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GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

Incendies, canicules, inondations,sécheresse, cet 
été nous a offert un avant goût de ce que pourrait 
être notre avenir. Face a cela le gouvernement 
fait la politique de l’autruche , car répondre au défi 
environnemental exige une remise en cause du 
logiciel néolibérale. En effet impossible de faire face 
au défi climatique sans un renforcement conséquent 
des services publics, chacun l’a vu il manque du 
personnel dans tous les service publics notamment 
chez les pompiers le personnels de santé et 
l’intervention auprès de nos aines, tous nos services 
publics sont clairement sous dimensionnés après 
20 ans d’austérité. Savez vous par exemple que les 
effectifs du ministère de l’environnement ont baissés 
de 20 % en 5 ans.
Impossible de faire face aux transformations 
climatiques sans investir massivement pour l’isolation 
des logements  ; les bâtiments publics et les 
transports.
Les communes font des efforts et Corbas n’est pas 
en reste dans la rénovation des bâtiments publics 
notamment les écoles mais nous manquons 
cruellement de moyens financiers.
Le groupe communiste pense qu’a l’heure ou 
l’assemblée nationale va débattre du budget de la 
nation il est urgent d’invalider les politiques  austeritaires 
et donner aux communes les moyens d’investir. 
Plus que jamais les questions environnementales et 
la question sociale sont intimement liées.
Les communes dont la notre face aux crises sociales 
écologiques et démocratiques sont les urgentistes 
de la république et doivent pouvoir répondre aux 
besoins de leurs  administrés.
Alors que le monde brûle ne laissons pas le capital 
remettre du bois et quoiqu’il en coûte aux plus riches 
rétablissons l’impôt sur les grande fortunes et taxons 
les superprofits !!!!

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS

M. le Maire déclare qu’à Corbas «La délinquance 
est complètement contenue. » (article du 
Progrès du 3/11/2021), alors qu’il n’en est rien…La 
Majorité priorise-t-elle l’amélioration de la vie des 
Corbasiens ? Nous en doutons… 
Comme chaque été, les habitants ont souffert des 
nuisances sonores liées aux feux d’artifice tirés en 
toute illégalité. Comme chaque été, les Corbasiens 
ont souffert des moustiques. Impossible de 
profiter de l’extérieur sans encourir de nombreuses 
piqûres. Des cas de dengue ont été recensés dans 
le Rhône. C’est un problème sanitaire majeur. Nous 
ne sommes pas informés d’actions nouvelles de 
lutte décidées par la Majorité à l’été 2022.
La ville a été touchée par des orages violents, de 
la grêle et une forte sécheresse. Le réchauffement 
climatique est bien là, et avec lui la conscience 
de chacun de devoir agir pour la protection de la 
planète. Pendant ce temps, la Majorité équipe pour 
plusieurs milliers d’euros les élèves corbasiens de 
gourdes made in China, toutes identiques et non 
personnalisées par élève, en pleine pandémie. 
Bravo pour l’empreinte carbone! Même les 
nuisances liées à la prison de Corbas (jets et tirs 
de mortier) ne sont pas gérées par la Majorité mais 
par le Maire de Mions qui alerte le préfet.
Corbas va perdre de jour en jour son attractivité…Y-
a-t-il un pilote dans l’avion ?

Si vous souhaitez nous contacter 
ou nous mettre en copie de mails: 
lalternativepourcorbas@gmail.com

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

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.

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.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

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. 

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

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.

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


