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Au niveau des ressources humaines, notre directrice générale des services
fait valoir ses droits à la retraite. Nous sommes en train de recruter son
remplaçant. Les personnels contractuels, administratifs et scolaires, seront
maintenus (CDD) car les besoins sont flagrants et malgré le désengagement
de l’état, nous ferons face pour ne pas pénaliser les administrés et les
enfants.

Chères Cornillonnaises, chers Cornillonnais,
Vendredi 5 avril le Conseil municipal s’est réuni afin de voter le budget de
l’année 2019. Comme je l’avais annoncé au cours de la cérémonie des vœux,
ce budget va bénéficier de l’excellent travail que nous avons accompli ces
dix dernières années, notamment par la recherche de subventions diverses
et variées.
Tout d’abord, les impôts locaux resteront parmi les plus bas de
France. Je rappelle que nous les avons baissés de 50 % ces dix dernières
années et que la commune a toujours « zéro » dettes.
Sur le budget 2018, nous constatons un excédent qui aurait éventuellement
pu nous permettre de baisser encore les impôts locaux. Après réflexion,
nous avons estimé, dans une période où les services publics sont attaqués
par les baisses des dotations de l’Etat auprès des collectivités, qu’il
était préférable d’investir dans les services publics nécessaires à notre
population.
Nous pensons que l’avenir de Cornillon c’est sa jeunesse, donc nous
allons investir considérablement pour cette tranche d’âge. Pour l’école, le
budget de fonctionnement est augmenté d’environ 20 000€, le budget de
la restauration scolaire, passe de 49 000€ à 70 000€. Nous voulons nous
engager dans une démarche d’amélioration des repas, par une approche
diététique plus adaptée et plus équilibrée, une exigence de produits de
qualité. Nous souhaitons encourager le « circuit court », les producteurs
locaux et l’aspect éducatif lié à l’alimentation. Le changement de
prestataire fait l’objet d’un appel d’offre et nous espérons pouvoir obtenir
une prestation améliorée. Pour les adolescents, nous avons souhaité leur
offrir un espace ludique et sportif. Dans un premier temps, un city stade va
être installé à l’Espace Pièle sur lequel nos jeunes pourront jouer (volley,
hand-ball, basket, football…) et se retrouver.
D’autre part, le budget 2019 prévoit toute une liste de travaux sur la
commune (cf liste en pages intérieures). Les plus importants sont :
- l’adduction d’eau potable au hameau de Pont de Rhaud
- la rénovation et l’extension d’eau au niveau du chalet rose
- l’achèvement de la salle polyvalente
- l’extension de la vidéo protection sur de nouvelles parties de la commune,
etc.
Tout cela avec des finances ultra saines et toujours pas d’emprunt.

Pour les mois à venir, avec l’aide de l’Office du tourisme et de la culture,
nous avons concocté un programme festif et culturel tout à fait exceptionnel.
Cet été, les trois grands festivals de notre région sud - « Marseille jazz
festival des cinq continents », le « Festival d’art lyrique d’Aix en Provence »,
le « Festival piano de la Roque d’Anthéron » - seront présents à Cornillon,
avec, en point d’orgue, la soirée jazz du 10 juillet, soirée exceptionnelle par
la présence de trois immenses jazz men Nino Cinelu, Bireli Lagrene et Chis
Minh Doki: SOIREE PRESTIGIEUSE et GRATUITE dans le théâtre de verdure
de l’école. En mai, Robin Renucci viendra peut-être essuyer les plâtres de
notre nouvelle salle de spectacle si elle est terminée... mais j’en doute...
Dans le cas inverse, il se produira à l’Espace Piele. Pour les fêtes votives,
nous fêterons le 10ème feu d’artifice que le célèbre groupe d’artificiers du
Groupe F aura tiré à Cornillon. Pour cet anniversaire, le Groupe F a décidé
de se surpasser… nous ne sommes pas au bout de nos surprises ! Nous
devrions aussi inaugurer le samedi 20 juillet à 11h lors du traditionnel
apéritif des fêtes, notre nouvelle salle polyvalente ainsi que le city stade.
En attendant de vous voir pour ces manifestations, donnons-nous déjà
rendez-vous pour celles qui sont plus proches, les Floralies, le dimanche 28
avril, et la Fête du rosé et de la gastronomie, le samedi 22 juin, ainsi que
pour les élections européennes du dimanche 26 mai.
Toujours ravi d’avoir l’occasion de vous rencontrer et d’échanger discussions
et bons moments,
Cordialement
Daniel Gagnon
Maire de Cornillon-Confoux
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
en charge de la Culture et des équipements culturels
Détail architectural de la nouvelle
Salle Polyvalente
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Mathilde Gros

Budget

MATHILDE GROS, NOTRE CHAMPIONNE

Extrait du conseil municipal du 5 avril 2019

FINANCES : DETERMINATION DES TAUX DES 3 TAXES POUR 2019
Délibération n° 2019-05

La priorité et la volonté de l’équipe municipale majoritaire, reste le
maintien des taxes locales à un niveau faible. Pour rappel, les taux
ont baissé en 2015 et sont maintenus depuis 2016. Il est proposé
cette année encore de maintenir les taux d’imposition en 2019
comme l’an dernier.
M. le Maire précise qu’au niveau de la fiscalité, la commune de
Cornillon se situe au niveau des taux les plus bas au niveau national.
La réforme de la TH a impacté 243 foyers qui ont été exonérés de la
taxe d’habitation soit 39 % des contribuables.

Type d’impots

2019

Pour info : Taux moyens communaux 2018 au niveau :

Proposition

Départemental

National

Taxe d’habitation : TH

7,50%

33,17

24,54

Taxe Foncière (bâti) : TFB

8,00%

26,42

21,19

Taxe Foncière (non bâti) : TFNB

20,89%

43,93

49,67

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (3 absentions : J.Y. MEYERE, S. PIEL, A. DE JESSE) décide de fixer les 3 taux pour l’année
2019 comme suit : TH 7,50%, TFB 8%, TFNB 20,89%.

Portail famille
La commune s’est dotée d’un portail famille qui permettra dès la rentrée
de septembre 2019, l’inscription des enfants à la cantine scolaire et au
périscolaire directement en ligne. Le paiement se fera aussi en ligne via
le portail. Il n’y aura plus de vente de tickets.
Afin d’aider les familles dans la gestion des achats de tickets de cantine
et périscolaire pour finir cette année scolaire, le conseil municipal lors de
sa séance du 5 avril 2019, a décidé la vente des tickets à l’unité afin que
les familles puissent se procurer le nombre exact de tickets nécessaires
d’ici le 5 juillet.
Les agents de la mairie, Laura et Cécile, ont suivi une formation
sur le nouveau logiciel afin d’être opérationnelles, d’ici le mois de
juin, pour transmettre toutes les informations utiles à l’utilisation
du portail famille, à tous les utilisateurs.

M. le Maire, Mathilde Gros, 1er adjoint Francisque Teyssier et la dynamique grand-mère de Mathilde
Oui, elle les porte très haut les couleurs de Cornillon-Confoux, car sur son casque lorsqu’elle court, le nom de notre village est inscrit en lettres
majuscules !
Pour nos concitoyens qui ne la connaîtraient pas encore, Mathilde est une cycliste sur piste de 19 ans. C’est en 2014, alors qu’elle pratique le basket à
haut niveau, qu’elle est repérée pour sa puissance hors normes par le directeur du CREPS au moment où elle effectue un essai sur un vélo d’intérieur
dans le cadre de son entraînement.
Depuis, notre surdouée a collectionné les titres : En 2015, championne de France junior du 500 m. En 2016, aux championnats du monde junior, deux
titres en vitesse individuelle et sur 500 m. En 2017, trois titres européens en vitesse individuelle, sur 500 m et sur le keirin et médaille d’argent aux
championnats d’Europe élites de Berlin, Le 7 août 2018, elle devient championne d’Europe du keirin en s’imposant à Glasgow. En mars dernier, après
avoir décroché sa première médaille mondiale de bronze en vitesse, Mathilde termine sixième du keirin des Championnats du monde.
Son fulgurant parcours, le Maire et son premier adjoint ancien champion de France cycliste, l’avaient dès le début pressenti. Ils ont cru en cette belle
athlète solaire et tellement sympathique. D’ailleurs une convention est signée depuis plusieurs années avec la Mairie pour soutenir la championne.
Les jeux olympiques de Tokyo de 2020 approchent et un rêve se dessine : pouvoir la suivre sur un grand écran qui serait installé dans le village.
Bientôt, Mathilde nous fera l’honneur de rencontrer les Cornillonnais lors d’une séance de dédicace. Une occasion d’approcher et d’encourager celle
qui fait notre fierté.
Jacqueline HERVY
Prochaines dates à retenir :
- Jeux européens à Minsk (Biélorussie) dès le 21 juin
- Championnats d’Europe de cyclisme sur piste juniors
et espoirs à Gan (Belgique) dès le 9 juillet
- Championnats d’Europe Elite à Appeldoorn (Pays-Bas)
dès le 16 Octobre
- Manches de Coupe du Monde dès le 1er novembre
- Championnats du Monde à Berlin (Allemagne)
dès le 26 février
Pour suivre Mathilde GROS, rdv dans l’actualité sur
www.cornillonconfoux.fr
Médaille de bronze, Championnat du monde, mars 2019
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Borne SIMONE
La borne de recharge pour véhicule électrique située sur la commune (rue
des ferrages) est accessible depuis le 12 février 2019.
Pour accéder au service dénommé « larecharge » nous avons mis en place
une page internet dédiée :
https://alizecharge.com/fr/partenaires/larecharge/
Sur cette page web il est possible de s’abonner au réseau en créant un
compte et ainsi recevoir un badge d’accès permettant de déverrouiller les
bornes et lancer/arrêter la charge.
L’autre possibilité, offerte aux utilisateurs, est une application pour téléphone
mobile (alize charge). Elle offre les mêmes possibilités que le site internet.
D’autres fonctionnalités sont accessible via l’application tel que le guidage
jusqu’à la borne, les informations de disponibilités en temps réelle, ...
Toutes les indications d’accès au service sont également disponibles sur la
borne en plus des informations tarifaires et d’utilisation.
Un service client joignable par téléphone au 0 805 021 480 est également
disponible pour renseigner et/ou dépanner 7j/7 24h/24.

Borne de recharge pour véhicule électrique SIMONE

Environnement
LE DÉBROUSSAILLEMENT, UNE OBLIGATION LÉGALE
Le Département des Bouches-du-Rhône est soumis à un risque élevé d’incendie de forêt ; le débroussaillement est la principale mesure préventive à
mettre en place : il est donc règlementé par un arrêté préfectoral de 2014 qui précise les obligations des particuliers.
On entend par débroussaillements les opérations de réduction de la masse des végétaux combustibles dans le but de diminuer l’intensité et de limiter
la propagation des incendies. Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, n’ont pas pour objectif de faire disparaître l’état boisé
et ne visent ni une coupe rase ni un défrichement. Au contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des boisements en
place. Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu passe sans grand dommage et l’intervention des sapeurs-pompiers peut être alors concentrée
sur d’autres secteurs stratégiques pour la lutte active contre l’incendie.

Les 7 traitements indispensables
1. Supprimer tous les arbres et les branches à moins de 3
mètres de l’aplomb des murs de façade des maisons, c’est
mettre votre habitation à bonne distance de la végétation. Les haies
doivent subir le même traitement.
2. Eliminer les arbres morts ou dépérissant. Un peuplement trop
dense avec des arbres trop proches les uns des autres est souvent
synonyme de mortalité importante et d’un état sanitaire médicre
3. Elaguer les arbres. Supprimer toutes les branches basses
(souvent mortes) situées à moins de 2 mètres du sol.

5. Supprimer tous les arbustes sous les arbres à conserver
est vivement conseillé. D’une manière générale, arbres et arbustes
ne doivent pas occuper plus d’un tiers de la surface à débroussailler.
6. Ôter la litière sèche. (surtout dans les pinèdes) dans un rayon de
10 mètres autour de la maison.
7. Supprimer les plantes décoratives très inflammables qui
courent sur les façades ou les talus proches de la maison. Vous
devez être particulièrement vigilant sur les végétaux placés près des
ouvertures ou des éléments de charpente apparente.

4. Laisser au moins2 mètres entre chaque houppier des arbres
dans la zone des 50 mètres, c’est limiter les dangers du feu de
cime très puissant et toujours très destructeur.
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Hypno thérapeuthe
C’est dans les locaux rénovés de l’ancien presbytère que Marina Giliberti vient de s’installer afin de pratiquer l’hypno thérapie.
Ingénieur commercial chez Airbus depuis 2005, Marina a commencé à vouloir changer de cap à la naissance de son premier enfant.
En 2018, elle a suivi une formation de 10 mois à Aix-en-Provence. Marina précise bien que l’hypno thérapie ne se substitue pas en aucun cas
à la médecine mais qu’elle intervient plutôt en synergie avec celle-ci. Le cabinet est ouvert les lundis, jeudis et vendredis.

SECTEUR OUEST PROVENCE
COMBIEN COÛTE LE TRAJET ?

Tarifs applicables pour les services « Allô le bus »
et TAD/TGV (identiques à ceux du Réseau Ulysse) :

• Titre à l’unité (vente à bord, auprès du conducteur) : 1 E
(valable 2 heures)

Jardin partagé

• Gratuité pour les moins de 26 ans

Allô

OÙ RÉSERVER ?

Un numéro unique :

le bus

04 42 77 07 07
Etre à l’arrêt 2 minutes
avant le rendez-vous.
Merci d’avertir en cas d’annulation

TAD/TGV

• Abonnement dix trajets : 5,50 E

LE JARDIN PARTAGÉ REDÉMARRE !

VOTRE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE

• Abonnement dix trajets (tarif réduit*) : 4 E
• Abonnement mensuel âge d’or (pour les + de 60 ans) : 7,50 E

Quelle efficacité ! Les tours des arbres ont été nettoyés (merci aux
anonymes qui sont venus un autre jour faire une partie du travail !),
les bacs potagers et l’espace permaculture préparés à recevoir de
nouvelles semences. Chacun y a été de ses possibilités : qui transporte
la terre, qui saute sur le tas de branches pour l’aplatir, qui arrache les
mauvaises herbes et qui remonte les murs ! A l’heure de l’apéro le
jardin avait changé d’aspect et le mur du bancaou ne demande plus
qu’à être peaufiné ! (les volontaires peuvent s’y atteler quand ça leur
plait…).

• Abonnement annuel : 150 E

• Abonnement annuel âge d’or (pour les + de 60 ans) : 75 E
• Abonnement mensuel : 15 E

*Personnes à mobilité réduite (taux inférieur) à 80%, demandeurs
d’emploi inscrits au Pôle emploi (allocation supérieure ou égale
au SMIC mensuel brut). Gratuité (voir conditions en Boutique)

À partir de la validation, correspondance gratuite
sur le réseau pendant 2 heures.

« Allô le bus »
est un service de proximité
en complément des lignes du réseau Ulysse

Ne pas jeter sur la voie publique

C’est le printemps, la vie reprend… Au jardin partagé on a vu lundi
dernier s’activer grands et petits dans une ambiance conviviale et
travailleuse !

ÉDITION SEPTEMBRE 2017

Information, réservation :
04 42 77 07 07
www.ulyssereseau.fr - www.lepilote.com
Réseau de transport Ulysse

Petits et grands prennent plaisir à entretenir le jardin partagé

Au rendez-vous suivant, aux serres de Jean Marie Cometto, un groupe d’enfants (en vacances pourtant !) a semé toutes sortes de graines pour les
futures plantations. De son côté, Madame Saffaro s’active pour peindre les nouveaux affichages. Le 2 mai ce sont les enfants de l’école qui vont
commencer les plantations.

Document imprimé par l’imprimerie Vallière
certifiée PEFC™ (N° certificat : CH10/0810)
Demandez nos produits certifiés

Encres végétales.
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TAD/TGV

Allô

le bus

Si vous avez des dons à faire, vous pouvez les déposer devant les bacs en bois et vous pouvez venir aussi ce jour là planter avec eux. Ce
jardin est le jardin de tous, tout le monde y est le bienvenu, tant pour se poser que pour y donner un coup de main, tant pour arroser que pour récolter…
Chaque participation est précieuse et fait vivre ce projet fédérateur qui remplit de plaisir tous ceux qui s’en approche ! N’hésitez pas à venir voir,
participer... et Merci d’avance !

• Istres

• Miramas

• Fos

• Grans / Cornillon / Confoux

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
• Service ouvert à tout public.
• Réservation obligatoire.

Vente directe a « la serre »

www.lepilote.com

« Allô le bus »
est un service de transport à la demande
assurant la desserte des zones d’habitat diffus.
Choisissez votre trajet et votre horaire
en fonction de vos besoins.

• Principe de réservation 1 heure avant son voyage.

Prenez le TGV à Miramas et profitez du service TAD/TGV
pour vous rendre jusqu’à la gare SNCF de Miramas.
Le service TAD/TGV est ouvert à tout public disposant
d’un titre de transport Ulysse et client du TGV à la gare
SNCF de Miramas.
Ce service est disponible 7 jours/7 (sauf les jours fériés)
pour desservir les horaires du TGV direct, en provenance
et à destination de Paris Gare de Lyon.

• Tarification identique aux lignes régulières.
• Centrale de réservation pour optimiser les courses.
• Services accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
(principe de réservation 24h avant la course).

Ce service est disponible pour tout trajet desservant
un des arrêts du réseau Ulysse depuis ou vers la gare
SNCF de Miramas, aux horaires d’arrivée
ou de départ du TGV.

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
Le transport à la demande ne peut être réservé :

Angélique et Michaël Péralta, producteurs maraîchers écoresponsables vous proposeront leurs légumes en vente directe à
partir du 15 juin prochain.

• Si une ligne régulière passe à l’arrêt choisi à moins
de 30 minutes.
• En cas de desserte de l’établissement scolaire
par une ligne spécifique scolaire.
• Pas de réservation possible entre les communes,
à l’exception de Grans et Cornillon-Confoux où la liaison
est possible avec Miramas.

Vous trouverez, directement chez eux- 742 chemin de la coopérativeles mercredis de 16h à 19h et le samedi matin de nombreuses
variétés de tomates (14), de poivrons, d’aubergines, de courgettes,
d’oignons, de plantes aromatiques…
Pour une alimentation plus fraiche (légumes ramassés le jour même),
plus saine (culture raisonnée) et moins polluante (circuit court),
soutenons les dans leur projet et rendez-vous le 15 juin à la Serre
des Péralta ! (petit apéritif de bienvenue prévu vers 11h)
6
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Service fonctionnant du lundi au samedi de 6h15 à 20h00
(Première et dernière prise en charge client)

QUAND RÉSERVER ?

MODALITÉS DE RÉSERVATION :
Réservation par téléphone jusqu’à 3 jours ouvrables
avant le déplacement.
Lors de la réservation, bien préciser :
• Heure de départ ou d’arrivée du TGV.
• Date envisagée.
• Point de prise en charge ou de dépose souhaitée.
• Numéro de téléphone (obligatoire).
Deux jours avant la course (le lundi matin pour le mardi),
Vous recevrez un mail ou sms de confirmation
de votre réservation.

Du lundi au samedi de 7h à 19h.

3-vol-TAD-Ouest-Prov-juill-2017.indd 2
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Ça s’est passé

Samedi 26 janvier – Vœux
L’Espace Pièle était plein à l’occasion des vœux de M. le Maire

Ça s’est passé

Dimanche 3 février – Ski Orcières-Merlette
Une journée magnifique sous le soleil et dans la bonne humeur

Samedi 30 mars - Carnaval
Parents et enfants dansent au son de la batucada Voix Nomades

Samedi 30 mars - Carnaval
Le défilé bat son plein sur le baou du village

L’école de Cornillon a participé à un tournoi de pétanque inter école
organisé par l’Usep Saint Chamas. Il s’est déroulé sur les bords de
l’étang de Berre à Saint Chamas grâce à la participation de la mairie
et du club de boule local.
Cette manifestation rassemblait une trentaine d’équipes pour un
total de près de 180 joueurs.
Cette journée a vu le sacre d’une équipe mixte de l’école de Cornillon
qui a terminé à la première place, elle était composée de Mathias De
Faria Poyo, Lohan Beduer et Léa Blasco.
Les vainqueurs remettront leur titre en jeu dans un an ! En attendant
le trophée restera à Cornillon.

Les élèves de l’école de Cornillon champions de pétanque !
Exposition de photographies par M. Champollion
Vernissage de Denis Champollion le 2 mars

Exposition de dessins/peintures par Thomas SUSINI
du 30 mars au 13 avril - 30 mars, vernissage de M. Susini

La Chorale de Cornillon

Vendredi 22 mars – Soirée bénévoles
Une cinquantaine de personnes a partagé une belle soirée pleine de projets
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Les ateliers de la Médiathèque
Création de masques pour le carnaval – février 2019

Le cirque à Cornillon
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TRAVAUX PRÉVUS EN 2019
- Achèvement des travaux de la salle polyvalente
- Vidéo surveillance sur l’arrière de l’école primaire
et la façade de l’école maternelle.
- Réfection de l’église
- Acquisition de l’immeuble rue du pressoir
et aménagement du site

- Construction de deux logements sociaux
qui seront livrés fin juin
- Extension et rénovation du réseau Eau Potable
desservant le chalet rose
- Fin des travaux d’adduction d’Eau Potable à Pont de Rhaud
avec la pose d’une passerelle piétonne sur la Touloubre

- Création d’une piste coupe-feu DFCI à Pièle

- Changement de l’éclairage public par des LED (suppression des
lampes sodium faisant une économie de + 30 000 euros sur la
consommation et sur les abonnements)

- Acquisition du portail famille pour les inscriptions
à la cantine et au périscolaire par internet

- Réparation du mur du lavoir du village

- Aménagement d’un city stade qui sera livré mi-mai

- Mise en discrétion des bornes incendie dans le village

- Acquisition d’un piano mis à disposition à Musicadance
pour de grands concerts dans la salle polyvalente

- Plantation de deux nouveaux oliviers devant la mairie

- Aménagement du carrefour Grand Rue- jardin de Magali
avec un passage protégé pour les piétons
- Murs en pierres sèches RD 70
- Rénovation de l’ancienne épicerie qui sera terminée
d’ici la fin de l’année

Les travaux du City Stade avancent

- Enfouissement du réseau électrique dans la Grand Rue
- Enfouissement du réseau électrique à l’entrée du village
au niveau du camping
- Plantation de douze cyprès, ce qui portera à 45 le nombre
d’arbres plantés depuis le début du mandat.
- Mise en place d’une borne de chargement électrique
pour deux véhicules

Conduit château d’eau/village

Mise aux normes des regards Espace Pièle
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Réhabilitation de 2 logements

Rénovation ancienne épicerie

Les cyprès de Bienvenue à Cornillon

Habillage pierres mur proche de la Salle polyvalente
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Rénovation bas encadrement et 1ère marche escaliers Mairie

Mur d’escalade nouvelle salle polyvalente
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Les Associations
BMX

Il s’agissait de la 3eme manche PACA : le soleil était au rendez-vous, la piste venait d’être parée d’un
nouveau revêtement et les pilotes ont répondu présents : tous les ingrédients étaient réunis pour que
ce soit une belle fête du BMX!
Nous avons reçu 505 pilotes allant des pré-licenciés aux élites régionaux pour les 20“ et des cruisers
13/16 jusqu’au 45 ans et + pour les 24“. Environ trente clubs de la région étaient représentés et
même quelques clubs de la région Occitanie avaient fait le déplacement.
Suite à un problème technique cette manche initialement prévue à Vitrolles a été
délocalisée à Cornillon voilà 15 jours et c’est dans ce temps imparti que nous avons pris
en charge l’organisation de cet évènement : tous nos partenaires ont répondu présents
( LOXAM, LA CORNE D’ABONDANCE-BOUCHERIE AZZOUG, XTREM SPORTS, LA SPIRULINE DES
OLIVIERS, COACH’R ) et notamment la Mairie de Cornillon-Confoux avec son Service Technique qui
a réussi à nous livrer toutes les tables, bancs et barrières dont nous avions besoin.

Chauffage au sol nouvelle salle polyvalente

Création mur en pierre sèche

Affiche BMX mars 2019

Sur la piste de Cornillon-Confoux
Coupe PACA / 31 mars

CLUB SHAOLIN KUNG FU
Rénovation du mur école/Mairie

Rénovation du mur Baou

Moins d’un mois plus tard, le S.K.F.C va participer à L’OPEN DE FRANCE DE
KUNG FU qui se déroulera à Salon de Provence, au gymnase saint Côme.
Début de la compétition vers 9hOO du matin, le dimanche 5 mai 2019.
L’école s’engage en technique à mains nues, avec arme traditionnelle, en
individuel, et, par équipe. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous
pour vous faire part des résultats.

En plein entrainement sur la place des Aires, Cornillon-Confoux
Le Club SHAOLIN KUNG FU DE CORNILLON poursuit sa saison sportive,
le 6 avril, il a participé à un stage à Marseille, organisé au profit des
RESTAURANTS DU COEUR.

Rénovation eau de ville Impasse de la Ventarelle
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Extension réseaux d’eau de ville chalet Rose

Le S.K.F.C a été sollicité, et Hubert DECOSSE était un des 2 Experts qui est
intervenu, à titre bénévole, pour diriger ce stage gratuit pour les divers
participants. Il a simplement été fait appel à la générosité de ceux-ci. En
effet, ils ont offert aux Restos’ , de l’huile, des pâtes, des produits
d’hygiène, etc...

A la suite de la compétition, nous finaliserons la préparation aux passages
de grades de fin de saison. Quant aux grades, en juin dernier, Lohan
HERNANDEZ , Margot SAIT et, Ioen PERRIN ont pu obtenir la ceinture
noire F F K F A. Ioen, quant à lui a, en outre, passé le 1° Dan délégataire,
à Pertuis il a reçu les félicitations du jury. Il est donc ceinture noire dans
deux fédérations !
Un grand bravo aux trois jeunes candidats qui viennent rejoindre la
cinquantaine de ceintures noires formé par Hubert, actuellement le
Professeur de Kung Fu le plus ancien de France.
L’école d’Arts martiaux chinois de Cornillon s’approche doucement de
ses vingt années d’existence. Le bureau du S.K.F.C élabore le programme
de l’anniversaire, nous reviendrons sur le déroulement de l’événement
en temps opportun.
Dans l’attente, nous vous adressons, à toutes et à tous, nos salutations
sportives.
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Les Associations
Les Samedis Classiques

Les Manifestations
Conférence musicale
« Concertons-nous »

Du samedi 27 avril
au samedi 11 mai

Exposition « Hommage à la guerre
de 1939-1945 »
Salle d’exposition de la Médiathèque

Dimanche 28 avril - 26ème Floralies
A partir de 9h, Place Jo Deluy et parking des Aires

Samedi 11 mai - Robin Renucci « l’enfance à l’œuvre »
20h30, Espace Pièle
sur réservation auprès de Scènes et Cinés : 04 90 55 71 53

Pour mieux comprendre l’histoire de la musique et comment elle
influence les créateurs actuels, la Médiathèque propose dès 16h une
conférence musicale en lien avec le concert des Samedis Classiques

C’est en septembre 2017 que la compagnie de théâtre amateur, Compagnie
des Trois Canailles a été créée au sein de la commune de Cornillon-Confoux,
par trois canailles : Benjamin Igout (Président), Muriel Merat (Secrétaire)
et Sylvie Quellec (Vice-présidente). La collaboration avec la mairie de
Cornillon-Confoux leur ont permis de bénéficier d’une salle de répétition
et de les accompagner dans la présentation de spectacles culturels.

Non content de proposer des comédies aux Cornillonais et Cornillonaises
ainsi qu’aux amateurs de théâtre présents dans les festivals. Les membres
de la Compagnie ont également développé 2 spectacles de marionnettes
« Charlotte la marmotte rigolote » de Ann Rocard et « Au lit les affreux »
adapté du livre pour enfant d’Isabelle Bonameau, l’un d’eux présenté lors
de la Kermesse de l’école de Cornillon-Confoux.

Passionné de théâtre depuis l’âge de 10 ans, Benjamin Igout a pu au travers
des années passées auprès de diverses compagnies, se perfectionner et
aborder différents styles de registre. Dynamique et touche-à-tout, il s’est
également formé en tant de metteur en scène et régisseur, ce qui lui
permet de régler la tournure et l’ambiance qu’il souhaite attribuer aux
pièces. Véritable passionné, reconnu par ses pairs, Benjamin Igout est
doté d’un grand professionnalisme.

Sylvie Quellec et Benjamin Igout ont pris l’initiative d’intégrer leur projet
culturel dans une démarche humanitaire et caritative en proposant des
représentations théâtrales et des spectacles de marionnettes en faveur
des Associations et Hôpitaux.

Après les deux premières comédies, jouées en octobre et novembre 2018
au sein de l’Espace Pièle de la commune de Cornillon-Confoux, dans
lesquelles il intervient en tant que comédien mais également metteur en
scène. La compagnie s’est attaquée avec de nouveaux adhérents à la mise
en scène de deux comédies, la première se jouera le 29 juin 2019 avec
« Adrien, c’est toi ? » d’Yves Billot mise en scène par Pascaline Picot et
la seconde le 30 novembre 2019 avec « Associations de Malfaiteurs » de
Jérôme Lechair mise en scène par Benjamin Igout.

Prochainement, une collaboration avec le restaurant/épicerie Le Jardin des
Aires & la marie de Cornillon-Confoux est prévue pour l’été « Le printemps
du Jardin des Aires ».

Le succès des premières pièces « Vendredi 13 » et « Crise et Châtiment »
fut un tremplin pour positionner la Compagnie afin de participer à
différents festivals sous le pavillon de Cornillon-Confoux. Le dernier en
date mais également le tout premier de la Compagnie, le Festival de
Printemps de Fuveau (du 29 au 31 mars 2019) au terme duquel, la qualité
de l’interprétation scénique de Benjamin Igout a été récompensée par une
mention spéciale d’interprétation dans la pièce « Vendredi 13 » de JeanPierre Martinez. De quoi conforter la Compagnie des trois canailles dans
la qualité des ateliers et des pièces qui en découlent. Gage d’avenir et de Benoît Igout, prix d’interprétation au Festival de Printemps de Fuveau
pérennité.
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Concert du Quatuor Van Kuijk

Du 7 juillet au 4 août - Exposition Parcours

Métropolitain d’Art Contemporain

Salle polyvalente l’Oppidum - Vernissage le 7 juillet à 11h

Vendredi 19 juillet - Taureau à la broche
Uniquement sur réservation en Mairie

Samedi 10 août - Festival de piano

La Roque d’Anthéron - gratuit - 18h30, village

Salle d’exposition de la Médiathèque

Samedi 20 juillet

FETES VOTIVES
11h, Inauguration de la Salle polyvalente l’Oppidum :

Dimanche 19 Mai - Concours complet d’équitation

Cocktail offert aux Cornillonnais

Aux Ecuries de Riboulam

Dimanche 21 juillet

niveau régional Grand Sud club - poney

21h : Soirée musicale, bal populaire

Samedi 1er juin - Samedis Classiques - Saison 9

11h : Apéritif au hameau de Pont de Rhaud
18h : Apéritif au hameau des Grandes Bastides
21h : Soirée musicale, Bal populaire
22h30 : Feu d’artifice par le Groupe F

18h, Mas de Aires – entrée libre

La Compagnie des Trois Canailles

lyrique d’Aix-en-Provence - gratuit - 19h, Place de la Mairie

Du vendredi 17 mai
au samedi 1er juin

Exposition de M. CASCALES
Musique classique, jazz, uniquement des musiciens ou duo musique et
chant... Le 1er samedi de chaque mois, les Samedis Classiques offrent dès
18h des concerts de grande qualité à la fois divers et uniques.

Vendredi 12 juillet - Festival international d’art

Vendredi 21 juin - Fête de fin d’année de l’école
Samedi 22 juin - Fête du Rosé et de la Gastronomie
À partir de 17h, Place Jo Deluy et parking des Aires

Samedi et dimanche à partir de 18h :

Forains et animations - Possibilité de restauration sur place

Samedi 29 juin - Représentation Les Canailles des

Place Jo Deluy et parking des Aires

UN ÉTÉ À CORNILLON-CONFOUX

Dimanche 1er septembre

Ateliers : « Adrien, c’est toi ? » - 20h30, Espace Pièle

Jeudi 11 juillet - Festival de jazz

Marseille Cinq Continents - gratuit - 21h,

Théâtre de verdure - Concert de Nino Cinelu,
Bireli Lagrene et Chris Minh Doky

Festival Jazz Marseille Cinq Continents
32 ans après…

Il y a 32 ans de ça le maire de Cornillon-Confoux, Daniel Gagnon, dirigeait
le festival de jazz de Salon de Provence. De 1880 à 1988 les plus grands
artistes de jazz, de rock et de musiques métissées sont passés à Salon de
Provence faisant de ce lieu l’un des plus grands rendez-vous européens
avec une moyenne de 35 000 spectateurs par festival.
Ce festival, premier festival à être diffusé sur les télévisions, a permis
de faire découvrir de grands musiciens dont, entre autres, le jeune
percussionniste français Nino CINELU qui est passé une première fois à
Salon en 1984 dans la formation légendaire du WEATHER REPPORT avec
Wayne Shorter, Jo Zawinul, Victor Bailey, Omar Ilon Hakim. Nino Cinelu
est revenu à Salon en 1987 accompagnant le grand MILES DAVIS dans sa
formation jazz-rock avec Gary Thomas, Bobby Irving, Adam Holzman, Bobby
Broom, Ricky Weldman, Darryl Jones et Kenny Garret. C’est aujourd’hui
l’un des plus grands percussionnistes de jazz, il a joué dans des formations
légendaires et collabore au avec les plus grands artistes (Stevie Wonder,
Elton John, Peter Gabriel, Polnaref, Bashun, Sting…). Sa carrière est
internationale.
Nino CINELU sera en concert à Cornillon-Confoux le 11 juillet 2019, dans le
cadre du festival de Jazz des Cinq continents de Marseille, accompagné de
deux célèbres musiciens : Bireli Lagrene et Chris Minh Doky.
SOIREE EVENEMENT GRATUITE.

Journée des Associations et Vide Grenier
À partir de 9h dans les rues du village

Dimanche 22 septembre - 16ème Ronde pédestre
À partir de 8h, Espace Pièle

Samedi 5 octobre – Musique Flamenco,

Juan Carmona Quintet - 20h30, L’Oppidum

sur réservation auprès de Scènes et Cinés : 04 90 55 71 53

Mercredi en Novembre – Abraz’ouverts - Jeune public

L’Oppidum - sur réservation auprès de Scènes et Cinés : 04 90 55 71 53

Samedi 3 novembre - Samedis Classiques - Saison 10
18h, Salle Polyvalente l’Oppidum - Entrée libre
Samedi 7 décembre - 12e Grand Loto

de l’Office de Tourisme - 17h30, Espace Pièle

Samedi 7 décembre - Samedis Classiques - Saison 10
18h, Salle Polyvalente l’Oppidum - Entrée libre

Samedi 14 décembre - « Avant Noël... »
A partir de 14h30, cour de l’école Igor Mitoraj

Samedi 14 décembre

- L’Opéra à votre table - 20h30

L’Oppidum - sur réservation auprès de Scènes et Cinés : 04 90 55 71 53
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Naissances :

GHERBI BOURGEAUD Hugo............................................................................25 décembre
FRAGER Loris.......................................................................................................12 janvier
PAPELARD Charles...............................................................................................28 janvier
RAKOTOMALALAVOLOLONA Tylio......................................................................31 janvier
MOUSNIER Charlotte........................................................................................... 14 février

Mariages :

M. GRANJOUAN Claude & Mme. CARPENTIER Emilie ......................15 septembre 2018

Décès :

MINOUS Jean-Yves........................................................................................31 décembre
THORRAND Serge................................................................................................12 janvier
NAVARRO Serge..................................................................................................15 janvier
GARRIDO veuve ZAMORA Antoinette................................................................... 3 février
DAVID épouse NECTOUX Lucienne........................................................................12 mars

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
Dominique DURAND - Tél : 04 42 05 53 85
ou 06 12 90 52 10
Floriane GIUNTA - Tél : 06 29 12 29 10
Emily MAGNANI - Tél : 04 90 58 00 74
ou 06 16 95 63 72
Cécile RUMELLO - Tél : 04 90 50 46 17
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 : 8h30 - 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
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
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LES RDV DE LA MÉDIATHÈQUE D’AVRIL À JUIN

Joies et Peines dans nos familles

Bloc-Notes

