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CHÈRES CORNILLONNAISES, 
CHERS CORNILLONNAIS,
Le bel été Cornillonnais !
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu organiser des festivités et 
passer avec vous de très bons moments : la fête du rosé pour commencer puis 
se sont enchainés, la fête du village, l’apéritif de la mairie où les élus ont pu 
échanger avec les Cornillonnais, le splendide feu d’artifi ce, le concert magique 
de Charles Pasi, une soirée du  festival de piano de la Roque d’Anth éron et 
pour fi nir avec le magnifi que concert de l’orchestre philarmonique Provence 
Méditerranée. 

Parallèlement à tout cela, les grands travaux continuent leur cours, le 
projet de la nouvelle école a été défi nitivement adopté ainsi que celui de 
l’agrandissement de la médiath èque. 

L’Offi  ce du tourisme et de la culture sera bientôt dans ses nouveaux locaux, 
face à l’église sur la place Franck Chesneau et les nouvelles toilettes en forme 
de borie se terminent sur la place des Aires (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite). 

A savoir que tout ceci se réalise sans l’aide de l’état qui continue à se 
désengager des communes, comme je l’ai expliqué dans la gazette de juin : 
suppression de la Dotation Générale de Fonctionnement, de la Dotation de 
Solidarité Rurale… malgré les promesses du Président Macron qui dit que l’Etat 
diminue les impôts, supprime la taxe d’habitation… mais se rattrape d’autre 
part en supprimant les aides aux collectivités. 

Permettez que je rappelle encore ici que l’Etat, en donnant des aides aux 
collectivités permettent à celles-ci de s’occuper des tâches normalement 
dévolues à l’Etat (état civil, fonctionnement de l’école, etc.). 

Dans le corps de la gazette, je vous donnerai également de plus amples 
explications pour vous aider à lire votre feuille d’impôts concernant la 
taxe foncière. 

Et maintenant, la rentrée : elle se passe  bien ! Dimanche dernier,  les 
Cornillonnais se sont retrouvés, plus nombreux que d’habitude, pour la fête 
des associations et ont pu découvrir les nouvelles propositions et plannings de 
nos dynamiques associations. 

À l’école une nouvelle classe a été ouverte, elle a été équipée totalement 
durant l’été (c’est un eff ort important pour la commune qui fi nance cela 
uniquement sur le budget communal). Cela permet d’avoir des classes moins 
chargées, ce qui est positif pour la réussite scolaire des enfants Cornillonnais. 

J’espère dans la prochaine gazette pouvoir vous présenter l’intégralité du projet 
de la nouvelle école avec son parking souterrain ainsi que l’agrandissement de 
la médiath èque. 

Je vous souhaite une bonne reprise dans vos activités et une belle fi n d’été.

Très cordialement

Daniel Gagnon
Maire de Cornillon-Confoux

Vice Président de la Métropole 
Aix Marseille Provence
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Permettez que je rappelle encore ici que l’Etat, en donnant des aides aux 
collectivités permettent à celles-ci de s’occuper des tâches normalement 
dévolues à l’Etat (état civil, fonctionnement de l’école, etc.). 

Dans le corps de la gazette, je vous donnerai également de plus amples 
explications pour vous aider à lire votre feuille d’impôts concernant la 

Et maintenant, la rentrée : elle se passe  bien ! Dimanche dernier,  les 
Cornillonnais se sont retrouvés, plus nombreux que d’habitude, pour la fête 
des associations et ont pu découvrir les nouvelles propositions et plannings de 
nos dynamiques associations. 

À l’école une nouvelle classe a été ouverte, elle a été équipée totalement 
durant l’été (c’est un eff ort important pour la commune qui fi nance cela 
uniquement sur le budget communal). Cela permet d’avoir des classes moins 
chargées, ce qui est positif pour la réussite scolaire des enfants Cornillonnais. 

J’espère dans la prochaine gazette pouvoir vous présenter l’intégralité du projet 
de la nouvelle école avec son parking souterrain ainsi que l’agrandissement de 
la médiath èque. 

Je vous souhaite une bonne reprise dans vos activités et une belle fi n d’été.

Très cordialement
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C’est le moment où les propriétaires reçoivent à payer les 
taxes foncières. 
Il est important que je vous donne des explications à ce sujet 
mais tout d’abord, un petit « coup de gueule » à propos de 
la suppression de la taxe d’habitation ! 

Supprimer la taxe d’habitation revient à ce que les locataires 
ne participent plus au fi nancement de la vie communale. 
Seuls les propriétaires qui paient donc la taxe foncière le font. 
Pourquoi  une mesure aussi injuste ? Tout le monde utilise 
les services et aménagements communaux, il me semble 
normal que tout le monde participe à leur fi nancement… 
pourquoi diviser de la sorte les citoyens d’un même pays ?

Passons à la taxe foncière. Sur la feuille d’impôts de 2020  
il y avait une colonne « commune » (dans laquelle fi gurait 
le chiff re de 8%, taux voté par le conseil municipal) et une 
colonne « département » (y fi gurait 15.05 %).
En 2021,  il n’y a plus qu’une colonne « commune » dans 
laquelle fi gure 23,05 % et  la colonne du département a 
disparu. Il ne s’agit pas d’une augmentation du prélèvement 
de la commune, mais d’une fusion des deux prélèvements 
(8 + 15.05 = 23.05 %) ; L’Etat justifi e ces mesures en disant 
que la commune va percevoir la part du département pour 
compenser la perte des taxes d’habitation. 

On est dans la fumisterie la plus totale, cette mesure va 
aff aiblir fi nancièrement le département qui ne pourra plus 
venir en aide aux communes par le biais des subventions 
comme il a pu le faire jusqu’à présent. Cela va déboucher sur 
le rejet de nos demandes d’aides pour les grands chantiers 
ou travaux… Et inéluctablement entrainer une hausse de 
l’impôt local. 

Il aurait été « normal » que l’Etat compense la taxe 
d’habitation, recette primordiale des communes, par 
une somme prélevée sur le budget de l’Etat… mais ça ne 
viendrait pas à l’idée de l’Etat de faire des économies sur 
son fonctionnement afi n de prendre en charge le versement 
de l’équivalent de la taxe d’habitation aux communes au 
lieu de le faire supporter au département. 

Passons maintenant à la colonne « taxe des ordures 
ménagères » (TOM) et « Taxe GEMAPI » (qui est une 
nouvelle taxe créée par le précédent gouvernement dont 
faisait partie le Président Macron pour fi nancer l’entretien 
des infrastructures des cours d’eau - cette taxe est perçue 
par la Métropole et va fortement augmenter dans les années 
à venir). 

Aujourd’hui, la TOM ne peut plus être fi xée par la commune 
mais est fi xée par la Métropole et, dans un délai raisonnable, 
elle doit devenir identique pour toutes les communes de la 
Métropole.

Jusqu’alors, à Cornillon, la TOM était très faible, les 
Cornillonnais payaient le vrai « coût » du service engagé 
sur leur commune. Par contre, à Marseille et dans d’autres 
villes importantes de la Métropole, elle était plus élevée. 
Donc chaque année, les Cornillonnais vont voir augmenter 
leur taxe jusqu’à ce que l’ajustement soit fait à la moyenne 
métropolitaine… en deux mots, vous payez, en plus du 
vôtre, le service de ramassage des ordures de Marseille !

" Mes chers concitoyens, vous avez 
bien compris, qu’aujourd’hui, nous, les 
maires, nous ne sommes plus maîtres 

de la gestion de nos fi nances, que ce soit 
dans le fonctionnement comme dans 

l’investissement ".

L’Etat a créé des structures (Métropole, etc.) qu’il ne veut 
pas ou n’a pas les moyens de fi nancer et donc il n’a pas 
d’autre choix que de puiser dans vos poches !

FISCALITÉ LOCALE, FISCALITÉ COMMUNALE 
(TAXE FONCIÈRE BÂTIE, TAXE D’HABITATION)

DÉMÉNAGEMENT
DU CENTRE DES IMPOTS
Depuis le 1er septembre 2021, l'activité de la trésorerie 
de Salon de Provence, 375 rue des Canesteu, sera 
transférée vers :
• le service de gestion comptable (SGC) d’Arles (ex-
trésorerie) situé 3 boulevard Victor Hugo à Arles 
• la Trésorerie d'Aix-en-Provence Établissements 
Hospitaliers située Avenue des Tamaris à Aix-en-
Provence.

La trésorerie de Salon-de-Provence sera donc 
défi nitivement fermée au public qui pourra alors 
s'adresser au SGC d'Arles pour toute question relevant 
du secteur public local communal (paiement des factures 
de cantines, crèches…) ou à la Trésorerie d'Aix-en-
Provence Établissements Hospitaliers en ce qui concerne 
les factures hospitalières. 

Pour ces factures, vous avez la possibilité de payer : 
• en ligne sur payfi p.gouv.fr (ou le site indiqué sur la facture)
• chez un buraliste agréé : liste consultable sur impots.gouv.fr

Enfi n, des points de contact France Services implantés 
dans le département délivrent une off re de proximité pour 
vous accompagner dans vos démarches administratives 
et fi scales : liste à retrouver sur  https://www.economie.
gouv.fr/particuliers/france-services
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LA MÉDIATHÈQUE S’AGRANDIT :  
PLUS DE PLACE POUR LA LECTURE… SANS POUSSER LES MURS

Depuis sa construction en 2006, la 
médiathèque de Cornillon-Confoux ne 
cesse d’attirer de nouveaux lecteurs, 
sans compter les visiteurs qui viennent 
admirer l’architecture d’un si grand et 
bel édifice pour une commune comme 
la nôtre. 

Il faut ajouter les nombreuses animations 
mises en place par le personnel de la 
médiathèque à l’attention du public mais 
aussi des enfants de l’école du village.

En plus de l’espace lecture et de médiation 
culturelle à proprement parler, le bâtiment 
est partagé par l’office de tourisme et de 
la culture de Cornillon, qui occupe la salle 
d’exposition. Et même si la cohabitation 
s’est toujours très bien passée, il était 
temps de rendre à la médiathèque sa salle 
d’exposition pour en faire un espace plus 
grand, plus aéré et plus fonctionnel pour 
le public.

C’est après avoir racheté 
la petite maison sur la 

place Franck Chesneau, 
que la mairie a décidé de la 

réhabiliter et la réaménager 
pour y installer le futur office 

de tourisme.

Ce prochain déménagement va permettre 
à la métropole Aix-Marseille Provence, 
propriétaire de la médiathèque, 
d’entreprendre des gros travaux pour 
réaménager le rez-de-chaussée du 
bâtiment mais surtout en fermer le toit-
terrasse pour créer une salle d’activité qui 
sera dédiée aux réunions, conférences et 
aux ateliers artistiques et culturels.

Ces travaux permettront aux personnes 
à mobilité réduite (P.M.R.) d’accéder 
à l’étage, grâce à la modification 
de l’ascenseur dont la cage sera 
intégralement en parois de verres. 

Le réseau intercommunal des médiathèques se modernise
Depuis le 14 septembre, le système RFID (Radio Fréquence Identification) 
sera opérationnel sur les médiathèques du territoire. Une technologie 
plus actuelle qui va permettre aux 20 000 adhérents d’emprunter leurs 
documents en toute autonomie.

C’est donc la technologie Bibliothéca qui a été retenue par le territoire 
Istres-Ouest Provence pour automatiser le système de prêt et de retour, 
l’identification des documents, ainsi que leur protection dans 6 de ses 
7 médiathèques (Entressen devant très prochainement connaître des 
travaux de rénovation). Aussi, depuis le mois d’avril les équipes s’affairent 
à cette mutation : encodage des 210 000 documents, installation des 
portiques et consoles, tests sur les automates, formation du personnel, 
tout est fin prêt pour que les adhérents puissent profiter des avantages 
de cette nouvelle technologie.

« La RFID aura un double impact positif pour les usagers », explique 
François Bernardini, président du Conseil de territoire, « les transactions 
seront plus rapides, plus fluides, mais surtout, le service public va gagner 
en qualité, puisque nos 86 bibliothécaires seront plus disponibles pour se 
consacrer à l’accueil, au conseil auprès de nos adhérents, à l’animation et 
à la médiation. Tout ce qui constitue au final leur cœur de métier. C’est en 
ce sens que leurs taches ont été redéfinies. »

Ce sont donc au total 8 portiques antivol et 15 automates de prêt et retour 
qui équipent désormais les 6 médiathèques du territoire : Istres, Miramas, 
Fos- sur-Mer, Port-Saint-Louis-du- Rhône, Grans et Cornillon -Confoux. 
Disposé es dans l’espace public, les bornes self-service fonctionnent de 
manière intuitive. Équipées d’écran tactiles, elles offrent aux adhérents de 
pouvoir emprunter et retourner leurs documents en toute autonomie et 
confidentialité.

Bornes retour 24h/24
Une autre attente forte des usagers 
consistait à avoir la possibilité de rendre 
leurs emprunts en dehors des heures 
et jours d’ouverture. Des boîtes retour 
24h/24 sont donc désormais accessibles 
sur les parvis des médiathèques, à 
l’exception de celles d'Entressen et 
d’Istres qui en bénéficieront de manière 
intégrée, en façade des bâtiments, 
dans les nouveaux équipements, dont 
l’ouverture est prévue pour fin 2023, 
début 2024.

« Nous poserons la première pierre de la 
nouvelle médiathèque d’Istres avant la fin de l’année » souligne François 
Bernardini, et « ce sera pour moi l’occasion de vous présenter ce projet 
qui s’annonce exceptionnel. »

Pour toute information complémentaire ou pour une visite du dispositif, 
contacter Sancia Chassagne au 06 15 42 64 13
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Depuis le mois de novembre dernier, le Territoire 
d’Istres Ouest Provence a mis en place sur les 6 
communes le Pass’Rénov Habitat pour une durée de 3 
ans. L’ensemble de la commune de Cornillon-Confoux 
est concerné par ce dispositif. 

Le nouveau programme « Pass’Rénov Habitat » : un 
accompagnement complet et des aides fi nancières 
dédiées.

Dans le cadre de ce programme et sous certaines 
conditions (*), les propriétaires privés se voient proposer 
gratuitement, un accompagnement complet de leur 
projet par une équipe de professionnels :

Technique : un diagnostic du logement est réalisé 
préalablement puis des préconisations et une estimation des 
travaux sont faites

Financier : le plan de fi nancement comprenant les aides 
mobilisables sous forme de subventions et d’éventuels 
avantages fi scaux est présenté de manière claire pour aider 
les propriétaires à prendre leur décision.

Administratif : le montage, la transmission et le suivi des 
demandes de fi nancements mis en place par le programme 
est en grande partie pris en charge par l’équipe d’animation 
du bureau d’étude CITEMETRIE. 

À terme, il est prévu de rénover 350 logements minimum 
sur l’ensemble du territoire d’Istres Ouest Provence. A ce 
jour et depuis le mois de novembre 50 contacts ont été 
recensés sur l’ensemble du territoire.
Les aides fi nancières peuvent atteindre 25 à 80 % du 
coût des travaux sous certaines conditions. Elles sont 
cumulables avec des avantages fi scaux.

Le « Pass’Rénov Habitat » vise en priorité :
• le traitement des logements indignes ou dégradés, pour 
permettre à tous d’habiter dans des conditions décentes ;
• la lutte contre la précarité énergétique, pour apporter plus 
de confort et réduire les charges de chauff age ou d’eau ;
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, par la 
réalisation de travaux (parfois très simples) pour permette 
aux personnes âgées ou handicapées de rester dans leur 
logement;
• l’amélioration des logements destinés à être loués à loyer 
maîtrisé qui contribue à la valorisation des biens ;
• la remise sur le marché de logements vacants, car un 
logement vide est un logement qui ne profi te à personne.

RAPPEL : POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE FOYER, 
PENSEZ AU PASS’RENOV HABITAT

CONTACTEZ LE 04 42 11 28 67
DIRECTION POLITIQUE DE L’HABITAT, TRIGANCE 4, ALLÉE DE LA PASSE PIERRE, 13800 ISTRES

WWW.OUESTPROVENCE.FR

BÉNÉFICIEZ D’AIDES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
AMÉLIORER

ISOLER

ADAPTER

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

(*) Les principales conditions d’éligibilité au dispositif sont : 
- le logement doit être occupé par le propriétaire ou un locataire à titre de 
résidence principale
- le logement doit avoir plus de 15 ans
- les aides sont octroyées aux propriétaires qui occupent leur logement 
sous conditions de ressources 
   (exemple : 1 personne seule = 19 074€ ; couple + 1 enfant à charge 
=33 547 € de revenus fi scaux de référence)
- les aides à destination des propriétaires bailleurs sont fonction du niveau 
de loyer consenti après travaux.

Renseignez-vous dès à présent en 
contactant le : 

04 42 11 28 67 
pass-renovhabitat@ampmetropole.fr



Comme chaque année, un colis est off ert aux personnes 
ayant 75 ans ou plus cette année (nées avant 1946).

Par ailleurs, le CCAS souhaite également apporter une 
marque de soutien et de réconfort aux personnes âgées 
de 70 ans et plus percevant des ressources modestes en 
leur off rant le colis de Noel. Les personnes titulaires de 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) 
seront invitées à se faire inscrire en mairie, munies des 
documents suivants : copie de la taxe d’habitation, avis de 
non-imposition sur le revenu.

Tous les bénéfi ciaires doivent se présenter en mairie 
pour s’inscrire avant le 15 octobre 2021.

Les colis seront distribués aux intéressés durant la première 
quinzaine de décembre.

Le Pôle Infos seniors, dispositif du Conseil départemental, est 
un lieu ressource pour vous ainsi que pour votre entourage, 
pour répondre à vos demandes et trouver les solutions les 
plus adaptées pour votre quotidien en matière de : 

Vie sociale et culturelle :
loisirs, activité physique adaptée...

Maintien au domicile :
aide au ménage, portage de repas, adaptation logement...

Accès aux soins :
kiné, infi rmier, consultations spécialisées…

Accompagnement spécialisé :
accueil de jour, aide aux aidants…

Accès aux droits :
protection juridique, fi nancement des aides…

Nouveau lieu de vie :
résidence autonomie, EHPAD…

Pôle infos seniors :
39, Rue Saint François, 13300 Salon de Pce
04 90 44 13 17 - clic.alliage@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi).

Proximité, facilité, rapidité
Afi n de répondre au mieux à vos besoins, le Pôle Infos 
seniors tiendra une permanence dans la commune de 
Cornillon :
Lundi 8 novembre dès 9h
Salle de réunion de l’Oppidum

Pour prendre un rendez-vous, merci de téléphoner 
en mairie - 04 90 50 45 91

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :  
UN NOËL UN PEU EN AVANCE POUR NOS AINÉS

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ? 

PÔLE INFOS SENIORS
PAYS SALONAIS

Permanence à CORNILLON-CONFOUX
lundi 8 novembre 2021 à partir de 9h

Sur rendez-vous uniquement au 04.90.50.45.91

PERSONNE DU BEL-AGE, AIDANTS 
ET PROFESSIONNELS

LA VIE DE LA COMMUNE
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Février 1963 : En ce temps-là (et je vous parle d’un 
temps que les moins de ….ans n’ont certainement pas dû 
connaitre), une jeune fille avec des couettes prénommée 
Sheila chantait gaiement « donne-moi ta main et prends la 
mienne, la cloche a sonné ça signifie, la rue est à nous, que 
la joie vienne, mais oui, mais oui, l’école est finie »

Ce jeudi 3 septembre 2021, même si on a pu voir des 
couettes dans les cheveux de certaines filles, l’ambiance 
était un peu moins joyeuse et gaie qu’en fin d’année scolaire 
et le refrain de Sheila aurait pu facilement se terminer par 
« …la cloche a sonné, l’école a repris »

Cette année, malgré un protocole sanitaire toujours en 
vigueur, la rentrée s’est bien passée. Mais comme chaque 
année depuis que les rentrées scolaires existent, on a 
pu croiser quelques enfants avec pour les uns de larges 
sourires et le plaisir de retrouver les copains qu’on n’a pas 
vus de l’été, et pour les autres, notamment les plus jeunes, 
des yeux brillants, légèrement gonflés par de petites larmes 
versées en cachette et qu’on s'empresse (d’essayer) de 
cacher.

Étrangement, chez les parents, on pouvait observer le même 
phénomène : certains étaient tristes de voir leur bout-de-
chou faire la première rentrée, et pour d’autres, on pouvait 
croire que la fin des vacances était (enfin) arrivée. Mais qu’on 
ne s’y trompe pas : la vie n’est qu’éternel recommencement 
et l’année prochaine, ce sera la même chose…

Sur demande de Madame Galline, la directrice de l’école 
et grâce à l’intervention de monsieur le maire, la rentrée 
2021/2022 se fera avec une classe supplémentaire.

En effet, au regard des effectifs scolaires en augmentation 
régulière et afin de permettre aux enfants cornillonnais 
de travailler dans des conditions encore meilleures (moins 
d’enfants par classe), une nouvelle classe a été ouverte 
dans le groupe scolaire Igor Mitoraj.

Cette nouvelle classe a été aménagée dans l’ancienne 
salle informatique grâce à l’implication de l’ensemble 
du personnel municipal : les services techniques se sont 
d’abord attelés à débarrasser intégralement la salle de 
son mobilier et du matériel informatique (ordinateurs, 
écrans, photocopieuses) et tout ce qui n’était pas utile 
à une classe. C’est ensuite l’équipe d’entretien qui a 
pris le relais pour faire un premier passage de propreté 
et permettre aux services techniques de réaménager la 
salle en classe avec bureaux, chaises, tableau, espaces 
de rangement avent le dernier gros « coup de torchon ». 
Tout a été nettoyé, lavé, frotté, désinfecté et était prêt à 
accueillir la nouvelle maitresse Madame Bologna et ses 
élèves.

Les enfants n’auront pas d’excuse pour donner le 
maximum et bien travailler.

RENTRÉE SCOLAIRE : C’EST REPARTI !! A L’ÉCOLE ON SAIT FAIRE MIEUX…
AVEC PEU

La maternelle en attente des tout-petits

Les premiers enfants patientent la nouvelle salle de classe

Accueil par Mr Le Maire, la directrice 
et une maîtresse



Une banque dont il ne nous est pas possible de donner 
le nom (ndlr : initiales connues, C.A.) avait, en son temps, 
un slogan qui disait : « le bon sens en action ». Ce conseil 
devrait s’appliquer à toutes les personnes qui déposent 
leurs ordures ménagères dans les bacs verts prévus à cet 
eff et. Malheureusement, encore trop de personnes ont pris 
la mauvaise habitude de jeter leurs sacs d’ordures dans le 
premier bac vert qu’elles voient, quitte à le faire déborder, 
sans avoir « le bon sens » de vérifi er si le bac d’à côté est 
vide. Certaines personnes vont même jusqu'à les laisser à 
même le sol devant ce même premier bac. Et on ne parlera 
pas de celles qui jettent leurs ordures sans les enfermer dans 
des sacs hermétiques, comme cela est prescrit par le service 
de collecte de la régie.

Ce constat peut paraitre exagéré mais il n’en n’est rien 
et les désagréments qui en découlent sont nombreux et 
variés : les sacs posés à même le sol sont éventrés par les 
chats, les chiens, etc. (voir photos). On vous laisse imaginer 
le (triste) spectacle qui en résulte et on passera sur les 
odeurs nauséabondes qui s’en dégagent et incommodent 
les riverains. On pourrait penser, comme certains le disent 
à voix basse, que les agents communaux « n’ont qu’à faire 
le nécessaire pour nettoyer ces espaces ». Le personnel 
technique est bien entendu mobilisé lorsqu’il n’est plus 
possible d’attendre mais ce travail se fait au détriment de 
leurs missions « régulières » de nettoyage du village (centre 
et hameaux), d’entretien des espaces verts, de l’école et de 
la maternelle, etc., etc.
Chacun(e) doit de nouveau se mettre en action avec « bon 
sens » et prendre conscience de la nécessité du bon geste 
à adopter pour que notre quotidien soit le plus agréable 
possible et que le bien vivre ensemble ne soit pas simplement 
qu’un slogan de plus.

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses 
arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies 
publiques et privées. Ceci afi n :
• Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons (pensez notamment 
aux mamans avec poussettes et enfants en bas âge)
• Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple 
les feux et panneaux de signalisation, en diminuant la visibilité 
dans une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir 
risquant de faire chuter un passant).

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si 
un accident survenait.
Autre élément important : les branches ne doivent pas 
toucher les conducteurs aériens d’électricité, de téléphonie, et 
l’éclairage public.
En cas de non-respect de de la réglementation, le maire peut 
rédiger un procès-verbal en qualité d’offi  cier de police judiciaire, 
sous la direction du procureur de la République (article 12 du 
Code de procédure pénale).

ORDURES MÉNAGÈRES : LE BON SENS EN ACTION

TAILLE DES HAIES : RAPPEL À L’ORDRE (ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 170/2020 DU 24 SEPTEMBRE 2020)

LA VIE DE LA COMMUNE
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Il est rappelé que la commune dispose de points 
d’apport volontaire pour le papier et le verre, 
répartis un peu partout sur la commune. (voir le 
plan ci-contre). Vous pouvez même y déposer, 
après les avoir pliés, vos petits cartons.
Et pour celles et ceux qui auraient des cartons de 
taille plus important, un container spécial est installé 
derrière la salle Pièle, route de Pont de Rhaud.

Autre fl éau constaté : les dépôts sauvages (restes 
de chantiers, mobilier de déménagement, etc.) de 
plus en plus nombreux. Pour enrayer cette spirale, 
la commune a pris un arrêté (n°165/2021) qui lui 
permet de sanctionner les infractions constatées.

Il est enfi n rappelé qu’une personne prise en train 
de déposer ses ordures ménagères ailleurs que 
dans les bacs à ordures (encore plus quand ceux-
ci ne sont pas pleins) peuvent s’exposer à une 
amende pouvant aller jusqu’à 150€.
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Cette manifestation organisée par l’Office du tourisme et la 
Mairie pour célébrer le vin, a ouvert samedi dernier la saison 
estivale du village avec plusieurs centaines de visiteurs. 
Ce fût, encore d’avantage cette année, afin d’apprécier le 
plaisir d’être ensemble tout en dégustant la production de 
plus de 20 exposants. Pour les vins, des coteaux d’Aix et 
des Côtes de Provence bien sûr, mais aussi des vins du 
Gard, des côtes du Rhône, des Châteauneuf-du-Pape, des 
Médoc ont offert aux amateurs de vin toute une palette de 
saveurs et la pétillante Clairette de Die son côté festif et 
rafraîchissant. 
Les producteurs locaux ont quant à eux fait honneur à la 
gastronomie issue du terroir en proposant des fromages, 
de la charcuterie, des tapenades, du pain artisanal, de quoi 
dîner sur le pouce avec un verre de vin choisi. Certains ont 
préféré se restaurer dans les établissements du village ou 
auprès des foodtrucks tandis que 220 personnes ont cédé 
à l’appel du traditionnel porcelet grillé. Tout cela au son de 
reprises anglosaxonnes assurées par un groupe de jeunes 
musiciens très applaudi : SHINY Z qui a su faire chanter et 
danser un public enthousiasmé.

Comme chaque année, les 
visiteurs ont voté pour la 
cave ou le domaine qu’ils 
ont préféré. Le prix du public 
2021 a ainsi été remporté 
par la cave coopérative « les 
Vignerons de Mistral » qui a 
reçu une coupe des mains de 
Jacqueline HERVY, Présidente 
de l’Office de Tourisme.

Tous les exposants ont quitté les lieux 
satisfaits de l’ambiance et de leurs 

nouveaux clients, et plus particulièrement 
encore, ceux qui ne connaissaient pas 

le village et qui ont affirmé revenir l’an 
prochain avec plaisir.

Organisées par l’Office du Tourisme et la Mairie, à partir 
de vendredi 16 juillet dès 18h, les fêtes votives ont mis le 
village en effervescence. 

En tout premier, les enfants ont profité des manèges et 
des attractions installés place des Aires. Un peu plus tard, 
les adultes ont rempli les terrasses des restaurants et les 
tables situées près des foodtrucks, le tout en musique 
avec le groupe No Limit qui a proposé de très bonnes 
interprétations des Rolling Stones, des Beatles etc… 
entraînant le public à danser sur la place Franck Chesneau. 
L’éclairage sur l’Eglise, le Beffroi et les maisons de pierre, 
les lumières sur le panorama de l’Etang de Berre ont 
apporté un supplément de magie à cette belle soirée.

Le 17 juillet, c’est le groupe Eric Ferrari qui a enflammé 
le village avec un spectacle très abouti pendant plus de 
deux heures sur la place Jo Deluy. Cette prestation devait 
être suivie par le feu d’artifice qui n’a pas pu avoir lieu, 
le vent étant encore très présent. Le maire a décidé de 
le reporter au lendemain, les prévisions météorologiques 
étant plus favorables. La fête a donc joué les prolongations 
jusqu’au dimanche soir où le groupe No Limit a assuré un 
nouveau concert et à 22h30 le très attendu feu d’artifice 
a été tiré du bas du village, dans le champ gracieusement 
mis à disposition de la maire par son propriétaire, monsieur 
Dossetto. 

FETE DU ROSE 9ÈME EDITION FETE VOTIVES : TROIS JOURS PLEINS

LE DOSSIER



Cette année, en raison du contexte sanitaire ne permettant 
pas aux salles de spectacles d’accueillir du public en 
nombre, le Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence 
a proposé une rediffusion d’opéras aux villages qui le 
souhaitaient. Cornillon-confoux s’est aussitôt manifesté 
pour être sélectionné et a été retenu.

Pour faire plaisir aux amateurs et passionnés d’opéra, 
L’office du Tourisme et de la culture de la commune 
a donc choisi de diffuser vendredi 23 juillet en différé à 
l’Oppidum, « Les noces de Figaro » enregistrées en direct à 
Aix en Provence le 11 juillet.

Une trentaine de spectateurs ont ainsi pu découvrir une 
version contemporaine de cet opéra écrit par l’illustre 
Mozart, inspiré de la comédie de Beaumarchais « Le 
Mariage de Figaro », interprété par un plateau vocal de 
grande qualité.

Au travers de l’histoire du problématique 
mariage de Figaro, Mozart délivre un 

message humaniste qui plaide en faveur du 
droit d’aimer, quelques soient les situations 

sociales et les âges de la vie.

Lotte de Beer, qui a mis en scène le spectacle, ajoute au 
sujet un côté burlesque autour de péripéties scéniques 
hilarantes. Derrière cet humour décapant, elle ose et impose 
un parti délibérément féministe, entièrement d’actualité, 
qui pose aux générations suivantes la question de savoir si 
elles sauront inventer un monde plus égalitaire.

FESTIVAL D’ART LYRIQUE 
D’AIX-EN-PROVENCE, VENDREDI 
23 JUILLET : LES NOCES DE FIGARO

Les très nombreux spectateurs ont pu 
apprécier et applaudir depuis le Baou ce 

moment de plaisir durant lequel le ciel 
s’embrase de multiples couleurs.

Entre temps, le dimanche à 11h30, la Mairie avait offert à ses 
administrés son traditionnel apéritif, ouvert par le discours 
du Maire qui a exprimé sa satisfaction d’être au contact de 
ses administrés après une période sanitaire peu propice aux 
occasions de se retrouver. Il a énuméré les grands projets 
du village, en particulier la nouvelle école et son parking 
souterrain, le nouvel Office du Tourisme en plein centre du 
village… 

Il s’est félicité de la situation des Cornillonnais qui n’ont 
quasiment pas été touchés par la pandémie et a clôturé son 
discours en souhaitant à tous un bel été.
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Samedi 28 août, l’Orchestre Philharmonique Provence 
Méditerranée (OPPM) a proposé un magnifique concert de 
musique russe intitulé « L’âme russe for ever » avec des 
œuvres d’Alexandre Borodine : symphonie 2 en si mineur 
dite « Epique » et de Tchaïkovski : Capriccio Italien et Valse 
du Lac des Cygnes.

C’est la troisième année consécutive que l’OPPM 
vient à Cornillon-Confoux dans le cadre d’une tournée 
Métropolitaine initiée par le maire Daniel Gagnon, Vice-
Président de la Métropole, délégué à la culture. 

Ce concert rassemble chaque année plusieurs centaines 
de personnes et samedi encore malgré les contraintes 
sanitaires, l’Office du Tourisme avait enregistré plus de 400 
réservations.

Même si les rafales de vent soulevaient les partitions et 
les pupitres, les 60 musiciens sous la direction de Jacques 
Chalmeau ont réalisé une prestation parfaite. Le public 
totalement conquis, à l’issue du concert, a longuement 
applaudi debout l’ensemble de l’orchestre. 

Jacques Chalmeau a exprimé son plaisir 
d’être à Cornillon où les membres de son 
orchestre et lui-même sont à chaque fois 

bien accueillis par un public toujours 
très chaleureux.

Toujours sous les rafales de vent, à la fin du spectacle, 
les bénévoles de l’Office du Tourisme ainsi que des 
élus ont plié et rangé les quelque 400 chaises qui se 
seraient probablement renversées sans leur intervention 
bienveillante.

28 AOÛT : OPPM,  
UN CONCERT TRES APPLAUDI

C’est sur la place Franck Chesneau, adossée au mur de 
l’Eglise et face au magnifique panorama sur l’Etang de Berre, 
que la scène a été installée dimanche 8 août pour le concert 
des Ensembles en Résidence de La Roque-d’Anthéron. 
Le Quatuor Magenta a interprété des œuvres de Felix 
Mendelssohn et Maurice Ravel. 

Sur scène, de jeunes musiciens 
très talentueux ont fait preuve d’une grande 
maturité et ont offert un moment magique 

aux quelques 200 spectateurs présents venus 
des quatre coins du département 

pour les écouter.

Organisée par le Département et en partenariat avec l’Office 
du Tourisme et la Mairie,  Cornillon-Confoux faisait partie 
des neuf villages retenus pour la tournée « des routes de 
Provence ».

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO 
LA ROQUE D’ANTHERON, 
DIMANCHE 8 AOÛT : UN CONCERT 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE TRES 
APPLAUDI



Avec une soixantaine de stands pour le vide-greniers et une 
dizaine d’associations, les rues et places du village se sont 
animées toute la journée du dimanche 5 septembre pour 
le plus grand bonheur des visiteurs enchantés de chiner 
dans les ruelles pavées, sous un soleil radieux prolongeant 
les plaisirs de l’été.

Grâce aux bénévoles de l’Office de Tourisme enthousiastes 
et efficaces et l’assistance logistique des services techniques 
municipaux, tous les exposants ont trouvé place et ont pu 
s’installer sans encombre.

Au final, ce fut une belle journée qui invitait à la flânerie et 
à la chasse aux trésors.

Samedi 11 septembre, à l’Oppidum, une 
centaine des personnes ont assisté à un 
concert intitulé « Vingt Lieux sur la Mer » 
dans le cadre de la Rentrée des Chœurs 
organisé par MUSICATREIZE dans sept villes 
et villages des Bouches-du-Rhône ; une 
série de concerts durant le week-end afin 
de redonner vie à l’Art vocal et soutenir les 
ensembles professionnels et amateurs.

En première partie, l’ensemble L’Albizzia 
dirigé par Benoît Dumon a proposé un 
concert « champêtre » de musiques 
anciennes, mêlant chants Renaissance et 
baroques.

En deuxième partie, l’ensemble 
Créations dirigé par le chef de chœur 
coréen YeoMyoung Lim, a interprété  
" Zigeunerlieder " de Johannes Brahms puis 
des partitions appartenant à un répertoire 
choral contemporain avec Ola Gjielo " Ubi 
Caritas "  et Fabien Barcelo " Angele Dei ".

D’un très bon niveau, les deux ensembles 
ont été largement ovationnés par un public 
enchanté.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS & 
VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

LA RENTREE DES CHŒURS 
A L’OPPIDUM
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CONCERT CHARLES PASI

Cet été encore, Cornillon-Confoux a reçu le Festival Jazz des 
Cinq Continents avec cette année, Charles Pasi, un artiste de 
renom dans le monde du jazz, qui s’est déjà produit dans les 
plus grands festivals.

Cela fait maintenant 15 ans que Charles Pasi, chanteur et 
musicien français, déroule sa carrière dans le monde du 
jazz avec une réputation de crooner / harmoniciste prodige 
forgée en studio, sur la scène française et internationale aux 
côtés de Jack Johnson, Jeff  Beck, Maceo Parker, Ben Harper, 
Archie Shepp, Grand Corps Malade et Zaz. Une centaine de 
dates à travers le monde, Chine, Tunisie, Pays-Bas, Turquie, 
La Réunion, l’île Maurice… Finaliste de l’International Blues 
Challenge de Memphis, il assure les premières parties de Neil 
Young puis signe chez Blue Note en 2015. Il y a 4 ans sortait 
"Brick", premier album de l’harmoniciste chez le label Blue 
Note. 

Depuis Charles est reparti aux quatre coins du monde jouer 
sa musique. Zebra est le second disque de Charles Pasi pour 
le label Blue Note. Un disque composé sur deux ans pendant 
la tournée pour Brick entre Istanbul, Paris, Casablanca, New 
York.

S’inscrivant comme l’une des étoiles contemporaines du jazz 
et comme un digne héritier de Tony Bennett, d’Al Jarreau 
ou de Curtis Stigers, personne ne résiste à sa voix profonde, 
chaude et moderne, qui rhabille tous les standards de la 
musique. 

En concert à Cornillon-Confoux 
le 30 juillet, Charles Pasi et ses musiciens ont 
interprété plusieurs titres de l’album Zebra 

devant plus de 400 personnes totalement 
médusées par des harmonies qui touchent la 

perfection dans un mélange de Jazz, Blues, 
Soul et Reggae.

Après un rappel sonore, dans un jeu de chaises musicales 
le chanteur et les musiciens ont échangé leurs places pour 
fi nir tous à la batterie dans un ryth me endiablé sous des 
applaudissements sans fi n. Un vrai moment de bonheur.



Samedi 4 septembre, 1 mois jour pour jour après le 
début de ses J.O., devant les marches de la mairie, 
sous un soleil radieux, la municipalité de Cornillon-
Confoux et l’Office de Tourisme avaient rendez-vous 
avec Mathilde GROS.

À seulement 22 ans, Mathilde fait preuve de beaucoup 
de maturité dans son analyse post J.O. de Tokyo : les 
difficultés rencontrées, les points à améliorer pour l’avenir, 
… car son objectif c’est Paris 2024.

La déception de ne rien ramener à la maison est grande 
mais sa rage de vaincre est encore plus forte ! Pour les J.O. 
de Paris 2024, elle vise la médaille …. D’or ! Pourquoi pas ?

Et pour y arriver, elle travaille déjà sur son projet sportif 
pour mettre toutes les chances de son côté.

Jusque-là, toutes les compétitions (la première était la 
coupe des nations de cyclisme sur piste à Cali, Colombie 
du 9 au 12 sept. 2021*) seront l’occasion pour Mathilde 
de faire des tests, pour repousser ses limites et progresser.

Ravie de son retour au village et fière de son parcours, la 
commune a tenu à lui offrir le panneau de la FAN ZONE. 
Un moment émouvant qui a conduit Mathilde à remercier 
les organisateurs mais aussi tous les gens qui sont venus la 
soutenir ou qui étaient derrière leur écran. Régulièrement 
en contact avec sa famille, cet engouement pendant les 
J.O. de Tokyo lui a donné de la force malgré la distance.

Tellement heureuse de ce cadeau, Mathilde a choisi de 
l’installer dans sa salle de sport personnelle où elle pourra 
en profiter au quotidien.

Cette sportive au talent indéniable est aussi une femme 
solaire et accessible qui garde la tête sur les épaules.
En piste pour Paris 2024 !

* résultats : Mathilde a remporté deux médailles d’argent, l’une au contre 
la montre et l’autre au sprint 500m départ arrêté. Au keirin, elle réalise 
une belle 6ème place

CA S’EST PASSÉ
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Après des premiers Jeux Olympiques 
très instructifs, Mathilde GROS, 
cycliste sur piste, est de retour dans 
son village pour un rendez-vous sous 
le signe des remerciements et de 
l’analyse avec en ligne de mire les 
J.O. de Paris 2024 ! Retour sur ces 
dernières semaines…

Ça y est, mercredi 4 août, Mathilde, notre 
athlète cornillonnaise débute la compétition 
sur les épreuves de keirin et de vitesse.

Pour soutenir sa sportive, la municipalité et 
l’Office de Tourisme - avec le concours de 
ses parents – avaient mis en place une Fan 
Zone dans la salle de l’Oppidum. Tous les 
matins du 4 au 7 août, les fans de Mathilde 
et du sport se  sont réunis avec un rituel 
bien établi : petit déjeuner à l’Oppidum, 
partage des émotions passées-présentes, 
espoir pour l’épreuve à venir.

Le 1er jour de compétition, les supporters 
ont eu le plaisir de recevoir le maillot spécial 
J.O. à l’effigie de Mathilde ainsi qu’une carte 
dédicacée et un drapeau.

Mathilde se qualifiera brillamment pour 
les 1/8 de finales de keirin le mercredi 
mais n’ira malheureusement pas plus loin. 
Mais la compétition n’est pas terminée ! 
Il reste encore les épreuves de vitesse 
dès le lendemain. Déterminée, vendredi 
6, Mathilde entame les épreuves de sprint 
en battant son record personnel – détenant 
même, pendant un temps, le record 
olympique. Un beau présage pour la suite !

Mais notre incroyable athlète doit s’incliner 
en 1/4 de finales pour 0.001 de seconde 
derrière la hongkongaise Lee Wai-Sze (qui 
remportera la médaille de bronze).

Quelle aventure pour Mathilde.

Les supporters ont pu mesurer leur chance 
de partager ces moments exceptionnels 
avec ses parents, sa sœur, son frère. 
Pendant ces 4 jours, même si les épreuves 
étaient individuelles, cette aventure a été 
collective !

MATHILDE GROS AUX J.O. DE TOKYO : 
QUELLE AVENTURE !
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LES TRAVAUX D'ÉTÉ

BARRIÈRES DE 
SÉCURITÉ

Suite à de nombreuses plaintes de 
cornillonnais et après avoir constaté 
d’importantes dégradations des 
chemins communaux et des secteurs 
boisés causés par le comportement 
irresponsable et dangereux de 
pilotes de motos, quads qui roulent 
« n’importe comment » et trop vite 
dans des espaces qui leur sont 
interdits, la mairie a décidé d’installer 
des barrières de sécurité à proximité 
du pont camarguais et au bout de la 
voie aurélienne.

Ces barrières ont été disposées 
sur des terrains communaux et en 
aucun cas sur des terrains privés. 
Toutefois, certaines personnes mal 
intentionnées ont déjà cassé l’une 
de ces barrières. La commune ne 
compte pas en rester là et elle a 
aussitôt porté plainte auprès du 
procureur de la République.

Pour éviter que cela se reproduise, 
il a été acté que des caméras de 
vidéo protection dites « caméra 
chasseurs » seront prochainement 
installées aux abords des lieux 
d’implantation de ces barrières pour 
capter et enregistrer les images de 
ceux qui commettent ces infractions.

Pendant que certains profitent de l’été pour prendre des congés (…mérités) et 
partent en vacances (les chanceux !), d’autres restent mobilisés sur le terrain pour 
faire les travaux d’entretien et de rénovation nécessaires dans la commune.

Le coût total pour l'ensemble de ces travaux s'est élevé à 447 251 €.

18

Chaussée trottoir voie aurelienne

Mur route de Saint chamas

Pose poteau bois - Mas des aires

Table de pique-nique

Gouttieres services techniques

Route de Saint Chamas - Goudron

Chemin de la Garenne

Chemin cros de l'amandier
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ASSOCIATIONS

BMX CORNILLON-CONFOUX 

MUSICADANSE

Retour sur les compétitions

• Week-end du 27 et 28 juin : 
coupe de France à frontignan
2 pilotes de Cornillon étaient inscrits.

Catégorie 25/29 ans : Victor Pointin a 
fait une course quasi parfaite les deux 
jours malgré une chute dans le premier 
virage en tête et une chute collective le 
deuxième jour dans le premier virage.

Catégorie 30 ans et plus : Tristan 
Pasquet a quant à lui réussi à se qualifi er 
pour les demi-fi nales.
A ce jour, ils sont tous les deux qualifi és 
pour les worlds à Papendal*. 

• Week-end du 3 et 4 juillet : première 
manche du challenge france sud est à 
st marcellin en forez.

6 pilotes du club ont fait le déplacement.
Lysia Colas et Nath an Lamy n'ont pas su 
sortir des manches qualifi catives mais 
Thibaut Brugier se qualifi e jusqu' en 1/8 
de fi nale.
Nicolas Gravil s'arrêtera en demie fi nale.
David Colas : qualifi e pour la fi nale avec 
une 8eme place en cruiser 40/44 ans.
Fred Rumebe : qualifi é aussi en fi nale 
avec une 4eme place en cruiser 40/44 
ans, 7ème place en fi nale des 30 ans 
et plus. Il se qualifi e pour les worlds à 
Papendal*.

• Week-end du 27 et 28 aout : Coupe 
de France à Mont Saint Eusebe 

Victor Pointin champion de France dans 
la catégorie des 25/29 après une très 
belle course devant des pilotes plus 
expérimentés.

À ce jour, nous avons trois pilotes du 
BMX club Cornillon qualifi e pour les 
championnats du monde.

Encore félicitations à tous les pilotes 
d’avoir représenté les couleurs du club. 
Sportivement

* (en raison de la crise sanitaire, la compétition 
qui devait se tenait à papendal a été annulée)

Avec une superbe audition de fi n d’année (photo ci-jointe)  et 
un stage de piano bien dynamique, l’association Musicadanse 
a fi ni l’année 2020/2021 en beauté. 

Nous sommes prêts pour la nouvelle aventure avec plein de 
projets musicaux, à bientôt ! 

Audition de fi n d’année 
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POUR LES INSCRIPTIONS 
www.bmx-cornillon.com ou Bmx 
Club CORNILLON (13) (page 
publique ne nécessitant pas l’ouverture 
de compte Facebook.) 

Pour tous renseignements, merci 
de consulter les sites et/ou nous 
contacter : 
Mail : bmxcornillon13@gmail.com
PRESIDENT : 
Bruno LAMY - 06 74 59 49 11 
SECRETAIRE :
Jennifer PERIGORD  - 06 47 01 01 33
(joignable à partir de 18h30).

L’ASSOCIATION MUSICADANSE
musicadanse@free.de
Facebook & Instagram 
musicadansecornillon 
06 22 07 59 80  /  06 27 26 81 63
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MAIRIE - Tél : 04 90 50 45 91
Horaires d’ouverture au public
Accueil : du lundi au samedi : 9h - 12h
le mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Urbanisme : du lundi au vendredi : 9h - 12h
La clé des âges : 2ème vendredi du mois 
Police Municipale - Tél : 06 74 43 39 51

AGENCE POSTALE 
Tél : 04 90 50 44 21
Du lundi au samedi de 9h à 12h

ÉCOLES
Ecole Primaire - Tél : 04 90 50 42 93
Ecole Maternelle - Tél : 04 90 50 43 13

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 90 50 43 17

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél : 04 90 50 41 40

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

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Informations et renseignements : 
0800 800 424  (appel gratuit depuis un poste fi xe).

TRANSPORTS
TRANSPORT À LA DEMANDE :
« Allô le Bus » - Tél : 04 42 77 07 07

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Transazur - Tél : 04 90 53 06 79

GENDARMERIE
Brigade de Lançon
Tél : 17 ou 04 90 42 92 22

POMPIERS GRANS
Tél : 18 ou 04 90 55 96 99

POMPIERS SALON
Tél : 18 ou 04 90 42 38 88

BLOCK’EVASION - ESCALADE

ASSOCIATIONS ET ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES DE CORNILLON-CONFOUX

L’association « Block’Evasion », régie par la loi 1901, 
est une association à but non lucratif, elle vit grâce à ses 
adhérents. Elle a été créée en Octobre 2019 et depuis ne 
cesse d’évoluer et de se diversifi er dans ses propositions 
d’activités en extérieur.

Parce que l’escalade est une école de vie extraordinaire, 
cette association a plusieurs objectifs dans l’évolution de ses 
pratiquants :
• Renforcer les liens entre les adhérents
• Développer la confi ance 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

Les cours se déroulent principalement à l’Oppidum sur la 
structure artifi cielle d’escalade, lieu idéal pour acquérir les 
bases de ce sport sans aucune contrainte météorologique. 
Nous proposons également des sorties pour une escalade en 
extérieur dès que la météo le permet et dès que les gestes 
fondamentaux de sécurité sont correctement assimilés. Des 

sorties exceptionnelles avec participation sont également 
proposées tout au long de l’année.
Les cours enfants, accessibles à partir de 8 ans, sont proposés 
par tranche d’âge : les 8/10 ans  (primaire) et les 11/14 ans 
(collège). Les enfants du primaire peuvent être récupérés à 
la sortie de l’école. Les nouveaux pratiquants sont conviés 
à une séance d’essai qui permet à l’enfant de confi rmer son 
intérêt pour l’escalade et au moniteur de juger leur aptitude 
à la pratique de cette activité, l'escalade étant un sport à 
risque qui nécessite une grande discipline et un respect des 
règles de sécurité.

Les cours se dérouleront :
• Enfants (8/10) 1er groupe : jeudi de 16h45 à 18h
• Enfants (8/10) 2ème groupe : vendredi de 16h45 à 18h
• Ados (11/14) 3ème groupe : jeudi de 18h à 19h15
• Adultes – tous niveaux : lundi de 20h à 21h30

20

La cotisation annuelle (licence et assurance incluses) 
est de 230€ pour les enfants et 245€ pour les adultes. 

Pour contacter l’association : 
blockevasion13@gmail.com

BMX Cornillon
Pratique du BMX Race, 

discipline première du BMX et discipline 
Olympique depuis 2008. Sport ouvert 
à tous, garçons ou fi lles à partir de 6 ans, 
disposant d’un BMX et de l’équipement de 
sécurité obligatoire. Compétition accessible 
de 6 à 40 ans (sans obligation).

Cours : 
• Mercredi : 14h-16h :  jusqu’à 10 ans
et 16h-18h :  >10 ans
• Samedi 10h-12h : tout public

Président - David COLAS : 06 74 29 53 54
Secrétaire - Mikaël PIOL : 06 22 16 92 02
bmxcornillon13@gmail.com

Ecuries de Riboulam
Du niveau débutant (dès 4 
ans) au niveau Pro :

• Ecole d'équitation affi  liée Fédération 
Française d'Equitation
• Pensions et 1/2 pensions, cheval et poney 
en box ou paddock
• Stages en période de vacances scolaires
• Compétitions tous niveaux CCE, CSO
• Travail des chevaux
Cours mercredi et samedi toute la journée. 
Possibilité de cours en semaine.

04 90 50 43 27
ecuriesriboulam@hotmail.com

Block’Evasion
Block’Evasion propose des 
cours d’escalade et des 

activités de plein air pour les adultes et les 
enfants (à partir de 8 ans - enfants nés en 
2013). Les cours d’escalade se déroulent 
principalement à l’Oppidum sur la structure 
artifi cielle d’escalade et des sorties en 
extérieur sont régulièrement proposées 

Les cours à l’Oppidum se déroulent :
• Enfants (8/10) - jeudis de 16h45 à 18h
• Enfants (8/10) - lundi de 16h45 à 18h – en 
cours de création
• Ados (10/14) - jeudis de 18h à 19h15
• Adultes - lundis de 20h à 21h30
blockevasion13@gmail.com 
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DÉPANNAGE EAU
SEM Lambesc - Tél : 09 69 39 40 50

M. LE CURÉ - SAINT CHAMAS
Tél : 04 90 50 94 25
Messe à Cornillon le samedi à 18h30

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 Triff aut 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 DE L'ORATOIRE
Tél : 04 90 50 49 74
RESTAURANT DU CAMPING LA PINEDE
Tél :  04 84 88 53 82

CONCILIATRICE DE JUSTICE
Tél : 04 90 55 76 08/09
Mme Michèle WIELGOSZ-PITZINI

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
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

PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ
INFIRMIÈRE LIBÉRALE : 
Marion RASTOLDO -Tél : 06 46 42 77 22

COACH DE VIE/MASSEUSE ÉNERGÉTIQUE :
Manon GUIGNOUX - Tél : 06 95 23 02 63

ASSOCIATIONS

CSCC
Le Club Sportif Culturel de Cornillon-
Confoux propose des cours de pilates, 
fi tness, stretching et yoga.

Cours :
• PILATES : mardi 11h30 - 12h30 (OPPIDUM)
• CARDIO-RENFORCEMENT MUSCULAIRE :  
jeudi 8h45 - 9h45 (mas des aires - 1er étage)
• STRETCHING : jeudi 9h45 - 10h45 
(mas des aires - 1er étage)
• YOGA : lundi 9h30-11h 
(mas des aires - 1er étage)

Contact :
Cath erine FUCILE : 06 26 66 64 88
cath erine.fucile@wanadoo.fr 
Sylvie DESSAUCE : 06 22 51 88 52
sdessauce727@aol.com

Shankari Yoga
Cours : 
Lundi 18h-20h
Mercredi 19h-21h30

Christine MAILLIET
06 64 76 68 64
chrismad@hotmail.fr
  

Musicadanse 
L’association vous propose des 
cours particuliers de piano. 

Contact :
Jean-Michel RENAUD : 06 22 07 59 80
Eriko RENAUD : 06 27 26 81 63
musicadanse@free.fr

Musicadanse 
L’association vous propose des cours 
particuliers de piano. 

Contact :
Jean-Michel RENAUD : 06 22 07 59 80
Eriko RENAUD : 06 27 26 81 63
musicadanse@free.fr

Shaolin Kung Fu de Cornillon
Le style de Kung fu enseigné à Cornillon, 
fait partie des styles anciens. C'est donc, 
essentiellement un art de self-défense. 
Il s'adresse autant aux dames qu'aux 
messieurs. L'apprentissage du maniement 
des armes traditionnelles fait partie de la 
découverte, puisque l’arme, pour les vieux 
Maîtres chinois, ce n'est que le prolongement 
de la main;

Cours :
Enfants confi rmés : 
mardi et vendredi 17h30-18h15
Ados-adultes : 
mardi et vendredi 18h15-19h30

Président : Hubert DECOSSE - 06 95 69 26 98
hub.decos@gmail.com
Caroline BOFI : 06 69 06 26 67

Tennis Club
2 courts complètement rénovés
Adhésion pour jouer en loisir ou 
possibilité de faire des Tournois 

départementaux par équipes, tournois 
internes, initiation pour les plus jeunes, 
cours enfants et adultes.

Cours :
Enfants : lundi 16h30-19h
Adultes :  lundi 19h-20h30 et samedi 
9h-12h avec 2 groupes

Contact :
Président - Antoine COLOMB : 06 14 82 18 52
Secrétaire - Olivier ADYNS : 06 80 88 80 58
tennisclubcornillon@gmail.com

La Compagnie des Trois 
Canailles
La Compagnie s'investit pour 
sensibiliser et développer la 

pratique du th éâtre auprès des adultes, 
avec des ateliers réguliers qui se concluent, 
le plus souvent, par une restitution publique.

Contact : 
Président - Benjamin IGOUT : 06 19 55 64 80
benny@ciedestroiscanailles.fr

Ouvre les mains
Cette association a pour objet 
de venir en aide à la population 
népalaise par diff érentes 

actions menées localement.
Celles-ci visent notamment à favoriser 
le fi nancement de petites créations 
d'entreprises, afi n d'aider la population la 
plus défavorisées et soutenir matériellement 
l'éducation des enfants sans distinction de 
caste ou de niveau social.

Contact : 
Pauline FOURNIER : 06 86 34 06 38
ouvrelesmains@gmail.com  

Club de loisirs du 3ème âge
Association dédiée aux personnes du 3ème 
qui souhaitent partager de bons moments 
ensemble : jeux de cartes, pétanque, jeux 
de société, … suivis d'un goûter.

Jeudi à partir de 14h 
à la salle du Mas des Aires

Contact : 
Annie BERTRAND : 04 90 50 46 11

ARAC
Association Républicaine des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre, des 
Combattants pour l'Amitié, la Solidarité, la 
Mémoire, l'Antifascisme et la Paix.

Contact :
Président : M. André Gravier :
04 90 50 41 55 ou 06 79 10 24 99



JOIES & PEINES

NAISSANCE
Charlie JAMEN ............................................................................13 juin 2021
Makayla TRAORE ......................................................................24 juin 2021
Léana ALLAIN .............................................................................25 juin 2021
Raphaël MARQUAILLE ....................................................... 26 juillet 2021
Marceau LEMAIRE ..................................................................14 août 2021

DÉCÈS
Antoine René TOMASINI ................................................... 23 juillet 2021
Christiane Andrée RENOIR .................................................14 août 2021
Jean-Claude Louis BOUCHEREAU................... 16 septembre 2021

MARIAGES

BAPTÊME CIVIL

Michèle CAVALLI & Sylvian BEDUER ..............................26 juin 2021

Léona WAXIN ...........................................................................31 juillet 2021
Mylo MEBS ..................................................................................21 août 2021

Maïté AUMONT & David WAXIN ........................................7 août 2021

Sophie PIQUEMAL & Manuel BAEZA ............. 17 septembre 2021
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DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 27 NOVEMBRE
Exposition BRICE GARCIN « Des Rives » 
Oppidum - Exposition photographique 
Vernissage mardi 28 septembre, à 18h30
"Observer, comprendre, partager, ont été 
les moteurs d’un voyage autour du monde 
que l'artiste a envisagé comme une 
approche de l’Ailleurs et de l’Autre dans 
son authenticité culturelle et personnelle, 
en tâchant d’en fixer la singularité, et de 
souligner une beauté jusque-là inconnue. "  
Exposition ouverte, du mercredi au 
samedi de 14h à 17h30
Visite avec médiation sur RDV 
au 06 46 23 89 63 

SAMEDI 2 OCTOBRE, 18H 
Samedi Classiques
Oppidum - Ouverture de la 12ème saison
Concert à 6 mains, 3 pianistes
Entre ébène et ivoire 6 mains féminines 
s’unissent en un cœur pour vous faire 
cheminer à travers les époques. Florence 
Lavaurs, Valérie Adjadj et Eriko Renaud 
vous proposent un programme qui part 
du classique et emmène jusqu’au jazz et 
tango. Bach, Rachmaninov, Bizet ...

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

MERCREDI 6 OCTOBRE 
DE 14H À 18H
Atelier « La qualité de l’air » avec 
l’association « 8 vies pour la planète »
Médiathèque
Dans le cadre de la Fête de la science, la 
science est à l’honneur à la médiathèque ! 
Apprenez à utiliser un capteur de particules 
fines pour tester la qualité de l’air. Vous 
pourrez ainsi comparer le ressenti de 
la pollution (odeurs, fumée, …) avec 
des mesures réelles. À partir de 6 ans. 

Sur inscription auprès des 
médiathécaires au 04 90 50 41 40
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour 
les personnes à partir de 18 ans.

DIMANCHE 10 OCTOBRE, 15H
GLOBE STORY
Oppidum - Comédie burlesque 
Une comédie en cinéma muet 
EL PERRO AZUL (Espagne) 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Réservation obligatoire sur 
www.scenesetcines.fr ou à l’Espace 
culturel Robert Hossein à Grans 
(04 90 55 71 53)

MERCREDI 13 OCTOBRE, 16H
Rendez-vous des petits curieux
Médiathèque
« Lectures intergénérationnelles »
Viens lire avec un adulte le texte qui te 
plaira. Poésie, conte, recette, album ? 
C’est toi qui choisis et offres ta lecture.

Sur inscription auprès des 
médiathécaires au 04 90 50 41 40
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour 
les personnes à partir de 18 ans.

DU 15 AU 30 OCTOBRE
Exposition « Aux chimères »
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition proposée par l’Office de 
Tourisme. Les deux sœurs, Yasmine et 
Marina Blum présentent leurs œuvres 
(peintures, dessins, sculptures) et vous 
invitent à entrer dans le monde des 
chimères.
Rendez-vous avec les artistes : 
vendredi 15 octobre dès 18h

DIMANCHE 31 OCTOBRE, 18H
Halloween : le Mas des Aires 
devient le Manoir de Sir Lostghost
Compagnie des 3 canailles
« Savez-vous qu'à Cornillon-Confoux 
avant l'hôpital Psychiatrique, c'était un 
manoir appartenant à un Anglais Sir 
Lostghost ? Non ? Alors venez visiter 
ce lieu à la fois magique et mystérieux. 
Peut-être que lors de votre visite vous 
allez faire des rencontres spéciales ou... » 

SAMEDI 6 NOVEMBRE, 18H
Samedis Classiques
Oppidum - Concert spécial
Trio instrumental de jazz - Jazz latino

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

MERCREDI 17 NOVEMBRE, 
DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 
17H30
Rendez-vous des petits curieux
Médiathèque - Atelier « les feuilles 
d’automne »
Viens réaliser un tableau avec des feuilles 
d’automne. Libère ton imagination grâce à 
la sélection d’albums qui te sera proposée. 
À partir de 5 ans.
Sur inscription auprès des
médiathécaires au 04 90 50 41 40
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour 
les personnes à partir de 18 ans.

MERCREDI 17 NOVEMBRE, 
15H30
BOUM MON BŒUF
Oppidum - Concert conté 
LA RODA – DUO LUZI NASCIMIENTO

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Réservation obligatoire sur 
www.scenesetcines.fr ou à l’Espace 
culturel Robert Hossein à Grans 
(04 90 55 71 53)

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 18 
DÉCEMBRE 
Exposition « Hommage à Malika »
Salle d’exposition de la Médiathèque
Exposition proposée par l’Office de 
Tourisme
Malika, notre artiste cornillonnaise joyeuse 
et solaire s’en est allée. Ses filles lui rendent 
hommage en exposant ses œuvres 
colorées, enfantines, bienveillantes, …. 
pleine d’humanité.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 17H
13ème édition du Grand Loto de 
l’Office de Tourisme
Espace Pièle
5 Parties + 1 super partie + 1 partie 
enfant. De très beaux lots à remporter.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE, 
20H30
INGRID GRAZIANI
Oppidum - Humour - Du ring à la scène 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Réservation obligatoire sur 
www.scenesetcines.fr ou à l’Espace 
culturel Robert Hossein à Grans 
(04 90 55 71 53)

SAMEDI 18 DÉCEMBRE, 20H30
Concert de musique de chambre 
de la Philharmonie Provence 
Méditerranée sous la direction de 
Jacques CHALMEAU
Oppidum - GRATUIT 
Programme et réservation obligatoire 
sur www.cornillonconfoux.fr

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

AGENDA
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Balade théâtrale (En extérieur)
SOUVENIRS DES COLLINES 
Cie Dans la cour des grands
Samedi 18 septembre 10h

Comédie burlesque
GLOBE STORY 
El Perro azul (Espagne)
Dimanche 10 octobre 15h

Concert conté
BOUM MON BŒUF
La Roda – Duo Luzi Nascimento
Mercredi 17 novembre 15h30

Humour
INGRID GRAZIANI
Du ring à la scène
Vendredi 10 décembre 20h30

Théâtre d’objet
MAESTRO(S)
Cie Papier machins
Samedi 26 février 11h

Jazz club
ANA CARLA MAZA
Quartet Bahia
Jeudi 3 mars 20h30

Théâtre
L’ART D’ÊTRE 
GRAND-PÈRE
Ou le sourire de Jeanne
Samedi 26 mars 20h30

Musique
THE YELLBOWS
Epicurean blues
Dimanche 24 avril 11h30 & 14h30
En extérieur dans le cadre 
des Floralies

Jazz club
TRIO SIMON BOLZINGER
Ritmos queridos
Samedi 14 mai 20h30

+ 5
ans

+ 6
ans

CRÉATION

L’OPPIDUM | Cornillon-Confoux

Licence 3-1064783

04 90 55 71 53 | scenesetcines.fr


