la gendarmerie. Vinci a fournit les dates de délestage
qui correspondent à 16 semaines dans l’année. La ville
est en discussion avec Vinci pour changer l’itinéraire de
délestage. Une intervention des forces de Police a été
organisée fin Octobre 2021. Les contrôles des camions
que ce soit par la police municipale ou les gendarmes
sont complexes sur ce boulevard (Problématique de
l’endroit où sont stoppés les camions ».
Un conseiller de quartier habitant la zone a témoigné
de sa satisfaction, et fait le constat que les mesures
mises en place par la municipalité ont diminué
considérablement la présence des camions sur le bd
Jean Mermoz.
Afin de pérenniser ces améliorations des contrôles de
gendarmerie et de la Police municipale sont organisés
régulièrement sur le Bd J. Mermoz.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PROBLÉMATIQUE
DE RÉTROCESSION DE L’AVENUE CHARREYRE À LA
MÉTROPOLE DE LYON

......................

Bien qu’ayant été votée par La Courly, en séance
public, en Septembre 2000, et classée dans le
domaine public, le Conseil Syndical de l’Association
AFUL du Lotissement des Grands Taillis tente depuis
plus d’un an, auprès des services de La Métropole,
d’obtenir une clarification entre espace public et
espace privé des parcelles cadastrales qui jouxtent
l’Avenue Charreyre. Compte tenu de la difficulté à
avancer concrètement sur ce problème, un ensemble
de démarches auprès des services de la Métropole

......
..........................................

N°2

LE SUD
>
Ajout d’agrès sportifs sur le
parcours santé
> Ajout de bancs au Parc de Loisirs
Vos Conseils de quartiers vous
donnent rendez-vous le samedi
3 septembre au forum des
associations pour échanger !

BALMES
> Créer le lien avec les acteurs du
quartier
> Travailler sur le cadre de vie

INFORMATIONS CONCERNANT LES NUISANCES
DU BOULEVARD JEAN MERMOZ

Les différentes interventions de l’Association AFUL du
Lotissement les Grands Taillis, épaulée en cela par
Monsieur Le Maire, et le bureau du Conseil de Quartier
auprès des différents services de l’Etat, impliquant,
Le Préfet, La Métropole, la gendarmerie et la Police
Municipale ont enfin permis de réduire le nombre de
Poids Lourds.
Lors de la réunion du Conseil de quartier du 8 novembre

octobre 2022
chèque : jusqu’au 31
Date de validité du
ation ou de perte,
En cas de non utilis
placé
rem
ni
rsé,
ni rembou
celui- ci ne peut être
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A noter parmi elles : de nombreux
aménagements urbains (comme
la sécurisation des piétons aux
abords des écoles, la mise en
place d’arceaux pour vélos, des
prolongements de trottoirs, ou la
création de traversées de vélos),
des rencontres avec les habitants
et les commerçants, un travail de
réflexion autour de l’animation des
boîtes à lire, sans oublier le retour
très réussi des temps conviviaux
que sont la Fête des lumières et
celle des Conseils de Quartiers en
mai dernier.

VILLAGE
> Fresque sur le mur extérieur de
l’école Marie-Curie
> Demande d’un radar pédagogique
chemin des terreaux
> Aménagement route de Feyzin
> Bancs sur l’esplanade de l’école
et chemin des Vignes

ont été effectuées par le Conseil Syndical, la Régie du
Lotissement. Le bureau du Conseil de Quartier est
venu en appui de ces démarches. Ils sollicitent un
rendez-vous, afin de voir ensemble comment
poursuivre la démarche auprès de La Métropole. Ce
dossier est toujours en suspens.
Il est à noter que d’autres lotissements de proximité
des Grands Taillis dont les Aubépines avec l’Avenue
Jean Moulin et Nicolas Pitiot sont dans une situation
similaire.
Le Maire de Corbas s’est entretenu avec la responsable
technique du Grand Lyon qui instruit les dossiers de
rétrocession. Il a sollicité le 25/4/22 le Vice Président
du Grand Lyon Mr Fabien Bagnon afin de finaliser les
différentes démarches issues des lotissements de
Corbas et de faire aboutir la rétrocession de certaines
voies à la métropole.
Monsieur le Maire requière une réflexion politique
globale sur le territoire de la métropole avec une
finalité visant la régularisation de l’ensemble des
dossiers actuellement instruits au sein des communes
de la métropole.

Retrouvez le détail des réalisations dans « l’Écho des
Quartiers » sur le site internet de la Ville : corbas.fr
dans la rubrique : ma marie > la citoyenneté > vos Conseils de quartier
L’ECHO
DES QUARTIERS

Nous avons ouvert trois chantiers :
Bourlione
• Construire un projet d’animation en direction des
familles « Les Boîtes à lire en fête » : un grand jeu de
lespiste
Taillis
pour faire découvrir où sont localisées les boites
à lire de Corbas aux enfants et mieux communiquer
Juin
2022
sur leur
mode d’emploi.
(On espère que cette animation pourra voir le jour au
N°11
printemps 2023).

• Veiller, avec les services de la Ville, au bon entretien
des boîtes à lire et à leur visibilité.

cor b as
corbas

Au mois de décembre 2 membres du conseil de
quartier de Bourlione nous ont rejoint.
Nous espérons que les Balmes et le Village nous
rejoindront à l’occasion de la journée d’animation à
venir « Les boîtes à lire en fête » !

LE SUD
Juin 2022
N°11

• Actualiser « la charte » des boites à lire afin d’en
faciliter la lecture et l’appropriation par les habitants
de Corbas.

L’ECHO
DES QUARTIERS
c o r b a s
corbas

LE
VILLAGE
Juin 2022
N°11

L’ECHO
DES QUARTIERS
Conseils de

La personne concernée (ou
son représentant légal ou une
personne de son entourage ou
un professionnel médico-social)
doit contacter : le CCAS au
04 37 25 30 68

Depuis leur installation en juin
2021, les conseils de quartiers
du Village, des Balmes, du Sud
et Bourlione les Taillis n’ont pas
chômé ! Cadre de vie, modes
doux, lien avec les habitants... Le
28 juin dernier, les co-présidents
élus et habitants, ont dressé à 2
voix, un bilan de l’ensemble des
actions menées dans différents
domaines.

Quartier

> Comment s’inscrire ?

BOURLIONE-LES-TAILLIS
> Remise en état de la boîte à lire
devant école Jean Jaurès.
>
Sécurisation de la rue de
l’Agriculture
>
Organisation de la visite du
marché de gros de Corbas

Côté projets, ils sont nombreux !
On notera principalement :
>>>> La création d’animations
autour des 3 boîtes à lire.

Conseils de

> Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de plus de
75 ans, isolées, et les personnes
en situation de handicap et/ou

souffrant de problèmes de santé
peuvent bénéficier gratuitement
de ce service.

Quartier

Des gestes simples permettent
d’éviter les accidents :
> Restez au frais
> Buvez de l’eau
> Évitez l’alcool
> Mangez en quantité suffisante
> Fermez les volets et fenêtres le jour,
> Aérez la nuit
> Mouillez-vous le corps
> Donnez et prenez des nouvelles
de vos proches
>P
 référez des activités sans efforts
En cas de malaise, appelez le 15

En cas de canicule, prenez des
nouvelles de vos proches et
voisins. Et signalez, avec leur
accord, les personnes âgées, en
situation de handicap, fragiles et/
ou isolées au CCAS.
En
prévision
de
périodes
particulièrement difficiles pour
les
personnes
vulnérables
(fortes intempéries, épidémies,
canicule…)
un
registre
des
personnes fragiles et isolées
est tenu à jour par le CCAS. Les
modalités d’intervention vont de
l’appel téléphonique aux visites au
domicile des personnes inscrites.

Mardi 28 juin, vos quatre conseils
de quartiers, ont tenu leur
réunion annuelle en présence du
Maire, Alain Viollet et de Saliha
Makhlouf, conseillère déléguée
à la démocratie participative
à la salle des fêtes. L’occasion
de dresser aux habitants, un
bilan des actions menées et
des projets à venir, et d’aborder
deux sujets d’actualité : le projet
d’amplification de la ZFE et les
conseils pratiques de sécurité
lors d’un départ en vacances.

Quartier

Fortes chaleurs : adoptez les
bons réflexes !

Personnes fragiles et isolées,
faites-vous connaître !

Conseils de

Comme chaque année, le plan
national canicule est activé du
1er juin au 31 août. Organisé en
4 niveaux d’alerte, ce dispositif
d’urgence permet l’aide et
l’assistance des personnes en
cas de fortes chaleurs.

CONSEILS
DE QUARTIERS :
1 AN DÉJÀ !

corb as
corbas

ÉCOLE MARIE CURIE : ARCEAUX POUR VÉLOS

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

> 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.

BOÎTE À LIVRES DES PETITS GÔNES

LA MAISON MÉDICALE

> 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.

COMMISSION MODE DOUX - INTER-QUARTIERS
La commission mode doux est composée de
personnes issues de tous les conseils de quartiers
de Corbas. Elle a pour rôle de faire des propositions
à la municipalité afin de faciliter les modes de
déplacement alternatif à la voiture (piétons, cyclistes,
etc...) sur la commune. Créée lors du précédent
mandat, elle reprend ses activités après la parenthèse
COVID.
Actuellement, le développement des pistes
cyclables essaye de reprendre des couleurs. En

novembre dernier, nous avons fait le tour de la
commune en vélo afin de faire un état des lieux des
voies de circulation. Des propositions d’amélioration
ont été formulées.
A côté de notre travail au niveau local, les services de
la Métropole ont construit un projet à long terme pour
l’ensemble du territoire : « Les voies Lyonnaises »
(pour plus d’information, voir sur internet).
Depuis la reprise de notre commission, quelquesunes de nos propositions ont été réalisées :

L’EDITO par Bruno Rivaux Co-Président habitant

Toute l’équipe est sur le pont et planche pour
Çà y est, après une longue période plus que améliorer le cadre de vie et l’animation de notre
troublée pour les raisons que tout le monde quartier.
connaît, les Conseils de Quartiers sont de retour. Des diagnostics marchant et roulant ont été
Une importante campagne d’information et effectués fin 2021.
de recrutement a été lancée avant l’été 2021. Vous trouverez ci-joint un aperçu largement
Beaucoup de candidat(e)s intéressé(e)s se imagé des activités réalisées récemment et
sont manifesté(e)s, au point que des tirages des travaux en cours et d’autres informations
au sort par huissier ont dû être organisés pour se rapportant à la commune.
Une traversée
de vélo
a Bureaux.
été tracée entre la rue
marquage
vélo
au solécho
en sens
contraire
constituer
les Conseils
et les
Bonne Le
lecture
de ce
nouvel
et qui
dit des
Marie
Curie et qu’il
le passage
car écho,
la
voitures
sur le haut de la rue Centrale jusqu’à la route
Bas les
masques
a falluEtienne
porter Dolet
jusque
dit
retour.
de Lyon a été prolongé. L’objectif à terme serait de
débuttraversée
2022. de la route était difficile pour les vélos
en sortie
côte. les membres constituant le
pouvoir relier la Gare de Vénissieux (multi modalité).
Vous verrez
sur de
la photo
N’oubliez
pas que vous pouvez échanger avec
BureaudecenouveauconseildeQuartierBourlione- nous pour toutes informations, suggestions...
LES PROJETS :
Il est destiné à toutes les entreprises,
les Taillis avec Christine NONY, co-présidente par leadministrations
biais de notre
adresse mailChallenge
:
ou associations.
élue, De
Bruno
RIVAUX
co-président
habitant,
cdq-bourlione-lestaillis@ville-corbas.fr
nombreuses propositions peuvent encore voir
Mobilité
Auvergne-Rhône-Alpes
2022
Séverine
DELLI-COLLI,
Marie-France
MOREAU,
le jour
rapidement malgré
les budgets
fortement
(auvergnerhonealpes.fr)
Ghislaine
PATUREL,
RAPPILLARD,
contraints
dus Céline
à la réalisation
dans leMichel
long terme
Des panneaux
d’information
présentant le
RÉUNION
DE BILAN
DES CONSEILS
DEplan de
des « JACOB,
Voies Lyonnaises
». absents sur la QUARTIERS
circulation
mode
doux
de laÀcommune
pourraient
JANIN, Michel
joseph NOC
LE 28
JUIN
2022
20 H SALLE
être installés.
photo Nelly BEAUCHALET, Marine INGLEBERT, DES FÊTES.
Par
exemple,
une
participation
au
«
Challenge
Sébastien GILLE.
mobilité » pourrait être envisagée pour la
mairie et les entreprises de la zone industrielle
de Corbas. N’hésitez pas à questionner

La création de parcs à vélos pourrait être
encouragée près des différents centres
commerciaux et aux endroits stratégiques de
notre commune.
Des pictogrammes vélo pourraient être ajoutés
Rhône
Alpes.
propose
chaque
année| 3 SEPTEMBRE
sur les ronds-points
la commune.
24 JUIN : région
Fête du
sport
| 28IlJUIN
: Soirée
bilan
: Forumdedes
Associations
aux établissements d’organiser, en interne et
le temps d’une journée, un défi collectif sur le
La piste cyclable pourrait être prolongée jusqu’au
thème de la mobilité pour sensibiliser aux modes
gymnase des roses depuis la rue Louis Pradel.
Ville de Corbas - Place Charles Jocteur
de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Il y a encore bien d’autres projets à venir.
Tel : 04 72 90 03 00 - Fax : 04 72 90 03 18 - cdqbourlione-lestaillis@ville-corbas.fr
votre entreprise / employeur à ce sujet. Le
LES DATES
À RETENIR
Challenge mobilité est une initiative de la

Chers habitants du Sud,
C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que
je vous présente le bureau du Sud co-animé par
Gérard POTIRON, co-président habitant et moimême : Claire BARTHOD LAFON, Karim KELLAS,
Rebecca LOMBARDI, Christophe MORAND,
Raphaël PETIOT, Jacques PONCE, Nicole
SEVAULT, Jean-François SILVESTRE, Liliane
SINACOLA, Valérie ROMERO.
Le bureau est constitué d’habitants de l’ancien
mandat et de nouveaux habitants. Cette mixité
apporte une véritable richesse au groupe.
L’expérience des uns, nourrit le questionnement
des autres et mène à des échanges constructifs.
Cette richesse s’obtient aussi par la diversité des
personnalités et des idéologies.
De la fierté : la commission mode doux et
la commission culturelle nommée « boîte à
lire » sont représentés principalement par des
membres du sud. La commission boîte à lire a pris

essence cet automne au sein de notre groupe.
Vous découvrirez dans cette revue un bel article
sur ce projet culturel. Des habitants de Bourlione/
les Taillis nous ont rejoint et il est encore temps et
même conseillé pour les conseillers du Village et
des Balmes d’intégrer ce groupe !
Du plaisir : un superbe état d’esprit au sein
de cette équipe. Les réunions de bureau se
déroulent dans la bonne humeur, l’écoute, la
bienveillance, avec du questionnement, des
remises en question. Notre volonté : se mettre
au service des habitants pour répondre à divers
thèmes : voirie, sécurité, végétalisation et culture.
Le conseil de quartier, un bel outil de la démocratie
participative au sein de notre municipalité. Nous
espérons par la mise en route de nos projets
susciter l’envie et la curiosité aux habitants du
sud de nous rejoindre au prochain mandat !

Ville de Corbas - Place Charles Jocteur
Tel : 04 72 90 03 00 - Fax : 04 72 90 03 18 - cdqlesud@ville-corbas.fr

Sylvie JULIEN
Conseillère Municipale/Co-Présidente élue

Conseil de quartier « le village » - Pour nous joindre : cdqlevillage@ville-corbas.fr
Ville de Corbas - Place Charles Jocteur Tel : 04 72 90 03 00 - Fax : 04 72 90 03 18
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DOSSIER
ZOOM SUR...

La zone industrielle
Située sur les communes de
Vénissieux, Saint-Priest, Corbas
et Mions, la zone industrielle
de Lyon sud-est est la plus
grande zone d’activités de
l’agglomération Lyonnaise, à 15
minutes seulement du centre de
Lyon.
Sur le site de Corbas, elle s’étend
sur près d’un tiers du territoire
communal et rassemble plus de
8000 emplois. Entre les différents
aménagements en cours et à
venir, l’installation récente de
nouvelles entreprises, la ZI,
qui séduit de grands groupes
d’industriels, est en constante
évolution.
Visite
guidée
avec
Florent Rivoire, adjoint au
développement économique, à
l’emploi et à l’insertion.

LA ZONE
INDUSTRIELLE
EN QUELQUES
CHIFFRES
Le site de Corbas :
Surface :

250

Ha

350

Près de
entreprises

8 000
emplois
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Dossier
ZOOM SUR... la Zone Industrielle
> La
Zone
Industrielle
actuelle compte près de 350
entreprises. Qu’est-ce qui fait
son attractivité ?
Implantée
à
proximité
de
nombreuses
infrastructures
routières et autoroutières (A 43, A
46 / Rocade Est, A 7, Boulevard
Urbain Sud, Boulevard Urbain
Est), le site offre une situation
géographique idéale, avec une
desserte exceptionnelle pour les
activités de transports logistiques
et de l’agro-alimentaire. Cette
attractivité a notamment permis
l’installation récente de grandes
entreprises comme Breger, le
Centre de tri de la Poste et la
plateforme Easydis.
Rappelons que la zone abrite
également le deuxième marché
de gros français en fruits et
légumes par lequel transitent
plus de 300 000 tonnes de
marchandises chaque année !
> Comment sont accompagnées
les entreprises dans leur
projet d’installation ?
Les entreprises sont en lien
étroit
avec
la
Métropole
et plus précisément, avec
Marine Doucey, développeuse
économique du territoire dont
le rôle est de les accompagner
pour soutenir leurs projets.
Nous effectuons régulièrement
des points étapes sur les
futures implantations et des
rencontres
territoriales
sont
également organisées pour que
les entreprises puissent faire
remonter leurs besoins ou leurs
problématiques.
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Le marché de Gros de Corbas et ses 35 000 m2 de bâtiments
Marine Doucey, Développeuse économique - Métropole de Lyon, Charles
Le Goff, Président de l’entreprise Itafran et Florent Rivoire, adjoint au Maire
délégué au développement économique à l’emploi et à l’insertion

> Le souhait de la Ville et de la
Métropole est de développer
une industrie plus propre.
Quelles actions sont mises en
place ?
Nous
veillons
effectivement,
avec l’architecte conseil de la
Métropole et Eddie Brevalle,
adjoint à l’urbanisme et aux
déplacements, à développer
une vision éco-responsable de
ce territoire, avec un respect des
normes environnementales pour
chaque nouvelle construction
ainsi
que
l’intégration
de
modes de déplacements doux.
On
pensera
notamment
à
l’installation de ruches sur les toits
du site de la Poste ou aux toitures
végétalisées...
Nous
voulons
véritablement
inclure
notre
sensibilisation à l’environnement.

> Chaque
année
des
aménagements de la zone sont
réalisés. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
Nous veillons, avec la Métropole, à
la création de projets à la fois pour
les entreprises mais aussi pour les
habitants de Corbas comme la
création d’aménagements cyclables
Avenue du 24 Août 1944, d’une
voie verte (rue Marcel Mérieux) ou
la mise aux normes des quais de
bus sur plusieurs axes. Des travaux
de réfection de la chaussée sont
actuellement en cours rue des
Corbèges avec à la clé, la création
d’une voie verte sur 1 km ! Dans le
cadre de notre partenariat avec l’ASLI
(Association des industriels de la
zone), nous avons décidé d’équiper
de caméras de vidéosurveillance
les entrées et sorties sur le secteur
de la ZI de Corbas.

 Témoignage d’un acteur
de la Zone Industrielle
« C’est avec une grande fierté
que nous venons de lancer le
quatorzième et dernier immeuble
de notre deuxième parc de
Corbas dans la Zone Industrielle.
Cette aventure, démarrée il
y a 15 ans, nous aura permis
l’emblématique
transfert
du
Marché de Gros et du carreau
des producteurs mais aussi 11
implantations dont par exemple
les prestigieux Soly Import, Clédor
La Provence, France Boissons,
Grand Frais, Casino, Chronopost
ou Sterne.
Côté chiffres, ce sont 14
immeubles pour une surface
totale de 246 707 m², dont 17
476 m² de bureaux mais aussi

3 centrales photovoltaïques sur
chacun des immeubles du 2ème
parc développant 5 800 kWc
de puissance électrique soit
l’équivalent de la consommation
annuelle de 1770 foyers environ.
Côté emploi, le deuxième parc
devrait à lui seul générer plus de
950 emplois à terme
Cette aventure est le résultat d’un
partenariat exemplaire avec la
ville de Corbas et ses services
avec qui nous avons partagé
la même vision en terme de
développement économique. »

ELLES SE SONT
INSTALLÉES
RÉCEMMENT
> 2020 :
• Plateforme
Easydis :
70 000 m2
> 2022 :
• Breger
• Centre de tri de
la Poste :
11 000 m2

Romain Peyronie
Directeur Général PRD
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Économie Emploi
MISSION LOCALE RHÔNE SUD EST :
METTEZ LE PIED À L’ÉTRIER GRÂCE AU CEJ
Mission locale Rhône Sud Est :
Mettez le pied à l’étrier grâce au
CEJ.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
êtes sorti du système scolaire,
vous souhaitez être accompagné
dans la mise en œuvre de
votre projet professionnel ? Un
conseiller de la Mission locale
peut vous aider notamment via
le Contrat Engagement Jeunes
(CEJ).

1 seul objectif : élaborer votre
projet professionnel grâce à un
parcours renforcé sur mesure
qui vous permettra de mettre
toutes les chances de votre côté
pour retrouver un emploi ou
vous orienter vers la formation
professionnelle correspondant à
votre projet. En fonction de votre
situation, une allocation peut être
déclenchée.

Mohamed El Mhassani,
Conseiller à la Mission locale

Votre antenne de proximité de
la Mission locale est située au
sein de l’espace emploi. Prenez
rendez-vous au 04 72 90 05 30

Chloé Tordjman Conseillère
Mission locale

L’EMPLOI AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Le Comité Technique d’Insertion
pour l’emploi s’est tenu au
mois de juin en présence des
professionnels
de
l’emploi
et
de
l’insertion.
Florent
Rivoire, adjoint au Maire au
développement économique, à
l’emploi et à l’insertion, a présidé
cette instance, accompagné
de son nouveau vice-Président,
Frédéric Gavaudan, directeur de
la société Corallis (groupement
d’employeurs).
3 sujets et 8 groupes de travail
L’instance a travaillé sur l’exclusion
sociale,
l’accompagnement
des demandeurs d’emploi et
l’engagement des entreprises dans
l’insertion.
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Des actions efficaces à venir :
• La poursuite des permanences
des conseillères numériques
dans les services Emploi, CCAS,
jeunesse et médiathèque
• une campagne d’information
sur l’accès aux droits dans les
services publics
• un travail engagé sur la santé
mentale et l’accès à la langue
française
• des outils efficaces pour pouvoir
encore mieux accompagner les
demandeurs d’emploi
• des
rencontres
avec
les
entreprises
• des événements sur mesure
pour pouvoir accéder à l’emploi

Sécurité

QUELQUES RÈGLES
À RESPECTER POUR
UN ÉTÉ EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !
Pratique de la mécanique,
travaux de jardinage et de
bricolage… L’arrivée des beaux
jours est une occasion idéale
pour reprendre les activités
en plein air. Avant de vous
lancer, voici un rappel de
quelques points à respecter
pour la tranquillité de tous !
Qu’en est-il de la mécanique
sauvage ?
Pour éviter le stationnement
longue durée, les nuisances
sonores et
les dépôts
sauvages (de bidons d’huile
de vidange, de batteries,
de salissures…), la pratique
de
mécanique
sauvage
(réparations importantes de
moteurs, de carrosserie, de
mécanique de gros œuvre)
sur les véhicules est interdite
sur la voie publique ainsi que
sur les espaces privés ouverts
à la circulation au risque de
sanctions*. Pensez-y !
*arrêté municipal du 9 mars 2020

Les activités de jardinage et
de bricolage à des horaires
adaptés.
Envie de jardiner ou de
bricoler ? Certains horaires
sont à respecter* si vous
utilisez des appareils ou
des outils pouvant gêner
votre voisinage (tondeuses
à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies
mécaniques…). Pensez à les
vérifier avant de vous lancer !
Ces travaux sont autorisés :
> Les jours de semaine :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30
> Les samedis : de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h
>
Les dimanches et jours
fériés : de 10 h à 12 h

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT
TRANQUILLE !
Vous vous absentez de
votre habitation située sur
la commune de Corbas ?
Les services de la Police
Municipale de la Ville
et de la Gendarmerie
peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Pour pouvoir en bénéficier,
inscrivez-vous
avant
votre
départ,
au
service
« Opération Tranquillité Absences »
(OTA) via le formulaire en ligne sur
la plateforme Toodego :
corbas.toodego.com.
La
première
patrouille
de
surveillance
est
organisée
généralement sous un délai de
24 heures à partir du moment où
votre dossier est accepté.

Avant votre départ,
les bons réflexes !

ayez

Pensez à :
• verrouiller les portes, fermer les
fenêtres, et surtout fermer les
volets à l’arrière du bâtiment,
fermer le garage et le portail,
• entretenir
de
bonnes
relations avec les voisins en
communiquant avec eux et en
les informant des absences,
• demander à une personne de
relever son courrier,
• adopter une vigilance citoyenne :
en contactant les forces de
l’ordre de tout mouvement
anormal dans le quartier, car
pour intervenir à temps sur un
cambriolage, elles doivent être
informées rapidement.

En cas de besoin, vous pouvez
vous adresser à la Police
Municipale : tél. 04 72 90 11 25

*Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015
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Éducation Jeunesse

DES CRÉATIONS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE
DE L’EAU POUR LES CM1 DE MARIE CURIE

INAUGURATION DU BANC DE L’AMITIÉ
Les enfants de l’accueil de loisirs
et du CMEJ (Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes) ont
inauguré un banc de l’amitié
en présence de Dominique
Babe, déléguée à la jeunesse
et aux politiques éducatives,
et de l’équipe d’animation des
alouettes. Ce banc a été installé
pour lutter contre l’isolement et le
harcèlement. Un beau projet, qui
permet de sensibiliser les enfants
aux valeurs de solidarité et de
partage.

UN APRÈS-MIDI D’ÉCHANGES SUR LE HANDICAP
À L’ÉCOLE MARIE-CURIE
Le 7 juin dernier, deux classes
de CE2 ont accueilli 7 enfants
en situation de handicap,
membres
de
l’association
«Porteurs d’étoiles» et élèves
du centre Henri Gormand à
Bron. Une rencontre organisée
dans le cadre du projet d’école
sur l’inclusion pour sensibiliser
les élèves à la différence, au
vivre ensemble et à diverses
situations de handicap.
Pendant un après-midi, les
enfants de l’association ont ainsi
pu témoigner sur leur handicap ,
exposer les difficultés rencontrées
au quotidien et répondre aux
multiples questions des enfants
! Les élèves de l’école et les
membres de l’association «Porteurs
d’Etoiles» ont déjà pris rendez-vous
pour un prochain pique nique pour
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un nouveau temps de partage et
de convivialité.
À
noter
que
l’association
« Porteurs d’étoiles » œuvre en
faveur de l’accessibilité au sport
pour les personnes en situation de

handicap et organise de nombreux
évènements handisport pour leurs
membres.
Retrouver l’association «Porteurs
d’étoiles» sur Instagram :
@lesporteursdetoiles

Le 14 juin dernier, les CM1 de
l’école Marie Curie se sont
réunis pour présenter à leurs
parents et camarades le fruit
d’un travail de création de
plusieurs mois autour de la
thématique de l’eau. Jeux de
dés, bande dessinées, décors
en papiers... les élèves ont su
faire preuve d’imagination et
de créativité !
Ce projet réalisé en partenariat
avec la SMIRIL (Syndicat Mixte
du Rhône des Iles et des Lônes)
et FNE Rhône (France Nature
Environnement) et financé
en
partie par l’agence de l’eau, fait suite
à une visite des bords du Rhône et
à 7 séances d’accompagnement
au cours desquelles les élèves

ont pu prendre conscience des
différentes problématiques liées
à l’eau. La volonté du SMIRIL est
de travailler sur la pédagogie de
projet, à savoir un enseignement
qui permet de se mettre en
démarche de méthodologie de
projet autour d’un thème propre.
Répartis en petits groupes, et aidé
par Aloïs Montagne, membre de
FNE Rhône, nos apprentis castors
ont alors planché sur la création
d’outils originaux, à la fois ludiques
et pédagogiques pour expliquer
et exposer les difficultés de notre
milieu aquatique :
> Un jeu de dés, où chaque case
correspond à une question ou à
un challenge sur les castors,
> Une reproduction du milieu
naturel des castors, imagée et
réalisée avec du carton, du bois

et du papier,
> Une bande dessinée sur la
pollution
> Le cycle de l’eau raconté par les
animaux eux-mêmes,
> Une histoire informative où
chaque animal raconte sa propre
vie,
> Une explication du cycle de l’eau
avec des décors en papier et des
vidéos instructives.
En bouquet final de cette exposition,
les enfants se sont tous réunis au
milieu de la scène pour chanter un
petit slam sur les problèmes liés à
l’eau et à la pollution. Un texte qui
a été imaginé suite à l’intervention
de deux rappeurs, venus les voir
en classe, pour leur donner des
conseils d’écriture. Chaque élève
introduisait sa phrase avec le
même vers : « J’ai fait un rêve... ».
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Développement Durable
UN ÉTÉ A CORBAS
Le moment le plus attendu de l’année est arrivé : les vacances d’été !
Et si vous en profitiez pour (re)découvrir les activités de loisirs sur
Corbas ?
LES PARCS, AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
> Parc Bourlione ; Parc de Loisirs (+ équipement sportif)
> Jardins : avenue de Corbetta, impasse Jacques Prévert, rue de la
république, place Jules Ferry et ZAC du Cotteau
> Équipements sportifs : stade des Taillis, plateau sportif Jacques Prévert
> Aérodrome et Musée de l’aviation
C’EST NOUVEAU : TOUR DE LA MÉTROPOLE PAR LES FORTS
 découvrir : le nouvel itinéraire de grandes randonnées, le GR 169
À
dénommé «tour de la métropole par les forts».
Retrouvez le parcours sur : https://www.gr-infos.com/gr169.htm
EXPLORER LES GRANDES TERRES

RETOUR SUR
L’ANIMATION
GRANDES
TERRES
EN FÊTE
Co-organisée par la Métropole
de Lyon et les Villes de
Corbas, Feyzin et Vénissieux,
cette 5e édition a eu lieu le
samedi 11 juin et a regroupé
plus de 1 000 participants.
Chaque
année,
cette
journée met à l’honneur
les acteurs du plateau
des Grandes Terres et
permet de découvrir
notre territoire et ses
richesses.
Échanges,
convivialité et bol d’air
frais étaient au rendezvous !
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À
proximité
de
Corbas
également, le plateau des
Grandes Terres offre une
multitude d’activités :
sport, détente, culture, un lieu
idéal pour se ressourcer. Sur
cet espace, une aire de piquenique ainsi qu’un point d’eau,
des sentiers de randonnées et
VTT, une exposition de photos et
surtout le monde agricole et sa

richesse. 600 hectares de terres
cultivées en plein cœur de la
ville. En ouvrant l’œil, au cours de
vos balades ou randonnées vous
découvrirez une riche biodiversité
grâce à la présence de milieux
variés : des haies, des champs et
des zones boisées.
Pour en savoir plus :
www.grandlyon.com/a-vivre/
sentiers-et-balades

Culture
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - 17 & 18 SEPTEMBRE 2022
Les Journées Européennes du
Patrimoine (JEP) sont l’occasion
de poser un autre regard sur le
patrimoine à travers des visites
et balades urbaines inédites.
Pour cette édition 2022, la Ville
de Corbas et les associations du
territoire proposent des actions
pour valoriser son patrimoine
local, ainsi que l’ouverture au
public de différents sites.
> samedi 17 septembre :
 ccueil
A
par
Mémoires
corbasiennes sur le parvis de la
mairie, place Jocteur à partir de
9h
• 9 h - 12 h et 14 h - 17 h :
Visite guidée de l’église Saint
Jacques par la paroisse

• de 9 h à 12 h - Hôtel de Ville :
Visite de la mairie
• 11 h - Hôtel de Ville :
Inauguration de l’exposition
«Corbas hier et aujourd’hui».
Exposition de cartes postales
anciennes, collectées par
Mémoires Corbasiennes et
de photos des mêmes lieux
aujourd’hui, réalisées par le
Pelloch’Club.
• 15 h et 16 h - Salle Barioz Hôtel de Ville :
Séances
découverte
de
l’histoire ancienne de Corbas
par Mémoires Corbasiennes.

> Dimanche 18 septembre :
• 10 h - Cimetière de Corbas
Visite
commentée
par
Mémoires corbasiennes du
cimetière et du sarcophage
gallo-romain. Accès par l’entrée
du cimetière côté funérarium.
Accueil
par
Mémoires
corbasiennes sur le parvis de la
mairie, place Jocteur à partir de
14 h
• 14 h - 17 h :
Visite guidée de l’église Saint
Jacques par la paroisse.
• 1 5 h et 16 h - Salle Barioz Hôtel de Ville :
Séances
découverte
de
l’histoire ancienne de Corbas
par Mémoires corbasiennes.
Le public sera accueilli par les
bénévoles des associations et
pourra bénéficier gratuitement
des visites commentées et
expositions.
Un stand de livres sur l’histoire
locale sera proposé à la vente au
point d’accueil sur le parvis de la
mairie.

Retrouvez
prochainement
le programme
complet des Journées
Européennes du
Patrimoine sur :
jep.grandlyon.com
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MÉDIATHÈQUE
Un nouveau service éphémère
et innovant : le prêt de consoles
et de jeux vidéo de septembre
2022 à janvier 2023 !
Le pôle Métropole de la
Bibliothèque
municipale
de
Lyon vous propose de tester
le prêt de consoles switch
et switch lite accompagnées
d’une sélection de jeux vidéo !
Comment en bénéficier ? C’est très

FORUM
Associations

simple : il vous suffit d’être inscrit
à la médiathèque municipale
de Corbas, en tant qu’adulte
ou enfant, et de venir choisir un
pack console + jeux. Vous aurez
ensuite trois semaines pour tester
la console et les jeux chez vous.
9 consoles, 4 manettes et une
soixantaine de jeux vous attendent.
Vous hésitez à vous lancer ?
L’équipe de la médiathèque, et
tout particulièrement la médiatrice
numérique, se tiennent à votre
disposition pour vous conseiller.

DES

3 sept 2022 - 9 h à 17 h - Gymnase Jean Jaurès

LE POLARIS OUVRE SA 31E SAISON, DIMANCHE
25 SEPTEMBRE AVEC LES ACROSTICHES !
Retrouver les joyeux drilles
et leurs nouveaux acolytes
(musicien, vélocycliste et... vedette
imprévue) est un moment de
réjouissance garantie, conseillé
de 7 à 107 ans car, comme ils nous
le prouvent, il n’y pas de limite
d’âge à la rigolade.
© guillaume fraysse

Avant le spectacle, CACHECACHE, le jeu de l’ouverture et la

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

La saison d’arts plastiques
reprend avec notre traditionnel
pot d’accueil qui aura lieu à
l’EMAP le lundi 12 septembre à 18
h 30. Dès le lendemain, mardi 13
septembre, les cours reprendront
à leur tour. Les inscriptions
peuvent se faire au forum des
associations, le 3 septembre, au
gymnase Jean Jaurès, ou, pour
les adultes, lors du pot d’accueil.
Le premier stage pour les enfants
s’effectuera durant les vacances
de la Toussaint et se déroulera
sur 4 demi-journées du 24 au 27
octobre, de 14 h à 17 h.

Avis aux futurs musiciens !
Venez découvrir les activités de
l’École Municipale de Musique
lors de la journée portes ouvertes
organisée
le
7
septembre
prochain de 14 h à 19 h !
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toute petite présentation.
Après le spectacle, le final à boire
et à manger.
Dès 16 h - 5€ - gratuit pour les
abonné.es
Retrouvez nos actualités et toutes
les dates de la saison sur :
lepolaris.org

À noter que la reprise des cours
aura lieu le lundi 12 septembre
2022.

Une manifestation
éco-responsable
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La vie associative

L’ACTUALITÉ DU VÉLO CLUB DE CORBAS

LE SACRE POUR MARIE BLANC ET LE CLUB DE CORBAS GR !
Après 2 années sans compétition,
Marie Blanc, licenciée au club
de Corbas GR depuis ses 3
ans, évoluait cette année en
individuelle en catégorie trophée
fédéral -13 ans. Avec son cerceau
et la joie qui la caractérise, elle
a brillamment concouru aux
championnats départementaux,
interdépartementaux et régionaux
jusqu’à obtenir son précieux ticket
pour le championnat de France.
Pour cette dernière étape de
la saison, Marie s’est rendue à
Boulogne-sur-Mer, accompagnée
de ses coéquipières, dont Juliette
Didier qualifiée en catégorie
Trophée Fédéral -15ans, son
entraineur Sabrina Do-Messaï,

le président du club Norbert
Chassoux, ainsi que sa famille.
Dans un palais des sports rempli
et devant une vingtaine de juges,
la gymnaste a su faire face au
stress pour présenter un passage
quasiment parfait. Il n’en fallait
pas plus pour conquérir les juges
et pour faire briller les couleurs
corbasiennes au niveau national.
C’est donc avec joie et fierté
qu’elle décroche le titre de vicechampionne de France. Tout le
club est très fier d’elle et du travail
effectué avec son entraineur
Sabrina Do-Messaï.

NOUVEAU CRÉNEAU POUR CORBAS VOLLEY
À partir du mois de septembre,
le club de Corbas Volley ouvre
un nouveau créneau pour les
jeunes de 14 à 18 ans : le mardi de
19 h à 20 h 30 au gymnase Jean
Falcot. Double casquette pour
le président du club, Stéphane
Godest qui aura la mission
d’être également l’entraîneur de
cette session de 14 personnes
maximum. Des séances d’essais
seront mises en place les

L’ACTUALITÉ DES ARCHERS DE CORBAS
Si vous êtes tentés par l’expérience
du Tir à l’Arc, venez vous inscrire
au Forum des Associations,
au gymnase Jean Jaurès, le 3
septembre. Les hostilités sportives
ainsi que les entraînements
commenceront à partir du lundi 5
septembre au gymnase des roses.
« Tous ensemble nous sommes
plus fort » , c’est pourquoi tout le
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monde est invité, du plus jeune (6
ans et plus) valide ou en situation
de handicap. De plus, au mois de
novembre, nous organisons notre
concours en salle, où l’on espère
vous retrouvez nombreux.
Contact :
06 03 10 62 98
archerscorbas@gmail.com

mardis 6, 13 et 20 septembre.
Pour plus de renseignements :
Contact :
corbasvolley@gmail.com
Vous pouvez également vous
rendre au forum des associations,
le 3 septembre, pour une
éventuelle inscription.

Le vélo club peut être
fier. Deux jeunes juniors,
Tom Lambert Wetzel et
Jean Loup Fayolle ont été
sélectionnés en Equipe
de France sur route pour
disputer des courses sur
routes
internationales.
Après Joris Chaussinand,
parti chez AG2R Citroën
il y a deux ans, deux
nouveaux jeunes du club
de Corbas se distinguent
!
Le 28 et 29 mai, le
vélo club a organisé le
«Trophée Régional des
jeunes cyclistes» au Parc
de Loisirs de Corbas. Cet
évènement a regroupé 160 jeunes
de 7 à 14 ans venant des 9 comités
départementaux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Encadré
par 50 bénévoles, 7 épreuves ont
été disputées.
Prochain grand rendez-vous, le
dimanche 4 septembre pour les
chronos de Corbas. Les cyclistes

prendront part à une course
contre la montre individuelle
avec comme point de départ
et d’arrivée, le gymnase Jean
Falcot, avenue Mermoz. Le club,
en collaboration avec le Comité
des fêtes, met également en
place un vide grenier au Parc de
Loisirs de Corbas, le dimanche 18
septembre.

UN BEAU BILAN POUR LE CORBAS TENNIS DE TABLE
Le Corbas Tennis de Table est fier
de présenter son bilan pour cette
saison 2021-2022. 75 adhérents,
45 jeunes et un statut reconnu de
club formateur avec un membre
benjamin qui a atteint les 16èmes
de finale du championnat de
France. De plus, deux équipes ont
accédé aux divisions supérieures
(Régionale 2 et Pré-Régionale), et
deux autres équipes, à niveau plus

accessible, (Départementale 2 et
3) ont effectué leurs premiers pas
en compétition.
A noter que le club propose des
entraînements le mercredi aprèsmidi et le samedi matin pour les
jeunes à partir de 8 ans. Pour les
adultes, il faudra réserver ses lundis
ou jeudis soir. Dans une ambiance
décontractée et paisible, un
tournoi de rentrée ouvert à tous,
licencié ou non aura lieu le
samedi 11 septembre à 14 h au
Gymnase Jean Falcot.,
L’inscription est de 3 € et
la buvette est offerte. Alors,
préparez vos raquettes !
Contact :
corbastt@gmail.com
https://corbastt.wordpress.com
L’équipe Corbas TT championne
de Division Régionale 3

FÊTE DE
L’ENVIRONNEMENT
Les associations corbasiennes
APECO, SEL, et Jardin du
haut, organisent une fête de
l’environnement le samedi 17
septembre pour célébrer les
35 ans de l’APECO. La journée
sera
entièrement
dédiée
au développement durable
avec un programme actif et
écologique.
En fin de matinée, de 10 h à
12 h, les participants devront se
munir de gants et de chasubles
visibles afin de participer à un
atelier « nettoyage de quartier ».
Ensuite, nous vous donnerons
rendez-vous au Parc de Loisirs,
de 14 h à 16 h, pour participer à
différents ateliers écologiques.
Pour finir, de 16 h à 18 h, une
conférence
théâtralisée
participative sera organisée
sur les thématiques de la
citoyenneté et de l’énergie
avec la présence du professeur
Sysnetoua qui nous montrera
que chacun de nous a la solution
pour la transition écologique.

ANIMATION SAVEURS
DU MONDE
Les Saveurs du Monde, c’est
l’occasion de faire découvrir
votre pays ou votre région à
travers des plats typiques
et pourquoi pas, nous
donner envie de cuisiner
et partager ces recettes.
On vous donne donc
rendez-vous le vendredi
7 octobre, à 18 h, à la salle
des fêtes de Corbas pour
vivre un moment convivial
et gustatif à l’occasion de la
semaine bleue, ouvert à tous.
Dans l’échange et le partage,
chacun est libre d’apporter un
plat salé ou sucré. En revanche,
les boissons sont offertes par le
comité de jumelage. On vous
attend nombreux pour nous faire
découvrir vos belles spécialités.
Renseignements : 06 79 10 39 25
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CLAP DE FIN POUR LA 1ERE ÉDITION DU MOIS
DE L’AIDE A LA PARENTALITÉ
L’association de Parents d’élèves
PEEP de Corbas a organisé en mai
la première édition du mois de
l’aide à la parentalité. Ouverte à
tous, celle-ci a réuni les parents
de Corbas et des villes voisines
autour de plusieurs conférences
et tables rondes.
Les thèmes :
Communication
intra-familiale,
alimentation et activités physiques
post Covid pour nos enfants et
impact du changement de cycle
scolaire.
Tous les participants sont ressortis
ravis : les attentes et questions
étaient nombreuses.

Cette édition s’est terminée
par un pique nique convivial
partagé dans la bonne humeur.
Prochaine rencontre :
Notre assemblée générale en
septembre !
Vous voulez participer ? Vous
avez des projets pour les
enfants et leurs parents ?
Rejoignez- nous !
Contacts :
Collège :
e c o l e s c o l l e g e .c o r b a s @ p e e p rhone.fr
École Marie Curie :
peepmariecuriecorbas69@yahoo.com

Libre expression
GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

LES P’TITS ACROBATES DE PEPS ET CIE

Depuis 7 ans maintenant nous
vous proposons un atelier d’éveil

psychomoteur “Les p’tits acrobates”
aux enfants de la naissance à
l’entrée à l’école mais aussi pour les
parents (ou grands parents…)
Votre enfant vient jouer, grimper,
explorer, expérimenter, chanter…
Pendant
que
vous
pouvez
poser des questions à notre
psychomotricienne
sur
le
développement de votre enfant,
échanger sur le défi de la parentalité,
ou tout simplement discuter avec
d’autres adultes et vous émerveiller
des progrès de vos acrobates.

Pré-inscriptions ouvertes sur notre
site internet ; 2 séances d’essais
gratuits pour confirmer (ou non)
votre choix pour une carte 10
séances, au trimestre ou à l’année !
Rendez vous les lundis entre 8h45
et 10 h 15 dans notre salle de
psychomotricité du Costel, attention
nombres de places limitées.
Contact : Patricia 06 89 73 13 10,
pepsetcie@gmail.com
Nous serons présents au forum des
associations du 3 septembre

SORTIE DU COMITÉ POUR NOS ANCIENS
Prévu depuis maintenant deux ans,
nos anciens ont enfin pu prendre
part à leur voyage dans le Jura.
Arrivés à bon port, nos voyageurs
se sont rendus à Clairvaux les Lacs
pour visiter un musée de machines
à nourrir le monde. Ermerveillés
devant les machines exposées et les
tableaux, les membres du comité
étaient ravis de cette exposition. Le
Lac de Vouglans fût la prochaine
étape. Le bateau « La Lousiane »
les attendait pour un repas croisière
très apprécié par nos participants.
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L’expédition s’est terminée avec
la visite du musée des jouets à
Moirans en Montagne. Après une
journée riche en découvertes, les
voyageurs ont
repris le bus
pour rentrer à
Corbas… Avec
des souvenirs
plein la tête.
Rappel pour
les couples
non inscrits
fêtant leurs

50, 60, 65 ou 70 ans de mariage
cette année ; vous pouvez appeler
le 06 08 83 22 32

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

La densification de Corbas s’intensifie.
Après avoir construit des logements sans mixité
sociale, la majorité NUPES d’Alain Viollet et son
bilan d’urbanisme calamiteux sous les 2 précédents
La remise en cause du droit a l’avortement par
mandats continue son plan incitatif à la création
la cour suprême des états unis est indigne d’une
d’immeubles. Sous couvert d’un plan de mixité sociale
démocratie, c’est un droit fondamental pour
qui oblige les promoteurs à soumettre des permis de
toutes les femmes dont il est question.
construire disposant de 30% minimum de logements
L’onde de choc est immense et ressentie en
sociaux, on est dans les faits souvent à plus de 50%.
France
comme une provocation, rappelant
Résultat ? Aucun logement de standing avec peu
a ceux qui ne voulaient pas l’entendre que
d’étage ne verra le jour dans Corbas lors de ce
l’avortement demeure un droit fragile, d’autant
mandat, les promoteurs étant condamnés à produire
que les députes RN entrés en nombre dans
plus de logements pour rester rentables et satisfaire
l’hémicycle comprend des anti IVG notoires, au
à la contrainte qui leur est imposée. Un volontarisme
point que la majorité veut garantir ce droit dans la
déplacé qui va à l’encontre des Corbasiens qui ont
constitution, reprenant une demande de longue
choisi de venir s’installer sur la commune en maison et
date de la gauche, une première proposition de
qui vont se retrouver avec des immeubles ayant vue
loi avait été déposée des 2017 par les élus du
sur leur jardin.
LE DENI !
groupe communiste du sénat des 2017, puisC’est
ence qui caractérise laGrâce
à cela, on nous dit que la commune ne paiera
politique de la majorité municipale.
Lorsque
nous
pointons
les
sujetsl’amende
qui irritent les Corbasiens,
on nous répond que
va bien,
plus
sur l’insuffisance
detoutlogements
sociaux.
2018, 2019 a chaque fois rejetés par la majorité
ou mieux que le problème n’existe pas.
Le moustique tigre a disparu
à Corbas
c’est bien
connu.
C’een
st2021
une
fausse
promesse
! La construction à tout va
des députés marcheurs.
Il n’y a pas besoin de purificateurs d’air dans les écoles: l’air est naturellement pur.
st pas
pas de problème n’
dee
sécurité,
pasla
de solution
cambriolages,!de voitures brûlées, de deal, de
Nous nous réjouissons qu’enfin le droitIltirsn’ydeaàmortiers,
juste de petites festivités avec des pétards de papillotes.
plus,d'immeubles
il faudra
êtrecohérente
en mesure
pas de constructionDe
incessante
sansbien
mixité sociale
véritable de disposer de
l’avortement devienne avant la fin de l’annéeIl n’yun
poudrière à moyen terme !
services
pour cette nouvelle population et cela ne sera
AUCUNE COOPERATION
!
droit constitutionnel.
Après nous avoir refusé la parole en conseil municipal, la majorité ne répond pas à nos
pas gratuit. On est donc bien sur un choix politique
questions orales (ou avec 6 mois de retard), elle ne nous invite pas aux réunions. Elle ajoute
Comment ne pas se rappeler ici l’avertissement
des contraintes de fonctionnement
quitteàà être
dans l'illégalité, et notre
lorsque nous
expliquons,
qui vise
transformer
village
en favorisant la
de Simone de Beauvoir prévenant « il suffira
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’expressionplutôt
libre, normalement
aux groupes
construction
que dédiée
la réhabilitation
avec pour
d’une crise politique, économique ou religieuse
politiques d’opposition. Ce n’est pas le cas jusqu’ici !
Corbas
situation nous conséquence
avons fait des propositionsun
constructives
par voie dévisagé
d’amendements et paupérisé,
pour que les droits des femmes soient remisAquichaque
en
sont systématiquement rejetées et dénigrées par le dogmatisme qui règne sur la majorité
synonyme
de
banlieue
seconde
couronne. Une
d'extrême gauche. Ce refus
de coopérer avec
l’opposition
coûtera àde
la commune
et à la
question ».
collectivité. Et pendant ce temps, on sacrifie la qualité de vie des habitants depuis plusieurs
politique ubuesque alors que le choix exprimé par les
années, lentement mais sûrement.
Nous y sommes !! relevons le défi et mobilisons
Corbasiens lors des élections législatives
nous pour garantir à toutes le droit à disposer de
de juin 2022 est clair : le rejet de l’extrême
leur corps !!
gauche a été sans appel, la NUPES n’a
convaincu que 40% des électeurs.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/lhrPoi2

Après un dôme de chaleur, avec un mois de mai
le plus chaud enregistré en France depuis le
début des relevés de températures l’épisode de
canicule de juin nous rappelle une fois de plus les
limites de notre modèle de développement. La
préservation de l’environnement et du climat est
aujourd’hui, un enjeu du maintien des civilisations
humaines.
La ville d’hier n’est plus adaptée ; la densification,
les méthodes d’aménagement, les activités
humaines contribuent au phénomène d’îlot de
chaleur. L’industrie, les transports ou encore la
climatisation produisent énormément de chaleur
qui vient s’additionner à la température ambiante.
La bétonisation constitue des masses thermiques
favorisant la rétention de chaleur nocturne.
L’imperméabilisation du sol et la diminution des
espaces végétalisés, entraînent la disparition de
l’eau de surface en ville. Celle-ci ne peut donc
plus jouer son rôle de rafraîchisseur de l’air par
évaporation ou évapotranspiration.
En optant pour des stratégies d’aménagement
durable, on peut améliorer les capacités de
rafraîchissement. Les supports combinés
intégrant du gazon permettent de créer des
surfaces perméables et végétalisés garantissant
l’accessibilité et ils sont adaptés à l’aménagement
de cours d’écoles.
Pour garantir le bien-être des élèves ce type
de sol ouvert apporte un rafraîchissement de
l’air et du sol, contrairement de l’asphalte qui
emmagasine la chaleur qu’il rejette tout au long
de la nuit. En le combinant à nos arbres matures,
sans égal à de jeunes arbres, ces espaces
peuvent devenir de vraies oasis.

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN
MARCHE

GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS

Que la moitié de l’humanité dispose de son
corps est insoutenable pour les obscurantisme
religieux de tout bord !!!

École Jacques Prevert :
peepjacquesprevertcorbas69@
yahoo.com
École Jean Jaures :
peepjeanjaurescorbas69@yahoo.com
Boite aux lettres disponibles à
l’entrée de l’école Marie Curie
Facebook :
https://www.facebook.com/
PEEPCorbas/

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE,
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR
CORBAS

Pour nous rejoindre :

Cher.e.s Corbasien.ne.s, nous voilà (enfin) sortis
de cette longue période électorale. Celle-ci a vu
le président de la République être réélu et doté
d’une majorité relative à l’assemblée nationale.
Évidemment ce n’est pas la configuration la
plus simple, on ne va pas se mentir. Pour autant
les grands pays qui nous entourent savent
depuis longtemps composer avec et trouver
des alliances pour avancer et voter des lois
essentiels. Au niveau municipal, il en va de
même, la majorité municipale est composée de
tendances politiques diverses qui sont d’accord
sur l’essentiel sur ce qui va dans le sens d’une
avancée pour les corbasiens, sans être d’accord
sur tout, il y a des nuances et c’est cela aussi
qui fait la richesse d’idées au bénéfice de tous.
Nous avons su construire une majorité d’action et
savoir travailler au quotidien.
Par ailleurs, nous voici désormais lancés dans cet
été où il est essentiel que chacun d’entre nous
puisse recharger les batteries après cette année
compliquée. La conjoncture internationale,
économique, environnementale ou encore
sanitaire nous pèse déjà au quotidien et laisse
planer des nuages inquiétants pour les semaines
et les mois à venir, mais il faut savoir profiter de
cette période qui nous l’espérons sera bénéfique,
c’est tout ce que nous pouvons vous souhaiter.
Bel été à toutes et tous.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE
Les vacances approchent à grand pas, la canicule
a déjà fait un passage suivie d’orages qui n’ont pas
été dévastateurs sur notre commune. On constate
à quel point l’eau est un élément vital pour tous et
plus particulièrement pour nos agriculteurs et il est
du devoir de chaque citoyen de contrôler au mieux
sa consommation.
Les aléas de la météo succèdent aux restrictions
de la crise sanitaire, mais qu’à cela ne tienne notre
municipalité et ses services que nous félicitons, ne
baissent pas les bras : c’est ainsi qu’au 150ème jour de
guerre, était organisé un concert à la salle des fêtes
au profit de l’Ukraine, avec le soutien de l’école de
musique, des chorales et groupes vocaux de la ville
et plusieurs groupes de musiques Rock, Jazz, qui
ont fait le bonheur des spectateurs. De plus, une
toute jeune fille Ukrainienne a chanté a capella
au cours de la soirée et ce fut un moment chargé
d’une grande émotion et rempli d’espoir de paix.
Les fonds récoltés seront remis à une association.
Les activités ont repris avec dernièrement la Foire
de Corbas qui a été un succès, mais aussi la course
cycliste et enfin les 10 km de Corbas qui pour la
première fois avaient lieu en nocturne, la remise
des prix a été suivie d’un repas et d’une soirée
dansante très animée et là encore un grand merci
aux bénévoles et au running club de Corbas, qui
ont permis à tous après 2 ans d’abstinence de se
retrouver dans une ambiance de fête.
C’est sur cette note de gaieté, que nous vous
souhaitons de belles et agréables vacances,
prenez soin de vous et de vos familles et nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée de septembre
avec le forum des associations.

L’été s’est installé avec un peu d’avance. Le mois
de septembre avec le mois de juin sont des temps
marquants dans la vie des communes. L’un car
c’est la rentrée; scolaire, associative, culturelle...
L’autre concentre les temps forts qui ponctuent
cette fameuse année ; Galas, Kermesses, Fêtes
diverses, repas de fin d’année associative… Des
moments de convivialité, d’échanges et de
partage. On apprécie aussi en juin la luminosité,
le dynamisme que cela nous donne, mais il
faut convenir que le soleil ne fait pas que nous
éclairer, il relève les températures et ce, de
manière de plus en plus marqué. Certains vous
diront que c’est l’été et c’est normal. Mais nous
ne sommes plus dans les normes. Les règles
ont clairement changé. Que si le soleil abonde,
« l’eau du ciel » se fait de plus en plus rare. Quand
elle se manifeste ce n’est plus en « douce » pluie
nourrissante, mais en orages violents, en grêle,
inondant et dévastant les terres. Nous n’avons
pas encore pris conscience, malgré toutes les
alertes, informations, communications, de la
gravité de ces évolutions. « Le climat et par
voie de conséquence, la planète fout le camp
ma p’tite dame ». Il nous faut réagir et surtout
agir, d’abord à notre niveau, le niveau du citoyen.
Des petits gestes, des actions simples
mais qui misent bout à bout
peuvent avoir des effets non
négligeables...
Nous vous souhaitons à
toutes et à tous un très
bel été !
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