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• le raccordement à l’eau potable du hameau de Pont de Rhaud se termine
par la pose de la passerelle piétonne sur la Touloubre reliant les deux
parties du hameau,
• des rénovations totales de voirie comme le chemin de la gaffe, les murs
en pierres sèches aux entrées de village, etc.
Tout cela nous remplissait de joie et d’allégresse jusqu’à ce fatidique
vendredi 2 août.
Ce jour là, en apprenant le décès de Franck Chesneau, ce « héros de la
France » (comme l’a très bien dit le Président de la République), mort en
Nino Cinelu Et le président du Festival de Jazz de Marseille
combattant le feu de Générac -feu, faut-il le rappeler, d’origine criminelle- je
pense que nous avons tous ressenti la même violente sensation d’injustice,
Chères Cornillonnaises, Chers Cornillonnais,
d’incompréhension et le même sentiment de profond chagrin.
Cela aurait pu être l’été de tous les superlatifs, l’été et les festivités les Ce chagrin nous accompagne encore et je pense pour longtemps…
plus réussies depuis que je suis maire mais la vie en a décidé autrement. La commune élèvera une stèle en l’honneur de ce soldat du feu, qui a donné
En effet, nous nous réjouissions de la réussite des festivités,
sa vie pour en sauver d’autres. Nous honorerons régulièrement sa mémoire
• 900 personnes pour l’orchestre philarmonique Provence Méditerranée, et soutiendrons sa famille indéfectiblement.
800 personnes pour la soirée du Festival Marseille Jazz des 5 continents,
300 personnes pour la soirée piano du Festival de la Roque d’Anthéron.
La vie doit continuer… comme on dit…La vie a donc repris, avec la rentrée
• Plusieurs milliers de personnes se sont déplacées pour les fêtes votives scolaire, les nouveaux enfants accueillis à l’école, la nouvelle restauration
et le feu d’artifice.
scolaire qui fait l’unanimité sans avoir augmenter le coût pour les familles (le
• Les ressources hôtelières, gites, camping, pleins tout l’été : les surcoût de 10 000 euros a été totalement absorbé par le budget communal)
restaurateurs et commerçants très satisfaits : suivant leurs dires, c’est un et tout ce que vous découvrirez encore dans le corps de cette gazette.
été « record »,
Je vous souhaite une bonne reprise.
• Des apéritifs festifs qui nous ont permis d’échanger avec toute la Au plaisir de vous rencontrer lors des manifestations d’automne et de
population.
l’inauguration de l’Oppidum.
des travaux qui aboutissent :
• la magnifique salle l’Oppidum va être livrée le 5 octobre pour la soirée Bien cordialement,
jazz Flamenco Juan Carmona Quintet (l’inauguration de la salle se fera Le maire de Cornillon-Confoux
Vice président de la métropole Aix Marseille Provence
ultérieurement)

Fête des école

OPPIDUM

City Stade

OPPM

Bireli Lagrene

La vie de la commune
NOUVEAUX LOGEMENTS sociaux avant la fin de l’année

C’est une volonté de l’équipe municipale de créer à Cornillon-Confoux
des logements sociaux même si les villages de moins de 3500 habitants
n’y sont pas obligés par la loi.
En effet, la mairie permet ainsi aux familles avec de jeunes enfants, qui
ne pourraient résider dans la commune, compte tenu du prix élevé du
foncier, de vivre dans le village et d’y scolariser leurs enfants.
Avec déjà 12 logements sociaux construits, la mairie entend affirmer son
objectif de mixité sociale.

MATHILDE GROS

Pour ses deux derniers logements (coût total de 430 000€) d’une surface
de 70m2 chacun, qui seront attribués avant la fin de l’année, la mairie a
réalisé un financement original qui se décompose comme suit :
• SOHIHA (bailleur social) 133 000€
• Commune : 70 000€
• Région : 40 000€
• Fondation Abbé Pierre : 20 000€
• ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) : 167 000€

Aux Championnats d’Europe Espoirs U23 à Gand (Belgique) en juillet,
Mathilde a décroché la médaille d’or en vitesse individuelle en faisant
le meilleur temps aux qualifications et en gagnant la finale 2 manches à
zéro.

C.C.A.S. : repas de fin d’année

Mathilde Gros

Un palmarès sensationnel pour une championne en France et en Europe…
Après 2 mois au Japon pour se perfectionner, l’été de Mathilde Gros,
notre cornillonnaise, a été chargé en bonne émotion !

A Saint-Quentin-en-Yveline, lors des Championnats de France sur piste,
Mathilde a remporté 3 titres :
• Médaille d’Or au 500m départ arrêté,
• Médaille d’Or en Keirin,
• Médaille d’Or en vitesse individuelle.
Une grande fierté pour notre commune et la conviction que notre
championne est en route pour les Jeux Olympiques de 2020.

TROTTOIRS PAS CROTTOIRS
Déjections canines un véritable ﬂéau…

Dans les villes, il est rare qu’un trottoir, une rue,
une place ou un espace vert soit épargné par ce qui
représente à l’évidence une nuisance de premier
plan : les déjections de nos gentils toutous !
Le traitement de ces déjections représente désormais un enjeu en termes
de préservation de notre cadre de vie, d’hygiène et de salubrité publique,
mais aussi, il ne faut pas l’oublier, en termes financiers, si on prend en
compte le coût lié à leur ramassage et à l’installation de mobiliers urbains
dédiés.

Le repas de fin d’année s’adresse aux personnes ayant 70 ans cette
année (nées avant 1950).
Si vous souhaitez y participer, tout comme vous l’avez fait pour le
colis de fin d’année, vous devez vous inscrire entre le 18 novembre et
le 2 décembre 2019, auprès des agents d’accueil de la mairie soit par
téléphone soit directement en mairie.
Cependant, le C.C.A.S. souhaite apporter une marque de soutien et de
réconfort aux séniors percevant des ressources modestes en leur offrant
dès 70 ans le colis de fin d’année, et dès 65 ans le repas.
Les inscriptions seront enregistrées sur présentation des documents
suivants :
• Pièce d’identité pour tous,
• Copie de l’avis de non-imposition pour les personnes aux ressources
modestes.

Enquête de la Métropole sur les déplacements urbains

Entre novembre 2019 et avril 2020, des foyers cornillonnais seront tirés au
sort et contactés par des enquêteurs de la Métropole pour être interrogés
sur leur mode de déplacement, s’agissant d’une enquête départementale.
(Il est conseillé de demander aux enquêteurs leur carte).

La solution est pourtant simple, il appartient aux propriétaires de chiens
de respecter les règles élémentaires de civisme, d’une part en ne laissant
pas leur animal faire ses besoins n’importe où dans la rue, d’autre part en
ramassant systématiquement leurs déjections.
Rappelons enfin que pour toute déjection canine laissée sur la voie
publique, le propriétaire de l’animal encourt une amende de 68€.

Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale

Le 19 juillet, Sandrine DOSSETTO – ATSEM - a reçu des mains du
maire la médaille d’honneur échelon argent décernée par le préfet de
région.
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Médaille d’honneur

La vie de la commune
Le recyclage
LES FAUSSES IDÉES SUR LE TRI

Les fausses idées sur le tri sont tenaces et polluent les débats. Il convient
aujourd’hui de savoir les reconnaitre, et une bonne fois pour toutes, les
jeter… à la poubelle.
1/ TRIER NE SERT A RIEN, LES DECHETS FINISSENT TOUS A LA DECHARGE
-> Faux
Tout ce que vous triez conformément aux consignes de tri est recyclé.
Les emballages en carton, en métal ou en plastique et les papiers que vous déposez
dans les bornes jaunes sont actuellement acheminés dans un centre de tri situé aux
Pennes-Mirabeau. Ce centre de tri affine le tri fait par chaque habitant, puis envoie
chaque matière triée chez des recycleurs spécialisés (exemple Arcelor Mittal à
Fos-sur-Mer pour l’acier).
Le verre que vous déposez dans les bornes vertes, est lui recyclé dans les verreries
de Vergèze et Béziers.

IN

2/ JE METS TOUS MES DECHETS DANS LE BAC A ORDURES MENAGERES,
LE TRI SERA FAIT ENSUITE
-> Faux
Tout ce que vous jetez dans vos poubelles ne sera pas trié et part soit à
l’enfouissement, soit à l’incinération.
Les déchets recyclables non déposés dans les bornes de tri sont donc perdus
définitivement alors qu’ils auraient pu être recyclés et permettre de refabriquer
des objets !
3/ A MON NIVEAU JE NE PEUX RIEN FAIRE. LES INDUSTRIELS POLLUENT
PLUS QUE MOI
-> Faux
Détrompez-vous. C’est justement en agissant au quotidien que vous donnez le bon
exemple aux autres et que vous contribuez à faire grossir les rangs, toujours plus
nombreux, des français qui trient leurs déchets.
Et les industriels eux aussi sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes
pour préserver l’environnement, en agissant de plus en plus pour diminuer les
emballages et les rendre plus recyclables.
C’est tous ensemble que nous devons agir. Il n’y a pas de petits gestes. Chacun à
son rôle à jouer.
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4/ ET MES IMPOTS, A QUOI ILS SERVENT DANS TOUT CA ?
La collecte et le traitement de nos déchets sont gérés par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence. Ils sont
financés pour partie par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la TEOM.
Le coût de traitement des ordures ménagères ne va faire qu’augmenter au cours des prochaines années.
Faire le tri ne permet pas de voir directement sa TEOM baisser, mais collectivement, les efforts de tri des habitants permettent à la collectivité, par les
recettes qu’engendrent le tri sélectif (grâce à la revente des matières triées), de limiter cette augmentation des coûts. Alors tous au tri !
-> PERFORMANCES DE TRI DES EMR/JRM (EN KG PAR HABITANT ET PAR AN)
Cornillon-Confoux
Grans
Fos sur Mer
Istres
Miramas
Port St Louis du Rhône

2015
36,9
27,8
18,4
16,1
15,7
14,1

2016
31,1
24,9
17,4
16,4
16,5
13,3

2017
31,3
23,0
17,6
16,1
17,7
12,5

2018
31,5
23,7
15,9
18,6
19,2
12,0

Pour comparaison
Moyenne nationale 2017 :
37,6 kg !!

Moyenne départementale
2017 : 20,1 kg
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La vie de la commune
JARDIN PARTAGÉ
Merci, merci et encore merci…. Les plantations ont résisté … grâce
à vous tous qui avez arrosé, nettoyé, soigné ce jardin « partagé »…
Les tomates n’ont pas donné les résultats espérés…mais de l’avis
de jardiniers plus chevronnés, c’était une mauvaise année… On fera
mieux l’an prochain.
Fin juin, une super équipe de volontaires bénévoles (et pas seulement
des parents d’élèves) s’était mobilisé et avait installé les six bancs
offerts par la mairie, de ci-de là dans le jardin, selon une disposition
favorable au regroupement, à l’observation ou à la détente… Ces
volontaires très motivés ont également fait une belle reprise du mur
en pierres, un bon nettoyage du tour des arbres, arrachage des arbres
morts, etc…
Dans l’été, Sébastien, le papa d’Emma et Manon est venu relier les
deux niveaux du jardin et désormais on peut circuler sans difficulté
d’un espace à l’autre.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui font vivre ce jardin quand
l’école est en sommeil… qui font vivre cet espace qui dans quelques
années sera un véritable paradis… avec tous ces petits arbres fruitiers
qui ne demandent qu’à grandir et à prospérer… Les enfants l’ont bien
compris et affectionnent cet endroit synonyme pour eux de nature, de
partage, de joie…

A nous tous de continuer à l’animer, de le faire respecter et prospérer.
D’ailleurs… nous vous proposons un prochain rendez-vous pour
« nettoyage avant l’hiver »… et préparation pour les plantations
d’hiver… Ce sera le samedi 5 octobre au matin (à partir de 9h30) avec
un repli le 12 octobre si la météo n’est pas avec nous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, avec vos outils de jardin si vous
en avez (fourches, serfouettes, brouettes, etc.) . Si vous n’avez pas
d’outils, ce n’est pas grave, on se les prêtera !
Nous vous proposons de prolonger ce moment de labeur en apportant
chacun une bricole pour l’apéritif qui devient maintenant un
incontournable de ces RV… Et pour ceux qui veulent prolonger encore
plus ce moment agréable, pourquoi ne pas prévoir de pique-niquer ?
… à vous de décider.
Je serai là avec ma serfouette, mes gants, ma bonne volonté et…
mon apéro et mon pique-nique ! Ravie de vous revoir bientôt. Lydie (la
directrice de l’école).
Date à retenir : samedi 5 octobre
(repli sur le 12 octobre si météo trop défavorable)
Remise en état du jardin partagé – apéritif et pique-nique partagé

LA COMMUNE ENDEUILLÉE
Franck Chesneau nous a quittés, mort aux manettes de son bombardier
d’eau en accomplissant sa mission le 2 août dernier.
Toute la France a été bouleversée, notre petite commune est encore
sous le choc et une grande émotion est toujours présente : Cornillon a
perdu un membre de sa famille…
Que nous le connaissions ou pas, nous avons tous ressenti une
immense tristesse, un sentiment d’injustice, un grand chagrin pour
cette famille… Notre commune est endeuillée et le restera
longtemps...
Tout semble avoir été dit de la compétence et de la carrière remarquable
de ce pilote, de son engagement, de sa soif d’aider les autres, de sa
simplicité, de sa gentillesse, de son exemplarité, de sa disponibilité,
de son esprit de famille… Franck était tout simplement un homme
« bien » ! De la catégorie de ces personnes rares qui oeuvrent sans
tapage pour le bien de tous, dans un profond respect des autres et des
valeurs. Son sourire bienveillant restera à jamais dans nos cœurs.
C’est un honneur pour la commune de l’avoir compté parmi les siens,
de l’avoir accompagné dans sa dernière demeure et de pouvoir soutenir
au mieux sa famille qui est à l’image de ce qu’il était.
En accord avec la famille, la commune prévoit dans les mois prochains
d’ériger une stèle commémorative afin de rendre hommage à Franck.
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Nous tenons à remercier les membres du Conseil municipal,
les employés de mairie et toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour permettre à la cérémonie qui a eu lieu dans
notre village d’être un magnifique hommage à Franck...
Nous remercions tous les habitants pour leurs marques de
soutien qui nous ont apporté beaucoup de réconfort.
Eva Chesneau et ses enfants

La vie de la commune
La rentree des classes
C’est reparti ! Dans la joie et l’allégresse les enfants de Cornillon ont Le portail famille
repris le chemin de l’école !
Le dispositif Une nouvelle restauration scolaire avec une inscription
via internet sur le nouveau portail fonctionne: les parents qui étaient
L’avant-veille, nombre d’entre eux, avec leurs familles, étaient déjà demandeurs s’en sont emparés sans problème. Cela permet d’inscrire
dans l’école pour assister au concert de l’orchestre philarmonique… les enfants dans le long terme, de régler les factures de la cantine et
Un moment magique… de l’avis de tous ! Un bon départ pour la de la garderie périscolaire par paiement bancaire en fin de mois. La
rentrée.
gestion est plus souple et les familles ont gagné en autonomie. Les
repas quant à eux sont appréciés par les enfants, les quantités et le
Lundi, l’école était prête, comme à l’accoutumée, malgré la « fête » goût se sont nettement améliorés. De l’avis du médecin de PMI, les
du samedi soir dans son enceinte (Un grand merci aux personnels repas sont très équilibrés.
municipaux et bénévoles qui ont tout remis en état le dimanche).
Il ne nous reste qu’à souhaiter à tous une très belle année scolaire
2019-2020.
Avec une grande émotion, après la récréation, l’équipe enseignante,
les personnels municipaux présents et les élèves de l’élémentaire ont
rendu hommage à Franck Chesneau, le papa de Lola et Tom, anciens
LE SAVIEZ –VOUS ?
élèves de l’école, qui a trouvé la mort cet été dans son bombardier
d’eau. La directrice a très simplement rappelé les faits puis une minute
Un minimum de 50 % des approvisionnements des produits
de silence a été faite, dans le plus grand respect.
servis à la cantine scolaire est issu de l’agriculture BIO.
La majorité des fruits, légumes, féculents et laitage sont
Pour les nouveautés :
bio. La viande est de Label Rouge et d’origine France. Les
• 157 élèves au lieu de 152 l’an dernier, les classes commencent à être
circuits courts et régionaux sont privilégiés pour donner
bien chargées, mais pas d’ouverture de classe cette année… peutla priorité aux produits frais et de saison.
être dans l’avenir… Seize « petits nouveaux « de 3 ans et cinq autres
Chaque jour, il y a au moins un plat « bio » et 70 % des
plus grands ont été accueillis par leurs camarades et les enseignants
desserts servis sont « bio ».
avec beaucoup de bienveillance, un principe d’école d’ailleurs !
• Une nouvelle maîtresse nommée à titre définitif, Carine Schaefer,
qui arrive d’une école de Salon, enseignera dans la classe de CE2CM1. Elle se joint donc à la sympathique et efficace équipe de l’école
dont le dynamisme et la compétence ne sont plus à démontrer !
• Des projets… déjà engagés ou dans la tête de nos « chères
maîtresses »… Que nous réservent-elles encore cette année ?
Entre autres, un projet « musique »… sur la base de l’exploitation
de l’évènement musical que constitue le concert du 31 août et
de l’intervention très attendue d’une Dumiste (enseignant du
conservatoire) dans l’année, mais aussi, du cinéma, le jardin partagé,
de l’escalade, des rencontres littéraires, des sorties, etc… Tout cela
en étroite collaboration avec la municipalité, les associations, la
médiathèque… Un réseau bien rodé maintenant… Une école qui
bouge !

APRÈS UN ÉTÉ BIEN REMPLI, LA SERRE… ÇA CONTINUE !!

Blettes, mâche, épinards, courges de toutes sortes, poireaux, fenouil, choux,
oignons pommes de terre, carottes, salades, pommes, poires… vont succéder
aux délicieuses tomates de l’été. L’automne et l’hiver nous réservent encore bien
d’autres surprises…
Heures d’ouverture : Mercredi 15h – 18h30 et samedi 8h30- 12h
742 chemin de la coopérative – Cornillon-Confoux - Tel : 06 75 57 39 36
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et nous accompagnent dans ce projet, notamment en venant se
servir chez nous ! Les résultats de cet été nous encouragent à aller plus loin dans cette culture « raisonnée » et ce commerce
de proximité… Au plaisir de vous retrouver bientôt !
Angélique et Michaël
Septembre 2019 . Gazette
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Ça s’est passé
Samedi 1er Juin SAMEDIS CLASSIQUES (Musicadanse)
Le duo féminin LiRi a exploré les trésors délicats de la mélodie
française.
Les Samedis Classiques : un franc succès à chaque représentation.

Fête de l’École

Samedi 22 juin : Fête du Rosé & de la Gastronomie
19 exposants dont 7 domaines viticoles et des artisans/producteurs
locaux.
Cette année le vin et la gastronomie étaient à l’honneur avec des vins et
des mets locaux, dignes représentants de notre riche terroir.
Plus de 500 visiteurs.

Samedi 15 juin :
Dîner/spectacle CRISE ET CHATIMENT (Compagnie des Trois
Canailles/Le jardin des Aires)

Vendredi 21 juin Fête de l’École et Fête de la Musique
Cette année l’école a mis à l’honneur la gastronomie de la graine à
l’assiette (Année de la gastronomie dans le département). Les élèves
ont dansé, chanté… fêté la gastronomie ! Et ils ont même cuisiné avec
l’équipe enseignante afin d’offrir un buffet coloré et goûteux aux enfants
et parents à la fin de leur représentation.
Un moment convivial animé par un orchestre, suivi par la fête de la
musique organisée par le Beffroy.
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Ça s’est passé
Samedi 29 juin : Comédie « Adrien, c’est toi ? » (La Compagnie des
Trois Canailles)
exposition « l’art de détourner les objets » du Fond Régional d’Art
Contemporain, vernissage le 6 juillet 15h Mas des Aires/Médiathèque
doc 2 et 3

Vendredi 19 juillet : Taureau à la broche
Cela fait déjà 15 ans que la commune propose cette manifestation.
Cette année le repas spécial taureau à la broche s’est dégusté dans une
ambiance gitane avec le Groupe El Sol de Espana accompagné de deux
danseuses.

Samedi 5 juillet : Cocktail insolite sur le toit de la Médiathèque
75 convives ont pu partager une expérience insolite et gourmande lors
du cocktail gastronomique organisé sur le toit de la Médiathèque qui
offre une vue panoramique imprenable.

Du Samedi 6 juillet au Dimanche 4 août
Exposition du Fond Régional d’Art Contemporain sur le thème « L’Art de
détourner les objets ».

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : Fêtes Votives/Apéritifs
Les traditionnelles fêtes votives ont encore une fois reçu des milliers
de visiteurs. Un magnifique feu d’artifice a marqué les 10 ans de
partenariat entre le Groupe F et la commune. Plus de 2500 personnes
étaient aux premières loges pour profiter de ce spectacle magique.

Jeudi 11 Juillet : Festival Jazz Marseille Cinq Continents / Bireli
Lagrène Trio Story Teller
Plus de 800 personnes présentes pour assister à ce concert exceptionnel
d’anthologie que nous ont offert Bireli Lagrène, Mino Cinelu et Chris
Minh Doki.

Septembre 2019 . Gazette
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Ça s’est passé
Côté gastronomie, Dorothée LEOMBRUNI, pizzaïola, championne de Samedi 10 Août : Festival International Piano La Roque d’Anthéron
France et championne du Monde en 2011, a régalé nos papilles avec ses Cornillon-Confoux a eu le plaisir de recevoir le prestigieux festival
pizzas goûteuses composées de produits frais de haute qualité.
international de piano La Roque d’Anthéron. 300 auditeurs étaient
présents pour profiter de ce merveilleux moment musical.
A l’issu de la représentation un cocktail a permis aux spectateurs et
musiciens de se rencontrer et d’échanger autour de la musique.

Samedi 31 Août : Orchestre Philharmonique Provence
Méditerranée
L’Orchestre Philharmonique Provence Méditerranée s’est produit sur la
commune dans le cadre de sa tournée Métropolitaine.
Un record à Cornillon-Confoux : plus de 900 personnes s’étaient
données rdv pour assister à ce concert. 50 musiciens dirigés par le chef
d’orchestre Jacques Chalmeau.

Le club de tennis a organisé deux fêtes de fin d’année : pour les
enfants (15 juin) et les adultes (29 juin)
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Ça s’est passé
Dimanche 8 septembre : Vide greniers et Journée des Associations
Les exposants toujours aussi nombreux et motivés étaient là. Les visiteurs ont chiné et déniché des perles rares au milieu des 70 stands proposés.
Cette année, les associations, réunies sur la place de la Mairie, ont collecté les inscriptions des adhérents cornillonnais toujours aussi fidèles aux
activités proposées.
Une nouveauté côté association, grâce au mur d’escalade construit dans la nouvelle salle l’Oppidum, des cessions enfants et adultes sont en projet
pour cette année.

Dimanche 22 septembre : 16ème Ronde Pédestre
Ce 22 septembre 2019, malgré un temps très incertain, notre commune a
maintenu la traditionnelle et tant appréciée ronde pédestre qui fêtait ses
16 années d’existence.
Cette année ce sont 350 courageux coureurs adultes qui se sont
engagés pour parcourir 11,2km sur les rues, les routes et les chemins de
Cornillon-Confoux.
Un temps record a été réalisé par le gagnant de cette course, David
DURY (Team Provence Endurance) avec 38 min. 59.
Sont arrivés respectivement 2ème et 3ème dans la catégorie masculine :
• Alexandre TRON (Peynier) 39 min. 43,
• Benjamin VAN-DEN-BERGH (ABC Running Club) 40 min. 32.
Les féminines n’étaient pas en reste avec la 1ère place attribuée à Elsa
LOPEZ (Salon Triathlon) arrivée en 47 min. 52.
Les 2ème et 3ème places ont été remportées par :
• Tania DELANOUE – SOARES – DIAS (Speedy Club de Provence),
48 min. 44,
• Véronique MATUR (Speedy Club de Provence), 49 min.34.
Du côté des enfants, nos 39 graines de champions très motivés ont
donné le meilleur d’eux-mêmes sur un parcours boueux d’un kilomètre.
Les 1er des 8 catégories sont les suivants :
Elina MIGOULE (2012-2013 filles)
Clément LENOIR (2012-2013 garçons)
Manon CAIRE (2010-2011 filles)
Guilhem BONNERY (2010-2011 garçons)
Djivana TCHEPITCHIAN (2008-2009 filles)
Emerick QUERER (2008-2009 garçons)
Emma PELEGRIN (2006-2007 filles)
Lothaire WORTHAM (2006-2007 garçons)
A l’occasion de cet évènement, la commune a fait un don à l’association
OXYGENE + qui œuvre en faveur du reboisement de nos massifs
forestiers locaux grâce à des bombes de graines.

Le goupe de Rock sud Coréen Hyukok
tourne un clip a Cornillon
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Travaux sur la commune
Bancs au jardin partagé

Enfouissements réseau France Télécom et moyenne tension EDF

Extension de la vidéoprotection
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Nouveaux logements

Travaux sur la commune
Nouveau commerce

Marquage au sol (parking, stop, …)

Oppidum

Passerelle à Pont de Rhaud
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Travaux sur la commune
Réfection de la voierie chemin de la gaffe

Mur de pierres

Réfection Place de la Ventarelle
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Les associations
CLUB BMX

L’année sportive 2019-2020 a repris avec la Journée Portes Ouvertes
le samedi 31 Août et avec les Entraînements qui ont débuté le mardi
03 Septembre.
Les groupes et heures d’entraînements restent inchangés :
LES KIDS :
Le mercredi de 14H30 à 16H
Le samedi matin de 10H à 12H
LES EXPERTS :
Le mardi de 17H30 à 19H00
Le samedi matin de 10H à 12H
LES ROOKIES :
Le mardi de 19H à 21H00
Le jeudi de 18H30 à 20H30

Le club accueillera les pilotes pour la finale du Trophée d’Automne le
Dimanche 24 Novembre, et roulera en faveur du Téléthon juste avant
les vacances de Noël. L’organisation du Championnat Régional est
prévue en Mai 2020.

LES MASTERS :
Le mardi de 19H à 21H00
Le jeudi de 18H30 à 20H30

Pour plus d’informations :
- https://www.bmx-cornillon.com
- page Facebook BMX Club Cornillon - 13

CLUB SHAOLIN KUNG FU

Le club de SHAOLIN KUNG FU de Cornillon a fêté ses 20 ans d’existence.
En 20 ans, c’est une vingtaine de ceintures noires qui auront été
formées, les grades allant du 1° au 4 ème dan.
Le club a remporté des titres de Champions de France, avec : Gauvain
CHIAPELLO, Baptiste DELANNOY... en ne mentionnant que les
Cornillonnais.
Les activités ont repris mardi 17 septembre. Les cours sont dispensés
le mardi soir et le vendredi soir.
Le samedi après-midi, un cours de combat forme SANSHOU est
dispensé.
Contact : Hubert DECOSSE – 06.95.69.26.98

LA COMPAGNIE DES TROIS CANAILLES

Créée en Août 2017 et située en plein cœur de la Provence à CornillonConfoux, la Compagnie des Trois Canailles se veut une compagnie de
théâtre amateur.
Elle s’investit pour sensibiliser et développer la pratique du théâtre
auprès des adultes et maintenant des enfants, avec des ateliers
réguliers qui se concluent, le plus souvent, par une restitution publique.
Divers modes d’expression peuvent être approchés tels que,
l’improvisation et le travail du texte.

Contact :
Benjamin benny@ciedestroiscanailles.fr
www.ciesdestroiscanailles.fr
Facebook : @ciedestroiscanailles
Planning des ateliers :
Lundi : 20h-22h Mas des Aires avec Pascaline Picod
(atelier comédiens confirmés)
Mardi : 20-22h Espace Pièle avec Françoise Alliey
(atelier comédiens débutants)
Mercredi : Espace Pièle avec Renaud Roussel en technique cirque
et Benjamin Igout en théâtre
6-8 ans : 14h-15h30
9-12 ans : 15h45-17h15
13-17 ans : 17h30-19h30

Septembre 2019 . Gazette

Cornillon-Confoux

13

Les associations
CSCC

Cours de YOGA : le lundi de 9h30 à 11h
Cours de PILATES : le mardi de 11h45 à 12h45
Cours de CARDIO-TRAINING : le jeudi de 8h45 à 9h45
Cours de STRETCHING : le jeudi de 9h45 à 10h45
Renseignements au 06 22 51 88 52

MUSICADANSE

Pour cette nouvelle saison 2019/2020, Musicadanse a beaucoup de
projets à partager : cours et stages (piano/guitare), concerts, …
Informations disponible sur Facebook & Instagram !
Musicadanse Cornillon 06 22 07 59 80 / 06 27 26 81 63

LA CROCHE CHOEUR

Objet de l’association : chant choral
(classique, musique du monde, chanson française)
Répétition : tous les vendredis de 20 heure à 22 heures au mas des
Aires (salle du bas)
L’un des objectifs de l’association est la participation à des concerts en
commun avec d’autres chorales et au profit d’associations caritatives.
C’est ainsi que cette année débutera par la participation à un concert
donné au profit des Restos du Cœur. Ce concert aura lieu le vendredi 8
novembre à 20 heures 30 à l’Auditorium de Salon de Provence.
Contact :
Monique Hermann
Tél : 06 73 41 16 95
E-mail : rendezvoussurlacolline@orange.fr

Musicadanse
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Manifestations à venir

Samedi 5 octobre
Juan Carmona Quintet (week-end ﬂamenco),
Oppidum, 20h30
Du dimanche 6 au dimanche 13 octobre
Exposition photographiques et vidéos « Eclat de lumière », Médiathèque
Mercredi 9 Octobre
Atelier « Découverte des espèces végétales méditerranéennes »,
dès 4 ans, Médiathèque, 14h
Jeudi 31 octobre
Halloween
(proposé par la Compagnie des trois Canailles),
Mas des Aires dès 18h, à partir de 5 ans
Samedi 2 novembre
• Conférence musicale « Concertons-nous », Médiathèque, 16h
• Concert Samedis Classiques (ouverture de la 10ème saison), Oppidum, 18h
Lundi 11 novembre
Commémoration Armistice de la guerre de 1918
(défilé dès 10h, départ de la Mairie)
Mercredi 20 Novembre
« Abraz’ouverts » Spectacle musical, dès 6 ans, Oppidum, 15h30
Mercredi 27 novembre
• 10h30 : Conte « Maman Bobo », 18 mois-4 ans, Médiathèque
• 16h : Conte « Le Noël de grand-mère », dès 5 ans, Médiathèque
Samedi 7 décembre
• Grand Loto, Espace Pièle, 17h30
• Samedis Classiques, Oppidum, 18h
Mercredi 11 décembre
Tournée des chants de Noël, Oppidum, 19h
Samedi 14 décembre
• Fête Avant Noël, cour de l’école, 14h30
• Opéra à votre table, Oppidum, 20h30
Mercredi 18 décembre
15h – 17h30 Atelier « Noël 100% récup »,
dès 4 ans, Médiathèque
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Naissances :
FORNARI-CARRE Juliette................................................................................... 5 juillet 2019
BOSSI Jade.......................................................................................................... 6 mai 2019
BAJAC Rose...................................................................................................... 23 avril 2019
BESSONE Djayson............................................................................................. 21 août 2019

Mariages :
LE BORGNE Clélia & KHAMLY Jean-Philippe...................................................... 17 août 2019
KANEL Benjamin & BOUSSENOT Justine........................................................... 6 juillet 2019
NOGUERA Alexandre & TOUCHE Marie-Elise............................................ 14 septembre 2019

Mariage Le Borgne

Mariage Noguera

Décès :
ARMENGOL épouse FLAVIGNY Marie-Paule....................................................25 juillet 2019
CHESNEAU Franck..............................................................................................2 août 2019
RICARD veuve DURAND Francine .....................................................................25 août 2019

AGENCE POSTALE - Tél : 04 90 50 44 21
Du lundi au samedi de 9h à 12h
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES
Florence CAVALLI - Tél : 06 95 01 32 33
Floriane GIUNTA - Tél : 06 29 12 29 10
Cécile RUMELLO - Tél : 04 90 50 46 14
ou 06 10 90 52 76
Valérie TABERNER - Tél : 04 90 17 34 62
ASSISTANTES SOCIALES - Tél : 04 13 31 66 76
Mesdames Triffaut et Tourrenc
COMMERCES DU VILLAGE
LE BEFFROY - Tél : 04 90 50 47 71
LE JARDIN DES AIRES- Tél : 04 42 56 41 49
TABAC-PRESSE CAZENAVE - Tél : 04 90 50 49 74
CONCILIATRICE DE JUSTICE - Tél : 04 90 55 76 08/09
Mme Michèle WIELGOSZ-PITZINI
M. LE CURÉ - SAINT CHAMAS - Tél : 04 90 50 94 25
Messe à Cornillon le samedi à 18h30
DÉCHETTERIE DE GRANS/CORNILLON
Informations et renseignements :
06.24.57.02.71
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le dimanche de 8h30 à 12h,
fermée les jours fériés
DÉPANNAGE EAU
SEM Lambesc - Tél : 0 810 400 500
ÉCOLES
Ecole Primaire - Tél : 04.90.50.42.93
Ecole Maternelle - Tél : 04.90.50.43.13
GENDARMERIE
Brigade de Lançon - Tél : 17 ou 04.90.42.92.22
MAIRIE - Tél : 04 90 50 45 91
Horaires d’ouverture au public
Accueil : du lundi au vendredi : 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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Bloc-Notes

Joies et peines

