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GROUPE COMMUNISTE,
CITOYEN ET PROGRESSISTE

Le nombre de féminicides ne recule pas ! 147 féminicides 
en 2022, 1 femme tous les 2.5 jours est tuée dans notre 
pays parce que femme. 
En 2021 déjà, le nombre de féminicides avait augmenté 
de 20% par rapport à 2020 : 122 femmes avaient été 
tuées. Parmi ces victimes, près d’une femme sur trois 
avait déjà subi des violences, et 64%, parmi elles, avaient 
signalé ces violences aux forces de l’ordre ; parmi ces 
dernières, 84% avaient déposé une plainte. Notre pays 
est encore un pays d’impunité.
Seules 10 % des victimes portent plainte et 80 % des 
plaintes sont classées sans suite. Seul 1 % des plaintes 
pour viol aboutissent à une condamnation pénale. 
Au-delà des moyens financiers et humains, il faut 
aujourd’hui, une volonté politique. Celle d’appliquer la loi de 
façon égale et intransigeante sur tous les territoires, celle 
de décliner des dispositifs qui fonctionnent, notamment 
dans tous les commissariats et les gendarmeries de 
France, celle de traiter les violences faites aux femmes 
sans délai.  Il faut une mise en œuvre immédiate de 
l’égalité et la fin des violences de genre : un ministère des 
Droits des femmes de plein droit, un milliard dédié contre 
les violences sexuelles et sexistes.
Parce que ces violences s’inscrivent dans un 
continuum qui prend sa source dans le système 
patriarcal, dans les stéréotypes sexistes de tous les 
jours, il est essentiel de travailler sur la sensibilisation 
et le changement des mentalités et ce dès le plus 
jeune âge. Chaque jour l’ensemble des associations 
féministes de ce pays, le font dans les médias, dans la 
rue, dans le monde éducatif. Mais ce n’est pas suffisant ! 
Maintenant nous voulons que l’impunité recule, que les 
femmes soient réellement protégées, que les auteurs 
soient punis et que la tolérance sociale des violences 
recule. Ne trouvons plus d’excuses pour changer ce 
monde. Plus de discours, des actes ! 
La peur, la honte doivent changer de camp.

GROUPE DROITE RÉPUBLICAINE, 
CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
CORBAS

Nous souhaitons aux Corbasiens une excellente 
année 2023.
La gestion par la Majorité NUPES du Maire Viollet 
n’est pas réjouissante pour 2022.
Pour les familles, soumises à des décisions 
ubuesques : refus de remise en place de la cantine
scolaire après le COVID ; Grille tarifaire injuste où de 
nombreux contribuables Corbasiens payent comme 
des extérieurs. Toujours pas de service minimum 
en cas de grève. Pour les foyers, qui subissent la 
dégradation du paysage immobilier : le Maire qui 
continue à délivrer des permis de construire à des 
promoteurs et bailleurs sociaux pour élever toujours 
plus d’immeubles faisant baisser la valeur des 
logements du voisinage.
Pour l’environnement : la mairie distribue aux enfants 
des gourdes fabriquées en Chine pour les sensibiliser 
à l’empreinte carbone (sic !).
Pour le respect des lois : Cela fait deux fois qu’après 
notre signalement, M. le Préfet rappelle à l’ordre M. 
le Maire suite au non-respect de dispositions légales.
Pour la sécurité : “Belle publicité” pour Corbas sujet 
d’un reportage TV du 20 décembre 2022 montrant 
les problèmes d’incivilités alors que le recrutement 
des policiers municipaux fait l’objet d’un turn-over 
incessant. Mais tout va bien d’après la majorité ! La 
place C. de Gaulle, on en parle ?
Nous portons un projet différent pour Corbas, nous 

aimons notre ville et nous continuerons 
à faire entendre votre voix en 2023.
Pour nous contacter :
lalternativepourcorbas@gmail.com
https://cutt.ly/lhrPoi2

GROUPE DES ÉCOLOGISTES

Difficile de souhaiter une bonne année 2023 
tant les folies guerrières, les atteintes aux 
droits humains sont d’actualité dans de 
nombreux pays, de même que l’urgence 
climatique et la préservation de la biodiversité 
qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre 
suite aux rencontres internationales de 2022.
Nous, élus locaux ne voulons pas nous tenir 
en marge de ce combat en  cantonnant nos 
engagements aux seules questions locales 
. Notre pays fondateur de la déclaration des 
droits de l’homme ne doit pas se montrer 
si faible quand il s’agit de droits humains 
sur la scène internationale à l’exemple 
de l’expulsion de Salah Hamouri, notre 
compatriote franco-palestinien , jeune avocat 
objet d’acharnement de l’ état d’ Israël depuis 
20ans accusé sans fondement dans des 
détentions administratives arbitraires définies 
comme crime de guerre exercé par un pays 
où une politique colonialisme d’apartheid se 
développe soutenue par des factions d’ultra 
droite de son nouveau gouvernement.
Alors qu’en Iran le peuple et sa jeunesse se 
soulèvent contre un obscurantisme liberticide 
et que des mouvements identitaires menacent 
notre démocratie, nous appelons à la défense 
résolue des droits humains ici comme ailleurs 
pour vivre 2023 meilleur que 2022.

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE

Chers Corbasiennes et Corbasiens, ce 
début d’année est traditionnellement 
dédié aux vœux de santé et bonheur. Une 
maxime qui va se traduire sur Corbas par 
l’ouverture prochaine de la maison médicale 
dont les travaux sont à présent achevés 
faisant découvrir une réalisation de haute 
qualité environnementale. Le renouveau 
de la rue Centrale va se poursuivre avec 
le démarrage de l’immeuble Semcoda qui 
accueillera également 6 commerces en rez-
de-chaussée. Les études de requalification 
de la place Charles de Gaulle viennent de 
commencer pour améliorer la perception de 
cette place par les riverains. Mais les plus 
gros efforts d’investissements communaux 
vont concerner la rénovation thermique des 
bâtiments les plus énergivores pour limiter au 
mieux les conséquences des fortes hausses 
de l’énergie à venir. Le climat international est 
toujours aussi incertain avec cette abominable 
guerre en Ukraine qui dure depuis près d’un an 
et qui fait souffrir le peuple ukrainien, malgré 
les soutiens de la communauté internationale 
face à la barbarie de Vladimir Poutine.

Espérons pour 2023 que la paix et la 
démocratie puisse enfin être victorieuse.

GROUPE D’OUVERTURE CITOYENNE

Non communiquée.

GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

Le Groupe socialistes et apparentés est heureux 
de vous présenter ses meilleurs vœux pour 
l’année qui commence. Dans ce monde difficile 
dans lequel nous vivons, que la santé soit avec 
vous !
2023 sera une année très active pour l’équipe de 
la majorité municipale ; de nombreux projets sont 
en cours et certains se verront en 2023. Après la 
livraison et la mise en service de la Maison de 
santé nous assisterons à la réfection de la Place 
Charles de Gaulle. Le cadre de vie comme 
la qualité du service pour nos concitoyens 
comptent parmi nos préoccupations. D’autres 
chantiers importants sont à l’étude et seront 
mis en œuvre par la suite  comme par 
exemple l’extension de l’école Jacques 
Prévert ainsi qu’une réfection totale du 
gymnase des Roses.
La recherche de l’efficacité énergétique 
ne sera pas en reste dans les années qui 
viennent avec une enveloppe de 1 million 
d’euros programmée chaque année.
Le bien vivre ensemble est aussi un de nos 
sujets essentiels et nous tenons à saluer 
ici une fois encore le «  travail  » de tous les 
bénévoles qui permettent aux nombreuses 
associations d’exister au service de tous. 
L’enveloppe globale des subventions qui 
leur seront affectées ne faiblira pas malgré le 
contexte que nous connaissons tous !
Espérons enfin que 2023 verra le retour de la paix 
sur notre continent.

Que 2023 vous soit belle !

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


