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Au moment où je rédige ces
lignes, le gouvernement
vient
de
communiquer
son plan de sobriété dont
le concept définit « des
économies choisies plutôt
que des coupures subies ».
La Ville de Corbas s’inscrit
déjà depuis plusieurs années
dans cette logique visant à
réduire singulièrement nos
dépenses du quotidien en terme de
consommation énergétique. La Ville
en a fait un marqueur de sa politique
de réduction des coûts, concourant
efficacement à la bonne gestion
municipale.
Ainsi, pour la gestion de l’éclairage
public nous avons contracté avec
notre partenaire SIGERLY, un accord
nous ayant permis de passer de moins
de 10 % d’éclairage LED en 2018 à plus
de 30 % à fin 2021, une anticipation
qui nous aura généré de singulières
économies.
Nous avons également installé
plus de 50 horloges astronomiques
permettant une gestion différentielle
et plus qualitative avec par exemple
l’abaissement de puissance de
l’éclairage public à certains horaires
ou de son optimisation en fonction des
saisons (économie de 300 heures/
an). Des opportunités auxquelles nous
adhérons totalement.
Pour finir, la commune a conventionné
avec le SIGERLY pour gérer l’éclairage
public des lotissements privés. Ce qui
a permis de supprimer les luminaires
énergivores de type boule à vapeur de
mercure et d’assurer un éclairage plus
juste et performant.

Au-delà de ces actions fortes et
concrètes sur l’éclairage, nous avons
inscrit à notre plan pluriannuel
d’investissement (PPI) un montant
de 5 Millions d’Euros sur ce mandat
afin de renforcer l’isolation de nos
bâtiments municipaux et de réduire
nos consommations énergétiques.
Avec mon équipe, nous avons décidé
un plan de sobriété en concertation
avec les agents, les utilisateurs et
l’ensemble de nos partenaires pour
appréhender au mieux, la situation
extrêmement contraignante que nous
allons devoir traverser ensemble.
À son échelle et face à cette urgence,
chacun sera un acteur clef pour assurer la
réussite de cette transition énergétique.
Face aux conséquences sérieuses de
cette crise énergétique sur les finances
municipales, je soutiens toutes les
initiatives que l’AMF (association des
maires de France) entreprend auprès
du gouvernement. Ce dernier se doit,
en effet, de mettre en place un train de
mesures permettant aux collectivités
locales de maintenir un service public
pleinement opérationnel pour tous les
habitants.
Au plaisir de vous rencontrer très
prochainement. Bonne lecture.
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la rubrique « Vie associative » et les groupes politiques pour la rubrique « Libre expression » - Impression : Public Imprim - Distribution :
Agents municipaux - ISSN 1244-6459 - Imprimé sur un papier issu d’usines ISO 1400 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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NOVEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE - 10 H 30 :
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 Cimetière de Corbas
VENDREDI 25 NOVEMBRE :
Journée Internationale de lutte contre
les violences faites aux Femmes

DÉCEMBRE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
Téléthon - Gymnase Jean Jaurès
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :
Marché de Noël - Gymnase Jean Jaurès
MARDI 6 DÉCEMBRE - 19 H 30 :
Conseil Municipal - salle du conseil
VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 18 H :
Fête des Lumières - Place Charles de
Gaulle
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Octobre Rose : Corbas, Ville solidaire
Une équipe de 20 élus et agents municipaux,
avaient rendez-vous le 9 octobre dernier
pour s’élancer sur les parcours de la foulée
solidaire «La Scintillante». L’objectif : soutenir
la recherche sur le cancer menée au Centre
Léon Bérard. Un grand mouvement de
solidarité et d’espoir pour toutes les personnes
atteintes d’un cancer qui a rassemblé plus de
3 700 participants !
Plus tôt dans la matinée, la Ville s’est
vue remettre le 1er prix entreprise 2022.
Une distinction venant récompenser la
mobilisation Corbasienne autour de la
collecte : grâce à vous, 1 010 euros ont été
reversés pour la recherche ! Merci à tous pour
ce bel élan de solidarité !
Sortie vélo pour le CMEJ
Mercredi 21 septembre, les groupes de travail
«sensibiliser au développement durable» et
«bien vivre et se déplacer en ville» du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)
ont enfourché leur vélo pour une «visite de
proximité urbaine» accompagnés d’Alain
Viollet, Maire de Corbas, de son adjointe,
Dominique Babe, (en charge de la jeunesse et
des politiques éducatives) et de techniciens
(voirie et espaces verts) de la Ville.
Inauguration du centre de tri La Poste
Le 8 septembre a eu lieu l’inauguration
du nouveau centre de tri de la Poste de
Corbas, en présence du Maire, Alain Viollet.
Ce nouveau site de 13 000 m² a la capacité
d’acheminer environ 60 000 colis par jour.
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Carnaval : une 16è édition réussie !
Samedi 24 septembre, le Carnaval de
Corbas signait son grand retour sur le
thème « Les super héros ». Sous un
soleil radieux, petits et grands ont ainsi
pu renouer avec le traditionnel défilé
de chars et ses animations, dans une
ambiance festive, musicale et colorée !
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Du 30 septembre au 7 octobre, la Ville s’est
mobilisée pour nos personnes âgées à
l’occasion de la traditionnelle semaine bleue.
Sieste musicale et littéraire, conférence, séance
de cinéma et animation Saveurs du Monde...
Plusieurs rendez-vous étaient au programme
autour du thème : « Changeons notre regard sur
les aînés, brisons les idées reçues ».
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Actualités
FORUM DES ASSOCIATIONS :
UNE NOUVELLE ÉDITION PLEINE DE SUCCÈS

Présidents, bénévoles et associations récompensés pour leur engagement ou leurs résultats.

Samedi
3
septembre,
de
nombreux Corbasiens étaient
une nouvelle fois au rendez-vous
du forum des associations pour
fouler les allées du gymnase
Jean Jaurès afin de découvrir la
richesse de notre tissu associatif
et faire le plein d’activités
pour la rentrée. Sports, loisirs,
culture, il y en avait pour tous les
goûts ! Plus de 70 associations
étaient présentes pour vivre
cette belle journée d’échanges
et de partage. Conséquence
de l’annulation de la fête du
sport en juin dernier, bénévoles,
présidents
et
associations
sportives ont également été mis
à l’honneur, lors de cette journée,
pour leur engagement ou leurs
résultats.

Une
manifestation
écoresponsable
Cette édition 2022 s’est vue une
nouvelle fois inscrite dans une
démarche d’événements plus
respectueux de l’environnement.
Un certain nombre d’actions
de sensibilisation ont été
mises en place durant cette
journée comme :
•U
 ne opération « zéro
gobelet jetable » menée
par le COS sur la buvette
avec un système d’ecocups
•
La limitation et maîtrise
des déchets engendrés
par
l’organisation
de
l’événement (diminution,
valorisation, recyclage des
déchets),

Clémentine Richard, championne de France de Judo aux côtés de
Mr le Maire, Alain Viollet et de sa première adjointe, Laurence Moulin,
lors de la remise de prix.
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• L’amélioration du système de tri,
• Des supports de communication
sur du papier recyclé et
recyclable.
• La présence de boîtes à mégots
et d’une boîte à canettes.

LA 39ÈME ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE S’INVITE À CORBAS
Visite de la Mairie, du cimetière et
de l’église, séances découverte
de l’histoire ancienne de Corbas
et exposition de cartes postales et
de photos... Le Week-end du 17 et
18 septembre dernier, à l’occasion
des
Journées
Européennes
du Patrimoine, de nombreux
Corbasiens sont partis à la (re)
découverte de Corbas à travers
différents rendez-vous proposés
en partenariat avec les associations
Mémoires Corbasiennes et le
Corbas Pelloch Club.

© Corbas Pelloch’Club

L’ACTION
« ECO-GESTE »
EDF DU CCAS

COLIS DE NOËL :
A VOS AGENDAS
La distribution des colis de Noël
pour les séniors aura lieu entre le
16 et le 21 décembre 2022, sans
rendez-vous.
En cas d’absence lors du
passage, vous trouverez dans
votre boîte aux lettres un coupon
retrait permettant de retirer
le colis au CCAS de Corbas,
18C rue des marronniers, à partir
de janvier 2023.

L’action « Eco-geste EDF »
organisée par le CCAS de
Corbas a eu lieu le vendredi
9 septembre 2022 de 9 h 30 à
11 h 30 en salle Lachenal.
Il s’agit d’une information
collective visant à obtenir des
conseils sur les économies
d’énergie, ce qui n’est pas
négligeable en cette période
de restriction.
Les 15 participants ont ainsi
pu repartir avec un livret « Les
bons gestes pour faire des
économies : réduire ses factures
d’énergie et d’eau », ainsi qu’un
kit énergie offert par EDF.
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Les grands rendez-vous

DÉCEMBRE EN FÊTE !
OUVERTURE DES FESTIVITÉS
AVEC LE TÉLÉTHON
« Cette année nous avons décidé
de réorganiser le Téléthon, arrêté
il y a quelques années ». Les
festivités débuteront donc par un
nocturne, le vendredi 2 décembre
au Gymnase Jean Jaurès. Un
jour et demi pendant lesquels,
associations et bénévoles se
mobiliseront
pour
proposer
aux Corbasiens des animations
culturelles, sportives au bénéfice
du Téléthon. « Les Corbasiens
ont du cœur, nous l’avons vu par
exemple lors de la collecte pour
l’Ukraine ou de la mobilisation
pour Octobre Rose. »
De beaux moments festifs et
solidaires en perspective !
>
Vendredi 2 déc. à partir de
18 h jusqu’au samedi 3 déc. Gymnase Jean Jaurès

À vos agendas ! Pour les fêtes
de fin d’année, la Ville mise
sur un programme riche et
varié concocté en partenariat
avec le tissu associatif local, le
Comité des Fêtes et les Conseils
de Quartiers. De nombreuses
animations vous attendent, et
ce, dès les premiers jours de
décembre ! « Nous attachons
beaucoup d’importance à animer
la Ville, à créer du lien social
et soutenir ainsi les initiatives
associatives.
Régulièrement,
des temps forts sont proposés
aux corbasiens. Nous venons
de vivre un très beau carnaval
et nous préparons maintenant
les festivités de fin d’année. »
souligne Laurence Moulin 1ère
adjointe à la communication,
à la vie associative et à
l’événementiel.
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MARCHÉ DE NOËL
Les samedi 3 et dimanche
4 Décembre, c’est dans une
ambiance
chaleureuse
et
empreinte de la féerie des
fêtes de fin d’année que les
décorations de Noël, les articles
de fête, les produits du terroir et
les fabrications artisanales, vous
seront présentés lors du Marché
de Noël par le Comité des Fêtes.
L’occasion de trouver, à coup sûr, de
quoi habiller son sapin, concocter
de délicieux festins pour les fêtes,
ou trouver des idées de cadeaux
originales. « Ce rendez-vous est
devenu un incontournable du mois
de décembre. De plus, afin de
faire de ce week-end un moment
magique, la Ville proposera à cette
occasion un spectacle de Noël. »
> Samedi 3 et dimanche 4 déc. Gymnase Jean Jaurès

L’INCONTOURNABLE FÊTE DES
LUMIÈRES
Les réjouissances se poursuivront
le vendredi 9 décembre, dès la
nuit tombée, avec la traditionnelle
« Fête des Lumières ». « Cette
fête populaire qui regroupe tous
les ans plus de 1000 personnes
est empreinte des valeurs que
nous souhaitons développer :
la convivialité, la culture hors
les murs, le lien social et
intergénérationnel, le partage. »
La Ville et ses 4 Conseils de
Quartiers vous donneront une
nouvelle
fois
rendez-vous,
place Charles de Gaulle, autour
d’animations musicales et leurs
stands gourmands gratuits où
l’on s’arrache crêpes, pop-corn,
chocolats et vin chaud. Comme
à l’accoutumé, le Père Noël en
personne a déjà prévu de s’inviter
à la fête pour sa distribution de
papillotes !
A 19 h 30, le feu d’artifice tiré du
stade Lachenal viendra clôturer la
soirée en beauté.
> Vendredi 9 déc. à partir de 18 h Place Charles de Gaulle
SANS OUBLIER...
Et bien entendu, comme les
années précédentes, il sera
possible de déposer sa lettre au
Père Noël dans la boîte aux lettres
installée dès le 1er décembre
sur le parvis de la mairie.
Les rues de Corbas, quant à
elles, prendront leurs couleurs
de fêtes avec un lancement des
illuminations prévues dès début
décembre.

Développement Durable
L’EAU UNE RESSOURCE RENOUVELABLE
MAIS PAS ILLIMITÉE
la recharge très peu importante des
nappes phréatiques en raison de
faibles précipitations, puis en avril
une eau de pluie essentiellement
absorbée par les plantes, ou encore
l’évaporation due à la chaleur ont
plongé le pays dans un épisode en
passe de devenir historique. Il existe
4 niveaux de gravité déclenchés par
les préfets.
> Vigilance > Alerte > Alerte
renforcée > Crise

La France a traversé des périodes
de sécheresse qui ont conduit les
préfets à imposer des restrictions
d’usage de l’eau sur les territoires.
Les 96 départements métropolitains
ont été concernés par le « plan
sécheresse ». En effet, l’hiver dernier,

Corbas a été placée en vigilance
pour les eaux souterraines et
en alerte renforcée au plus fort
de la sécheresse (été) pour les
eaux superficielles et leur nappe
d’accompagnement
jusqu’au
31 octobre 2022. Les nappes
phréatiques se remplissent surtout
en fin d’automne et en hiver.
Aujourd’hui, même si l’automne
semble bien installé… aurons- nous
un hiver froid et pluvieux ?**
Les engagements du service
espaces verts :
• Plantation de variétés de plantes
économes en eau et adaptées aux
terrains et climat corbasiens

• Récupération d’eau de pluie (480
m³ d’eau disponible) : arrosage
des arbres à la plantation et
de l’ensemble des plantations
(arbres, arbustes, vivaces et
plantes annuelles) en cours
d’année. En cas de sécheresse,
l’eau stockée permet aux équipes
d’arroser l’ensemble des massifs.
De plus ce dispositif permet de
palier aux installations d’arrosage
automatique par aspersion interdit
en cas d’alerte renforcée (exception
pour les terrains enherbés du foot
4 nuits par semaine maximum). Il
faut savoir que les forts orages et
les pluies intenses qui s’abattent
sur les sols très secs ne profitent
pas pleinement à la végétation car
l’eau ruisselle et s’infiltre peu.
• Installation d’un pluviomètre au
stade des taillis qui permet de
stopper l’arrosage automatique.
Le système d’arrosage en gouttes
à gouttes est privilégié et toléré
en cas d’arrêté sécheresse (sauf
en cas de crise) car il présente
l’avantage d’être localisé et avec
peu d’évaporation à l’instar de
l’arrosage par aspersion.

* Arrêté préfectoral DDT_SEN_20220809_B119 du 9 août 2022 sur le https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risquesnaturels-et-technologiques/Eau/Secheresse. Pour connaitre en temps réel les usages de l’eau dans la commune: https://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau69/

OUVERTURE DE LA CHASSE
SUR LE PLATEAU DES GRANDES TERRES
Le Plateau des Grandes Terres
est un espace naturel protégé et
partagé entre les agriculteurs,
les chasseurs, les habitants,
sans oublier la faune locale. Un
équilibre qu’on se doit de respecter
pour que vive et prospère cet ENS
Espace Naturel Sensible.

Ouverture officielle dimanche 11
septembre 2022 et fermeture mardi
28 février 2023, du lever du soleil
jusqu’à une heure après l’heure
légale du coucher du soleil. Les
jours de chasse :
> Samedi matin à partir du 15
octobre ; dimanche, jeudi ; lundi

à postes fixes (poste
construit, aménagé par
l’homme) et les jours
fériés.
Le tir des corvidés, est
pratiqué pendant la période de
chasse mais aussi au printemps sur
autorisation préfectorale.
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ZOOM SUR...

Luttons contre
les Violences faites aux femmes
Violences conjugales, violences
sexuelles, harcèlement,… les
violences à l’égard des femmes
constituent l’une des violations
des droits humains les plus
répandues et peut revêtir de
nombreuses formes. Selon les
chiffres du Gouvernement, 95
femmes sont décédées sous
les coups de leur partenaire ou
ex-partenaire depuis janvier
2022. Ces chiffres rappellent
que les violences domestiques
à l’encontre des femmes sont
un phénomène important et un
problème public. À l’occasion
de la Journée de lutte contre
les violences faites aux femmes,
le 25 novembre, la Ville vous
propose une semaine de
rendez-vous sur ce thème en
partenariat avec le Polaris et
la médiathèque. Cette période
est aussi l’occasion de rappeler
l’ensemble des dispositifs mis en
place localement pour venir en
aide aux victimes.

LES NUMÉROS QUI

SAUVENT LA VIE
Si vous êtes victime de
violences,
vous pouvez être aidé-e !
• SI VOUS ÊTES EN
DANGER,
appelez en urgence le

17 ou par SMS au 114

• POUR ÊTRE ÉCOUTÉ-E
ET INFORMÉ-E, APPELEZ
LE :
violences
Femmes Infos
(anonyme et
gratuit)

3919

•

115

(hébergement
d’urgence)
• VICTIMES OU TÉMOINS :
arretonslesviolences.
gouv.fr (signalement en
ligne)
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Dossier
La gendarmerie
en première ligne
De nombreux moyens sont
mis en œuvre, au plan national
mais aussi localement, pour
permettre aux victimes de
violences intra-familiales (VIF),
ainsi qu’aux témoins, d’alerter
sur une situation. Au cœur de
ce dispositif, les gendarmes,
qui bénéficient depuis 2020
d’une formation obligatoire sur
la spirale des violences dans
un foyer et sur l’emprise au sein
d’un couple. Explications avec
le gendarme, Maxime THOMAS,
référent VIF à la Brigade de
Corbas.
> Tout d’abord qu’entendonsnous
précisément
par
violences conjugales ?
On a tous intégré que les violences
conjugales sont synonymes de
violences physiques. Mais avant
d’en arriver à ces extrêmes, se met
en place un schéma pernicieux, où
il est question de domination, de
manipulation, d’injures et, enfin, de
violences physiques. Il s’agit d’un
phénomène aussi connu sous le
nom d’emprise. Mais les violences
conjugales peuvent être aussi
d’ordre psychologique, sexuelle
ou économique. D’ailleurs, ce
sont souvent les plus difficiles à
prouver.
> Comment êtes-vous préparés
à faire face à ces situations
complexes ?
Depuis 2020, les gendarmes
reçoivent obligatoirement une
formation spécifique en matière
de violences intra-familiales,
notamment pour recueillir la
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Lieutenant Frédéric BRUYAS, nouveau commandant de la brigade
de gendarmerie de Corbas et Maxime THOMAS référent VIF

parole des victimes. Tous les
gendarmes confrontés à cette
problématique vont bénéficier
par la suite d’une formation
supplémentaire de 8 heures. À
noter que chaque unité compte, 1
à 2 référents VIF. Ces derniers ont
la possibilité de suivre une session
de formation supplémentaire (1
semaine) intitulée « expertise du
mécanisme des violences intrafamiliales ».

de la prise de la plainte, les
gendarmes informent et orientent
systématiquement la victime
vers les associations d’aide aux
victimes locales avec lesquelles
ils sont en lien.

> Quel est le rôle de la
gendarmerie dans la prise en
charge des victimes ?
Dès sa venue, la victime est isolée
de l’accueil pour garantir le respect
de sa confidentialité et est prise
en charge par un enquêteur pour
le recueil de son audition. Tout
est fait pour rassurer la victime et
instaurer un climat de confiance.
Les premiers instants sont
déterminants pour la libération
de la parole. La gendarmerie
propose aux victimes une écoute,
une solution personnalisée et un
traitement judiciaire prioritaire.
L’action des gendarmes s’appuie
également sur un réseau de
partenaires associatifs (VIFFIL,
le MAS) et sociaux permettant
d’offrir aux victimes une prise en
charge et un suivi adaptés à leur
situation. On pensera notamment
à l’attribution d’un Téléphone
Grave Danger (TGD) ou un accès à
un hébergement d’urgence.
Ainsi, dans le prolongement

Dans la continuité des
actions menées en soutien
aux victimes de violences
conjugales, une convention
signée en janvier 2021
entre la Ville et l’association
VIFFIL-SOS
Femmes,
prévoit
l’organisation
de
dispositifs
spécifiques
de mise en sécurité et
d’accompagnement
social
des femmes.
Au cœur de ce partenariat,
la mise à disposition d’un
logementd’urgenceetdemise
à l’abri des femmes victimes
de violences, mutualisé avec
celui des Villes de Vénissieux
et de Saint-Fons. Dès l’entrée
dans le logement et jusqu’à
la sortie, la convention
prévoit la mise en place d’un
accompagnement social de la
victime par des professionnels
de l’association. L’idée est ici
de permettre aux victimes de
mieux préparer « l’après ».

LE PARTENARIAT AVEC
VIFFIL-SOS-FEMMES POUR
LA MISE À L’ABRI DES
VICTIMES.

Elles. Ils
NOUS TOUTES

Agir & réagir pour l'égalité femme/homme

Égalité femme/homme du 22 au 26 novembre :
5 journées d’actions et de parole
Pour la première fois, la Ville et
le CCAS, en partenariat avec le
Polaris et la Médiathèque, vous
proposent une semaine de rendezvous autour du thème « luttons
contre les violences faites aux
femmes » avec un débat le 25
novembre qui se veut un temps
d’échanges et d’informations sur
l’accompagnement des femmes
victimes de violences. « Toutes ces
initiatives nous conduiront jusqu’au
8 mars, Journée internationale
des Droits des Femmes, et nous
permettront d’aborder l’importante
question de l’égalité FemmeHomme » précise Christiane
Puthod, élue aux affaires sociales.
Mardi 22 novembre • 20 h
Grande Salle • Polaris
CINÉMA • RIPOSTE FÉMINISTE
À l’issue de la projection, rencontre/
débat animée par Femmes Solidaires
Saint Priest en collaboration avec le
Club Ciné de Corbas.
Entrée libre

Mercredi 23 novembre • 16 h
Médiathèque • Polaris
ATELIER DÉCOUVERTE
NUMÉRIQUE
Héroïnes/héros, tous/tes ensemble
actrices et acteurs de jeux vidéos
indépendants.
Entrée libre
Mercredi 23 novembre • 19 h 30
Médiathèque • Polaris
CONFÉRENCE • LA JUSTICE
RESTAURATIVE
Auteurs/victimes de violences :
réparer par le dialogue.
Entrée libre
Jeudi 24 novembre • 10 h et 14 h
Grande Salle • Polaris
SPECTACLE EN TEMPS SCOLAIRE
LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS
L’histoire d’une princesse qui un jour
réussit une super mayonnaise...
45’ • tarif 5€ sur réservation
Vendredi 25 novembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

18 h 30 - Salle Lachenal
18F rue des Marronniers - Corbas
Rencontre-débat. En présence
de Christiane Puthod adjointe aux
affaires sociales et vice présidente
du CCAS de Corbas
L’accompagnement des femmes
Victimes de violences
animé par Mme Josserand directrice
adjointe de l’association VIFFIL - SOS
Femmes (Violences Intra Familiales
Femmes)et Eline roy de l’association
nous Toutes. Un pot de l’amitié sera
proposé à l’issue de cette rencontre.
1 h 30 • Entrée libre
Samedi 26 novembre • 20 h 30
Grande Salle • Polaris
CONCERT • CLAUDINE LEBÈGUE
Quand il fait chaud rockeuse des
faubourgs à la gouaille poétique.
1 h 10 • tarif 4€
Quelques références inspirantes
à découvrir et à partager :
lepolaris.org/a-propos-delegalite-femme-homme/
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Éducation Jeunesse
LA RENTRÉE A SONNÉ :
CAP SUR LES NOUVEAUTÉS !
Le 1er septembre dernier, 1 161
Corbasiens ont repris le chemin
de l’école. Qui dit rentrée, dit
aussi nouveautés.
Travaux
d’entretien, de rénovation et
d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite… Comme
l’an dernier, la municipalité
a octroyé une enveloppe de
264 000 euros pour des travaux
sur les 3 groupes scolaires.
L’objectif : améliorer les conditions
d’apprentissage ainsi que le
confort des élèves et enseignants.
Retour sur cette rentrée, ses
nouveautés et les projets avec
Souade Kaci, adjointe à la petite
enfance, à l’enfance et au scolaire.
> Que pouvez-vous dire sur cette
rentrée 2022/2023 ?
Chaque année, la volonté de la
municipalité est de faire en sorte
que parents et enfants puissent
entamer leur nouvelle année
scolaire de manière sereine.
Nous redoutons toujours les
fermetures de classe, qui ont pu
être évitées par la mise en place
depuis septembre 2021 d’une
Zone d’Intérêt Communal. Pour
rappel, ce dispositif a permis de
rediriger les nouveaux élèves sur
l’école Jacques Prévert, où nous
avons ouvert une nouvelle classe
élémentaire à cet effet.
> Chaque année, la Ville profite
de l’été pour effectuer des
travaux dans les groupes
scolaires. Quels ont été les
aménagements principaux pour
cette rentrée 2022/2023 ?
Afin d’accueillir les élèves dans les
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meilleures conditions, l’été a été mis
à profit pour réaliser une multitude
de petits travaux de réfections et
de réparations ici et là mais aussi
de plus importants. A l’école Jean
Jaurès, on notera par exemple :
la réduction de la superficie des
sanitaires qui a permis d’augmenter
la capacité d’accueil du restaurant
scolaire ou le remplacement
des grilles aux pieds des arbres
en extérieur, par de la pelouse
synthétique pour plus de sécurité.
Des préaux et des abris pour les
parents ont été aussi construits à
l’école maternelle Jacques Prévert.
Enfin, à Marie Curie, une nouvelle
rampe d’accès a été installée. Tous
ces aménagements ont pour but
d’améliorer le confort des élèves et
de notre personnel éducatif.
On notera aussi qu’à l’initiative du
Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes (CMEJ), des figurines
signaleront, dès cet automne, les
passages piétons devant les écoles
Marie Curie et Jean Jaurès.
> D’autres projets sont-ils prévus
pour les années à venir ?
Nous ne manquons pas d’idées !
Notre « grand » projet concerne
l’école Jacques Prévert où nous
prévoyons d’agrandir le restaurant
scolaire, de rajouter des salles
de classe et une salle pour le
périscolaire. En raison de son
infrastructure et de sa conception,
cette école est la seule où ces
travaux d’agrandissement peuvent
être réalisés. Il y a une certaine
urgence car les cantines de Marie
Curie et Jean Jaurès saturent !
Nous avons également en tête la
réalisation d’une fresque sur les

Souade Kaci, adjointe à la petite e

murs de l’école Jean Jaurès. Ce
projet permettrait une mise en
avant de la créativité des enfants !
>
La rentrée a également été
marquée par la distribution de
gourdes, pouvez-vous nous en
dire plus sur ce projet ?
La municipalité a profité de cette
rentrée pour offrir une gourde
à chaque élève de primaire et
de maternelle de la commune.
Nous avons opté pour de l’ inox,
un matériau sain et peu polluant,
solide, donc durable. L’objectif étant
que l’enfant garde cette gourde
toute sa scolarité. Cette action
s’inscrit dans notre démarche
de sensibilisation à l’écologie et
au respect de l’environnement.
D’ailleurs, dans ce sens, notre
prestataire de restauration nous
livre des plats en inox lavables,
qui nous permettent de mettre

UNE ENVELOPPE DE

264 000

€
POUR LES TRAVAUX

LA RENTRÉE
EN QUELQUES
CHIFFRES
(nombre d’élèves)

enfance, à l’enfance et au scolaire.

fin aux barquettes jetables. Cette
démarche a considérablement
diminué le nombre de poubelles
en fin de service de restauration
scolaire.
> Avez-vous un petit mot de la fin
pour parler de cette rentrée ?
Je me réjouis car cette rentrée
2022/2023 s’est déroulée de
manière sereine, sans protocole

sanitaire et sans masque. Quel
plaisir de voir les enseignants et
les parents discuter de nouveau
librement !
En
recherche
constante
d’amélioration des conditions de
la vie scolaire, nous poursuivrons
nos projets et concrétiserons les
anciens, qui ont dus être stoppés
en raison de la crise sanitaire.

JEAN JAURÈS :

149
274

en maternelle
en élementaire

MARIE CURIE :

119
244

en maternelle
en élementaire

JACQUES PRÉVERT :

131
244

en maternelle
en élementaire
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LE PAEJ ET LA CJC : LIEUX D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
POUR ADOLESCENTS

Le PAEJ (Point Accueil Ecoute
Jeunes) Sud Est Lyonnais.
L’adolescence peut-être une
période compliquée, que ce soit
pour les jeunes eux-mêmes ou
pour leurs parents. Il peut nous
arriver de traverser des phases
plus ou moins difficiles à vivre.
C’est possible d’en parler et de
s’en sortir.
Le PAEJ est un lieu d’accueil et
d’écoute pour des jeunes de
12 à 25 ans et leurs familles ou
leurs proches. Les professionnels
du PAEJ (psychologues et
éducateurs) ont pour mission
d’écouter et d’aider les jeunes
qui le souhaitent, mais aussi les
parents. Ils interviennent autour
de différentes problématiques :
mal-être,
anxiété,
relations
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douloureuses, consommations,
difficultés
au
sein
de
l’établissement scolaire ou de la
famille, perte de confiance, etc.
L’accompagnement proposé est
gratuit, confidentiel et prend la
forme d’entretiens individuels
ou familiaux. Les jeunes ont
également la possibilité de venir
accompagnés d’une personne en
qui ils ont confiance, membre de
la famille ou ami.
La CJC (Consultation Jeune
Consommateur) de Vénissieux,
Une infirmière addictologue reçoit
les jeunes de 12 à 25 ans et/ou
leur famille qui ont des questions
en lien avec une problématique
d’addiction
(cannabis,
tabac,
alcool, écrans…).

Pour prendre rendez-vous ou pour
davantage de renseignements,
vous pouvez les contacter au
06 23 97 83 04. N’hésitez pas à
leur laisser un message avec
vos coordonnées et ils vous
rappelleront au plus vite.
Le PAEJ (Point Accueil Ecoute
Jeunes) Sud Est Lyonnais porté
par le pôle Lyade de l’ARHM,
La CJC (Consultation Jeune
Consommateur) de Vénissieux
19 rue Victor Hugo – 69200
Vénissieux
Tél : 06 23 97 83 04
Secrétariat joignable :
Mardi : 9h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 15
Mercredi : 13 h - 17 h 15
Jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Économie Emploi
RETOUR SUR LA VISITE CHEZ ITAFRAN
La municipalité se veut proche
de ses entreprises. Constatant
que de nombreux postes
étaient à pourvoir dans la zone
industrielle, elle a décidé
d’aller rencontrer des chefs
d’entreprises de façon régulière.
La visite d’Itafran, la 1ère plateforme
française de composants de
transmission
mécanique,
a
permis de connaître l’histoire de
l’entreprise, ses spécificités, ses

besoins notamment en termes
de personnel sur les postes de
tourneur, fraiseur et rectifieur.
Un lien est à présent tissé avec le
service emploi.
N’hésitez pas à contacter
le service emploi pour plus
d’informations sur les postes à
pourvoir et sur les événements
entreprise.

Florent Rivoire, délégué au développement
économique, à l’emploi et à l’insertion et
Baptiste Le Goff, directeur de l’usine Merger.

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ :
LA CLÉ D’UNE VILLE ANIMÉE
La municipalité a organisé en ce
début de mois de septembre une
réunion avec les commerçants
de la ville dans le but de
connaître leurs besoins.

À la demande des élus et financée
par la Métropole, une étude a été
menée auprès des commerçants
de la Ville sur les enjeux de
développement des commerces.
Cette réunion a également
permis d’aborder la question de
l’animation de la Ville.
LES POINTS
L’ÉTUDE

POSITIFS

DE

>L
 a commune compte 3 zones
commerciales.
>L
 a mise en valeur des
commerces est qualitative :
espaces publics, signalétique,
stationnement,
accessibilité
multimodale.

LES ENJEUX DE L’ÉTUDE
> La
création
d’une
zone
commerciale supplémentaire.
Elle est envisageable si elle
répond des besoins non
satisfaits.
> Le développement résidentiel.
Il est souhaitable pour le
commerce.
> L’évolution
de
l’immobilier
commercial.
Il doit s’adapter aux mutations
commerciales.
> Veiller à maintenir une diversité
commerciale.
Cette réunion a été l’occasion d’un
appel pour relancer l’association
des commerçants et échanger sur
les problématiques de chacun.
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Économie Emploi
ESTIME VOUS ACCOMPAGNE SUR LE CHEMIN
DE L’EMPLOI
L’association Estime propose
aux Corbasiens en recherche
d’emploi diverses missions.
Un bon moyen pour reprendre
un emploi après une absence
d’activité.
Le groupe Estime travaille
principalement en lien avec la
Métropole, Grand Lyon habitat,
des bailleurs et des mairies
(celles de Corbas, Feyzin, St Fons,
St Priest et Vénissieux).
A ce titre, les missions proposées
sont les suivantes : entretien
des immeubles et des locaux,
second œuvre, débarrassage
d’encombrants,
restauration
collective et entretien dans les
collèges.

La condition est d’être inscrit à
Pôle emploi. L’objectif est de se
remettre en confiance et d’être
accompagné par un professionnel
sur des missions plus ou moins
longues (de quelques jours
à plusieurs semaines). Avec
bienveillance, ce professionnel
aide à résoudre les problèmes
liés aux institutions : à la CAF
et au logement tout au long du
parcours.
Un exemple de parcours réussi

Un demandeur d’emploi explique
qu’après avoir travaillé en intérim,
sur des postes en CDD ou en
CDI, il a eu un incident de vie et
a été bénéficiaire du
RSA. Son désir était
de rebondir et de
reprendre une vie
active.
Après une prise de
contact avec l’espace
emploi, ce monsieur est
à présent accompagné
dans ses recherches
d’emploi
par
un
professionnel de l’IFRA
(association partenaire
de l’espace Emploi),
une
association
partenaire de l’espace
emploi. Il a refait son
CV par le biais des
ateliers numériques de
l’espace emploi et via
Estime, il a pu effectuer
diverses
missions
dans les services de la
ville qui ont apprécié
son
sérieux,
son
professionnalisme
et
Alban Zomo : Chargé de placement et de recrutement
sa faculté d’adaptation.
Adeline Bernolle : Directrice Adjointe d’ESTIME.
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Cela lui a permis de reprendre
confiance en lui, et de retrouver
le sens des relations humaines au
travail.
A présent, il envisage de repasser
ses CACES (Certificat d’Aptitude à
la Conduite d’Engins en Sécurité)
et de s’orienter vers un poste de
cariste de nuit.
L’association Estime organisera
une information collective au
mois d’octobre. Elle est ouverte
aux personnes recherchant un
emploi via de courtes missions.
Pour plus de renseignements,
contactez l’espace emploi au
04 72 90 05 30

Social
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
BILAN D’UNE ANNÉE 2021 DENSE
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) a présenté en conseil
d’administration le bilan de
son activité 2021. En voici les
grandes lignes.
« L’activité 2021 du Centre Communal
d’Action Sociale de notre commune
a été soutenue. » souligne Christiane
PUTHOD, adjointe aux affaires
sociales et Vice présidente du CCAS
de Corbas
« Les confinements successifs ont
eu des conséquences importantes
sur la vie de nos usagers et 2021 a
été marquée par un isolement qui a
affecté les familles et les personnes
seules.
Beaucoup de souffrance psychique,
une accélération des violences
intrafamiliales et des violences faites
aux femmes ont été constatées cette
année. C’est sur ces deux aspects que
nous avons fait œuvre d’adaptation
et d’innovation tout en continuant
à accompagner les publics en
difficulté budgétaire, sans logement,
sans emploi ou rencontrant des
problèmes de santé. »
FOCUS SUR L’ACTION SOCIALE

4 583 visites

> 68 % pour le CCAS/SAAD*
> 32 % pour l’emploi

5 624 appels

> 70 % pour le CCAS/SAAD*
> 30 % pour l’emploi

RÉPARTITION
DE L’ACCOMPAGNEMENT
Près d’un tiers des accompagnements concernent le budget et le
logement.

19 % EMPLOI
33 %
BUDGET
17 %
SANTÉ

30 % LOGEMENT

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
EN QUELQUES CHIFFRES
>1
 21 ménages accompagnés par
l’Assistance Sociale

L’ACCÈS AUX DROITS
Le CCAS a reçu près de 325
personnes au cours des permanences proposées sur l’année,
parmi elles :
> 114 pour une aide administrative
avec l’Association AMELY**
> 105 par la conseillère
numérique.
> 37 reçues par la FNATH***
> 69 par la Médiation familiale
avec l’UDAF (Union départementale des associations familiales).
>5
 Corbasiens orientés vers la
psychologue pour 37 séances.
> Reprise des permanences du
conciliateur de justice en 2022,
2 jeudis matin par mois sur
rendez-vous.

>2
 0 000 € d’aides financières
> 71 foyers soutenus via les aides
facultatives :
- aide alimentaire
- aide aux transports
- prêt remboursable
- nuitée d’hôtel
- aide à la santé
- aide aux loyers
- frais d’obsèques
- timbres fiscaux
- endettement
- aide à l’aménagement

* Service d’aide à domicile - ** Accès aux droits et Médiation *** Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

LES HORAIRES
Les services sont
ouverts du lundi au
vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à
17 h 30
Fermeture au public
tous les 3ème jeudis
après-midi du mois.
Contact CCAS :
04 37 25 30 68
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Culture
RETOUR EN IMAGES SUR L’OUVERTURE DE SAISON
DU POLARIS
>
Dimanche 25 septembre le
Polaris a ouvert sa saison avec
Excentriques,
le
nouveau
spectacle
des Acrostiches.

Le théâtre était complet, les
équipes et le public étaient
ravis de se retrouver autour du
traditionnel jeu de rentrée (le

> Samedi 26 novembre, festival
Dites Ouïes, Lâcher d’histoires
pour oreilles pointues. Des
spectacles, des contes, des
ateliers, et plein de surprises
pour une journée à savourer,
de 3 à 103 ans au Polaris !
rogramme disponible sur le
P
site ou à l’accueil du Polaris
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Cache-Cache), du spectacle
et du grand buffet à partager
ensemble !

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
> Stage enfants vacances de la
Toussaint : « Plus de peinture »
De la fresque à la miniature, de la
peinture à la bombe à la peinture
au couteau ou au pinceau,
sur du carton ou du tissus…
Mille possibilités et quelques
surprises seront au rendez vous
alors n’hésitez plus : du 24 au
27 octobre 2022, lundi, mardi et
jeudi de 14 h à 17 h et le mercredi
de 9 h à 12 h pour les enfants de
7 à 11 ans

> Conférence participative : « Ceci
n’est pas une conférence ! »
Vous pensiez jusqu’ici que les
conférences n’étaient pas votre
tasse de thé ? Il est temps de
changer d’avis en partageant
l’expérience de la première
conférence participative

et surréaliste ou vous ne serez pas
de simples spectateurs mais aussi
les témoins et acteurs d’un débat
déjanté et improbable ! Lundi 21
novembre à 20 h au Polaris, entrée
libre ouverte à toutes et tous, inscrit
ou non à l’école d’arts plastiques.

> Préparation
au
concours
d’entrée dans les écoles d’arts
et de design :
Il reste encore des places pour
les lycéen-es ou étudiantes souhaitant se préparer au
concours d’entrée dans les
grandes écoles d’arts et de
design. Tous les mercredi après
midi de 15 h à 17 h hors vacances
scolaires,
augmentez
vos
chances de réussite !

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
La découverte du monde de la
musique est possible dès l’âge de
4 ans.
Chaque mercredi l’école de
musique propose des séances
ludiques, amusantes qui s’adressent
aux enfants dès la moyenne section
de maternelle. Pour les enfants de
CP une découverte instrumentale
est également envisagée.
Inscriptions sur
https://www.
imuse-saiga13.fr/corbas/extranet
onglet accès pré-inscription

Du nouveau au sein des musiques
actuelles !
Laura Martin, Louis Bourhis et
Philippe Gabert rejoignent le corps
enseignant au sein de l’école
municipale.
Respectivement
professeurs de batterie, bassecontrebasse, guitare électrique et
ukulélé, les enseignants auront à
cœur d’accompagner chacun dans
sa pratique et il n’est pas trop tard
pour vous inscrire :
https://www.imuse-saiga13.fr/
corbas/extranet onglet accès préinscription
Contact :
ecole.musique@ville-corbas.fr

Enseignants en musiques actuelles : Louis
Bourhis, Laura Martin et Philippe Gabert
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MÉDIATHÈQUE
LA VILLE ET SES REFLETS DU 2
NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
La médiathèque met à l'honneur
la ville et ses habitants sous tous
les angles. Ce sera l'occasion de
s'interroger sur la manière de
vivre à Corbas et ailleurs.
Entrée libre.
Réservation
conseillée
au
04 72 51 45 55 ou par
mail mediatheque@ville-corbas.fr
> Mercredi 9 novembre à 19 h 30
Projection. Rêve pavillonnaire, les
dessous d'un modèle. Un film de
Myriam Elhadad. Durée 70'.
> Mercredi 16 novembre à 19 h 30
Conférence. La diversité des
France
périurbaines.
Hervé
Marchal, professeur de sociologieUniversité Bourgogne-FrancheComté
> Jeudi 17 novembre à 14 h 30
Visite commentée de l'exposition.
Territoires invisibles, histoires
d'architecture et de paysages
quotidiens.
Florent
Perroud,
architecte
du
Conseil
d'architecture et d'urbanisme et
de l'environnement (CAUE) Rhône
Métropole.

> Du 2 novembre au 3
décembre
Visite libre de l'exposition aux
horaires d'ouverture de la
médiathèque.
> Mercredi 23 novembre à 16 h
Performance artistique.
Une maquette imaginaire de
Corbas s'anime sous vos yeux.
Yann Purcell, directeur de l'École
municipale d'arts plastiques de
Corbas.
> Mercredi 30 novembre à 19 h 30
Table-ronde.
L'urbanisation à Corbas, parlonsen ! Échanges entre Danielle
Coste (association Mémoires
corbasiennes), Florent Perroud
(CAUE),
David
Mandon
(responsable urbanisme et
aménagement du territoire-Ville
de Corbas) et le public.

TOUS À VOS PHOTOS !
Photographiez votre lieu d'habitation, votre quartier, et participez à
une exposition collective 3D à la médiathèque.
Vous pouvez nous envoyer vos photos par mail corbas.laville.
sesreflets@gmail.com ou les partager avec @corbas.laville.
sesreflets sur Instagram

LES CORBASIENS ONT DU TALENT
Corbas hier
et aujourd'hui :
Jusqu’au
5
décembre
2022,
venez
découvrir
ou
redécouvrir
notre
Ville de Corbas à
travers l’exposition
temporaire
de
photos et de
22
22

cartes postales proposées
par l'association Mémoires
Corbasiennes et le Corbas
Pelloch Club. Un beau
voyage
dans
l'histoire
de Corbas au travers
de multiples images et
souvenirs.
> Hall de l'Hôtel de Ville

Immersion dans un Club
COUP DE PROJECTEUR
SUR LE FC CORBAS
Le FC Corbas entame sa nouvelle
saison avec de nombreuses
ambitions et une volonté insatiable
de s’améliorer et de progresser.
Enregistrant plus de 350 licenciés
pour cette nouvelle année, le
club voit tous ses récents efforts
récompensés et s’en félicite.
L’occasion idéale pour Nacimme
Smara, directeur sportif de l’école
de foot (de U6 à U13), de nous
faire part de l’actualité de son
club, qui a notamment formé
Maxence Caqueret, actuel joueur
de l’Olympique Lyonnais.
>
C’est l’ouverture de la saison
pour le FC Corbas, quelles
sont les nouveautés et/ou les
changements pour cette année ?
L’augmentation
du
nombre
de licenciés a nécessite une
réorganisation. En ce qui concerne
l’école de foot, par exemple, nous ne
travaillons plus par catégorie mais
par année de naissance. Malgré
l’augmentation du nombre de
joueurs, il est important que chaque
jeune puisse avoir sa place et
puisse progresser dans de bonnes
conditions.
Côté nouveauté, nous avons

LE CLUB
EN PRATIQUE
> Créé en 1957
>P
 résident : Maurice Fiorini
depuis 8 ans
> Facebook : fccorbas
> Contact :
mauricefiorini@yahoo.fr

également créé une
catégorie « Babys » qui
permet aux enfants dès
le plus jeune âge (nés en
2018 et 2019) de s’initier au
football.
>
Avec cette restructuration, quelles sont les
nouvelles ambitions du
club ?
Nous souhaitons obtenir
la labellisation de notre
club et que l’ensemble
de nos éducateurs soient
diplômés. En effet, avec
des éducateurs formés
nous pouvons véhiculer
aux joueurs certaines valeurs qui
nous sont chères, comme celles
du plaisir, de l’épanouissement, du
partage, et du fair play. Nous misons
aussi beaucoup sur le foot à 11 grâce
à notre nouveau directeur sportif,
Samir Boukabene, qui encadre la
section U15.
Le FC Corbas met également en
place des stages à chaque vacances
scolaires, ouverts à tous, licenciés
comme non-licenciés. Avec cette
nouvelle structure, ces nouveaux
projets, et ces nouvelles ambitions,
le club souhaite progresser et
poursuivre son ascension.
> Est-ce que cette restructuration a commencé à apporter
des résultats ?
Cette année, nous enregistrons
d’ores et déjà 350 licenciés, et
d’autres inscriptions sont encore
à venir. Contre 260 l’année
précédente ! La progression est
importante et prouve également
que tous les efforts fournis par
le staff, les éducateurs et les
bénévoles payent. La qualité
des entraînements étant plus

Nacimme SMARA, directeur sportif de
l’équipe de football de Corbas (U6 à U13)

élevée, d’anciens joueurs de Corbas
reviennent au club suite à cette
restructuration. C’est une véritable
satisfaction de voir que notre travail
porte ses fruits.
> Concernant
vos
bénévoles
et votre staff, quel est leur
investissement dans le club ?
Nous avons entre 40 et 50 bénévoles
qui viennent nous aider sur la
semaine ou sur le week-end et leur
investissement est précieux ; nous
les remercions vivement. Ils sont
toujours disponibles pour nous aider,
que ce soit administrativement ou
pour la buvette. Nous avons comme
projet l’ouverture de la buvette les
soirs d’entraînement pour permettre
aux parents d’assister aux séances
tout en partageant un moment de
convivialité. Il est important pour
nous de travailler et de jouer dans
une bonne ambiance.
Enfin, nous ne pouvons pas négliger
le travail et l’investissement de
notre président, Maurice Fiorini, qui
s’engage pleinement pour notre
club et qui est en partie responsable
des récents succès du FC Corbas !
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La vie associative
L’ACTUALITÉ DU VÉLO CLUB
Le sourire est sur les visages de
tous les membres du Vélo Club
de Corbas après leur incroyable
victoire en coupe de France
Division Nationale 2. Ce succès
leur permet ainsi d’accéder à
l’échelon supérieur, ce qui est
une première pour ce club depuis

sa création en 1982. Avide de
compétition, le club souhaite
créer une équipe FEMININE pour
participer à la COUPE DE FRANCE
DN2 en 2023 avec un partenaire
exclusif : VELOGIK

LES VACANCES AVEC CORBAS GR
L’association Corbas Gymnastique
Rythmique vous propose des stages
loisirs GR et multi-activités de 9 h
à 17 h, lors des vacances scolaires.
Au programme : entraînement de
GR, jeux avec les engins, parcours,
jeux collectifs, activités manuelles...
Tout ça dans la joie et la bonne
humeur ! Encadrés par des animatrices
diplômées, nos stages sont ouverts à
tous les enfants, dès 6 ans, adhérents

ou non du club. Il est possible de
s’inscrire à la journée ou à la semaine.
Le prix est de 16 euros / jour et le
goûter est offert.
À vos agendas, voici les dates pour
cette année :
• Vacances d’automne : du 24 au 28
octobre
• Vacances d’hiver : du 6 au 10 février
• Vacances de printemps : du 11 au
14 avril

• Vacances d’été : du 10 au 13 juillet
et du 21 au 26 août.
Les inscriptions se déroulent par
email : corbasgr69@gmail.com
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter sur
Instagram, Facebook, par téléphone :
06 99 70 41 47 ou par email
Nous vous attendons nombreux/
euses !

SOIRÉE HALLOWEEN POUR LE LA CIE ULTIMATE
La Cie Ultimate organise sa
traditionnelle soirée halloween
qui aura lieu le 31/10/2022 à partir
de 20 h, à la salle des fêtes. Soirée
dansante
déguisée,
buvette,
animations danse et DJ. Billetterie
sur place ou en préventes, tarifs :
5€, 3€ de 3 à 10 ans et gratuit pour
les moins de 3 ans. Plus d’infos
au 07 77 84 79 26 ou au 06 17 86
31 33 ou par mail : cie.ultimate@
hotmail.fr
Venez nombreux faire la fête !

REPRISE DES COURS POUR LE JUDO CLUB DE CORBAS
Depuis le forum des associations
du 3 septembre, où nous avons
enregistré une forte affluence,
notre club a repris ses activités.
Les séances d’essai pour les
plus jeunes s’accumulent, grâce
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notamment à la forte mobilisation
du bureau lors des permanences
au dojo. Le vendredi 16 septembre,
nous avons célébré la ceinture
noire de notre athlète Eva, au dojo
des Taillis. Toutes nos félicitations

à notre jeune championne qui a
toujours été présente au sein de
notre club, malgré ses obligations
personnelles.

GRAND CONCOURS POUR LES ARCHERS DE CORBAS
Une nouvelle saison démarre
pour nos archers ! Les 19 et 20
novembre, au gymnase des
Roses, nous vous attendons pour
participer à notre concours. Les
para tir à l’arc ouvriront le bal le
samedi et dimanche matin tandis
que les jeunes (par équipe de
club) occuperont la scène le
samedi après-midi. Toutes les

autres catégories de tireurs seront
accueillies sur tous les départs,
samedi soir et dimanche aprèsmidi compris.
Si vous êtes intéressés par le tir à
l’arc, que vous soyez enfants ou
adultes, vous pouvez vous inscrire
jusqu’à mi-octobre. Pour plus de
renseignements : 06 03 10 62 98
- archerscorbas@gmail.com

BON ANNIVERSAIRE CORBAS VTT
Et voilà ! Corbas VTT passe à la
dizaine supérieure cette année
en fêtant ses 20 ans ! 20 ans de
sorties à travers les chemins
et les singles de Corbas et ses
alentours. 20 ans de convivialité
partagée avec des bénévoles
passionnés par le vélo. 20 ans que
notre club partage le vélo avec
les plus grands et les plus petits.
Aujourd’hui, le club compte 120
adhérents dont 35% font partie
de l’école de vélo. Dès 10 ans,
les jeunes se retrouvent tous les
samedis pour rouler et progresser
sur les chemins. Les adultes
roulent aussi les samedis et
d’autres jours de la semaine avec
des traces pour tous les niveaux.
Corbas VTT reste accroché
à ses origines et continue de
proposer sa CORBIKE annuelle,
des Corbaventures, sa matinée
boudin, et d’autres manifestations

festives. L’occasion de se faire
connaitre et de partager de bons
moments avec les gens qui
entourent notre club.
Voici pour finir un petit mot de
notre président Raphaël Bouvard :
« Après deux saisons difficiles
en raison de la pandémie,

3ÈME BOURSE MULTI-COLLECTIONS POUR LE CPSPE

nos activités ont repris leur
déroulement habituel avec plus
de 60 participants lors de nos
portes ouvertes. Nous attendons
en
nombre
les
nouveaux
adhérents passionnés de VTT
pour de belles randonnées en
groupe ».

Le club philatélique CPSPE,
antenne de Corbas, organise sa
3ème Bourse Multi-Collections
(timbres, monnaies, médailles,
cartes postales, capsules de
champagne,
fèves,
figurines,
voitures
miniatures,
flacons
de parfums, BD, disques..) le 4
décembre 2022 à la Salle des Fêtes
avec la participation de Mr Georges
Giletto, peintre sur plumes.
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NOUVEAU PROJET
POUR L’AMICALE
DES MODÉLISTES
FERROVIAIRES DE
CORBAS
Après
cette
longue
période de restrictions
sanitaires, l’Amicale des
Modélistes Ferroviaires
de Corbas se retrousse
les manches pour
réaliser un nouveau
réseau d’expositions
et
représenter
la
Ville
de
Corbas
en
extérieur.
Cette
réalisation demande un
« travail » de longue haleine.
La commande de ce circuit
dépassera de très loin ce
que connaît le public lambda
(transfo/potentiomètre)
car
celle-ci sera numérique, pilotée
par ordinateur, et/ou tablette,
et/ou téléphone portable. Ce
circuit a la forme d’un L, grande
longueur 7,30 m, petite longueur
3,30 m. On devrait bientôt
pouvoir présenter ce réseau,
l’année prochaine lors de notre
journée portes ouvertes.

SEMAINE ITALIENNE
POUR LE COMITÉ DE
JUMELAGE
Du 14 au 18 novembre :
• Lundi 14 novembre, 14 h 30 Le
Polaris : conférence de Damien
Capelazzi, historien d’art sur
BOTTICELLI, peintre italien de
la renaissance, entrée 5 €
•
Mardi 15 novembre, 20 h Le
Polaris, cinéma italien en VO :
LA PAZZA GIOIA (folles de joie)
film franco-italien réalisé par
Paolo Virzì, tarif Polaris
• Vendredi 18 novembre, 14 h 30,
salle Lachenal, Le long de la via
Emilia, conférence par Dominique
Lorenzetti, entrée libre
Réservations : 06 79 10 39 25 –
06 07 24 49 52
Venez nombreux !
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DE BEAUX PROJETS
POUR JARDIN DU HAUT
C’est avec joie et succès que
nous sommes sortis du forum
des associations. Notre présence
a permis de faire de nouvelles
rencontres et d’emmener de futurs
adhérents. De plus, comme tous
les mois, nous avons effectué un
chantier le samedi 10 septembre
pour avancer sur les travaux tous
ensemble, le tout accompagné
d’un repas partagé au jardin !

FÊTONS HALLOWEEN ENSEMBLE
LE COMITÉ DES FÊTES organise sa
traditionnelle journée Halloween,
le samedi 29 octobre, à partir de 14
h 30 à la Salle des Fêtes de Corbas.
Enfilez votre costume le plus
effrayant et venez nous rejoindre !
Notre comité ne s’arrête pas là
puisqu’il vous attend également
les 3 et 4 décembre prochains au
gymnase Jean Jaurès pour son
incontournable Marché de Noël.
Comme les années précédentes

vous y trouverez vos décorations
de Noël pour votre sapin, votre
table de Noël et des bijoux...Les
plus gourmands y trouveront
friandises et autres spécialités.
Suivez nous sur :
> Facebook :
Comité des fêtes de Corbas
> Instagram :
Comité.fêtes.corbas.69960
> Pour plus de renseignements :
comitedesfetes.corbas@gmail.com

UNE BELLE SOMME RÉCOLTÉE PAR L’ASSOCIATION
FAMILIALE DE CORBAS
Cette
année
l’Association
Familiale de Corbas est fière de
pouvoir contribuer à la recherche
médicale en reversant la somme
de 700€ à l’association « Vaincre
la mucoviscidose ». Merci aux
nombreux spectateurs de nos
galas de danse en juin dernier
qui ont participé à l’achat des

programmes. Cette initiative est
le fruit d’une collaboration entre
la maman d’une danseuse et
l’Association Familiale de Corbas
qui tient à être présente pour ses
familles adhérentes. Retrouvez les
activités de l’AFC (danse classique,
modern jazz, yoga et gymnastique
volontaire) tout au long de l’année !

Libre expression
GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE,
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR
CORBAS

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS

Incendies, canicules, inondations,sécheresse, cet
été nous a offert un avant goût de ce que pourrait
M. le Maire déclare qu’à Corbas «La délinquance
être notre avenir. Face a cela le gouvernement
est complètement contenue. » (article du
fait la politique de l’autruche , car répondre au défi
Progrès du 3/11/2021), alors qu’il n’en est rien…La
environnemental exige une remise en cause du
Majorité priorise-t-elle l’amélioration de la vie des
logiciel néolibérale. En effet impossible de faire face
Corbasiens ? Nous en doutons…
au défi climatique sans un renforcement conséquent
Comme chaque été, les habitants ont souffert des
des services publics, chacun l’a vu il manque du
nuisances sonores liées aux feux d’artifice tirés en
personnel dans tous les service publics notamment
toute illégalité. Comme chaque été, les Corbasiens
chez les pompiers le personnels de santé et
ont souffert des moustiques. Impossible de
l’intervention auprès de nos aines, tous nos services
profiter de l’extérieur sans encourir de nombreuses
publics sont clairement sous dimensionnés après
20 ans d’austérité. Savez vous par exemple que les
piqûres. Des cas de dengue ont été recensés dans
effectifs du ministère de l’environnement ont baissés
le Rhône. C’est un problème sanitaire majeur. Nous
de 20 % en 5 ans.
ne sommes pas informés d’actions nouvelles de
Impossible de faire face aux transformations
lutte décidées par la Majorité à l’été 2022.
climatiques sans investir massivement pour l’isolation
La ville a été touchée par des orages violents, de
des logements ; les bâtiments publics et les
la grêle et une forte sécheresse. Le réchauffement
transports.
climatique est bien là, et avec lui la conscience
Les communes font des efforts et Corbas n’estLEpas
DENI !
de
chacun
demunicipale.
devoir agir pour la protection de la
C’est ce qui caractérise la
politique
de la majorité
en reste dans la rénovation des bâtiments publics
Lorsque nous pointons les sujets qui irritent les Corbasiens, on nous répond que tout va bien,
planète.
ou mieux que le problème
n’existe pas. Pendant ce temps, la Majorité équipe pour
notamment les écoles mais nous manquons
Le moustique tigre a disparu en 2021 à Corbas c’est bien connu.
plusieurs milliers d’euros les élèves corbasiens de
cruellement de moyens financiers.
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
gourdes made in China, toutes identiques et non
Le groupe communiste pense qu’a l’heuretirs ou
de mortiers, juste de petites festivités avec des pétards de papillotes.
Il n’y pas de constructionpersonnalisées
d'immeubles sanspar
mixité sociale
cohérente
élève,
envéritable
pleine pandémie.
l’assemblée nationale va débattre du budget de
la à moyen terme incessante
poudrière
!
AUCUNE COOPERATION
!
Bravo
pour l’empreinte carbone! Même les
nation il est urgent d’invalider les politiques austeritaires
Après nous avoir refusé la parole en conseil municipal, la majorité ne répond pas à nos
questions orales (ou avec
6 mois de retard), liées
elle ne nous
pas aux réunions.
ajoute
et donner aux communes les moyens d’investir.
nuisances
à invite
la prison
de Elle
Corbas
(jets et tirs
des contraintes de fonctionnement quitte à être dans l'illégalité, et lorsque nous expliquons,
Plus que jamais les questions environnementales
texteet
de loi et jugement àde
l’appui
que ce n’est ne
pas légal,
la majorité
et nous conspue.
mortier)
sont
pas rigole
gérées
par la Majorité mais
Le premier exemple est cette page d’expression libre, normalement dédiée aux groupes
la question sociale sont intimement liées.
politiques d’opposition. Ce
n’estle
pasMaire
le cas jusqu’ici
par
de! Mions qui alerte le préfet.
A chaque situation nous avons fait des propositions constructives par voie d’amendements
Les communes dont la notre face aux crises sociales
qui sont systématiquement
rejetées et va
dénigrées
par le dogmatisme
règne
sur la son
majoritéattractivité…YCorbas
perdre
de jourquien
jour
d'extrême gauche. Ce refus de coopérer avec l’opposition coûtera à la commune et à la
écologiques et démocratiques sont les urgentistes
a-t-il
unsacrifie
pilote
dans
l’avion
collectivité. Et pendant ce
temps, on
la qualité
de vie des
habitants?depuis plusieurs
de la république et doivent pouvoir répondre années,
aux lentement mais sûrement.
Si vous souhaitez nous contacter
besoins de leurs administrés.
ou nous mettre en copie de mails:
Alors que le monde brûle ne laissons pas le capital
lalternativepourcorbas@gmail.com
remettre du bois et quoiqu’il en coûte aux plus riches
rétablissons l’impôt sur les grande fortunes et taxons
les superprofits !!!!
Pour nous rejoindre :

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN
MARCHE
Cher.e.s Corbasien.ne.s, nous espérons que l’été qui
se termine vous a permis de bien vous reposer...
même si cela a pu paraître, pour la plupart d’entre
nous, une période éprouvante marquée par la
chaleur, la sécheresse mais aussi les incendies
partout autour de nous et aux 4 coins du pays, y
compris dans des régions que l’on croyait jusqu’ici
totalement à l’abri.
Et à peine cette période terminée voici que le mot
qui s’impose à nous est «sobriété». Sobriété face
au mur de la crise énergétique qui est devant nous
pour passer l’hiver. Chaque particulier est appelé à
faire des efforts sans précédent. Et encore, nous
avons la chance en France de pouvoir bénéficier
du bouclier fiscal sur l’énergie sans qui le surcoût
d’augmentation de la facture d’énergie pourrait nous
coûter jusqu’à 10 fois plus cher ! C’est évidemment
des milliards d’Euros que l’État a choisi de dépenser
y compris en 2023 pour amortir cette crise, mais le
choix a été de protéger tous les foyers français en
commençant par les plus fragiles économiquement.
Mais la sobriété s’applique également à nos
collectivités publiques, évidemment Corbas n’y
fait pas exception avec ses nombreux bâtiments
communaux comme les écoles ou les gymnases
notamment. On peut saluer le travail accompli
depuis plus d’une décennie par la municipalité en
place. Les investissements qui ont été menés pour
l’isolation de nos bâtiments permettent d’amortir
une partie de ce choc énergétique, même si
évidemment il y a toujours des points à traiter et
des efforts à faire par nous tous, usagers de ces
bâtiments.

Les vacances d’été viennent de se terminer et on ne peut
pas dire qu’elles ont été de tout repos.
En effet depuis le printemps, la guerre aux portes de
l’Europe nous inquiète et les prévisions pour la gestion de
l’énergie au sein de nos foyers et de la ville peuvent être
source de questionnement.
La planète nous a rappelé sa fragilité avec la canicule qui
a entraîné une sécheresse importante. Les ressources en
eau deviennent une priorité. De plus, les épisodes de fortes
pluies s’accélèrent, provoquant des inondations.
La forêt de France a subi des incendies de grande ampleur ;
elle aura besoin de plusieurs années pour s’en remettre.
Ces déséquilibres vont impacter les finances de la ville.
Cependant, grâce à une gestion rigoureuse de notre
budget municipal, nous devrions pouvoir amortir le choc
sans dégrader les services publics dont bénéficient les
Corbasiens.
Fort heureusement la vie continue. Le forum des
associations de début septembre en a été la preuve.
D’ailleurs, la population répond toujours présente pour ce
moment essentiel à la vie de notre cité.
Le label ville active et sportive que vient de recevoir notre
ville semble plus que mérité compte tenu du nombre
important d’associations qui ont profité du forum pour
présenter leurs activités.
Ce forum a été aussi un temps fort pour remercier tous les
présidents des associations sportives qui depuis 2 ans, ont
su maintenir les activités sur notre commune malgré les
difficultés liées à la crise sanitaire.
La municipalité soutient financièrement les associations
dans leurs activités. Elle leur fournit aussi les locaux
correspondant au mieux à leurs besoins. On peut d’ailleurs
noter à ce propos qu’un réaménagement prochain du
gymnase des roses est prévu.
Notre groupe soutient les orientations prises par l’équipe
municipale et nous restons à votre écoute pour le bien-être
de notre ville.

Cette année la France connaît une crise de
l’eau particulièrement importante et à Corbas
l’eau potable distribuée provient de 2 captages
dans la nappe phréatique de l’Est-Val d’Ozon.
L’un chemin des Romanettes pour alimenter les
habitations et l’autre au Taillis aérodrome pour la
zone industrielle.
Cette nappe doit être protégée de la pollution et
de la sur-exploitation. Au captage des Taillis, une
procédure est en cours par l’organisme SAFER
sur les terrains et bois attenant à la ferme rue des
bruyères, en vue d’une rétrocession à la ville de
Corbas . Ce site très encombré devra toutefois
être dépolluer de nombreux déchets présents.
En amont de la nappe Est (côté Meyzieu), il n’est
plus autorisé aux industriels de nouveaux puits,
ce qui n’est pas encore le cas dans notre zone
industrielle. Les agriculteurs aux Grandes Terres
pompent uniquement dans un branchement
raccordé au Rhône. Il convient à nous tous de
faire attention car la nappe s’est peu rechargée
cet hiver du fait d’une pluviométrie insuffisante
d’où les restrictions et interdictions de l’alerte
renforcée sécheresse préfectorale.
La ressource en eau étant un bien universel
et public, la Métropole de Lyon a décidé la
création d’une Régie Publique à partir de 2023
pour la production et la distribution de l’eau
potable jusqu’alors déléguée à une entreprise
privée. Les objectifs sont multiples pour préparer
l’avenir: préserver les ressources actuelles, en
développer d’autres, maîtriser le cycle complet
de l’eau, associer les usagers, mieux entretenir le
patrimoine et garantir le droit fondamental à l’eau
pour toutes et tous.

L’automne c’est, la rentrée des classes pour
tous nos jeunes gens. A Corbas, cela s’est bien
passé. C’est aussi le Forum des associations, qui
a bénéficié d’une belle affluence, et une mise à
l’honneur par M. Le Maire des associations sportives
et surtout de leurs bénévoles, chevilles ouvrières
indispensables pour le bon fonctionnement de
ces structures. A cette occasion notre nouveau
député de circonscription, récemment élu, M. Idir
Boumertit est venu se présenter aux corbasiens.
Le Maire a participé à l’inauguration d’une
installation
gigantesque
de
panneaux
photovoltaïques sur les toits de la société
EASYDIF, 80 000 m², dans notre ZI. Il faut se
réjouir d’une telle installation qui entre dans le
cadre des énergies renouvelables et donnera
à l’entreprise une autonomie énergétique.
Saluons le travail du service Urbanisme de la
ville et son adjoint, pour l’accompagnement
et le soutien qu’ils apportent dans le
montage et le suivi de tous ces projets.
Si du côté énergie les mentalités avancent,
du côté déchets, civisme, propreté de la ville
nous en sommes encore loins. Les jeunes
élu.e.s du CMEJ en ont fait le triste constat lors
de la matinée propreté organisée par l’APECO
mi-septembre. Le réflexe poubelle n’est pas un
geste naturellement intégré chez une partie de
nos concitoyens, c’est regrettable pour notre, pour
leur environnement direct.
Les mouvements sociaux annoncés pour
l’automne peuvent trouver un écho dans le
personnel municipal. Notre majorité fera le
maximum pour qu’ils impactent le moins possible
les corbasiens.
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VICTIMES DE VIOLENCES :

3919

BRISEZ LE SILENCE !

