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Nous démarrerons également le projet 
d’extension du groupe scolaire Jacques 
Prévert sur lequel nous avancerons de 
concert avec tous nos partenaires, 
enseignants, parents d’élèves, conseil 
de quartier et riverains.

La Municipalité met un point d’honneur 
à maintenir son patrimoine, fort de plus 
d’une quarantaine de bâtiments, en très 
bon état grâce à un budget annuel de 
plus d’un million d’Euros.

En dépit d’un contexte délicat, la 
Municipalité, en s’appuyant sur des 
finances saines, est sur une dynamique 
d’initiatives et de projets afin de mettre 
encore plus de force et d’énergie au 
bénéfice de chaque habitant de notre 
belle Ville.
J’ai ainsi souhaité relancer les 
animations du Téléthon, qui ont été 
marquées par un très bel élan de 
générosité ce dont nous pouvons 
toutes et tous être fiers(es).

Corbas, plus que jamais solidaire, 
active, bienveillante et engagée pour le 
bien-être de tous ses habitants.

Je vous réitère l’ensemble de mes 
vœux pour 2023 et vous souhaite le 
meilleur pour Vous et ceux qui vous 
sont proches.

Lors de la cérémonie des 
vœux, dont nous avions été 
privés pendant 2 années, 
un très grand nombre 
de Corbasiennes et de 
Corbasiens mais également, 
nos jeunes collègues élus du 
CMEJ, pour « une première », 
étaient présents. J’ai eu 
le plaisir de présenter les 
projets structurants de notre 
commune qui sont finalisés, à 
l’instar de la maison médicale.

Cet équipement est un bâtiment 
remarquable dont la conception 
et la praticité des espaces ont été 
reconnus unanimement. Il accueillera 
dans quelques semaines ses premiers 
professionnels de santé et s’étoffera 
dans les prochains mois.

Parmi nos priorités, la sobriété 
énergétique est le sujet sur lequel 
nous portons nos efforts depuis de 
longues années, avec un budget 
d’investissement conséquent de plus 
de 5 millions d’Euros sur la durée 
du mandat. L’objectif est de réduire 
nos impacts écologiques tout en 
diminuant nos coûts. Cela s’est traduit 
par un plan de sobriété ajusté de nos 
éclairages et par une réduction de nos 
consommations adaptée aux différents 
lieux et publics concernés. Notre plan 
a été construit avec tous les agents de 
la Ville.

Dans cet esprit et au regard de nos 
engagements, le Polaris et l’école Marie 
Curie feront l’objet d’importants travaux 
d’isolation thermique et d’amélioration 
de leur empreinte énergétique.

2023 marquera également la rénovation 
du gymnase des Roses, dont les travaux 
devraient s’étaler sur un semestre. 
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3 AGENDA

FÉVRIER 
  SAMEDI 25 FÉVRIER :

Carnaval

MARS 
  MERCREDI 8 MARS :

 Journée Internationale des Droits 
des Femmes

  JEUDI 9 MARS - 19 H 30 :
Conseil Municipal - salle du conseil
Rapport d’orientations budgétaires

  JEUDI 30 MARS - 19 H 30 :
Conseil Municipal - salle du conseil
Budget

AVRIL 
  DIMANCHE 23 AVRIL :

Foire de Corbas

  SAMEDI 29 AVRIL - 11 H :
Commémoration Henri Arnaud
Place de la Résistance Henri Arnaud
(Bourlione)
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Inauguration rue des Corbèges
Le 30 novembre dernier, Alain Viollet, Maire 
de Corbas, et Bruno Bernard, président de la 
Métropole de Lyon ont inauguré la nouvelle 
voie verte, favorisant l’accès aux piétons et aux 
cyclistes, de la Rue des Corbèges.

Une nouvelle centenaire mise à l’honneur 
Le 26 octobre, Madame Sarica a reçu la visite 
du Maire, Alain Viollet, de Dominique Babe 
(déléguée à la jeunesse et aux politiques 
éducatives) et de représentants du Comité 
pour nos anciens, pour la traditionnelle remise 
de la médaille de la Ville. L’occasion pour cette 
nouvelle centenaire, comblée d’attention et 
entourée de sa famille, de fêter l’événement 
autour d’un goûter !

Marché de Noël
Les 3 et 4 décembre, le Gymnase Jean Jaurès 
accueillait le Marché de Noël du Comité des 
fêtes de Corbas.
De nombreux visiteurs étaient au rendez-
vous pour découvrir  les stands des créateurs, 
artisans, producteurs et faire des emplettes 
pour les fêtes de fin d’année.

Noël gourmand pour nos séniors
Comme chaque année, nos aînés ont été 
gâtés  pour les fêtes avec près de 700 
colis distribués par des bénévoles, élus 
municipaux, membres du Comité pour 
nos Anciens et le SAAD entre le 16 et le 21 
décembre !

4

© Laurence Moulin
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65
5   6Lettres de Noël

Cette année encore, les enfants ont été 
nombreux à déposer leurs petits mots 
et leurs listes de souhaits dans la boîte 
aux lettres du Père Noël. Près de 100 
courriers ont été acheminés jusqu’au 
Pôle Nord, grâce à l’aide des lutins du 
Comité des Fêtes.

Meilleurs voeux !
Vendredi 6 janvier, les Corbasiens ont enfin pu 
renouer avec la traditionnelle cérémonie des 
vœux après 2 années d’absence.
L’occasion de revenir, aux côtés des élus du 
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, 
sur les événements marquants de ces années 
écoulées et sur les projets à venir.
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À la une
BIENTÔT, UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LA PLACE CHARLES DE 
GAULLE !
Au cours de l’année 2023, 
la municipalité souhaite 
réaménager et embellir la 
Place Charles de Gaulle pour 
proposer un espace convivial 
et agréable pour tous. Un vaste 
projet pour lequel la Ville a 
souhaité inviter, dès le mois 
d’octobre, les Corbasiens, les 
commerçants et tous les usagers 
à participer à une réflexion 
collective. Des rencontres avec 
les habitants, les associations, 
les commerçants, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes, les conseils de 
quartier ont ainsi permis d’établir 
un diagnostic, d’identifier les 
attentes du plus grand nombre 
et de définir les grands objectifs 
d’un réaménagement pour cette 
place qui accueille aujourd’hui 
peu d’usages.

La Ville de Corbas a ainsi associé 
les habitants et usagers de la 
place en menant une concertation 
ouverte et large qui s’est étendue 
jusqu’à fin décembre dernier. 

Interroger nos usages, repenser 
nos déplacements et nos 
contraintes ont été les fils 
conducteurs de ces deux mois 
d’échanges, menés par l’agence 
PopCorn. 
Questionnaire en ligne, réunion 
publique, ateliers, rencontres sur 
le terrain… Vos idées ont été riches 
et nombreuses pour réinventer 
la place Charles de Gaulle de 
demain.

Des objectifs communs ont 
assez rapidement émergé des 
consultations, confirmant ce 
besoin de créer un lieu multi-
usages : 

•  un espace de convivialité, de 
partage et de solidarité,

•  un lieu ombragé, végétalisé où 
l’on retrouve de la fraîcheur,

•  un espace de culture et de jeux 
collectifs,

•  un espace de détente et de 
calme avec du nouveau mobilier 
urbain.

LES CHIFFRES DE 
LA CONCERTATION  

> 1 questionnaire en ligne

>  4 ateliers d’échanges avec :

-  les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants et 
des Jeunes

- les commerçants 

- les habitants

-  les membres du Conseil de 
quartier des Balmes

>  Des rencontres sur le terrain 
(marché du samedi matin, 
rendez-vous à proximité de 
la place...)

>  1 travail de dessin au 
périscolaire
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ZOOM SUR LE CALENDRIER 

ET APRÈS ?
Des scénarii d’aménagement ont 
été imaginés par les participants, 
permettant de spatialiser les 
différents usages retenus.
Ces propositions ont été soumises 
au cabinet d’architecte pour 
étudier leur faisabilité au regard 
des nombreuses contraintes 
techniques liées à la présence 
de la dalle couvrant le parking 
souterrain.
Une première esquisse du 
projet devrait être présentée à la 
population au cours du premier 
semestre 2023.
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Actualités

Vendredi 9 décembre, la 
traditionnelle Fête des Lumières 
était de retour à Corbas ! Malgré 
le froid hivernal, près de 1 000 
Corbasiens se sont rassemblés 
pour célébrer ce moment festif 
et convivial, apprécié de tous. 

Guirlandes lumineuses, sapins, 
décorations de Noël… Le temps 
d’une soirée, la Place Charles 
de Gaulle a enfilé son plus beau 
costume et s’est animée de l’esprit 
des fêtes. Devant les spectacles 
musicaux proposés par les CM1/
CM2 de l’école Jacques Prévert et 
par la chorale « Et si on chantait », 

les visiteurs ont pu se restaurer et 
se réchauffer autour des différents 
stands tenus par les conseils de 
quartiers. Pop corn, vin chaud, 
crêpes, il y avait tout pour se faire 
plaisir. 

Dans la soirée, le Père Noël en 
personne est venu rencontrer les 
jeunes Corbasiens pour écouter 
attentivement leur belle liste de 
cadeaux et leur offrir quelques 
photos souvenirs mémorables. 

La soirée s’est clôturée en beauté 
avec le feu d’artifice tiré depuis le 
stade Lachenal. 

FÊTE DES LUMIÈRES : 
UNE ÉDITION RÉUSSIE POUR 
CLÔTURER L’ANNÉE EN BEAUTÉ 

EN BREF
Soutien à l’Ukraine :
devenez famille 
d’accueil !

 
Vous souhaitez vous 
investir et devenir famille 
d’accueil pour des réfugiés 
ukrainiens ?
Faites-vous connaître 
auprès de nos services, en 
contactant l’accueil de la 
Mairie :
Tél. : 04 72 90 03 00 

Merci pour votre solidarité. 
On compte sur vous !

© Laurence Moulin
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ésRECENSEMENT DE LA POPULATION : C’EST PARTI !

Cette année, Corbas 
réalise le recensement de 
sa population  pour mieux 
connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets 
pour y répondre. Une partie 
des logements et des 
habitants sont recensés à 
partir du 19 janvier jusqu’au 
25 février 2023.

Comment ça se passe ?

Dans notre commune, le 
recensement a lieu tous 
les ans. Chaque année, un 
échantillon différent de la 

population est recensé. Si 
vous en faites partie, une 
lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, 
vous fournira une notice 
d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en 
mains propres. 
Suivez simplement les 
instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est 
indispensable pour vous 
faire recenser, gardez-le 
précieusement. 

Se faire 
recenser en 
ligne est plus 
simple et 
plus rapide 
pour vous, et 
é g a l e m e n t 
plus écono-
mique pour 
la commune. 

Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi 
plus responsable pour 
l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, des 
questionnaires papier 
pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.
Toutes vos données restent 
anonymes et sont collectées 
dans l’usage unique du 
recensement.

Vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le 23 
janvier ?
Contactez la commune  : 
m.atangana@ville-corbas.fr 

Pour en savoir plus sur 
le recensement de la 
population, rendez-vous sur 
le site le-recensement-et-
moi.fr.  

LA GAZETTE 
DES PETITS GÔNES
Le jeudi 22 décembre 2022 au matin, 
une sortie a été organisée aux Halles de 
Corbas.

Les enfants ont été chaleureusement 
accueillis par les commerçants. Un 
moment très ludique accompagné de 
dégustations de fruits et de gourmandises.

À la découverte de nouvelles saveurs 
pour le plus grand plaisir des "Gônes".
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TÉLÉTHON 2022
CORBAS, VILLE SOLIDAIRE !

Les 2 et 3 décembre derniers, la Ville, ses 
associations et ses bénévoles se sont 
mobilisés à l’occasion de la 36ème édition du 
téléthon. 
Au programme, une multitude d’activités, 
de challenges sportifs, de tournois, 
d’animations pour toute la famille répartis 
sur 3 sites de la Ville : entre le Gymnase 
Jean-Jaurès, le Gymnase Jean Falcot et le 
Gymnase des Taillis.
Pendant 18 heures non-stop, la ville entière 

a vibré au rythme du Téléthon. L’objectif : 
collecter un maximum de dons afin d’aider à 
vaincre la maladie et épauler la recherche. 

Malgré une météo capricieuse, petits 
et grands, Corbasiens ou habitants des 
communes alentours…  sont venus nombreux 
au fil des heures, participer à ce grand rendez-
vous solidaire et profiter des animations 
proposées par une vingtaine d’associations 
locales. Il y en avait pour tous les goûts !

Activité escalade par l’association Corb’Alp 
au Gymnase Jean Falcot 

© Laurence Moulin
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2 et 3 
Décembre

CORBAS, VILLE SOLIDAIRE !

Ce bel élan de solidarité a permis de  récolter 

6 766.54 € 

qui permettront de financer des projets 
de recherche sur les maladies génétiques 

neuromusculaires ainsi que d’autres maladies 
génétiques rares.

Merci à toutes et à tous  
pour votre mobilisation !

Rendez-vous l’année prochaine 
pour la 37ème édition. 

Remise du chèque à l’AFM-Téléthon par Laurence 
Moulin, 1ère adjointe, déléguée à la communication, à la 
vie associative et à l’événementiel et des membres du 
Comité des Fêtes.

Buvette tenue par les bénévoles au Gymnase Jean Jaurès

© Laurence Moulin

© Laurence Moulin
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ZOOM SUR... 
Le plan de sobriété énergétique

Déjà engagée depuis longtemps 
dans une démarche de sobriété 
par ses politiques volontaristes 
en matière d’éclairage public 
ou encore de rénovation 
énergétique des bâtiments 
publics, la Ville est aujourd’hui 
amenée à prendre des mesures 
pour limiter les risques de 
coupure d’électricité cet hiver, 
dans le cadre des efforts 
nationaux demandés par le 
gouvernement, et pour faire 
face à une équation budgétaire 
complexe. Ces décisions ont 
été prises avec l’ensemble des 
services de la commune, avec 
le double objectif de diminuer 
la consommation d’énergie, tout 
en préservant au maximum la 
qualité des services publics, 
et de maintenir l’accès aux 
activités sportives, éducatives, 
culturelles et de loisirs. Mise en 
lumière de ces mesures avec 
Michel Maltrait, délégué aux 
finances, la commande publique 
et aux ressources humaines.

  LE PLAN 
DE SOBRIÉTÉ 
EN QUELQUES 
CHIFFRES

Objectifs : 
Une réduction de  

10 %  
de la consommation 
énergétique 

Une économie estimée à

200 000 €
Une enveloppe de

1 M€/an
dédiée à la 
rénovation 
énergétique

Un éclairage public

100 % LED
d’ici 2 ans 

13 
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>  Tout d’abord, pourquoi ce plan 
de sobriété énergétique ?

Le plan de Sobriété est une 
évidence qui s’impose à tous et qui 
n’est pas propre à Corbas. L’idée 
est ici de répondre à un contexte 
d’économie d’énergie, lié en 
partie à la situation internationale, 
pour limiter d’une part la hausse 
du budget pour notre collectivité 
et de relever le défi de l’urgence 
climatique. C’est pourquoi il est 
important d’agir dès maintenant. 
Cependant, il est nécessaire de 
faire preuve de bon sens et de ne 
pas se lancer dans des décisions 
trop excessives. 

>  Quelles sont les mesures 
prises par la Ville de Corbas ? 

D’abord, il est important de 
souligner que la Ville n’a pas 
attendu la prise de conscience 
sur les enjeux climatiques pour 

agir. En effet, depuis 2019, 
elle est engagée dans le 
renouvellement de son 
éclairage public avec 
l’objectif de passer d’ici 
deux ans à un équipement 

100  % LED, beaucoup 
moins énergivore. 51 

horloges astronomiques ont 
été également installées sur 
les armoires de commande de 
la commune permettant déjà 
d’économiser en moyenne 300 h 
d’éclairage par an ! Par ailleurs, 
depuis le début du mandat, la  
municipalité consacre chaque 
année une enveloppe d’1 million 
d’euros pour l’amélioration 
de l’isolation thermique des 
bâtiments municipaux. C’est 
notamment le cas du Gymnase 
des Roses où environ 2 millions 
d’euros vont être dépensés pour 
une rénovation totale du bâtiment. 

>  Quelles sont les décisions 
supplémentaires prises pour 
cet hiver ? 

La situation que nous connaissons 
tous, nous a poussés à prendre 
des mesures complémentaires 

comme la baisse des 
températures et de la durée de 
chauffage dans les bâtiments 
municipaux (sauf pour les crèches, 
les écoles maternelles et la salle 
de la clairière), la rationalisation 
de certains espaces, la 
réduction de l’amplitude des 
illuminations de fin d’année. 
Nous avons également travaillé 
à la sensibilisation de nos agents 
aux bonnes pratiques avec la 
coupure de l’eau chaude dans les 
sanitaires des bureaux, l’arrêt des 
sèches mains électriques, mais 
aussi avec l’adoption de gestes 
simples, comme, par exemple, 
veiller à éteindre les bureaux 
et les salles de réunion quand 
on les quitte. 

>  Comment ces mesures ont-
elles été décidées ? 

Ce plan de sobriété est né 
d’une démarche collective, pour 
laquelle l’ensemble des services 
de la Ville a été sollicité dès le 
mois d’octobre afin de proposer 
aux élus des mesures adaptées et 

efficaces rapidement. Les agents 
ont donc largement participé à 
cette réflexion aboutissant à une 
série de propositions applicables 
à court terme ou à plus long terme. 
Afin de poursuivre cette action, 
des ambassadeurs volontaires, 
issus des différents services 
continueront de sensibiliser et 
d’apporter leur concours à cette 
démarche.

>  Côté budget, quel sera l’impact 
de ce Plan de Sobriété ? 

Au delà de l’enjeu climatique, 
l’objectif est de préserver 
l’équilibre budgétaire de la 
commune  face à l’augmentation 
des tarifs du gaz et de l’électricité. 
Aussi, l’addition de l’ensemble de 
ces mesures devrait permettre 
d’alléger la facture énergétique de 
la Ville d’environ de 200 000 euros, 
ce qui n’est pas négligeable. Au 
delà des répercutions financières, 
la mise en place de ces actions 
permet aussi de sensibiliser les 
habitants aux enjeux climatiques 
actuels et de les accompagner 
vers un changement de pratiques 
au quotidien. 

Michel Maltrait, délégué aux finances, la commande publique et aux 
ressources humaines

CE PLAN DE SOBRIÉTÉ EST NÉ D’UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE, POUR LAQUELLE L’ENSEMBLE DES SERVICES 
DE LA VILLE A ÉTÉ SOLLICITÉ DÈS LE MOIS D’OCTOBRE.
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  01.   UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 100% LED D’ICI 2 ANS

La Ville de Corbas est déjà engagée depuis 
2019 dans une démarche de sobriété 
énergétique avec le déploiement progressif 
de la technologie LED et l’installation 
d’horloges astronomiques avec des premiers 
résultats à la clé ! L’objectif :  100 % du parc 
équipé d’appareillages LED d’ici 2 ans.

En parallèle, 51 horloges astronomiques ont 
été installées sur les armoires de commande 
de la commune qui n’étaient pas équipées.
A noter que l’ensemble des travaux réalisés 
depuis 2020, permet déjà d’alléger la facture 
énergétique de la Ville de plus de 50 000 €.

  02.   AJUSTEMENT DES TEMPÉRATURES DE 
CHAUFFAGE DANS LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Baisse de la température de 2° dans 
les bâtiments communaux, les salles 
municipales et les gymnases exceptés : 
>  Dans les crèches et la salle de la 

Clairière : maintien de la température
>  Dans les écoles maternelles : maintien des 

températures
>   Dans les écoles élémentaires : baisse de 1°
>  Dans les salles de spectacle du Centre 

culturel Le Polaris : baisse de 1°
>  Dans les gymnases avec pratique dominante 

d’activités douces : baisse de 1°
Réduction de la durée de chauffage 
quotidienne (30 min) dans certains espaces 
municipaux
Rationalisation de l’utilisation de certains 
espaces (fermeture, délocalisation…)

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
LA VILLE PREND DES MESURES CONCRÈTES

  03.   RÉDUCTION DE L’AMPLITUDE DES 
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE

Cette année, les illuminations 
(entièrement LED) ont eu lieu jusqu’à  
22 h 30 (au lieu de minuit) sur une 
période plus réduite.

  04.   TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

>  Amélioration de l’isolation thermique 
et travaux de remplacement des 
matériaux les plus énergivores 
(système de chauffage, fenêtres, 
portes…) par des dispositifs plus 
performants des bâtiments de la 
commune.

  05.   BONNES PRATIQUES  

>  Coupure de l’eau chaude dans les 
sanitaires des bureaux

>  Arrêt des sèches mains électriques
>  Sensibilisation des agents aux économies 

d’énergie

Ajustement des températures de chauffage, 
sensibilisation des agents aux bonnes pratiques, 
renouvellement de l’éclairage public, travaux 
d’amélioration de l’isolation thermique… Zoom 
sur les mesures phares d’un plan de sobriété, 
co-construit avec les services de la Ville, tout en 
maintenant un service public de qualité.

€
€



pour témoi-
gner et répondre aux questions posées par 

ses camarades.

RISQUES DE DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE : 
LA VILLE S’ORGANISE

Dossier

Dans le contexte de crise 
énergétique, la consommation 
d’électricité pourrait être 
supérieure à la production malgré 
les efforts collectifs de sobriété 
énergétique. En dernier recours, 
une solution appelée «délestage» 
permet de réaliser des coupures 
temporaires. Ce dispositif est activé 
à la demande de RTE (gestionnaire 
du réseau de transport) et mis en 
place par Enedis (gestionnaire du 
réseau de distribution) directement 
sur le réseau électrique moyenne 

tension. Explications.
Quand peuvent intervenir les 
coupures ?
En cas de délestage, les 
coupures d’une durée maximale 
de 2 heures n’interviendront 
que sur les périodes de pics de 
consommation, c’est-à-dire entre 
8 h et 13 h ou entre 18 h et 20 h 
et sur des zones géographiques 
pouvant, ou non, couvrir plusieurs 
communes. Aucune coupure 
n’interviendra le week-end ou la 
nuit.

Être alerté(e) grâce à l’application 
EcoWatt
Véritable météo de l’électricité, 
EcoWattt qualifie en temps réel 
le niveau de consommation 
des français. A chaque instant 
des signaux clairs guident le 
consommateur pour adopter les 
bons gestes et pour assurer le 
bon approvisionnement de tous 
en électricité. Vous pouvez vous 
inscrire aux alertes pour être 
informé en temps réel.

En pratique : le gestionnaire 
Réseau transport d’électricité 
(RTE) émet d’abord une première 
alerte Écowatt pour appeler 
les citoyens, entreprises et 
collectivités à réduire leur 
consommation d’électricité.

Si ces mesures ne suffisent 
pas, des coupures d’électricité 
peuvent être alors envisagées.
Dans ce cas, la coupure est 
annoncée 3 jours en avance sur 
le site internet www.monecowatt.
fr  ou sur l’application « EcoWatt ». 
Les informations sont confirmées 
aux utilisateurs de l’application 
à J-2 et précisées à J-1, avec la 

liste des villes concernées.
Retrouvez toutes les informations 
sur monecowatt.fr

EN CAS DE COUPURE : 
ADOPTONS LES BONS 
RÉFLEXES !

>    Limiter les déplacements.

>    Pour toute urgence, appeler le 
112 (numéro unique).

>   Anticiper la non-disponibilité de 
certains services du quotidien 
(distributeur d’argent, porte de 
garage, accès aux immeubles).

>   Ne pas prendre l’ascenseur 
quelques minutes avant l’heure 
de la coupure.

>   Prudence en cas de recours aux 
bougies et aux cheminées.

    RESTONS SOLIDAIRES !

Prenons des nouvelles de nos 
voisins ou des personnes à 
proximité fragiles et isolées.

LES MESURES 
COMMUNALES
Afin d’être en capacité d’agir en 
cas de délestage électrique, la 
Ville a :
>  Mis en place un registre des 

personnes isolées souhaitant 
une visite à domicile lors de 
la coupure.

>  Organisé une « cellule de 
crise » qui sera mobilisée 
la veille des coupures pour 
relayer l’alerte

>  Mobilisé des volontaires pour 
assurer une présence de 
proximité dans la commune 
et sur un point accueil/
information.

La Ville reste en veille et 
demeure en capacité de 
déclencher sa cellule de crise 
de manière quasi instantanée 
pour accompagner la 
population ainsi que toutes les 
personnes déjà identifiées ou 
signalées comme étant fragiles 
ou en extrême précarité.
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pour témoi-
gner et répondre aux questions posées par 

ses camarades.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE : DE NOMBREUSES 
ACTIONS POUR NOS SENIORS

L’ACTIVITÉ EN 
QUELQUES CHIFFRES 

SAAD et PORTAGE 2021
• 13 918 heures réalisées à domicile
• 95 seniors accompagnés
• 16 intervenantes à domicile
• 5 970 repas livrés

ANIMATIONS SENIORS
Colis de noël livrés aux domiciles 
des aînés par :
•  élus locaux
•  membres du comité pour nos 

anciens
•  agents du SAAD 
•  630 colis de noël livrés en 

décembre 2021
•  552 plateaux repas distribués en 

février 2021

TEMPS FORT 2022 : 
•  conférence animée par deux 

psychologues Leslie Alemagna 
et Alice Müllner

« Amour, patience, adaptabilité, 
fatigue, réconfort, présence, 
écoute, difficultés » 
La conférence « maladies neuro-
évolutives et accompagnement 
des aidants » a réuni 32 personnes 
le vendredi 7 octobre 2022. 
Cet échange, organisé au 
lendemain de la journée nationale 
des aidants, clôtura la semaine 
bleue 2022.

À l’initiative du Maire, Alain Viollet, et de ses 
élus municipaux, un temps d’échange a été 
organisé entre le centre de loisirs de Corbas 
et l’Ehpad Vilanova, le 14 décembre dernier. 
Accompagnés de cadeaux et de cartes de 
correspondance, les enfants se sont rendus 
sur place pour vivre un moment de partage 
unique, clôturé par un bon goûter et des 
chants de Noël. 

ÉCHANGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
ENTRE LE CENTRE DE 
LOISIRS ET L’EHPAD 
VILANOVA 

Social

L’AGENDA  
DES SENIORS

2023 

>  THÉÂTRE,  
Samedi 4 février 2023, 
salle des fêtes de Corbas 
à 15 h
Troupe de théâtre 
d’Heyrieux, « A quoi on 
joue ? »  présente  
« Silence, on tourne » 
organisé par le CCAS et le 
Comité pour nos Anciens

>  REPAS DE LA 
MUNICIPALITÉ  
Dimanche 12 février 2023 
à partir de 11 h 30 au 
Gymnase Jean Jaurès 
seniors inscrits à partir  
de 70 ans

>  ATELIERS 
INFORMATIQUE  
DÈS 60 ANS
Animés gratuitement par 
Mr BLAIN Serge
Les lundis après-midi au 
CCAS, salle multimédia 
de 14 h à 16 h.
Informations et inscriptions 
au CCAS de Corbas  
04 37 25 30 68
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Économie  Emploi

Le 1er décembre dernier, la 
municipalité a organisé la 4e 
rencontre économique, en 
partenariat avec la Métropole 
de Lyon et l’association 
d’entreprises du Sud Est Lyonnais 
ALYSEE, autour de la question de 
la mobilité.
 
Cet événement, réunissant une 
cinquantaine de personnes, a 
permis de riches échanges entre 
la Ville, la Métropole de Lyon et les 
entreprises de la zone industrielle 
de Corbas.
L’objectif était de porter à 
connaissance des entreprises le 
projet d’application de la Zone 
à Faibles Émissions, d’être à 
l’écoute de leurs difficultés et 
d’essayer d’y remédier. L’agence 
des mobilités de la Métropole de 
Lyon était également présente 
pour présenter des solutions 
alternatives.
 
Les entreprises STEF et FERGUSS 
(anciennement Corallis) ont pu 
présenter ce qu’elles mettaient 
en place à leur échelle. En 
fin d’année 2022, STEF a, une 
nouvelle fois, mis à disposition 
une navette allant de la gare de 
Vénissieux à leur site, permettant 

ainsi aux salariés n’ayant pas de 
véhicule de venir travailler.
FERGUSS a fait part d’une 
étude sur le déplacement de 
ses salariés et des moyens de 
transports utilisés pour accéder 
aux différentes entreprises.
 
La municipalité et ses partenaires 
prennent à cœur la question de la 
mobilité dans la zone industrielle 
et réfléchit à des moyens d’action. 
Entreprises, salariés, vous êtes 
confrontés à des problèmes 
liés à la mobilité dans la zone, 
contactez-nous pour nous faire 
part de vos difficultés.
 
Contacts :

>  ALYSEE (association 
d’entreprises) : 04 72 79 43 67

>  Marine DOUCEY 
Développeuse économique 
à la Métropole de Lyon 
(accompagnement des 
entreprises implantées) : 
06 60 02 79 88

>  Service Emploi de la ville 
de Corbas : Diffusion des 
offres d’emploi et réflexion 
sur l’accessibilité à la 
zone industrielle pour les 
demandeurs d’emploi : 

06 89 61 41 12
>  Agence des 

mobilités : 
04 78 63 40 00
https://zfe.grandlyon.
com/agence-des-
mobilites/

LA MOBILITÉ À CORBAS AU 
CŒUR DES ÉCHANGES DE LA 
RENCONTRE ÉCONOMIQUE

SPEED MEETING EMPLOI : 
UNE ACTION INNOVANTE 
POUR MIEUX RECRUTER

Le 1er speed meeting 
emploi expérimental a vu 
le jour en fin d’année à la 
salle des fêtes. Porté par 
la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi 
en partenariat avec la Ville 
de Corbas, il vise à faire 
connaître les offres des 
entreprises pour favoriser 
les recrutements.

Au lieu de mettre en lien 
des entreprises et des 
demandeurs d’emploi 
comme c’est le cas des 
forums habituels, cette fois-
ci, ce sont  13 entreprises*, 
dont plusieurs Corbasiennes 
qui ont présenté leurs offres 
à 23 professionnels de 
l’emploi.
L’expérimentation a suscité 
beaucoup d’enthousiasme 
de la part de tous les 
présents. C’est une nouvelle 
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LES ENTREPRISES AGISSENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le groupement d’entreprises Alysee a lancé une collecte 
gratuite d’équipements électriques et électroniques 
auprès des entreprises de la zone industrielle, en 
partenariat avec l’entreprise Serfim recyclage.
2,650 tonnes de matériel ont été récoltées en 
deux jours. Un véritable succès pour cette 
opération !
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SPEED MEETING EMPLOI : 
UNE ACTION INNOVANTE 
POUR MIEUX RECRUTER

façon de rapprocher le 
monde des entreprises 
et celui des personnes 
en demande d’emploi. 51 
candidatures sont déjà 
parvenues aux entreprises. 
Cette expérience sera 
reconduite à Saint Fons au 
1er trimestre 2022.

Pour plus d’information 
concernant les offres 
d’emploi, rendez-vous à 
l’Espace Emploi, 18 C rue 
des Marronniers. 
Tel 04 72 90 05 30

*Entreprises présentes : 
 Thermocross, Serpollet, Lidl, 
Technicentre SNCF, STEF 
Rhône Alpes, Ferguss, Total 
Energies, Centralp, Nicollin 
SAS, Axe et perspectives, 
Qualicoupe, Publicadom, 
randstad in house Aldes

C’est au siège de la Métropole, 
aux côtés de 45 communes 
que la Ville de Corbas s’est 
engagée à signer la Charte sur 
l’emploi et l’insertion, proposée 
par la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi.

Aux côtés d’Hélène Geoffroy, 
Maire de Vaulx-en-Velin, le Maire 
de Corbas a présenté le bilan des 
actions conduites sur la Ville.
Ce partenariat très étroit entre la 
Ville de Corbas et la MMIe permet 
de mener des actions concrètes 
sur la commune, en faveur des 
Corbasiens en recherche d’emploi 
ou des entreprises recherchant 
des candidats.

Les bénéfices :
>  Diffusion des offres d’emploi 

des entreprises Corbasiennes 
et réception des offres d’emploi 
des communes voisines pour 
les Corbasiens. 

>  Organisation d’événements et 
de visites d’entreprises

>  Intervention de conseillers 
numériques dans la ville

>  Opportunités d’emploi dans le 
cadre de la construction de la 
maison médicale de Corbas

Quelques chiffres :
>  Plus de 400 demandes d’aide 

numérique depuis 2021
>  8 entreprises signataires de la 

charte des 1000
>  6 personnes en insertion 

recrutées pour la construction 
de la maison médicale

>  Plus de 80 personnes venues au 
« forum +50 ans » à la salle des 
fêtes

Aux côtés de la MMIe, la 
municipalité de Corbas s’implique 
pour apporter des services 
adaptés et de qualité dans la ville 
et être aux côtés des demandeurs 
d’emploi les plus fragiles.

LA CHARTE DE LA MMIE : UN 
ENGAGEMENT FORT DE LA VILLE 
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

© Florent Rivoire

© Florent Rivoire



Culture  
LE POLARIS

UN RETOUR SUR LES DITES OUÏES

Cette nouvelle édition des Dites Ouïes a été un réel succès, avec 1300 
entrées, un mur à peindre bien barbouillé, des enfants et leurs parents repus 
de menus, d’ateliers et de spectacles et une libraire jeunesse dévalisée !

UN RETOUR SUR LA 
PROGRAMMATION CINÉMA DU 
CMEJ

Les membres du groupe «Animer 
sa Ville» du Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes de 
Corbas ont choisi le film du CINÉ.
MA.FAMILLE de décembre. Ils 
ont sélectionné et choisi le film 
Les Engagés de Emilie Frèche 
pour ses valeurs de solidarité et 
d’engagement.

UN RETOUR SUR LE STAGE DE 
LA COMPAGNIE ULTIMATE 
Jeudi 20 octobre dernier les 
élèves de la Cie Ultimate ont suivi 
un atelier de danse hip-hop avec 
la danseuse Sandrine Novar de 
la compagnie Chute Libre. Elles 
ont pu venir le lendemain, avec 

près d’une cinquantaine d’autres 
élèves, assister au spectacle 
Carmen au Polaris !
En janvier ce sont les élèves de 
l’AFC qui à leur tour pourront 
suivre un atelier avec le Groupe 
Noces autour du spectacle BAAL.

LES PROCHAINS 
SPECTACLES AU POLARIS 

•  Sarrazine, Cie La Maison, 
vendredi 27 janvier à 20 h 30 
- théâtre

•  Campagne, Cie Cassandre, 
vendredi 24 février à 20 h 30 
- théâtre

•  Quelle Nuit, mes amis ! 
4 spectacles + 1 banquet, 
samedi 4 mars à 19 h

•  Parabolique, La Millième, 
vendredi 17 mars à 20 h 30 - 
concert

•  Vivaldi l'Âge d'Or, Marianne 
Piketty et le Concert 
Idéal, vendredi 24 
mars à 20 h 30 - 
concert
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Conférence le lundi 20 mars 
2023 à 20 h : « Il fait chaud à la 
mer je n’ai pas peur des vagues », 
des récits plastiques, temporels 

et spatiaux, par la plasticienne 
Claire-Lise Panchaud.
 
Entrée libre

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES

L’ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE  DE MUSIQUE

Dans le cadre du bassin de vie  
« Les Portes du Sud » soutenu par la 
Métropole, les Corbasiens peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels 
dans les écoles de musique 
partenaires, que sont Feyzin, Saint-
Fons et Vénissieux.
Ce regroupement favorise 
également de multiples échanges 
entre établissements. Parmi les 
projets initiés « l’orchestre en 
mouvement » rassemblera une 
centaine de musiciens qui se 
produiront sur la scène du Polaris 
le samedi 1er avril prochain.

A VOS AGENDAS :

>  Mardi 31 janvier à 18 h 
heure musicale

>  Vendredi 10 mars à 20 h 
concert des ensembles

>   Lundi 13 mars à 18 h
heure musicale

>  Lundi 27 mars à 20 h 
audition musiques actuelles

>  Samedi 1er avril à 16 h
concert orchestre en mouvement

CONTACT :
ecole.musique@ville-corbas.fr
Tél : 04 72 51 77 01 - 06 70 66 75 07
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Tous les rendez-vous sont en 
entrée libre sur réservation

>  Mercredi 1er février - 9 h 30 et 
10 h 15

Racontines
18 mois - 3 ans

>   Mercredi 1er février - 19 h 30
Conférence Parlons Sciences
Anorexie, boulimie et autres TCA...
au-delà des apparences
avec l’association Corps en révolte

> Jeudi 2 février - 14 h 30
Sieste murmurée
Se laisser bercer par les mots, au 
son des clarinettes - tout public
avec l’école municipale de musique 
de Corbas

>  Vendredi 10 février - 10 h-16 h
Fabrique du livre
Fabrique ton carnet créatif ! 
De 8 à 12 ans
avec l’atelier des Fenomen

>  Vendredi 17 février - 17 h
P’tites séances
Projection - dès 3 ans

>  Mercredi 22 février - 18 h 30
Soirée littérature
clôture du Prix Summer 2023
Fête du Livre de Bron 2023

>  Mercredi 1er mars - 9 h 30 et 10 
h 15

Racontines
18 mois - 3 ans

>  Mercredi 8 mars - 16 h
Racont’histoires
4 - 7 ans

>  Samedi 11 mars - 11 h
Apéritif musical
Duoseño
Musiques classiques pour guitare 
et violoncelle

>  Mercredi 15 mars - 15 h
Expérience poétique et sonore
Poématon
Printemps des poètes 2023
avec la compagnie Chiloé

>  Mercredi 22 mars - 9 h 30 et  
10 h 15

Racontines
Semaine Graine de BB lecteur

>  Mercredi 22 mars - 15 h
Déambulation poétique
Poèmes au chapeau
Printemps des poètes 2023

> Samedi 25 mars - 10 h
Atelier massages parents/
enfants
0 à 6 mois
Avec Zoé Jacotin
Semaine Graine de BB lecteur

>    Samedi 25 mars - 10 h 30
Petit déjeuner Polars
avec la librairie Lucioles
Quais du Polar 2023

>  Mardi 28 mars - 19 h 30
Escape game  - public adulte
Quais du Polar 2023

>  Samedi 1er avril - 10 h et 11 h
Spectacle
Le Berceau des songes 
Dès 6 mois
avec la compagnie Un scarabée 
dans la poche
Semaine Graine de BB lecteur

Sans oublier... LES RENDEZ-
VOUS NUMÉRIQUES
Programme disponible à la 
médiathèque et sur https://
mediatheque.ville-corbas.fr/

MÉDIATHÈQUE
JEUX INDÉ
Tu as entre 8 et 12 ans ? 

Viens tester en petit groupe 
et sur grand écran des jeux 
vidéos créés par des studios 
indépendants !
Deux fois par mois.

Programme disponible sur : 
https://mediatheque.ville-
corbas.fr/

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE FÉVRIER - MARS 2023
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Immersion dans un Club  

Gérard Petit, ex-président de l’Association 
Familiale et Sophie Dye, nouvelle présidente

Créée en octobre 1953, l’Association 
Familiale entame sa 70ème année 
à Corbas, ce qui fait d’elle une des 
associations les plus anciennes de 
la Ville. Pour cette nouvelle saison, 
un changement de président est à 
mettre à l’honneur. Gérard Petit, à 
la tête de cette association depuis 
10 ans, cède sa place à Sophie Dye. 

>  À l’aube de cette nouvelle année, 
que pouvez-vous dire de l’activité 
de votre association ?

Aujourd’hui, l’Association Familiale 
compte 400 familles et 500 
adhérents, qui sont âgés entre 18 
mois et 90 ans. Nous proposons un 
large éventail d’activités pour séduire 
tous nos inscrits, avec de la gym, de 
la danse, du yoga et du modern jazz. 
Aussi, depuis l’année dernière, nous 
accueillons quelques nouveautés 
avec l’ajout de la marche nordique et 
du yoga aérien. Cette diversité dans 
nos actions est très satisfaisante 
car elle permet à nos adhérents 
de s’essayer à tout. De plus, nous 
aimerions créer une partie yoga pour 
les enfants et cela va d’ores et déjà 
débuter en février avec un premier 
stage. 

>  Quels sont les événements 
auxquels vous participez ?

Nous avons la chance de 
pouvoir, annuellement, 
prendre part à plusieurs 
évènements de la Ville pour 
mettre en avant nos adhérents 
et bénévoles. Tout d’abord, 
nous sommes présents au 
Carnaval où nous avons un 
char spécial à notre disposition 
pour y faire danser les enfants 
pendant que les ados/adultes 
défilent derrière. Ensuite 
nous participons également 
à la fête du sport et au 
Téléthon où nous danseurs 
et gymnastes nous offrent de 
belles prestations. Enfin, nous 
avons plusieurs événements 
personnels, comme la bourse 
aux jouets (où les bénéfices sont 
reversés au Téléthon), ou encore la 
Fête des Mères où l’on organise un 
apéritif avec toutes les familles qui 
ont eu un nouveau-né dans l’année 
et une visite à l’Ehpad Vilanova. 

>  Quel est le programme pour les 
membres de l’Association ?

Un de nos objectifs premiers a 
toujours été de véhiculer du plaisir 
à nos adhérents, ce qui corrèle 
parfaitement avec nos valeurs. 
Nous sommes là principalement 
pour aider les familles à se divertir 
et à passer de bons moments en 
s’essayant à la danse, la gym ou 
au yoga. Toutefois, il nous semble 
important que notre art soit 
partagé et soit montré aux yeux 
de tous. C’est pourquoi, tous les 
ans, nous organisons deux galas 
de danse (un de classique et 
un de modern jazz), afin de faire 

danser nos artistes devant un public. 
En 2023, ces spectacles auront lieu 
les week-end du 17/18 juin et du 30 
juin/1er juillet. 
En plus de nos galas, nous préparons 
des stages pendant les vacances 
scolaires pour que les plus jeunes 
viennent s’initier à nos activités 
artistiques. 

>  Tous les membres de l’association 
sont bien entourés, pouvez-vous 
nous parler de vos bénévoles et 
de vos professeurs ?

Effectivement, nous sommes bien 
entourés, comme une famille, d’où 
le nom de notre association. Nous 
avons la chance d’avoir à nos côtés 18 
bénévoles qui œuvrent et donnent 
beaucoup pour notre association. 
De plus, nous avons 12 professeurs 
professionnels, tous diplômés, qui 
travaillent avec nous, dont certains 
depuis plus de 40 ans ! 

COUP DE PROJECTEUR 
SUR L’ASSOCIATION FAMILIALE

> Facebook : 
Association Familiale de 
Corbas

> Instagram : 
afc_corbas

> Mail : 
association_familiale.
corbas@yahoo.fr
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La vie associative

Cette saison notre club évolue 
avec sept équipes interclubs 
allant du Challenge interclubs 
à la Régionale 2. Quatre de ces 
équipes, menées par Laurence, 
Karim, Dimitri et Sébastien, jouent 
leurs rencontres en soirée, tout 
comme l’équipe Vétérans de Greg. 
Le club est également engagé 
sur des rencontres jouées les 
dimanches avec les équipes d’Alex 
et de Mathias, respectivement en 
Départementale 3 et Régionale 2. 
Concernant les résultats, le Club 
de Corbas fait fort et prend, pour 
l’instant, la première place du 
classement sur 2 championnats et 
est en bonne position sur les autres !

Un focus sur l’équipe 1 qui évolue 
en Régionale 2, composée 
de Mathias TISSERANT, notre 
capitaine, Nicolas BARCO, 
Valentin LOPES, Daril YOUSFI, 
Tiffany DERHEE, Léa BARCO, 
Emilie GUERRIN, Tamara 
YOUSFI, ainsi que de Jean-
Marc MAZET notre entraîneur. 
Corbas se déplace alors entre 
Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy 
et Montalieu-Vercieu sur 7 
journées, et accompagnée de 
ses fidèles supporters toujours 
au rendez-vous pour encourager 
un maximum notre équipe  ! Trois 
journées d’interclubs se sont 
déjà déroulées depuis le début 

de saison et les résultats sont 
là : 4 victoires et 2 défaites. Notre 
équipe 1, classée pour le moment 
3ème du championnat, est 
alors en lice pour aller jouer les 
Barrages et espérer accéder à la 
Régionale 1 la saison prochaine !
Par ailleurs, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 29 
janvier 2023 de 10 h à 17 h pour la 
5ème journée. Le club accueillera 
au gymnase Jean Falcot les 
équipes de Clermont-Ferrand, 
Lugdunum et Châtelguyon.

LE CM GYM RECRUTE.

ACTUALITÉS DE L’ENTENTE BADMINTON DE 
CORBAS. 
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Porté par un bureau motivé et des 
entraîneurs investis, le CM Gym a 
pris deux nouveaux virages ces 
dernières années, d’une part en 
intégrant la fédération française 
de gym et d’autre part en 
fusionnant les deux clubs existant 
sur Corbas et sur Mions.
Fort d’un bilan très positif, 
avec plus de 300 adhérents et 
des résultats en compétition 
satisfaisants, le club s’apprête 
également à ouvrir les portes d’un 

nouveau gymnase spécialisé pour 
cette prestigieuse activité.
Dans cette perspective, le club 
souhaite recruter et/ou former 
de nouveaux entraîneurs afin 
de poursuivre le projet et tenter 
désormais d’intégrer les filières 
compétitives les plus élevées.
A ce titre, nous invitons les 
candidats, passionnés par cette 
activité, à adresser leurs CV et 
lettre de motivation à  contact : 
cmgym@yahoo.com

Nous vous attendons nombreux 
et restons disponible si besoin,
Sportivement, 
L’équipe du CM Gym

Cette année encore, la compagnie 
Ultimate vous prépare son 
traditionnel loto annuel  ! On vous 
donne rendez-vous le 26 février 
2023, à 14 h (ouverture des portes 
à 13 h 30), à la salle des fêtes de 
Corbas. Sur place, vous pourrez 
vous régaler avec une buvette et 
boissons + sucrés.

Le prix des cartons est de : 
> 4 € pour un carton 
> 10 € pour 3 cartons 
> 20 € pour 7 cartons 
De plus, des lots sont à gagner 
(TV, Smartphone, Bons d’achats…) ! 
Venez nombreux ! 

LOTO ANNUEL POUR LA COMPAGNIE ULTIMATE. 
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Cette année vous avez décidé de 
« prendre soin de vous » ? Nous 
sommes là pour vous aider ! 
Se « relaxer » ça veut dire quoi ? Se 
détendre, lâcher prise, gérer ses 
émotions, se déstresser...

Il y a plusieurs manières de se 
« relaxer » alors :
>  Faire du sport : course, boxe, 

vélo...
>  Avoir une activité créative : 

peinture, musique …
> Faire de la méditation
> Ne rien faire
>  Voir des amis
L’idée principale pourrait être de se 
recentrer sur soi, sur ses besoins, 
créer une parenthèse pour se 
ressourcer. La détente a cela de 
paradoxale que parfois plus on 
veut l’atteindre plus elle s’éloigne...
Dans nos ateliers, nous vous 
proposons de vous servir de 
la musique pour créer cette 
parenthèse, pour focaliser notre 
attention sur notre corps, nos 

ressentis et favoriser le lâcher 
prise. Nous pourrons utiliser selon 
les séances plusieurs manières de 
se détendre : l’action, la créativité, 
l’inaction, l’ambiance conviviale...
Pas besoin de savoir danser, pas 
de chorégraphie à apprendre, pas 
de performance... Juste une pause 
pour soi !
Rendez-vous les lundis de 12 h 15 
à 13 h 15, ou les vendredis de 15 h à 
16h au petit dojo des taillis.
Contact : Patricia 06 89 73 13 10

VENEZ DÉCOUVRIR LES ATELIERS 
DE RELAX’ACTION DE PEPS ET CIE.

Chers amis Corbasiens et 
Corbasiennes, vous êtes nés (es) 
une année en 3 ?
Après avoir traversé une période 
difficile fortement perturbé par 
la crise sanitaire, trois ans sans 
fête, les membres du bureau 
permanent du Comité des Classes 
de Corbas se sont retrouvés et ont 
décidé de relancer cette tradition.
Cet événement, nommé «  Fête 
des Classes  », a pour objet de 
rassembler chaque année des 
personnes de tous âges dont 
l’année de naissance se termine 

par le même chiffre. Cette 
tradition se veut festive, conviviale 
et intergénérationnelle.
Sans vous, nous ne pouvons rien. 
Seule votre participation nous 
permettra de faire perdurer cette 
coutume, tous les espoirs sont 
permis, nous comptons sur vous.
Vous pouvez nous joindre soit :
•   Par mail  : comitédesclasses.

corbas@gmail.com
•   Par téléphone : 

 M. Janin : 06 85 24 96 81
D. Rubio : 06 14 19 30 39 

Merci pour votre participation.

LES CLASSES DE CORBAS FONT LEUR RETOUR  :  
UNE TRADITION QUI RASSEMBLE.

Comme chaque année le Comité 
de Jumelage   vous attend pour 
sa SOIRÉE ITALIENNE, samedi 18 
mars à 20 h à la Salle des Fêtes 
de Corbas - Prix : 32 €
Cette soirée conviviale est placée 
sous le charme de l’Italie avec 
des musiques pleines de soleil, 
jouées par l’Orchestre EPSILON et 
un repas de spécialités italiennes.
Renseignements :  
Tél : 06 84 38 78 99 - 06 79 10 39 25

SOIRÉE ITALIENNE 
POUR LE COMITÉ DE 
JUMELAGE. 

Le concert de la chorale « Et si on 
chantait »,  du samedi 19  novembre, 
au  profit de  l’association « porteurs 
d’étoiles  », a rapporté la coquette 
somme de 550€ que l’association 
a eu le plaisir de leur offrir. 
Merci à  tous  ceux qui, par  leur 
présence et  leur  générosité, ont 
contribué à ce succès. 
La chorale en profite pour vous 
annoncer que leur prochain concert 
solidaire aura lieu le 11 mars 2023 à 
la salle des fêtes de Corbas. 
Nous comptons sur vous !

DES NOUVELLES DE LA 
CHORALE : « ET SI ON 
CHANTAIT ». 

L’association Vélo Club de Corbas 
a changé de nom depuis début 
décembre. Dorénavant, notre 
association s’appelle Corbas Lyon 
Métropole.
Le Corbas Lyon Métropole va 
évoluer en 2023 en Division 
Nationale 1. Il est le seul club 
amateur en France a proposé une 
équipe Nationale 1 hommes, une 
équipe Nationale 2 femmes, une 
équipe Nationale 3 VTT. Fort de ces 
180 licenciés le club sera géré en 
2023 par les bénévoles du staff et 
5 salariés. Il disposera de matériels 
importants dont 7 véhicules.
Le 18 décembre a eu lieu le premier 
cyclocross de Noël sous l’égide 
de la FFC dans le parc de loisir de 
Corbas avec 150 participants.

DU NOUVEAU AU 
CORBAS LYON 
MÉTROPOLE
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LA FNATH S’OCCUPE 
DE VOUS 

Vous avez un accident du travail, 
une maladie professionnelle ou 
tout autre accident de la vie, la 
FNATH vous reçoit tous les 
4ème lundi du mois, sauf 
en août ! 
Pour prendre un 
rendez-vous, veuillez 
vous adresser au 
CCAS  : 04 37 25 30 
68 ou par mail à 
l’adresse  : giba11@
wanadoo.fr

LOTO POUR 
LE SECOURS 
POPULAIRE 

Envie de jouer  ? Le secours 
populaire du comité Vénissieux-
Corbas, organise un loto de la 
solidarité le samedi 4 février 2023 
à 14 h, à la salle Labourde (6 Rue 
Jeanne Labourde - Vénissieux)

SÉANCE D’HYPNOSE 
AVEC STRESS AWAY 

Vous ne trouvez pas que l’hiver 
a assez duré ?  Et si c’était le bon 
moment pour vous décider ? 

Et si vous passiez au printemps !
Stressaway vous propose une 
séance d’hypnose collective 
(10 personnes) de trois heures 
pour définitivement retrouver 

votre liberté. 
Réservez votre 
place pour le 
dimanche 26 
février 2023 à 
9 h 30  au Parc 
de Loisirs de 
Corbas.

PATRIMOINE : LES 
CROIX DE CHEMINS 
RÉPERTORIÉES.

DANSES ET MUSIQUES 
DE LA RENAISSANCE 
AVEC CORBALTRAD.

Après ses publications sur le 
patrimoine des cimetières, des 
églises et des forts de l’Est lyonnais, 
la Fédération du Patrimoine de 
l’Est lyonnais, dont le siège est 
à Corbas, propose son nouveau 
livre sur l’inventaire des croix de 
chemins des villes et villages de 
l’Est lyonnais. 
Renseignements auprès de 
Mémoires Corbasiennes : 
04 72 50 30 20

Après plusieurs grandes 
manifestations organisées par le 
Comité pour nos Anciens en octobre 
avec la célébration des noces d’Or, 
de Diamant, de Palissandre et de 
Platine puis d’un Loto et un Thé 
dansant en novembre, ce dernier 
trimestre prépare aussi la remise 
des colis de Noël à nos anciens 
l’ayant choisi.
Mais nos résidents de l’EHPAD 
Vilanova n’ont pas été oubliés en 
cette période de Noël.
Samedi 10 décembre, comme 
chaque année notre Comité leur 
a offert un après-midi récréatif en 
compagnie d’un accordéoniste et 
d’une violoniste.

Les friandises pour le goûter ont 
été très appréciées  : Papillotes 
du CCAS et Clairette de Die 
offertes par notre Comité et le tout 
accompagné par des pâtisseries 
faites par l’établissement.
L’après-midi s’est terminé par la 
remise d’un petit cadeau préparé 
et offert par notre Comité à chacun 
des 108 résidents qui ont su nous 
manifester leur bonheur à cette 
occasion. Ce grand moment de 
partage a été une belle réussite.
Rappel  : Que les couples ayant 
50, 60, 65 ou 70 ans de mariage 
en 2023 se fassent connaitre en 
appelant le 06 08 83 22 32 pour 
inscription.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ POUR NOS ANCIENS.

Au programme  samedi 4 mars - 
salle des fêtes : 
>  De 16 h à 18 h : Atelier de danses 

médiévales et de la Renaissance. 
Véronique Gras, maître de danse,  
nous apprendra les branles de 
la Renaissance, avec des basses 
danses et des enchaînements 
variés. 

>  18 h 30  : Concert avec les 
musiciens de QUASIMODAL. 
Eric Bonte et Marc Bernat nous 
feront découvrir le répertoire de 
l’époque du XIII – XVème siècle. 

Atelier danses et concert : 20 € (TR 
adhérents 17 €) ; concert : 10 €  
Renseignements et inscriptions 
pour l’atelier : 
06 08 56 75 82 / 06 79 10 39 25 ou 
auprès de corbaltrad@gmail.com  
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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



Départ  : Angle Avenue des Frères Lumières/Corbetta
Arrivée : Parc de Loisirs

17E ÉDITION 

Départ 14 h 30
SAMEDI 25 FÉV.

CARNAVAL 2023Vive les vacancesVive les vacances

+ d’infos Page Facebook : Les carnavaliers de Corbas
corbas.fr

Remise des clefs de la Ville aux Carnavaliers 11 h | Parc de Loisirs


