
Chères Cornillonnaises, Chers Cornillonnais,

C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à vous en cette fi n d’année 
2019 qui a été particulièrement riche en évènements. 

De nombreuses réalisations ont vu le jour, en commençant par le hameau 
de Pont de Rhaud qui est maintenant raccordé à l’eau de ville comme le 
souhaitaient ses habitants. La pose de la très jolie passerelle réservée aux 
piétons et cyclistes vient de parachever le dispositif en reliant les deux 
côtés des rives de la Touloubre. 

Puis, le city stade déjà très utilisé par nos jeunes ( et je le constate, « moins 
jeunes ») qui  crée une animation sportive supplémentaire sur la commune. 

L’Oppidum : équipement unanimement apprécié par les associations, les 
Cornillonnais et les utilisateurs extérieurs. Artistes et techniciens sont 
tous stupéfaits qu’une petite commune comme la nôtre puisse avoir un 
équipement aussi perfectionné, équipé des technologies de la fi bre et du 
numérique (pilotage à distance, depuis l’accueil de la mairie, du chauffage, 
de l’éclairage…). 

Et enfi n la fi bre optique qui arrive à Cornillon… il était temps !

Et tout ceci malgré un contexte diffi cile et des baisses récurrentes opérées 
par l’Etat pour les fi nancements obligatoires aux communes. Nous avons 
réussi encore cette année à équilibrer notre budget et je peux déjà vous 
annoncer qu’il en sera de même pour le budget 2020, en cours d’élaboration. 
Il n’y a eu et il n’y aura aucune augmentation de vos impôts locaux. 
La commune n’a toujours pas emprunté un centime pour équilibrer son 
budget. La dette de Cornillon-Confoux est à zéro et le restera, c’est 
notre singularité.

Cette fi n d’année sera riche en évènements, cela a commencé par le loto 
du 7 décembre (plus de 200 personnes ont partagé ce moment traditionnel 
et convivial), puis ce sera la fête de Noël dans l’école, la tournée des 
chants de Noël, les concerts classiques à l’Oppidum, le repas du bel âge, la 
distribution des colis de Noel aux anciens par les élus…

Et pour fi nir… ou plutôt pour commencer… nous nous retrouverons pour 
la cérémonie des vœux à la population, le samedi 25 janvier à 11h30 à 
l’Oppidum. 

Gazette
Décembre 2019

2 novembre - Inauguration de l’Oppidum

Gazette
Cornillon-Confoux

En attendant chères Cornillonnaises, chers Cornillonnais, le 
Conseil municipal et moi-même vous souhaitons un joyeux 
Noël et de bonnes fêtes de fi n d’année. 

Bien cordialement,
Le maire de Cornillon-Confoux
Vice président de la métropole Aix Marseille Provence

Mathilde Gros Championne Europe de Keirin Passerelle Pietonne Pont de Rhaud
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La vie de la commune

LA RONDE PÉDESTRE, 
SUITE : un évènement sportif 
et écologique !
Lors de la dernière ronde pédestre 
du 22 septembre, la commune et 
l’Offi ce de Tourisme ont souhaité 
solliciter l’association « Solidarité 
pompiers des jambes et du cœur » 
qui a proposé une animation avec un 
stand de bière LA CAGOLE et à qui 
nous avons fait un don en faveur du 
reboisement local.

En effet, cette association via 
l’association OXYGENE + propose des bombes de graines en argile ou 
seed bomb, destinées à être lancées sur les terrains choisis pour le 
reboisement. Ces « bombes » fabriquées par des personnes en situation 
de handicap offrent la possibilité de planter diverses variétés de graines 
(fl eurs et arbres).

Afi n de sensibiliser les plus jeunes à cette démarche, la commune et 
l’école vont monter un projet scolaire dans les semaines à venir pour 
faire participer les élèves à cette action écologique.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Aide aux seniors et personnes à mobilité réduite Territoire  
Istres-Ouest Provence
Dans le cadre de la Politique de l’Habitat, le Conseil de Territoire Istres-
ouest Provence, a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aide fi nancière 
au maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité 
réduite qui souhaitent réaliser des travaux légers d’adaptation de leur 
logement.
Les ménages éligibles pourront solliciter la présente aide dans la limite 
de 400 euros TTC par ménage et par an.

L’aide est destinée aux :
• Aux personnes de plus de 70 ans 
• Aux personnes de moins de 70 ans, à mobilité réduite titulaire d’une 
     carte d’invalidité ou d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Ces personnes doivent être propriétaires ou locataires du parc privé (avec 
accord du propriétaire).

Les ressources des ménages (revenu fi scal de référence) devront respecter 
les plafonds qui s’appliquent pour l’attribution des aides de l’Anah aux 
ménages « propriétaires occupants modestes ».
Types de travaux  (main d’œuvre et matériaux) : installation de barre 
d’appui, rampe amovible extérieure de franchissement, chaise ou siège 
de douche, rehausses & accoudoirs de toilettes, téléphone à touche extra 
larges ……
Pour toute demande se rapprocher des services du CCAS auprès de 
l’accueil de la Mairie de Cornillon-Confoux.

Convention Territoriale Globale de Service aux Familles 
« 3 collines ».
Le 12 juillet 2019 les Maire de Miramas, Grans et Cornillon-Confoux ont 
signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône une 
Convention Territoriale Globale.
Un des objectifs défi nis dans cette Convention est de permettre l’accès 
aux droits pour tous et de lutter contre la fracture numérique face à la 

CINÉMÉMOIRE
Participez à la création d’un Web-documentaire intitulé «A l’ouest de 
la Provence». Une collecte de fi lms amateurs et de famille est lancée 
dans le cadre d’un projet patrimonial en partenariat avec la Direction du 
Patrimoine Culturel / Istres Ouest Provence.

Vous avez fi lmé Cornillon-Confoux, Grans, Miramas, Fos-sur-Mer, Istres, 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, en super 8, en 9,5 mm, en 8 mm, en 16 mm, 
en vidéo ? Confi ez vos fi lms à Cinémémoire qui les numérisera pour vous !

Sauvegardées, ces images seront utilisées pour la création d’un 
documentaire réalisé par Claude Bossion de l’association CINEMEMOIRE. 
Accessible sur Internet, il permettra à toutes et tous d’explorer le 
territoire à son rythme en se déplaçant sur une carte interactive, retraçant 
transformations sociales, culturelles et économiques des années 1920 à 
nos jours.

Vous pouvez déposer vos fi lms à l’offi ce du tourisme où une convention 
de dépôt vous sera remise.

CORNILLON-CONFOUX LABÉLISÉE « TERRE DE JEUX 2024 » 
Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, Cornillon-
Confoux a présenté sa candidature qui a été retenue pour 
devenir « Terre de Jeux 2024 ».

En effet, les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une 
opportunité d’émotions, d’actions et de fédération hors norme. C’est 
pourquoi la commune souhaitait s’inscrire dans cette démarche qui 
promeut le sport et ses valeurs.

« Terre de Jeux 2024 » c’est :
• La conviction que le sport change les vies,
• S’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
      changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand  
      nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.
• C’est contribuer à faire des Jeux un projet national.

dématérialisation des démarches auprès des services publics.
Nous envisageons une formation sous forme d’atelier, ce afi n de pouvoir 
mettre en place un accompagnement des publics éloignés de l’usage du 
numérique (navigation internet, création d’une boîte mail etc….). 
Si vous êtes intéressé par ce projet merci de vous faire connaître auprès 
des services d’accueil de la Mairie afi n de pouvoir planifi er ces ateliers 
en fonction du nombre des inscrits.

Colis et repas de fi n d’année pour les Seniors.
Comme chaque année :
Les colis s’adressent aux personnes ayant 75 ans cette année (nées avant 
1945) ils seront distribués aux intéressés dans la première quinzaine de 
décembre.
Le repas de fi n d’année s’adresse aux personnes ayant 70 ans cette 
année (nées avant 1950) il aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à la 
salle Pièle. Il est impératif de s’inscrire auprès des services d’accueil de 
la Mairie.
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JMN CARROSSERIE

JMN Carrosserie S.A.S.
174 Voie Aurélienne
13250 CORNILLON-CONFOUX
04.65.05.03.28
jmn.carrosserie@gmail.com

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00.
Nous vous proposons notre savoir-faire et notre expérience pour la 
réparation de votre véhicule, toute marque, tout modèle et quel que soit 
votre compagnie d’assurance.
Passionnés de véhicules anciens, du travail soigné et minutieux, nous serions 
ravis de pouvoir donner une deuxième jeunesse à vos « Anciennes ». Nous 
vous proposons également le montage et l’équilibrage des pneumatiques. 
N’hésitez pas à nous contacter, c’est avec grand plaisir que nous vous 
conseillerons et vous renseignerons ».

OSTEOPATHIE

Consultations sur rendez-vous en ostéopathie dans la Maison de Santé 
de Cornillon-Confoux, au cabinet de kinésithérapie de Mme Sauvage 
Sandrine, soit :
Ostéopathie pédiatrique, en périnatalité, femme enceinte, nourrisson
Enfant, adulte, senior, sportif.
A domicile pour les personnes à mobilité réduite ou présentant des 
douleurs invalidantes. 
Egalement, conseils en nutrition, aromathérapie, phytothérapie.
A noter : prise en charge par les mutuelles en général, des 
séances d’ostéopathie. 
Les séances sont d’une durée moyenne de 60mn.

Les jours de consultation sont :
Lundi et vendredi matin et à partir de 18h30.
Mercredi de 9h à 19h30.
Samedi matin.

Laurence Calatayud 
Ostéopathe 
Inscrite à : Médecine Ostéopathique.

Cabinet principal :
30 avenue Marius Chalve, 13140 Miramas.

Maison de santé de Cornillon-Confoux 
10 place des aires, 13250 Cornillon-Confoux.

Sur RENDEZ VOUS : 04 90 53 93 88 ou  06 62 20 11 22

SECRÉTARIAT MOBILE

Dès Janvier 2020, le Secrétariat Mobile 
s’installe au village.
Travaux administratifs, comptabilité, 
aide démarches Internet à l’attention 
des professionnels et des particuliers 
à domicile ou sur site. Tarifs en partie 
déductibles des impôts.

Contact : Secrétariat Mobile
06.65.27.13.32
le.secretariat.mobile@gmail.com

ISABELLE MURCIA, LES SENS DE BÉBÉ

Informations complémentaires sur 
www.sensdebebe.fr 
Contact : 06 07 46 84 23 ou contact@
sensdebebe.fr.

Vous avez un bébé de moins de 10 mois 
et vous souhaitez favoriser son sommeil 
(et le vôtre !) ou soulager ses maux de 
ventre ? Découvrez le massage bébé !
Certifi ée par l’Association internationale 
de Massage bébé, Isabelle Murcia vous 
propose des ateliers à votre domicile et 

prochainement chez elle pour des ateliers collectifs (début 2020).

Dans une ambiance bienveillante, vous pourrez apprendre à masser vous-
même votre bébé à votre rythme et en toute confi ance sur 5 séances 
d’environ 1h. C’est un moment de bien-être et de tendre complicité avec 
votre tout petit.
Favoriser son sommeil, soulager ses petits maux (gaz, coliques…), favoriser 
l’estime de soi, renforcer le lien d’attachement avec bébé, se détendre et 
se donner de l’amour… voici quelques-uns des nombreux bienfaits du 
massage bébé.

La vie de la commune
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Ça s’est passé
Samedi 5 octobre : 1ère représentation à l’Oppidum « Juan 
CarmonaQuintet » 

Jeudi 31 octobre : Halloween

Du samedi 2 au samedi 16 novembre, exposition à la Médiathèque : 
« Malika & ses élèves »

Samedi 2 novembre : 
Inauguration de l’Oppidum :
Samedi 2 octobre, le ruban tricolore traversant l’entrée de l’Oppidum, la 
nouvelle salle multi-activités, a été coupé par Monsieur le maire. En guise 
de préambule et pour tester l’acoustique impeccable de la salle, Jean-
Michel et Eriko Renaud de l’association Musicadanse, ont interprété la 
deuxième rapsodie hongroise de Franz Liszt sur le nouveau piano de concert 
acquis par la Mairie. Le Maire a ensuite prononcé un discours dans lequel 
il a tout d’abord remercié de leur présence les élus, particulièrement 
Fréderic Vigouroux représentant le Président du Conseil de Territoire, 
Marie- Pierre Caillet, conseillère départementale représentant Martine 
Vassal, le député Jean-Marc Zulesi, les maires ou leurs représentants, 
les administrés et l’équipe municipale. 

« Cette salle a vocation de mettre à disposition des Cornillonnais un 
lieu polyvalent, adaptable à nombre d’activités, proche du village, 
facile d’utilisation et …confortable. » a-t-il précisé. Sports (y compris la 
pratique de l’escalade, un mur complet étant équipé à cet effet), arts du 
geste, événements culturels, spectacles… pourront s’y dérouler en lieu 
et place de l’Espace Pièle trop éloigné du centre du village et du mas des 
Aires devenu trop exigu en rapport au taux de remplissage des différentes 
associations.

Une très belle salle d’exposition ouverte sur de grandes baies vitrées 
accueille pour l’instant des œuvres contemporaines en provenance de 
l’artothèque de Miramas.  Certes, le nouveau bâtiment est équipé des 
systèmes les plus novateurs en termes de chauffage, de son et d’éclairage, 
le tout dans un souci constant d’économie d’énergie, mais en plus il est 
d’une esthétique irréprochable. Même les éclairages nocturnes ont été 
pensés : les points lumineux dispersés sur les façades jouent avec leur 
intensité au rythme d’un cœur « celui de notre village » a précisé le maire. 

 Au-delà des activités associatives et sportives, l’objectif est de continuer 
à développer l’offre culturelle dans des conditions plus qualitatives, qu’il 
s’agisse des manifestations proposées par l’office du tourisme et par la 
mairie, des programmations métropolitaines ou de celles de Scènes et 
Cinés. Pour se faire tout a été prévu : 103 places très confortables sous 
formes de gradins rétractables qui disparaissent selon la configuration 
choisie dans un mur ou 150 places en version sièges au sol, un écran 
géant et une scène escamotable et modulable électriquement…

L’investissement total s’élève à 1,780 millions d’Euros et a été financé à un 
peu plus de 60% par le Conseil Départemental et à 20% par la Métropole. 
Cette construction qui fait partie des réalisations phare de la commune a 
dès à présent bien optimisé son taux d’occupation et fait déjà l’unanimité 
de ses utilisateurs enfants et adultes.
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Ça s’est passé
Samedi 2 novembre Conférence concertons-nous à la Médiathèque

Ouverture de la 10ème saison des Samedis classiques à 
l’Oppidum

Mercredi 20 novembre : spectacle musical « Abraz’ouverts », 
Oppidum

Samedi 23 novembre : réunion des bénévoles 2019 de l’Office du 
Tourisme
Le 23 novembre dernier, l’office du tourisme a réuni ses bénévolesdans la 
cantine de l’école afin de faire le point sur tous les événements de l’année 
écoulée et sur la future programmation de l’année 2020. Ce rendez-vous 
durant lequel chaque action organisée par l’Office du Tourisme a été 
analysée dans le détail, fût l’occasion d’échanger librement des idées, de 
propositions, des améliorations. Ce fut aussi le moment pour la présidente 
de l’Office du Tourisme Jacqueline Hervy et pour la responsable Morgane 
Lenoir de remercier chaleureusement les bénévoles, les membres du 
Conseil d’Administration et du Bureau de l’association, tous au cœur des 
manifestations cornillonnaises.

Les bénévoles apportent une valeur humaine incomparable et une partie 
de la réussite des événements repose sur eux. Ce fut également l’occasion 
de faire un appel à de nouvelles bonnes volontés pour prêter main forte 
à ceux dont la présence est désormais pérenne mais qui souhaiteraient à 
certains moments un peu de renfort. On n’est jamais trop pour accueillir, 
installer, conseiller et … ranger, tout cela dans la bonne humeur et la 
complicité.

Pour ceux qui souhaitent s’engager dans le cadre de la programmation 
2020, contacter l’Office du Tourisme au 04 90 50 43 17

Mercredi 27 novembre : Sortie scolaire Base Istres :
Decouverte les coulisses de l’armee de l’air a la BA125
Mercredi 27 novembre, 34 élèves de CM1 et CM2 de l’école Igor 
Mitorajont eu la chance de passer la journée sur la Base Aérienne d’Istres. 
Cette journée a été organisée et financée par le Souvenir Français et 
son président Jean-Claude Biscarat ainsi que son coordonnateur André 
Gravier pour Cornillon-Confoux.

À 10h les enfants sont arrivés en bus et ont été installés dans la salle de 
cinéma de la base où ils ont pu visionner un film qui leur a présenté la 
base, outil essentiel de la défense de notre pays, en images et chiffres 
clé. Cette projection a ensuite donné lieu à une séance d’échanges 
entre le colonel Pierre Gaudillière, qui est le commandant de la base, et 
les enfants qui se sont montrés curieux et très intéressés. Après cela, 
le groupe d’élèves s’est rendu dans la zone du chenil où sont formés 
les chiens du groupe cynophile (Groupe de commandos et de chiens 
d’attaque). Ils ont pu assister à une démonstration d’éducation canine 
et examiner les vêtements de protection des maîtres-chiens. Le bus a 
ensuite emmené le groupe sur l’aérodrome où les enfants ont découvert 
un avion ravitailleur ainsi que son poste de pilotage. Après cette matinée 
bien remplie ce fût l’heure du repas pris à la cafétéria du mess. Durant 
l’après-midi, les pompiers de l’air ont proposé la visite d’un camion 
appartenant à l’escadron d’incendie, sécurité et sauvetage et réalisé une 
démonstration d’extinction d’un feu sur un avion au sol. Les élèves qui ont 
unanimement apprécié cette journée ont quitté la base après avoir salué 
et remercié son commandant, non sans avoir gravé cette belle visite au 
cours d’une séance photo.

Du samedi 30 novembre au samedi 21 décembre, exposition 
« Patati et Patata », Médiathèque

Samedi 7 décembre 12ème Grand Loto de l’Office de Tourisme
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Travaux sur la commune

Chute arbre route de Saint Chamas Remise en place de l’arche de l’école

Le déploiement de la Fibre Optique s’accélère à 
Cornillon Confoux

Les travaux de déploiement de la Fibre Optique conduits 
par SFR FTTH et ses partenaires locaux ont reçu l’appui de 
la municipalité et de ses services techniques ainsi 1 NRO 
(Nœud de Raccordement Optique) situé à Miramas et 3 
armoires de rue (ou Points de Mutualisation : PM) sont 
d’ores et déjà installés et raccordés.

Ce sont bientôt 500 logements, locaux professionnels 
de la commune qui seront déployés pour bénéficier de 
la vitesse et de la performance de la Fibre. Les habitants 
et professionnels Cornillonnais pourront ainsi profiter du Très 
Haut Débit et de services numériques complets et innovants.

Les travaux continuent pour construire la desserte de chaque 
rue et de chaque habitation, quartier après quartier, pour que 
l’ensemble des 756 foyers de la commune soit éligible 
à la Fibre Optique à 1Gbit/s, d’ici fin 2020. 

Ce réseau mutualisé déployé par SFR FTTH accueillera tous les opérateurs - Fournisseurs d’Accès Internet - qui souhaitent proposer 
leurs services Fibre aux Cornillonnaises et Cornillonnais. Après avoir souscrit à l’offre Fibre de votre choix, une équipe de techniciens se 
rendra à votre domicile pour le raccordement final de votre habitation.
Pour en savoir plus : https://assistance.sfr.fr/internet-tel-fixe/fibre-domicile/accueil.html

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire à l’offre SFR ?
Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de souscrire à l’offre Très Haut Débit de 3 façons :
• En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/# 
• Par téléphone, en appelant le 1099
• En se rendant dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr )
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Travaux sur la commune

Oppidum : Création d’une dalle en ciment Oppidum : Aménagement paysagé

Passerelle à Pont de Rhaud Aménagement de la voierie voie Aurélienne 

Remise en état du jardin partagé Rénovation du mur chemin du Moulin
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Les associations
ASSOCIATION ESCALADE
L’association « Block’Evasion » est née d’une passion, pour 
l’escalade et l’appel de la nature.
Motivée par la création du mur d’escalade à l’Oppidum, notre 
association a vu le jour en octobre 2019.

L’escalade c’est avant tout une école de vie extraordinaire, 
cette association a plusieurs objectifs dans l’évolution de ses 
pratiquants :
• Développer la confiance en soi et en son compagnon de 
    cordée
• Stimuler son mental comme son physique
• Gérer sa concentration
• Prendre conscience de son corps
• Améliorer sa mémoire et sa créativité
• Trouver son équilibre
• Se dépasser
• Renforcer les liens entre les adhérents

Les cours se déroulent principalement à l’Oppidum sur la 
structure artificielle d’escalade avant de se lancer vers des 
ascensions en extérieur. En complémentdes coursd’escalade, 
Block’Evasion souhaite également développer toutes les 
activités qui gravitent autour de la nature, c’est pourquoi 
diverses sorties en extérieur seront proposées, à travers 
différentes ballades et aventures tout au long de cette année.
Les cours « enfants » sont les lundis de 16h45 à 18h 
(cours déjà complet cette année).

Les cours « adultes » sont les jeudis de 20h à 21h30. 
(N’hésitez pas à vous inscrire)

Contact : Céline TECHEPITCHIAN 06 50 09 34 89 ou 
blockevasion13@gmail.com

TENNIS CLUB
Une nouvelle saison pour le tennis club Cornillonnais.
La rentrée 2019/2020 est déjà loin pour les tennismen et tenniswomen 
de Cornillon-Confoux.

Les cours enfants et adultes ont repris depuis septembre ainsi que les 
parties acharnées entre amis. Bien sûr, les fortes pluies d’automne 
perturbent un peu les activités mais il en faut plus pour refroidir les 
accros de la balle jaune.
Les membres du bureau sont particulièrement satisfaits d’avoir pu 
compter cette année de nombreuses recrues, tant chez les enfants 
que chez les adultes et dépasser largement la barre des 50 adhérents.
Pour l’école de tennis c’est toujours Géraldine Domingo qui donne les 
cours tant aux jeunes qu’aux adultes. Les inscriptions sont toujours 
possibles même en cours de saison.
Côté compétition, le club inscrira, comme toujours, une équipe dans 
les championnats de la ligue de Provence. N’hésitez pas à vous 
renseigner.
Le beau temps reviendra et, avec lui, le plaisir de jouer en famille ou 
entre amis, de participer aux barbecues de Francisque, ou simplement 
de partager un verre au Club House en regardant les matchs.

Pour conclure, un vif remerciement à nos fidèles sponsors, la société 
Itesa, les établissements Calvin et Reynaud, la société Colas et le 
Garage Lenoir –agent Renault  ainsi qu’aux agents techniques de la 
municipalité qui entretiennent nos installations.

Pour infos: Francisque TEYSSIER - Président, Isabelle Gérardot - 
secrétaire et Nathalie Colomb - trésorière sont joignables via l’accueil 
de la Mairie.

 NOUVEAU
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CLUB BMX
Malgré la pluie et grâce à la mobilisation impressionnante 
de plus de 40 bénévoles du club d’une part et aux services de 
la Mairie deCornillon-Confoux d’autre part, le club BMXa pu 
accueillir les pilotes et la finale du Trophée d’Automne a pu 
avoir lieu.

Bien que les conditions n’aient pas été optimales la 
compétition s’est bien déroulée et 442 pilotes ont tout de 
même fait le déplacement.

52 de pilotes cornillonnaisy étaient engagés et plusieurs ont 
obtenu des places d’honneur au classement général de ce 
Trophée d’Automne :
• En Cruisers Hommes 30-44 : 2e RUMEBE Frédéric, 
    3e COLAS David
• En Pré licenciés : 2e MAUVIERES Nathan, 3e EMILE Léo
• En Poussins filles :2e GAMEL Sofia, 3e COLAS Lysia
• En Séniors 17-29 : 3e ALLAOUCHICHE Mehdi

La prochaine échéance est l’organisation le samedi 14 
décembre d’une course en interne au profit du Téléthon 
organisée pour la 3eme année consécutive ainsi que 
l’organisation du Championnat Régional le 31 Mai 2020 où 
sont attendus 600 pilotes.

CLUB KUNG FU
Le club de KUNG FU a pris ses marques à L’OPPIDUM, une structure 
qui permet demultiplier par 2 la surface d’entraînement et, de pouvoir 
à présent travailler les armes longues traditionnelles en salle.

Le TAO (enchaînement codifié d’une cinquantaine de mouvements), 
de bâton long, a doncété enseigné à tous les élèves le samedi 16 
novembre au cours d’un stage ;à présent, il est possible de manier 
cette arme, en intérieur : du plaisir pour tous, et une occasion de 
présenter le TAO de bâton à la coupe de France, en mai 2020.
Cours : mardi et vendredi soir.

La saison s’annonce bien et le club commence à préparer l’anniversaire 
des 20 ans de présence du KUNG FU à Cornillon-Confoux.
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Manifestations à venir

En 2019...
Mercredi 11 décembre

• 14h : « C(h)oeurs de guitare ». Dès 6 ans. 
Renseignements Médiathèque 04.90.50.41.40

• 19h : Tournée des chants de Noël « Noël Fiesta Flamenca », Oppidum

Samedi 14 décembre
• 14h30 : Fête d’Avant Noël, Cour de l’école

Soirée « l’Opéra à votre table » 
• 19h30 : box gastronomique concoctée par le Chef étoilé Ludovic Turac. Réservation 

Offi ce de Tourisme 04.90.50.43.17

• 20h30 : concert lyrique. Réservation Scènes & Cinés 04.90.55.71.53

Mercredi 18 décembre, 15h-17h30 
Ateliers « Noël 100% récup » et activités diverses. Dès 4 ans. 

Réservation Médiathèque 04.90.50.41.40

En 2020...

Mercredi 8 janvier, 16h
« Cinéma à ma médiathèque : le parfum de la carotte ». Dès 4 ans. 

Renseignements Médiathèque 04.90.50.41.40

Samedi 18 janvier, dès 17h 
« Nuit de la lecture ». Dès 4 ans. 

Renseignements et réservation Médiathèque 04.90.50.41.40

Samedi 25 janvier, 11h30 
Cérémonie des vœux à la population, Oppidum

Samedi 1er février
• 16h : Conférence « Concertons-nous », Médiathèque. 

Réservation Médiathèque 04.90.50.41.40

• 18h : Concert Samedis Classiques « Chéri, c’est toi ? », Oppidum. Entrée libre.

Dimanche 2 février (à confi rmer)
Sortie ski Orcières-Merlette.

 Renseignements et réservation Offi ce de Tourisme 04.90.50.43.17 dès le 6 janvier

Samedi 7 mars
• 16h : Conférence « Concertons-nous », Médiathèque. 

Réservation Médiathèque 04.90.50.41.40

• 18h : Concert Samedis Classiques « Chopin, Bellini, Liszt», Oppidum. Entrée libre.

Samedi 28 mars, 20h30 
umour avec Manon Lepomme « Non je n’irai pas chez le psy ! ». 

Réservation Scènes & Cinés 04.90.55.71.53
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Naissances :
AYMARD Jules...................................................................................................... 20 juillet 2019

FULCONIS Alessio ......................................................................................... 29 septembre 2019

POITAU Achille ............................................................................................... 09 novembre 2019

ALLOUN Océane............................................................................................. 13 novembre 2019

Mariages :
Mariage KANEL Benjamin & BOUSSENOT Justine ............................................... 6 juillet 2019

AILLAUD Jean-Marc & ARAUJO DE LIMA Luciene ..................................... 28 septembre 2019

RIBOLDI Mathieu & MEREU Emilie ..................................................................... 5 octobre 2019

Renouvellement de vœux de mariage M. & Mme. ASTIER ......................... 28 septembre 2019 
Noces d’or 

PACS :

CASCALES Guillaume & PINET Tamara ........................................................... 7 décembre 2019

Décès :
CIUTI épouse MANOUKIAN Maryse, Fernande, Josette .................................1er octobre 2019

ZANGARI Domenico ............................................................................................. 5 octobre 2019

Renouvellement de voeux 25 ans de mariage (noces d’or) Fabien & Solange ASTIER



Joies et peines
AGENCE POSTALE - Tél : 04 90 50 44 21
 Du lundi au samedi de 9h à 12h
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES
 Florence CAVALLI - Tél : 06 95 01 32 33
             Floriane GIUNTA - Tél : 06 29 12 29 10
 Caroline PLAS - Tél : 06 18 77 23 79
             Cécile RUMELLO - Tél : 04 90 50 46 14 
                                               ou 06 10 90 52 76
             Valérie TABERNER - Tél : 04 90 17 34 62
ASSISTANTES SOCIALES - Tél : 04 13 31 66 76
 Mesdames Triffaut et Tourrenc
COMMERCES DU VILLAGE
 LE BEFFROY - Tél : 04 90 50 47 71
 LE JARDIN DES AIRES- Tél : 04 42 56 41 49
 TABAC-PRESSE CAZENAVE - Tél : 04 90 50 49 74
CONCILIATRICE DE JUSTICE - Tél : 04 90 55 76 08/09
 Mme Michèle WIELGOSZ-PITZINI
M. LE CURÉ - SAINT CHAMAS - Tél : 04 90 50 94 25
 Messe à Cornillon le samedi à 18h30
DÉCHETTERIE DE GRANS/CORNILLON
 Informations et renseignements : 
 06.24.57.02.71
 Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 
 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
 Le dimanche de 8h30 à 12h, 
 fermée les jours fériés
DÉPANNAGE EAU
 SEM Lambesc - Tél : 0 810 400 500
ÉCOLES
 Ecole Primaire - Tél : 04.90.50.42.93
 Ecole Maternelle - Tél : 04.90.50.43.13
GENDARMERIE
 Brigade de Lançon - Tél : 17 ou 04.90.42.92.22
MAIRIE - Tél : 04 90 50 45 91
 Horaires d’ouverture au public
 Accueil : du lundi au vendredi : 9h - 12h
 le mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
              le samedi : 9h - 12h
 Urbanisme : du lundi au vendredi : 9h - 12h
 Permanences en Mairie sur RDV
 Architecte : 1er mardi du mois
 La clé des âges : 2ème vendredi du mois 
MAISON DE LA SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
 Docteur François Yon
 Tél : 09.83.24.12.13 ou 06.61.94.75.27
 Consultations sans rendez-vous :
 Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
INFIRMIÈRES LIBÉRALES : 
 Pascale GARNIER, Eliette FOUCAL
  Tél : 04.90.50.48.10 ou 06.12.21.91.82
KINESITHÉRAPEUTE :
 Sandrine SAUVAGE-CASANOVA 
 Tél : 06.85.02.40.85
OSTÉOPATHE :
 Laurence CALATAYUD 
 Tél : 06.62.20.11.22
PROFESSIONS DE LA SANTÉ
INFIRMIÈRE LIBÉRALE : 
 Marion RASTOLDO -Tél : 06.46.42.77.22
HYPNO THÉRAPEUTHE :
Marina GILIBERTI - Tél : 06 50 10 63 07
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
 Tél : 04.90.50.41.40
OFFICE DE TOURISME - Tél : 04.90.50.43.17
POMPIERS GRANS - Tél : 18 ou 04.90.55.96.99
POMPIERS SALON - Tél : 18 ou 04.90.42.38.88
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
 Informations et renseignements : 
 0800 800 424  (appel gratuit depuis un poste fixe).
TRANSPORTS
TRANSPORT À LA DEMANDE :
 « Allô le Bus » - Tél : 04.42.77.07.07
TRANSPORTS SCOLAIRES :
 Transazur - Tél : 04.90.53.06.79 Pu
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Bloc-Notes

Mariage RIBOLDI Matthieu & MEREU Emilie

Mariage KANEL Benjamin & BOUSSENOT Justine

Mariage AILLAUD Jean-Marc & ARAUJO DE LIMA Lucienel


