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EDITO

CHÈRES CORNILLONNAISES,
CHERS CORNILLONNAIS,
Le gouvernement a pris la décision d’annuler les cérémonies des vœux dans
les communes pour raison « Covid »… C’est donc par le biais de la gazette
que je viens en ce début d’année vous adresser mes vœux ainsi que ceux
du Conseil Municipal.

Daniel Gagnon
Maire de Cornillon-Confoux
Vice Président de la Métropole
Aix Marseille Provence

Cette année 2022 sera une année importante électoralement parlant,
importante pour l’avenir de notre pays (élection du Président de la République
et des députés), aussi vais-je formuler mes vœux en deux temps.
Tout d’abord, au niveau personnel et familial, je vous souhaite mes meilleurs
vœux de santé et de joie de vivre. Plus largement, je souhaite que la qualité
de vie cornillonnaise vous permette de vous ressourcer et d’affronter les
moments difficiles que nous avons tous à vivre.
A ce titre, notre commune continue à s’améliorer… encore et encore… Je
souhaite que les prochains chantiers et travaux vous perturbent le moins
possible et que vous apprécierez la plus value qu’ils représentent pour nous
tous : chantier d’agrandissement de la médiathèque , chantier de reconstruction
du groupe scolaire avec création d’un parking souterrain, entre autres…
En second lieu, mes vœux concernent le niveau national. Je souhaite que l’on
arrête de nous enfumer avec la Covid 19, nous avons tout « bien fait » ! On
s’est vacciné, on porte les masques, on ne s’embrasse plus… Qu’on arrête
de nous seriner avec ce virus et que les personnes qui vont se présenter
à l’élection présidentielle. Nous parlent de nos autres problèmes : sécurité,
immigration, pouvoir d’achat, environnement, éducation…. Voilà des problèmes
qui comptent aussi !
Je souhaite que le Président sortant, Monsieur Macron, avant de nous présenter
sa candidature et son programme, nous fasse le bilan de son mandat car il avait
beaucoup promis mais il n’a pas fait grand-chose. Il va lui être difficile de faire
un bilan….
Il me semble que ces vœux sont très pragmatiques, proches de nos
préoccupations quotidiennes trompeusement occultées par la crise Covid.
Pour en revenir à Cornillon-Confoux, afin de continuer à vous informer en
toute transparence de la vie communale, nous souhaitons vous présenter le
nouveau projet du groupe scolaire ainsi que l’état des finances de la commune.
Pour cela nous organiserons dans le premier semestre une réunion publique
qui nous donnera aussi l’occasion de nous retrouver.
Dans l’attente de vous revoir bientôt,
Bien cordialement
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA COMMUNE AUX CÔTÉS DE SES ENFANTS
Ces derniers temps, des parents
cornillonnais se sont inquiétés de
voir leurs enfants inscrits sur une liste
d’attente pour être accueillis au centre
aéré de Grans.
Pour rappel, depuis des années, les
enfants de Cornillon sont accueillis au
centre aéré de Grans, les mercredis
et pendant les vacances scolaires et
le CCAS de la commune rembourse
une partie des factures payées par les
parents.
Mais contrairement à une (mauvaise..)
idée reçue, les enfants cornillonnais
n’ont jamais eu de place réservée à
Grans et n’étaient donc pas prioritaires.

Par ailleurs, depuis septembre
2020, le service jeunesse de Grans
avait informé, à plusieurs reprises,
les familles de Cornillon que leurs
enfants étaient inscrits sur une liste
d’attente, pour donner la priorité aux
administrés gransois, notamment suite
à l’annulation des tarifs extérieurs,
demandée par la CAF, et des capacités
limitées du centre aéré.
C’est pourquoi la mairie de CornillonConfoux et le service jeunesse de
Grans ont décidé de signer une
convention qui permet, dès ce mois
de janvier, de disposer de 12 places
réservées aux enfants cornillonnais.
Les modalités d’inscription vous seront

communiquées et seront consultables
en mairie et sur le site de la commune
www.cornillonconfoux.fr.
Les parents cornillonnais bénéficiant
à présent du même tarif que les
gransois, il a été décidé de réduire
la participation de prise en charge
des factures par le CCAS, qui passe
désormais à 10%, mais de l’étendre à
tous les centres de loisirs.

DANS L’ESPRIT D’HALLOWEEN
Dimanche 31 octobre, à partir de
16h, Halloween fût l’occasion de se
faire plaisir à coups de frissons et de
sucreries.
L’Office de Tourisme, avait organisé une
chasse au trésor dans le village. Tout
en parcourant les rues à la recherche
d’indices, les enfants déguisés en
vampires, sorcières et zombies
frappaient aux portes répétant cette
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phrase traduite du célèbre « trick or
treat » américain : « des bonbons ou un
sort ». A 18h, l’arrivée de Sir Lostghost
(fantôme perdu, en français) dans son
manoir était très attendue. C’est le Mas
des Aires qui avait été transformé en la
demeure de ce Lord anglais, un endroit
très spécial éclairé par des bougies
(à led) où se côtoyaient d’étranges
créatures, des spectres, des squelettes
et des araignées dans une ambiance

pleine de mystère proposée par la
Compagnie des Trois Canailles.
Il fallait attendre son tour pour entrer
car les visiteurs, petits et grands,
étaient nombreux venus en nombre,
y compris des communes alentours,
pour fêter cette tradition celtique
d’origine irlandaise.

LA VIE DE LA COMMUNE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre dernier, Il y avait
103 ans jour pour jour, l'Armistice
de la Première Guerre Mondiale était
signé entre la France et l'Allemagne.
Symbole d’un héritage militaire et de
la République, cette commémoration
se veut avant tout un hommage à
l’ensemble des Morts pour la France
et un passage de flambeau aux jeunes
générations.
Afin de célébrer cette cérémonie
nationale, à 10h, les Cornillonnais, le
Maire, des élus, la gendarmerie de

Lançon (Adjudant Vincent Guillier),
les représentants des Anciens
Combattants et André Gravier,
président du Souvenir Français, Les
Troubadours d’Istres se sont réunis au
Monument aux Morts.
Après le traditionnel dépôt de gerbes,
la minute de silence et la sonnerie aux
morts, un jeune collégien cornillonnais
a donné lecture d’un texte relatant les
dégâts et les souffrances générées
par la guerre afin que ce témoignage
demeure dans les esprits.

« Le présent serait plein de
tous les avenirs, si le passé y
projetait son histoire ».
Antoine Colomb, élu délégué aux
Anciens Combattants a ensuite donné
lecture du texte communiqué par
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre de la Défense.
Il a remercié les personnes présentes
et les enfants de l’Ecole Igor Mitoraj
qui ont chanté l’hymne national.

La Gazette de Cornillon _ N°3

5

LA VIE DE LA COMMUNE

EN CETTE PÉRIODE DE FIN D’ANNÉE PROPICE À LA SOLIDARITÉ,
L’ÉCOLE SE MOBILISE EN FAVEUR DU TELETHON.
L’école de Cornillon-Confoux, à l’initiative de la directrice,
Madame GALLINÉ, a souhaité agir en faveur de la cause du
TELETHON vendredi 3 décembre.

Chaque enfant, du CP au CM2, s’est vu remettre un diplôme
pour le féliciter de sa participation et lui indiquer le nombre
de tours réalisés.

Ce sont donc les 170 élèves de l’école qui se sont mobilisés
et qui ont, par classe, fait une course solidaire pendant un
temps donné selon leur niveau de classe : 1 bonne action
avec un double objectif pédagogique puisque la course est
au programme de l’E.P.S et que la citoyenneté et la solidarité
sont au programme de l’éducation civique et morale.

Au total, ce sont 157,61 km qui ont été
parcourus. Pour atteindre ce beau résultat,
l’équipe enseignante et les enfants se sont
entrainés toute la semaine, mettant du cœur
à l’ouvrage avec tout leur enthousiasme
et leur motivation.
Un défi relevé avec brio !

Chaque tour a été symbolisé par une fleur en papier. Les
fleurs collectées ont ensuite été réunies et collées sur des
feuilles de papier couleur afin de reconstituer le logo du
Téléthon.
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Et pour compléter cette action, la coopérative de l’école
(financée par les dons des parents en début d’année) a
remis un chèque de 200€ à l’AFM-Téléthon.
Une belle expérience qui sera certainement reconduite
l’année prochaine.

LA VIE DE LA COMMUNE

MATHILDE GROS REVIENT CHEZ ELLE
C’est entourée de ses parents, ainsi que
du maire de Cornillon-Confoux et de
son premier adjoint délégué au sport,
que Mathilde Gros, la jeune sprinteuse
cornillonnaise est venue officialiser son
transfert au club cycliste de Salon-deProvence, le Salon Cyclosport.
Comme elle l’a expliqué, Mathilde
souhaitait revenir près de chez elle

pour se rapprocher à la fois de sa
famille mais également intégrer un club
de cyclisme dans lequel elle pourra
préparer son objectif de « devenir
championne olympique aux J.O de
Paris en 2024 ».

que la commune de Cornillon a
développé avec sa championne et la
commune a été, est et sera toujours
le premier soutien de la championne.

Ce choix personnel de « revenir
à la maison » renforce encore les
excellentes relations et le partenariat

LA COMMUNE SE REFAIT UNE FAÇADE
Engagée dans l’Opération façades lancée par le Département
visant à aider financièrement les propriétaires pour rénover
les centres anciens, la commune a souhaité s’équiper d’un
outil pour guider les pétitionnaires dans leur choix : la palette
de couleurs. Enduits, ferronneries, menuiseries… Chaque
support porte une teinte qui dialogue avec le paysage,
l’espace public, constitue un détail qui participe à un tout.
Du moindre choix dépend l’harmonie de tout un cadre de
vie.
La palette de couleurs de Cornillon-Confoux réalisée par le
CAUE 13 a été remise, fin décembre, à Marc RUMELLO,
adjoint à l’urbanisme par madame Sophie Deruaz, du CAUE
13 et monsieur Christophe Suire, architecte-conseil de la
commune.
La Gazette de Cornillon _ N°3
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LA VIE DE LA COMMUNE

« PARTAGEONS NOËL »
Cet après-midi du samedi 11
décembre, les enfants de Cornillon,
petits et plus grands, ont bravé les
bourrasques glaciales du mistral pour
venir fêter Noël.
Tout était réuni pour que les petits
Cornillonnais partagent avec leurs
parents ce moment de joie et de
convivialité : un atelier créatif de
peinture sur galets, loto et pêche
aux canards assortis de nombreux
cadeaux ainsi que plusieurs numéros
de jonglerie et d’équilibrisme proposés
par l’école du cirque de Toulon.
Chocolat chaud et friandises pour les
enfants, café et vin chaud pour les
parents, marrons chauds pour tous,
rien ne manquait !
8

La Gazette de Cornillon _ N°3

Sans oublier les incontournables
mélodies de Noël en fond, les
chansons apprises par les enfants à
l’école, la présence des maîtresses de
Cornillon, quelques morceaux choisis
interprétés à la guitare, le concours
du meilleur déguisement de Noël et
surtout, l’arrivée impromptue du Père
Noël, à bord de sa calèche, venu saluer
les enfants.
Soulignons que l’ensemble des lots
gagnés par les enfants est le fruit
des dons effectués par les familles
Cornillonnaises. Une seconde vie pour
tous ces jouets, livres, jeux et gadgets
de toute sorte qui ont fait, à nouveau,
le bonheur de nos petits.

Ce moment de partage nous aura
apporté beaucoup de chaleur dans un
contexte sanitaire hostile et de météo,
à priori, plutôt défavorable ! Tous les
participants, visiteurs et bénévoles,
gagnés par l’esprit de Noël, ont joué
le jeu du partage et de la bienveillance
avec joie et beaucoup de cœur.
Un grand merci à l’Office de Tourisme
et à tous ses bénévoles ainsi qu’à la
municipalité, sans lesquels cette fête
n’aurait pu se tenir.

LA VIE DE LA COMMUNE

NOEL DE BOUT EN BOUT
Comme chaque année, le village s’est
paré de ses plus beaux habits de
lumière pour que chacun ressente,
à la tombée du jour, l’esprit de noël
illuminer les rues du centre du village
est des hameaux de pont-de- rhaud
et des grandes bastides.
Cette année, la mairie a fait un effort
financier supplémentaire pour acheter
plus de traversées de rues et de sujets
suspendus.
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LE DOSSIER
Votre nouvelle médiathèque

LE DOSSIER

LA MÉDIATHÈQUE 2022 : IDENTIQUE MAIS DIFFÉRENTE
Le 1er octobre 2021, Daniel Gagnon, maire de Cornillon-Confoux signait le permis de construire pour l’agrandissement de
la médiathèque.
Ce gain d’espace ne se fera pas en grappillant des m² sur le parking des aires ou sur le boulodrome mais en repensant
l’aménagement intérieur.
Comme nous vous l’annoncions dans la gazette de septembre, c’est grâce au transfert de l’office de tourisme dans le
nouveau bâtiment place Franck Chesneau, que les architectes du projet ont pu reconfigurer les espaces intérieurs.
Les travaux sont prévus au deuxième trimestre 2022 avec réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment et fermeture
du toit-terrasse pour y créer une salle d’activité dédiée aux réunions, conférences et aux ateliers artistiques et culturels.
Avant de découvrir ce que sera votre nouvelle médiathèque*, nous vous proposons de vous imprégner du dossier, comme
si vous étiez en charge des travaux et vous faire une idée par vous-même des aménagements** du rez-de-chaussée et
de l’étage.

Avant

Après

Avant

Après

* Photo avant-après des façades modifiées par le projet /**NB : ces plans sont extraits du dossier du permis de construire consultable en mairie
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CA S’EST PASSÉ

BALADE THEATRALE DANS LE VILLAGE

C’est autour de l'œuvre de Marcel Pagnol que
la CIE DANS LA COUR DES GRANDS a offert
samedi 18 septembre à un public enchanté un
spectacle en déambulation dans le village. Cécile
Becquerelle, Nicolas Dromard, Emmanuel Fell,
Jacques Maury et Thierry Sanna ont égréné des
extraits de l’œuvre de Marcel Pagnol : La gloire de
mon père, Marius, Naïs, Cigalon. Devant la Mairie,
c’est la scène culte de la partie de cartes qu’ils ont
magistralement interprétée. Les acteurs ont su
transmettre aux spectateurs l’envie de découvrir
ou redécouvrir encore un peu plus le patrimoine
que constitue l’œuvre de Marcel Pagnol, une
marque de fabrique indubitablement provençale.
Ce fût aussi l’occasion pour ceux qui venaient
d’ailleurs de visiter le village, de flâner dans ses
ruelles et d’admirer son magnifique panorama. Un
beau moment d’évasion culturelle et touristique…

1
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CA S’EST PASSÉ

A PROPOS
DE BRICE GARCIN :
La photographie et le voyage sont
les deux choses qui alimentent ma
vie et se nourrissent l’un de l’autre.

EXPOSITION « RIVES » PAR BRICE GARCIN
du 28 septembre au 27 novembre 2021
Depuis plusieurs années,
le Centre d’art contemporain Istres-Ouest Provence réserve un temps
dans sa programmation à
la photographie contemporaine et en 2021 le
choix a été fait de se
déplacer pour offrir une
plus grande proximité
aux amateurs de photographie et donc d’exposer à Cornillon-Confoux
l’œuvre de Brice Garcin.
Six belles photos ont été
installées dans la salle
d’exposition de l’Oppidum mais c’est surtout
le diaporama d’environ
20 minutes qu’il faut voir
dans la salle de projection.

Du monochrome exclusivement, toujours magique avec ce côté intemporel du noir et blanc.

C’est un véritable
voyage que nous
propose l’auteur
au travers de sa
vision lors de son
tour du monde.
Tibet, Népal,
Mongolie,
Amazonie,
Sénégal, Maroc
sont saisis dans
leur aspect humain, leur culture.
Le noir et blanc se prête
bien à la mise en valeur

de l’émotion, des formes
et des textures. Les visages, les mains par leur
cadrage, leur exposition
à la lumière, présentent
des détails qui suscitent
des émotions brutes tout
en délivrant des messages qui renvoient à la
propre vérité de celui qui
regarde. Le noir et blanc
est une information sur
la façon dont on voit le
monde.
Pour nous plonger davantage
dans
son
voyage, Brice Garcin a
associé des musiques locales aux images, le son
venant ainsi prolonger
l’envoûtement lié aux clichés. Un moment d’évasion assuré.

Les voyages m’éloignent
de ma culture, de mon
éducation et de mes
habitudes, et m’aident
à me rapprocher de ce qui
m’était autrefois étranger.
La photographie me permet d’intégrer ces différences, de me positionner physiquement et mentalement
et de révéler ce qui se passe sous
mes yeux d’une manière qui en dit
autant sur la situation que sur moimême.
Après une carrière de professeur de
design graphique, j’ai décidé de me
consacrer entièrement à la pratique
de la photographie, qui prenait de
plus en plus de mon temps et de mon
attention. Je ne peux pas me lasser
du frisson de découvrir un nouvel
endroit, de nouvelles situations, et
de sentir mon esprit errer à travers
la scène, capturant déjà la lumière
et les événements qui se produisent
dans cet environnement inconnu.
La Gazette de Cornillon _ N°3
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CA S’EST PASSÉ

ENVIRONNEMENT : LES BONS GESTES…ET LES MAUVAIS COMPORTEMENTS !!
1. LES BONS GESTES
Mardi 14 décembre, pendant le marché
du village, la caravane du service de
l’environnement du Territoire Istres
Ouest Provence et ses ambassadeurs
ont fait une halte place Jo Deluy. Le but :
aller au-devant des Cornillonnais et les
sensibiliser à différentes thématiques
environnementales :
- Les déchets
- L’air et la pollution atmosphérique
- L’eau
- L’énergie et le changement climatique
- Les milieux naturels
Les clients et les parents venus déposer
leurs enfants à l’école ont été accueillis
dans un espace convivial propice au
dialogue ; les ambassadeurs ont pu
présenter aux habitants les différentes
méthodes et outils à disposition des
usagers et de leurs évolutions.
C’était aussi l’occasion de faire un
rappel sur la gestion des déchets dans
le cadre de l’extension des consignes
de tri - en vigueur depuis novembre –
et la distribution des composteurs.
Rappelons que la commune est dotée
de nombreuses bornes de tri (Points
d’Apport Volontaire) dans différents
quartiers tels que : Pont de Rhaud,
les Grandes Bastides, Bastide Leydet,
parking des tennis, Espace Pièle.
Une première permanence de remise
des composteurs aux Cornillonnais
a été assurée le 24 novembre par
les ambassadeurs. Cette opération
ayant été une réussite, une nouvelle
distribution est prévue le mercredi 16
février 2022.
Tout est réuni pour que les habitants de
la commune continuent à être acteurs
dans la protection de l’environnement
et le développement durable.

Pour permettre aux habitants
qui avaient acheté un vrai
sapin pour décorer chez eux,
la commune avait installé un
espace au jardin partagé où ils
ont pu les déposer avant que
les services techniques les
évacuent pour destruction.

Point de collecte de sapins
1
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Tri non respecté

ET POURTANT….

2. LES MAUVAIS COMPORTEMENTS
Ordures ménagères : ça continue
encore et encore
Si la chanson de Francis Cabrel « encore
et encore » évoquait la séparation d’un
couple et les chagrins qui s’ensuivent,
on pourrait l’adapter à Cornillon pour
rappeler le comportement irresponsable
et irrespectueux des habitants qui
continuent à jeter n’importe quoi
n’importe comment dans les bacs à
ordures ménagères.
Cette fois-ci, c’est au hameau de Pont
de Rhaud que le constat est affligeant.
(voir photos). Des personnes ont pensé
qu’elles pouvaient littéralement vider
leur maison dans les containers, en
toute impunité…sans même se poser la
question des conséquences visuelles,
olfactives, et encore moins du manque
de respect pour les voisins.

La mairie, exaspérée par
ces agissements, a décidé
de passer de la posture de
« pédagogie bienveillante » à
« ça suffit ! Maintenant, on va
sanctionner ». C’est pour cela
que les agents techniques
et le policier municipal
ont récupéré les sacs et les
ont fouillés pour retrouver
à qui ils appartenaient et
leurs recherches ont payé.
Une procédure a été mise
en œuvre à l’encontre du
propriétaire avec envoi d’un
constat auprès des services
de gendarmerie pour un
« dépôt illégal d’ordures
ménagères, hors lieux
autorisés ».

Dépôt sauvage

Dépôt illégal d'ordures ménagères

Tant que ces mauvais comportements
ne cesseront pas, la mairie continuera
à tout mettre en œuvre pour verbaliser
les contrevenants.

La Gazette de Cornillon _ N°3
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TRAVAUX

LES TRAVAUX

Rénovation abribus des Grandes Bastides
Rou

te

97.97
97.96

Saint Ch

amas

98.26
98.26

de

97.92
98.69
98.69

98.18

98.63

98.80

t

Cha

mas

98.60

98.05
98.05

99.30
98.89

98.78
98.77

Reprise revêtement
passage piétons

98.71

Protection piétons
garde corps bois
Limite enrobé

98.87

99.40
100.00
100.03
100.07
99.27
99.27

100.43

100.50

Reprise revêtement
passage piétons

100.64
101.58
101.76

101.78

100.51
99.76
99.73

101.02

100.60

100.75

101.61

99.94

99.90

99.17

100.39

99.68
99.65

100.88
100.85

Protection piétons
garde corps bois
Limite enrobé

100.02
100.05
99.95

101.70

Reprise revêtement
passage piétons

100.86

Pas d'âne

100.65
100.35

100.43

101.22

100.39

102.06

101.58

102.24

101.78

101.43

102.39

100.84

101.70

100.86

DETAIL ESCALIERS
Echelle : 1/50°

Spots sur 104.02
Paroi

Garde corps métal
identique existant

104.96

104.99

103.77

104.57
105.45
105.50

105.52
105.50
105.51

104.29

105.48

Espaces Verts
105.61

105.77

105.86

Indice

106.00

105.52
105.51

Projet des escaliers

ine

em

Ch

nt
me

A

105.96

105.98
105.92
105.93
105.94

Aire de Jeux

105.96

TERMINÉS :
⊲ Toilettes publiques place des Aires
⊲ Fresque Office de Tourisme
⊲ Mur cimetière
⊲ Grandes Bastides : voieries, trottoirs, quai de bus,
vitesse, coussins berlinois
⊲ Bordures parking place des Tennis, voie Aurélienne
⊲ Rénovation abri de bus Grandes Bastides
⊲ Aménagement paysager place des Aires

Fresque du nouvel office de tourisme
1
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Affaire

1 9 0 6 8

105.65

104.99

105.50
105.51

RN 113 - BP 5049
13132 BERRE L'ETANG
Tél. :04.90.42.60.45

105.54

105.45
105.50

105.51

105.50

Garde corps métal
identique existant

104.96

105.25

AMENAGEMENT D'U
ACCES PIETONNIER

103.77

104.29

104.83

104.83

PLAN P

103.34

103.70

103.77

Spots sur 104.02
Paroi

- Route de Sa

103.77

105.25

103.70

COMMUNE DE COR

103.12

103.53

103.34

103.53

Raccord sur
candélabre

101.33

Dalles pierres

102.58

PROJET :

ge

102.52

103.00

103.12

103.32

101.17
101.25

102.39
102.32

103.13 103.01

103.32

103.00

101.41

102.24
102.80

PLAN D'ENSEMBLE
Echelle : 1/100°

101.62
101.25

100.91

102.06

Bordures
P1

Raccord sur
candélabre
101.33

Dalles pierres

102.58

Pas d'âne

Villa

102.52

COR

100.60

101.00

101.91

101.17

102.32

102.80

101.40

101.02

100.60

100.75

101.61

101.91

103.13 103.01

MAITRE D'OUVRAGE :
101.31

100.64

Mur pierres

101.76

Bordures
P1

101.16
100.45
100.41

100.19
100.45

100.91

101.91

100.66

100.32

100.09

100.84
101.91

99.80

100.60

101.00

101.43

99.66

0

100.45

100.41

2

98.37
98.41
98.40
98.36

99.52
99.51

1.0

98.47
98.47

0.98

97.98

0.83

97.61
97.63

Mur pierres

Sain

99.05
99.04

97.73

0.9

Toilettes - Place des Aires

Date
22/12/2021

Rédacteur
REPTO+

Phase

P

ASSOCIATIONS

LE CLUB DE KUNG FU
Le club de Kung Fu de Cornillon a mis en place un
entraînement à une nouvelle discipline qui sera à
l'honneur à la coupe de France de KUNG FU, à Paris,
le 20 mars 2022.
Il s'agit de formes de combat avec 2 catégories d'armes
en mousse, le DUAN BING et, le CHANG BING, Le
duan est le sabre et, le chang est, le bâton long.
Pour le club, le fait de pouvoir, enfin exprimer une
forme de combat avec le bâton long (GUN SHU) est
fortement appréciée, car, le S.K.F.C est une des rares
écoles, en France, à pratiquer l'art du bâton de façon
régulière.
Le niveau actuel, est bon, mais, jusqu'à présent, la
possibilité d'aller jusqu'à la touche n'était pas possible,
la mise en place du CHANG est donc, fortement
appréciée par tous.

Aménagement place des aires

NOUVEAU

Le S.K.F.C s'est équipé de ces nouvelles armes, qui
plaisent beaucoup aux pratiquants qui sont protégés
par, un casque, des gants, un plastron, etc...le règlement
fédéral des confrontations contribue, également à la
préservation de l'intégrité physique des combattants.
La deuxième partie du cours du vendredi soir est
réservée à la préparation des compétitions, dont
le DUAN et le CHANG. Par contre les élèves qui
pratiquent, à présent, ce nouvel apprentissage ne sont
absolument pas dans l'obligation de "monter" à Paris,
pour certains, nous restons vraiment dans le loisir.
Les horaires des cours sont maintenus, comme les
saisons précédentes, au mardi soir, et, au vendredi soir.
De 17h30 à 18h15, nous avons les PANDAS (les 1ère
année), et, les XIAO LONG (les petits dragons).
A partir de 18h15, jusqu'à 19h30 pour le mardi soir,
nous avons les ados et adultes, idem pour le vendredi
soir pour les tranches d'âges, mais, là, le cours prend
fin, vers 19h45 pour les plus grands.
Les cours, pour l'essentiel se déroulent à L'OPPIDUM.

DÉSHERBAGE PROPRE

Soucieuse de maintenir la propreté dans les rues du village tout en
préservant l’environnement, la commune a fait l’acquisition d’un
désherbeur thermique. Cet équipement permet aux agents techniques
de débarrasser les espaces publics des mauvaises herbes, notamment
dans des lieux difficilement accessibles.

Le pass sanitaire pour accéder aux cours est toujours
d'actualité, par contre, pour le moment, une fois sur le
tatamis, les entraînements se déroulent sans port du
masque ce que nous apprécions tous, énormément.
Les cours sont toujours dirigés par Hubert DECOSSE,
C.N 7ème dan F F Karaté, et 8 ème degré Fujian,
Professeur D.E, assisté de Julien CHICCA et, de
Christophe DAUPHIN.
Les deux numéros pour contacter l'association sont
inchangés, il s'agit du : 06 95 69 26 98, et du, 06 69
26 67
Pour conclure, le S.K.F.C vous souhaite, à toutes et
à tous, de bonnes fêtes de fin d'année.
Le bureau
La Gazette de Cornillon _ N°3
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SÉNIORS

PERMANENCE
A la mairie de Cornillon :
Le 7 février au matin
Le 18 avril au matin
Le 27 juin au matin

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ?
PROXIMITÉ, FACILITÉ, RAPIDITÉ
Afin de répondre au mieux à vos besoins le Pôle Infos seniors
tiendra une permanence dans la commune de Cornillon les
matinées du 7 février, 18 avril et 27 juin 2022.
Un professionnel de notre service vous accueillera et
répondra à vos questions.

Le Pôle Infos seniors, dispositif du Conseil départemental, est
un lieu ressource pour vous ainsi que pour votre entourage.
En partenariat avec les professionnels de la commune de
Charleval, nous répondons à vos demandes et trouvons les
solutions les plus adaptées pour votre quotidien.
Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée...
Maintien au domicile : aide au ménage, portage de repas,
adaptation logement...
Accès aux soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées…
Accompagnement spécialisé : accueil de jour, aide aux
aidants…
Accès aux droits : protection juridique, financement des
aides…
Nouveau lieu de vie : résidence autonomie, EHPAD…

20
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Vous pourrez ainsi faire part de votre situation, de vos besoins
au quotidien et bénéficier d’une information adaptée.
Pour prendre un rendez-vous,
téléphonez au 04 90 44 13 17 ou 04 90 50 45 91

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).

JOIES & PEINES

NAISSANCE

MARIAGES

RUS Ilyana��������������������������������������������������������������������� 30 septembre 2021
SOARES MARTINS Ana������������������������������������������������ 19 octobre 2021
DELLAVALLE BERRIN Talya���������������������������������������� 19 octobre 2021
WAROCQUIER Gabriel����������������������������������������������11 novembre 2021
FAVRE Pauline������������������������������������������������������������������2 décembre 2021
MATHERON PIOGER Mia�������������������������������������������5 décembre 2021

Christelle DESCHAMPS & François DA SILVA������ 2 octobre 2021

DÉCÈS
COSTE Renée Maryse Jacqueline�������������������� 27 septembre 2021
GERARD Georges Emilien������������������������������������������� 23 octobre 2021
LANGUIRO ép. LACAVA Raymonde Amélie.......28 octobre 2021
SBRALETTA Alain René�������������������������������������������20 novembre 2021
NECTOUX Serge Jean�����������������������������������������������22 décembre 2021
GIACOPELLI Marie������������������������������������������������������������� 15 janvier 2022

Mélanie COCCALLOTTO
& Michaël FARENEAU
9 octobre 2021

BLOC-NOTES
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

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
DÉPANNAGE EAU
SEM Lambesc - Tél : 09 69 39 40 50

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

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

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 90 50 43 17

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

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 fixe).
TRANSPORTS
TRANSPORT À LA DEMANDE :
« Allô le Bus » - Tél : 04 42 77 07 07
TRANSPORTS SCOLAIRES :
Transazur - Tél : 04 90 53 06 79

ASSISTANTES SOCIALES - Tél : 04 13 31 66 76
Mesdames Triffaut et Tourrenc

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

COMMERCES DU VILLAGE
LE BEFFROY - Tél : 04 90 50 47 71
LE JARDIN DES AIRES - Tél : 04 42 56 41 49
INSTITUT LYRIS BEAUTÉ
Tél : 06.25.11.71.31
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
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AGENDA

MERCREDI 26 JANVIER,
16h à l'Oppidum
Les Colporteurs

Les Élancées – 24e Festival des Arts du geste

Toyo, c’est un tuyau de chantier tout gris, tout creux, d’où
semble sortir des tas de sons étranges. Voilà un terrain de jeu
idéal pour Gillou, un homme vraiment très très souple qui décide
d’apprivoiser Toyo. Le contorsionniste l’enjambe, le traverse en
tous sens, se glisse à l’intérieur, s’y blottit avec une telle aisance
qu’il en ferait bien sa maison, tel un bernard-l’hermite... Toyo se
transforme alors en carapace, en périscope, en avion...Une drôle
de rencontre mise en musique tout en douceur par une violoniste
complice sur le plateau.
Tout public à partir de 3 ans

Informations, tarifs et réservations
www.scenesetcines.fr ou au 04 90 55 71 53

SAMEDI 29 JANVIER
à 10h, Médiathèque

Rendez-vous des petits curieux :
« Atelier de construction LEGO® en médiathèque »
Atelier ludique avec les fameuses petites briques !
Gratuit. À partir de 6 ans.

Sur inscription au 04 90 50 41 40
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AGENDA

MERCREDI 2 FÉVRIER,
14h30, à la Médiathèque

Rendez-vous des petits curieux

Un atelier destiné aux enfants pour créer leur monde fantasy
à partir de cartes anciennes du territoire. Imaginez quel
monde fantastique aurait pu être la Provence avec quelques
créatures surnaturelles … C’est l’occasion de découvrir le
magnifique fonds patrimonial de la médiathèque !
Tout public à partir de 8 ans

Sur inscription au 04 90 50 41 40

VENDREDI 4 FÉVRIER,
18h30 à l'Oppidum
Cabaret de poche

Les Élancées – 24e Festival des Arts du geste

Un quatuor improbable installe en un clin d’œil un décor fait
de bric et de broc : un paravent sommaire, une piste rouge
molletonnée, des paillettes plein les poches, un bout de ficelle
qui se transforme en chapiteau... le spectacle peut commencer
! Les numéros tirés au hasard (ou presque) s’enchaînent sur
une musique live : acrobatie, fil aérien, dressage, jonglerie... Les
prouesses circassiennes s’exécutent sur une piste de
deux mètres de large pour un spectacle au format de poche vif
et joyeux qui a tout des plus grands cabarets !
Tout public à partir de 4 ans

Informations, tarifs et réservations
www.scenesetcines.fr ou au 04 90 55 71 53

SAMEDI 5 FÉVRIER,
18h à l’Oppidum

Les Samedis Classiques
Concert en hommage à Saint-Saëns du trio ZADIG.
Gratuit.

SAMEDI 26 FÉVRIER,
11h à l’Oppidum
Maestro(s)

Théâtre d’objets

Voici l’histoire d’une rencontre, celle de Ludwig Amadeus Van
Moz’ et de Rémy Saliéri, deux petits personnages en papier.
Le premier est un génie à qui tout réussit tandis que le second
est un cancre, l’éternel dernier, rabaissé par le monde entier.
C’est sur des airs de musique classique que ces deux mini héros
vont se découvrir et apprendre à créer ensemble malgré leurs
différences.

Informations, tarifs et réservations www.scenesetcines.fr
ou au 04 90 55 71 53

SAMEDI 5 MARS,
- 15h dans les rues du village : Carnaval (programme à venir)
- 16h30 à l’Oppidum : Concertons-nous

Conférence musicale proposée par la médiathèque et animée
par Marc JENOC en amont des Samedis Classiques. - Gratuit.
- 18h à l’Oppidum : Les Samedis Classiques
Récital piano - Olivier CANGELOSI avec les sonates de Beethoven
- Gratuit.
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À CORNILLON-CONFOUX
LE MERCREDI 26 JANVIER ET VENDREDI 4 FÉVRIER

