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Libre expression
GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE
Avec les beaux jours notre Parc de Loisir fait le plein, 
nous goûtons enfin a la liberté retrouvée après cette 
longue période de pandémie. Et pourtant savez vous 
que ce parc n’a ouvert ces portes qu’en 2011 après des 
investissements importants que la nouvelle équipe 
municipale fraîchement élue en  2008 a réalisée, en 
effet avant 2008 ce parc était le 5e GHL que l’état a 
transféré à la ville de Corbas pour l’euro symbolique. 
Une majorité de gauche qui a su anticiper les besoins 
des Corbasiens en réalisant le PDL que nous connaissons 
tous aujourd’hui. Sur 18 hectares ce grand parc ombragé 
accueille le centre de loisirs les «  alouettes  » pour les 
petits Corbasiens, la maison des associations, le service 
espace vert, une antenne de la police municipale  et 
aussi pour le plaisir de tous la zone de pique nique avec 
barbecues; les aires de jeux le skate park, le ludi Park, la 
piste bicross le parcours de santé et l’espace fitness et 
aussi bien sûr, le musée de l’aviation dans des hangars 
mis a disposition par la ville. Bref  une réussite dont ne 
sommes pas peu fiers !! aussi quand  l’opposition de droite  
lors du dernier conseil municipal  pose une question sur 
l’accès du parc a prioriser aux Corbasiens, notre groupe 
communiste s’interroge sur le sens de cette intervention 
qui vise à exclure et à stigmatiser !!!
Fort heureusement les Corbasiens peuvent se rendre 
dans tous les parcs de l’agglomération et en retour 
serait il acceptable qu’à Corbas nous trions les entrées 
des visiteurs, en demandant les cartes d’identité ??? Le 
bien vivre ensemble c’est notre volonté et c’est ainsi que 
nous avons réussi à l’initiative des conseils de quartiers 
les « quartiers en fête » le 21 Mai et nous invitons tous les 
Corbasiens mais pas seulement le 23  Juin au parc des 
loisirs a la fête de la musique !!!!
Être un élu politique responsable c’est servir l’intérêt 
général , c’est de ne céder en aucun cas aux sirènes du 
populisme, au rejet des autres et refuser de brandir les 
thèmes sécuritaires en toutes occasions  et tout cela pour 
faire le buzz sur les réseaux sociaux !!!!

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS

Mois de juin et fin d’année scolaire. Être scolarisé 
à Corbas, c’est vivre de nombreux problèmes de 
mauvaise gestion du périscolaire par la majorité 
en place : un dialogue social bafoué et une grève 
de plusieurs semaines avec arrêt de la cantine, la 
disparition de l’espace aide aux devoirs pourtant 
destiné à pallier les inégalités sociales, la réduction 
des effectifs professionnels dédiés au temps 
aménagé le soir, l’impact sur les familles modestes 
de la décision de ne pas rouvrir la cantine après le 
déconfinement (témoignage de la directrice du 
CCAS : https://www.rue89lyon.fr/2021/02/08/
ccas-corbas-covid-souffrance-psychique/), 
 le refus de la majorité de mettre en place le Service 
Minimum d’Accueil les jours de grève (loi de 2008). 
Dernière trouvaille : la mise en place de panier 
repas systématique à la charge des familles, sans 
souplesse et sans discussion possible dès qu’un 
enfant a une allergie même à un produit rare type 
kiwi et même si son allergologue autorise les repas à 
la cantine. La ville a dépensé 1680€ d’argent public 
pour consulter un avocat pour l’aider à modifier le 
règlement intérieur de la cantine. Il dit que plusieurs 
points sont irréguliers (justificatifs demandés à 
l’inscription, priorisation des enfants dont les deux 
parents travaillent). La majorité ne suit pas ses 
conseils. Elle distribue même des documents aux 
parents avant l’approbation du conseil municipal sur 

le sujet. La Démocratie est bafouée ! 
Heureusement, les vacances arrivent, 
de quoi mettre de côté ces problèmes 
un temps. Bel été à tous ! Pour en savoir 
plus : https://cutt.ly/lhrPoi2

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

OUPS !!! Pas encore en juin et presque déjà la 
canicule...
En moins de 6 mois les Français ont consommé, 
que dis-je, dilapidé le capital énergie qu’ils reçoivent, 
alors que l’énergie est au cœur des mécanismes du 
réchauffement climatique.
Avec une croissance exponentielle de la 
consommation des ressources de la planète, nous 
restons sourds et aveugles aux signes qu’elle 
nous envoie. Incendies, inondations, famines se 
multiplient à travers le monde. Avec les années, le 
nombre de ces situations extrêmes augmentent 
renchérissant nos primes d’assurances, mais nous 
nous confortons dans notre mode de vie, avec 
l’utopie d’une croissance infinie.
Les scientifiques alertent, les rapports se succèdent, 
mais on s’insurgent. Ça va trop vite, on n’est pas prêt 
! Pas prêt ? Mais le rapport Meadows a 50ans ! 1/2 
siècle, presque 2 générations, 50 belles années à 
nier la réalité, à procrastiner, à enterrer les rapports 
et à tourner le dos aux promesses faites aux 150 
personnes, sans bagage scientifique particulier, 
tirées au sort dans la population et réunies en 
convention citoyennes pour le climat. Un fois de 
plus il y a 149 propositions qui dorment dans un 
dossier !
Il ne tient qu’à nous, il est encore temps de réagir 
contre les excès de notre civilisation, pour que le 
scénario du déclin ne se réalise pas. Encore temps 
de réduire de moitié nos consommations d’énergies 
et notre impact carbone, de stopper la grande 
extinction des espèces, crise biologique majeure qui 
se profile, car notre monde basé sur la croissance 
court à sa perte. Dans 3 ans il sera trop tard !

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE

Cher.e.s Corbasien.ne.s, au terme d’une 
étrange campagne électorale pour l’élection 
présidentielle dont l’actualité internationale est 
venue chambouler le déroulé et la disponibilité 
du chef de l’état, ce dernier s’est vu reconduire 
dans ses fonctions pour un second quinquennat 
jusqu’en 2027. Il a terminé en tête également sur 
notre commune tant au premier qu’au second tour 
et nous vous en remercions vivement. Certains 
contestent ce résultat, obtenir plus de 58 % au 
niveau national ce serait être mal élu. Évidemment 
tous n’ont pas voté pour un candidat, certains ont 
voté contre des idées nationalistes mais c’est cela 
aussi le principe des élections présidentielles à 
2 tours. Respectons la démocratie et la voix des 
français et laissons les s’exprimer de nouveau en 
juin pour les législatives.
S’agissant de l’actualité internationale, nous pensons 
tout d’abord à ces millions de réfugiés qui ont dû 
quitter leur terre voire leur patrie l’Ukraine. A ces 
enfants, ces femmes et ces hommes qui subissent 
des horreurs pour une guerre et une gloire d’un 
autre temps. Et les conséquences sur l’équilibre 
international se ressentent jusque chez nous en 
allant à la station essence ou au supermarché, c’est 
cela aussi qui se joue dans les prochains mois.
Dans cette actualité morose, où nous aurions 
tendance à trop vite oublier le Covid-19 qui semble 
s’être caché au moins pour un temps et qui a gâché 
nos vies ces 2 dernières années, la vie de notre 
commune reprend enfin vraiment. Toutes ses 
activités et animations printanières vont s’enchaîner 
jusqu’à fin juin et nous nous en réjouissons.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

Après deux années de restriction d’animations 
en raison de la crise sanitaire, notre ville, en 
ce printemps, a retrouvé une dynamique 
impressionnante.
Le retour de la foire de Corbas a ouvert les 
festivités. La fête des conseils de quartiers au Parc 
de Loisirs, les « 30 ans » des ailes anciennes, le 
trophée régional des jeunes cyclistes, la nocturne 
corbasienne, la fête des sports et les 10 km de 
Corbas vont rythmer nos week-ends à venir.
Les sections de danse de l’association familiale 
et  d’Ultimate vont pouvoir à nouveau proposer 
aux corbasiens leur gala. 
Le concert pour la fête de la musique retrouvera 
le Parc de Loisirs pour une belle soirée musicale. 
Grâce au dynamisme de nos associations, les 
labels « Ville active et sportive » et « Terre de jeux 
2024 » nous ont été accordés.
Toutes ces bonnes nouvelles ont été rendues 
possibles grâce au soutien sans faille de la 
municipalité et de ses services. 
N’oublions pas non plus tous les bénévoles 
qui œuvrent au sein des associations et sans 
lesquels ces dernières ne pourraient pas vivre.
Un grand merci à tous pour votre implication.
Notre groupe soutient sans réserve les 
orientations de la politique municipale pour la vie 
de nos associations qui contribuent à l’animation 
et à la dynamique de notre ville.
Nous espérons vous voir nombreux lors de 
ces moments de retrouvailles et nous vous 
souhaitons un bel été et de belles vacances. 

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

Chers corbasiennes et chers corbasiens,
 
La vie reprend, quel soulagement! La fin des 
restrictions sanitaires permet à nouveau la tenue 
des manifestations populaires et associatives qui 
sont nombreuses dans cette période de l’année. 
Certaines passées et réussies comme la Foire 
ou “Quartiers en fête”; d’autres à venir comme 
la “Nocturne corbasienne” le 18 juin; la fête du 
sport le 24 juin ou les 10 kms de Corbas suivis 
d’une soirée concert le 25 juin. Ce pour n’en 
citer que quelques unes car elles sont bien plus 
nombreuses.
 
Un budget équilibré et résolument engagé vers 
la transition énergétique avec, par exemple la 
rénovation et le rehaussement du Gymnase des 
Roses, sachant que bien d’autres chantiers de ce 
type sont également en cours de préparation. 
Un budget une fois encore sans hausse des taux 
communaux contrairement à ce qu’il se passe 
dans nombre d’autres communes.
 
Une équipe qui a toujours le soucis de prendre 
soin des habitants et notamment des petits 
avec le renforcement des mesures de contrôle 
de l’air dans les maternelles et dans 
les crèches; un article à ce sujet 
devrait suivre dans le prochain 
numéro de Vivre à Corbas.
 
Nous vous souhaitons 
un excellent 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 :    
 
 
 


