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GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

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

La remise en cause du droit a l’avortement par 
la cour suprême des états unis est indigne d’une 
démocratie, c’est un droit fondamental pour 
toutes les femmes dont il est question.
L’onde de choc est immense et ressentie en 
France   comme une provocation, rappelant 
a ceux qui ne voulaient pas l’entendre que 
l’avortement demeure un droit fragile, d’autant 
que les députes RN entrés en nombre dans 
l’hémicycle comprend des anti IVG notoires, au 
point que la majorité veut garantir ce droit dans la 
constitution, reprenant une demande de longue 
date de la gauche, une première proposition de 
loi avait été déposée des 2017 par les élus du 
groupe communiste du sénat des 2017, puis en 
2018, 2019 a chaque fois rejetés par la majorité 
des députés marcheurs.
Nous nous réjouissons qu’enfin le droit à 
l’avortement devienne  avant la fin de l’année un 
droit constitutionnel.
Comment ne pas se rappeler ici l’avertissement 
de Simone de Beauvoir prévenant  «  il suffira 
d’une crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient remis en 
question ».
Nous y sommes !! relevons le défi et mobilisons 
nous pour garantir à toutes le droit à disposer de 
leur corps !!

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS
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 
mandats continue son plan incitatif à la création 
d’immeubles. Sous couvert d’un plan de mixité sociale 
qui oblige les promoteurs à soumettre des permis de 
construire disposant de 30% minimum de logements 
sociaux, on est dans les faits souvent à plus de 50%. 
Résultat ? Aucun logement de standing avec peu 
d’étage ne verra le jour dans Corbas lors de ce 
mandat, les promoteurs étant condamnés à produire 
plus de logements pour rester rentables et satisfaire 
à la contrainte qui leur est imposée. Un volontarisme 
déplacé qui va à l’encontre des Corbasiens qui ont 
choisi de venir s’installer sur la commune en maison et 
qui vont se retrouver avec des immeubles ayant vue 
sur leur jardin.
Grâce à cela, on nous dit que la commune ne paiera 
plus l’amende sur l’insuffisance de logements sociaux. 
C’est une fausse promesse ! La construction à tout va 
n’est pas la solution !
De plus, il faudra bien être en mesure de disposer de 
services pour cette nouvelle population et cela ne sera 
pas gratuit. On est donc bien sur un choix politique 
qui vise à transformer notre village en favorisant la 
construction plutôt que la réhabilitation avec pour 
conséquence un Corbas dévisagé et paupérisé, 
synonyme de banlieue de seconde couronne. Une 
politique ubuesque alors que le choix exprimé par les 

Corbasiens lors des élections législatives 
de juin 2022 est clair : le rejet de l’extrême 
gauche a été sans appel, la NUPES n’a 
convaincu que 40% des électeurs.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/lhrPoi2

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

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

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.

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

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 !

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 :    
 
 
 

Libre expression


