
Corbès le 26 juillet 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE – INVITATION

Le Collectif Agora corbésienne

tiendra une conférence de presse

Lundi 1er août 2022 – 14 h00  place de la mairie - 260 impasse de la mairie 30140 CORBES

Madame, Monsieur,

Notre village, Corbès, est en crise. Par cette conférence de presse, à laquelle vous êtes conviés, nous souhaitons
exposer le plus largement possible et porter à la connaissance du public les raisons qui ont conduit à cette
situation.

Pour rappel, notre commune compte 147 habitants ; son conseil municipal est composé de 11 élus qui après
déjà deux démissions n’en compte plus que neuf  à cette date.

A la suite des réticences du conseil municipal à échanger avec ses administrés, et des vaines tentatives pour
instaurer  un  dialogue  démocratique,  un  collectif  de  corbésiens  s’est  créé  il  y  a  un  an  pour  faire  circuler
l’information disponible, confronter les points de vue, faire émerger des analyses. En un mot, pour créer une
plate-forme d’échanges en compensation aux manquements du conseil municipal. Son objet : tisser, préserver
et maintenir le lien entre Corbésiens, par toute action d'information, d'animation et de participation à la vie de
la commune.  Une autre association s’est  également créée pour défendre ses  adhérents d’une gouvernance
délétère et se joindra à la conférence de presse.

Parmi les sujets à aborder :

 La crise et la question de la gouvernance ; 

 La disparition programmée de l’actuelle mairie-école – malgré deux consultations s’y opposant
- ayant pour vocation de devenir un logement locatif 

 La construction à grands frais d’une nouvelle mairie ;

 La mise en œuvre de la disparition progressive du patrimoine rural local ;

 Les manquements à l’expression démocratique ;

 La fracturation du village.

Confirmer votre présence sur : contact@corbes-infos.fr

Pour toute information complémentaire, 

Monsieur Gérard Scotto, porte-parole pour Agora corbésienne - contact@corbes-infos.fr 
 site : http:/corbes-infos.fr 
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