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CHÈRES CORNILLONNAISES, 
CHERS CORNILLONNAIS,

Pour la 21ème fois depuis que je suis 
maire,  l’équipe municipale a voté un 
budget sans augmentation de vos 
impôts locaux, du moins, de ce qu’il 
en reste… puisque la commune ne 
perçoit plus que la Taxe Foncière bâtie 
et non bâtie. 

Permettez que j’insiste sur cette 
performance car je sais que bon nombre 
de collectivités vont augmenter 
leurs impôts car les communes sont 
exsangues suite aux diverses crises 
qui ont jalonné ces derniers mois.

Crises accentuées par le fait que le 
gouvernement actuel et le précédent 
ont mis en di�culté les mairies de 
France, en supprimant la Dotation 
Générale de Fonctionnement, la 
Dotation de Solidarité Rurale (dont 
nous bénéficiions) qui, à l’origine, sont 
des dotations pour que les communes 
puissent effectuer le travail revenant à 
l’Etat (état civil, élections, … ). 

Les municipalités sont donc obligées 
de dépenser plus pour leurs frais 
régaliens (électricité, carburant, 
chauffage, fonctionnement des écoles, 
des services techniques, des services 
administratifs, frais exceptionnels liés 

à la gestion de la Covid– désinfection, 
achat de masques…). D’autre part, la 
guerre en Ukraine a fait exploser tous 
les coûts des matériaux et débouche 
déjà sur de lourdes problématiques en 
termes de travaux, de réfection ou de 
nouvelles réalisations. 

En ce qui concerne Cornillon, cela met 
en péril le projet d’agrandissement 
et de reconstruction de l’école car 
les nouveaux coûts des matériaux 
dépassent de beaucoup le budget 
prévisionnel. 

Nous ferons face, encore une fois : 
nous maintiendrons cette fiscalité 
modeste à Cornillon, mais je ne sais 
pas pour combien de temps car l’avenir 
est incertain. A l’instant T, nous nous 
devons d’être encore plus rigoureux 
pour ne pas toucher à nos impôts, nous 
sommes déjà su�samment impactés 
par le coût de la vie…

Nous allons quand même pouvoir 
démarrer le chantier de la média¡èque 
ce mois –ci (cf gazette précédente). 

A la fin de l’année scolaire, nous 
espérons pouvoir démarrer le 
chantier de l’école.

Par ailleurs, la métropole a procédé 
à l’achat de terrain pour agrandir la 
station d’épuration qui ne correspond 
plus aux normes actuelles. La station 
sera rénovée dans les années à venir. 

En ces périodes électorales, je me 
dois de vous parler des élections 
présidentielles qui arrivent. Et en toute 
transparence, je me dois de vous dire 
que je ne voterai pas pour le Président 
actuel qui nous promet de faire ce qu’il 
avait déjà promis dans le précédent 
mandat et qu’il n’a jamais fait…  C’est 
un Président caméléon qui dit à tout 
le monde ce qu’il a envie d’entendre, 

qui se droitise parce que le pays se 
droitise, qui fait en sorte de ne pas faire 
campagne (dans le style « circulez, 
il n’y a rien à voir ») , qui se dérobe 
parce que son bilan est un véritable 
boulet. Sachez, chers compatriotes 
qu’aujourd’hui, ce gouvernement 
est coupable de laisser, à nous et 
aux générations suivantes, mille 
milliards de dettes de plus !

Pour ces élections, je soutiens Madame 
Pécresse car elle a fait ses preuves, elle 
a redressé la région Ile de France qui 
était l’une des plus endettée de France, 
et ça, c’est du concret… au-delà de ce 
que l’on peut penser de son charisme 
( ?)… 

Je ne finirai pas sans évoquer 
le malheur du peuple ukrainien, 
l’horreur de cette guerre à nos 
portes…Le sentiment d’impuissance 
que l’on peut ressentir devant cette 
désolation sur un plan humain que 
rien ne justifie.  

Le conseil municipal votera, à hauteur de 
nos petits moyens, une aide financière 
afin de porter une pierre à l’édifice, au 
moins symbolique, pour participer à la 
reconstruction de ce pays. 

Di�cile de faire une transition pour 
vous inviter à savourer les délices de 
ce printemps qui illumine nos collines 
et  revient nous réchauffer le cœur … 
Que ce renouveau puisse être l’orée de 
temps meilleurs. 

Notre prochain rendez-vous : les 
Floralies, le 15 mai, dans le village. 

Bien à vous 

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

EDITO 
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L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché, dès le 24 
février 2022, un vaste mouvement de solidarité au sein de 
la société française. De nombreuses collectivités locales et 
leurs élus se sont mobilisés.

La commune de Cornillon-Confoux a souhaité s’associer à 
cet élan naturel de générosité envers le peuple ukrainien et 
va se proposer comme commune d’accueil des personnes 
déplacées par le conflit.

Il s’agit d’un immense défi collectif et même si la commune 
dispose de moyens restreints au regard de sa taille, il ne 
sera pas dit que Cornillon ne fera pas tout son possible 
pour aider les populations concernées.

Pour les particuliers souhaitant proposer une chambre 
à leur domicile ou un logement entier, vous pouvez 
vous rentre sur la plateforme https://parrainage.
refugies.info/ ou directement à l’adresse suivante : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
recensemement-logement-particuliers-ukraine 

LA COMMUNE EN SOUTIEN 
À L’UKRAINE

Situé au cœur de la Provence, LEOPAIE est un cabinet de 
conseil en gestion, acteur majeur auprès des cabinets 
d’expertise-comptable, à rayonnement national et outre-mer.

Installé depuis plus d’un an à CORNILLON-CONFOUX, 
LEOPAIE continue son développement économique.

Entouré d’une équipe de spécialiste de la paie, LEOPAIE 
met son expertise métier au service des entreprises et les 
accompagne dans le recrutement, le conseil, l’externalisation 
ou encore la mise à disposition de logiciels de gestion des 
Ressources Humaines et de la paie.

LEOPAIE est également un organisme de formation dans le 
métier de la paie, déclaré auprès de la DIRECCTE PACA, et 
certifié QUALIOPI.

Pour plus d’informations :
communication@leopaie.fr
Tel. : 07 48 12 45 19
www.leopaie.fr

Désormais, tous les mercredis à partir de 18h, le camion  
« pizza PONPON » est en stationnement sur le parking des 
Aires et propose pas moins de 24 choix de pizzas  et quelques 
fournées spéciales du chef, comme la pizza aux truffes noires 
pour les grandes occasions.

C’est Michaël PONTIER, cornillonnais depuis bientôt 4 ans, 
qui vient de se lancer dans cette toute nouvelle activité. 
Accompagné d’un employé, il fabrique ses pizzas à base de 
produits frais et apparemment, cela lui réussit car autant à 
Cornillon qu’à Saint-Chamas, ses pizzas rencontrent un vif 
succès.

Après 10 années passées sur les chaînes de montage 
d’appareils destinés à l’armée chez Airbus, Michael a eu envie 
de changement. Il a décidé de se former seul durant 3 mois 
à l’aide de vidéos et de recettes. Il faut dire qu’avec un père 
boulanger, il possédait déjà une approche de son nouveau 
métier.

Les trois mois qui viennent de s’écouler l’ont conforté dans 
son nouveau choix de vie pour le plus grand plaisir des 
amateurs de pizzas.

     Pizza Ponpon
06 50 58 98 67

INSTALLATION D'UN CABINET 
D'EXPERT COMPTABLE

UN NOUVEAU CAMION PIZZA

L’O�ce de Tourisme a déménagé il y a quelques semaines 
et vous accueille à présent au 189 Grand Rue, sur la place 
Franck Chesneau. Venez (re) découvrir sa fresque ¡éâtrale 
et les peintures symboles de notre région.

… ACCUEILLE LA MÉDIATHÈQUE 
PENDANT LES TRAVAUX
La média¡èque va s’agrandir ! Afin de continuer à accéder 
à ce service public, la média¡èque vous accueillera, dès le 
début des travaux, dans les locaux de l’o�ce de tourisme.

L’OFFICE DE TOURISME 
EST DANS SES LOCAUX ET...

LA VIE DE LA COMMUNE
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UNE ÉPICERIE ITINÉRANTE POUR LE VILLAGE
Depuis fin janvier, les 
cornillonnais ont le plaisir 
de croiser Bastien Caudron 
et son épicerie itinérante 
nommée « L’Epicier d’Antan ».

Diplômé de l’école hôtelière 
et directeur des ventes aux 
professionnels chez Labeyrie 
durant 8 années, à 31 ans, 
Bastien a décidé de prendre 
son indépendance en créant 
sa propre affaire.

Etude de marché, business 
plan l’ont conforté dans son 
projet et c’est dans plusieurs 
villages des Bouches-du-
Rhône qu’il va poser sa 
caravane aménagée avec 
banque réfrigérée, pour être 
au plus près des besoins 
des habitants des petites 
communes.

Il est possible d’acheter des 
fruits et légumes, de la viande, 
du poisson, du fromage, des 

œufs dont la provenance est 
exclusivement locale. Bastien 
propose aussi bien sûr du 
pain et des viennoiseries 
ainsi que des produits de 
première nécessité.

 Un service de prise de 
commandes et de livraisons 
est également proposé à 
celles et ceux qui le désirent.

Le commerce ambulant de 
Bastien est présent dans la 

commune chaque mercredi 
de 9h à 12h, ainsi que les 
samedis de 8h à 10h devant 
le boulodrome. 

    L’Épicier d’Antan
06 48 77 32 83
epicier.dantan@gmail.com.

LA MAISON DE LA SANTÉ RECHERCHE UN NOUVEAU PROFESSIONNEL
Créée en 2012, la maison 
de la santé permet un 
accès aux soins facilité pour 
les habitants de Cornillon, 
favorisant la pratique 
médicale au service de la 
population.

Depuis le début de l’aventure, 
les professionnels de la santé 
qui y travaillent ont créé 
de liens solides entre eux. 
Aujourd’hui, un médecin 
généraliste, des infirmières 
libérales, un ostéopa¡e, 
un kinési¡érapeute se 
partagent les locaux.

Un local de 62 M2 en rez-
de-chaussée sera disponible 
à la location à partir du mois 
de juin. La salle d’attente 

et les sanitaires sont à 
partager avec les autres 
professionnels.

Ce sera un plus pour la 
commune car les services 
de proximité et en particulier 
tout ce qui est en rapport 
avec la santé correspond 
à une réelle demande des 
habitants qui y voient un 
côté pratique indéniable 
pour eux-mêmes et pour les 
enfants.

Pour plus d’informations, 
contacter la Mairie 
au 04 90 50 45 91.
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C’est juste en face de la 
salle polyvalente OPPIDUM 
qu’a été érigée depuis 
peu une borne milliaire 
antique. Il s’agit d’une copie 
dont les inscriptions ont 
été reproduites à partir de 
bornes originales situées 
dans le pays de Nîmes, 
datant de l’époque de 
l’empereur Tibère (14 à 
37 après JC). Cette borne 
imposante est destinée 
à rappeler les origines du 
village dont le nom viendrait 
peut-être du centurion 
Quintus Cornelius Philoclès. 
En effet les vestiges de 
plusieurs villas témoignent 
d’une présence romaine sur 
notre territoire, tout comme 
le site et les stèles funéraires 
dont on peut voir le réemploi 
sur les murs de la chapelle 
Saint-Vincent. 

Des copies de ces stèles se 
trouvent aussi sur la place de 
la mairie et l’une d’entre elles 
est celle de Cornelius.

Les bornes milliaires sont 
en réalité des bornes 
kilométriques distantes d’un 
mille romain (1480m). Elles 
jalonnaient autrefois les 
voies romaines. Il ne reste 
malheureusement de leur 
présence sur la commune 
que leur trace sur quelques 
documents d’archives. 
Même s’il en reste un 
certain nombre construites 
sous Auguste, Tibère, 
Claude et Antonin dans les 
départements du Gard et de 
l’Hérault, beaucoup d’entre 
elles ont été détruites ou 
perdues.

INSTALLATION D’UNE BORNE 
KILOMÉTRIQUE ANTIQUE

UNE TOUCHE SUCRÉE À CORNILLON !
Un laboratoire de pâtisserie ouvre ses portes à Cornillon-Confoux, de quoi ravir les 
papilles des petits et des grands ! 

Ce laboratoire c’est d'abord l'aboutissement d'un rêve mais avant tout un projet 
de famille mené par Romane GILLY, 21 ans. Dès l’âge de 13 ans, elle pâtisse pour 
ses proches. Alors, c’est sans surprise qu’elle devient « boulangère-pâtissière » 
en suivant une formation au lycée hôtelier Bonneveine à Marseille. Puis, elle 
poursuit ses études avec une mention complémentaire « dessert de restaurant » 
en alternance à l’hôtel Intercontinental de Marseille.

Aujourd’hui, Romane décide de lancer son entreprise nommée « Pâtisserie RG » et 
d’installer son laboratoire ici, au domicile de ses parents cornillonnais.

Pour découvrir toutes ses créations (mignardises, entremets, cake design,…) 
rendez-vous sur ses comptes : 

     Pâtisserie RG 
     patisserie.rg
Pour passer commande : 06 99 13 30 71
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PREPARATION DU JARDIN PARTAGE
Le printemps pointe 
timidement son nez et c’est 
le moment de reprendre la 
préparation du jardin partagé 
du village. Mis en place 
et suivi par Lydie Gagnon 
avec l’aide de Jean-Marie 
Cometto, horticulteur à 
Cornillon, cet espace dédié 
aux plantes et aux arbres 
s’enrichit chaque année de 
nouvelles installations et de 
nouvelles plantations.

Une première journée de 
retrouvailles a eu lieu, avec 
amis jardiniers et parents 
d’élèves samedi 19 février.

Il s’agissait de remuer et 
tamiser le compost afin 
de créer 2 nouveaux bacs 
venant compléter les 4 
existants déjà. Les feuilles 
et autre débris végétaux 
ramassés pour l’occasion 
ont pu réapprovisionner le 
compost et une petite taille a 
été bien utile. 

Les nouveaux bacs installés 
sont destinés à recevoir des 
graines et plants de légumes 
et de fleurs principalement 
comestibles. C’est aux élèves 
les plus jeunes que revient, 
telle une transmission du 

savoir, d’exécuter ces 
semailles pendant le temps 
scolaire et de faire ainsi 
l’apprentissage du cycle de la 
nature.

Comme toujours, telle une 
série télévisée qui passionne, 
nous vous tiendrons informés 
de la suite de cette nouvelle 
saison bucolique qui démarre.

La Gazette de Cornillon _ N°4 7

Jeudi 24 février 2022, s’est éteinte 
Raymonde MOUNET, veuve LIOTARD 
à l’âge de 102 ans.

Lors de son 100ième anniversaire en 
2020, Monsieur le Maire accompagné 
de Madame DE MONTANDON, adjointe 
au maire, avaient souhaité lui rendre 
hommage au nom du Conseil municipal 
en lui remettant chez elle la médaille de 
la ville et un bouquet de fleurs.

Née le 19 janvier 1920 à Vernègues, 
Raymonde Marie-Rose MOUNET se 
marie en 1941 à Vernègues avec 
Charles LIOTARD, cornillonnais, et 
viennent s’installer à Cornillon-Confoux. 

Principalement agriculteurs et 
viticulteurs, Monsieur et Madame 
LIOTARD aiment la vie rurale et 
s’impliquent dans la vie du village.

Charles LIOTARD, décédé en 2001, 
a d’ailleurs été 1er adjoint sous le 
mandat de M. DE JESSE et maire par 
intérim après le décès de ce dernier 
entre 1964 et 1965.

Cadette d’une fratrie de 6 enfants, 
Raymonde LIOTARD, a eu 2 enfants, un 
garçon, Daniel et une fille, Nicole. Elle 
avait eu la joie de devenir grand-mère 
et arrière-grand-mère.

Femme au caractère fort, généreuse, 
aimante, très présente pour ses 
proches, Madame LIOTARD était aussi 
réservée, discrète, très pieuse et se 
rendait presque chaque dimanche à 
l’église.

Très entourée et choyée par ses 
proches, Raymonde Marie-Rose repose 
à présent au cimetière communal du 
village où comme elle le disait « il faisait 
bon vivre ».

Lors de la cérémonie des obsèques et 
pour lui rendre un dernier hommage de 
la part de tous les cornillonnais qui l’ont 
connue et côtoyée, le maire et une 
partie du conseil municipal, présent à 
ses obsèques, avaient fait déposer une 
gerbe au nom de la mairie.

A 102 ANS, LA DOYENNE DE CORNILLON-CONFOUX, 
MADAME RAYMONDE LIOTARD NOUS A QUITTÉS



RAPPEL CONCERNANT LE 
BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX : 
Le brûlage des végétaux est 
strictement réglementé dans 
les Bouches-du-Rhône. 
L'arrêté 2013354-0004 du 
20 décembre 2013 régit 
l'emploi du feu et le brûlage 
des déchets verts et interdit 
tout brûlage de déchets 
verts pour les ménages, 
entreprises et collectivités, à 
l’exception des propriétaires 
soumis à obligation de 
débroussaillement (ceux 
dont le terrain est situé à 
moins de 200 mètres d’un 
site boisé). Dans ce cas, le 
brûlage doit s’effectuer de 
10h à 15h30, de janvier 
à mai inclus et d’octobre 
à décembre inclus. Tout 
brûlage est interdit lors d’un 
pic de pollution ou de vent 
supérieur à 30 km/h.

RAPPEL CONCERNANT 
L’ENTRETIEN DES COURS 
D’EAU : 

En application des articles 
L 215.14 et suivants du Code 
de l'Environnement et de 
l'article 114 du Code Rural, 
l'obligation d'entretien des 
cours d'eau (lit et berges) 
incombe aux propriétaires 
riverains. 

Cette obligation concerne 
bien entendu la Touloubre 
qui traverses de nombreuses 
propriétés privées sur la 
commune.

L’entretien d’un cours d’eau 
consiste dans le maintien 
ou la restauration de la 
libre circulation des eaux, 
en évitant la formation 
de barrages occasionnés 
par les bois et branches 
morts tombés dans le cours 
d’eau mais également de 
tout l’écosystème qu’il 
représente, à savoir le lit 
et les berges y compris la 
ripisylve (végétation des 
berges).

Un bon entretien de cours 
d’eau vise à la fois un 
objectif de qualité afin de 
permettre une qualité de 
l’écosystème que représente 
le cours d’eau et un objectif 
d’écoulement afin de 
permettre une libre circu-
lation et une continuité des 
eaux.

DISTRIBUTION DES 
COMPOSTEURS : JAMAIS 
DEUX SANS TROIS

L’opération ayant rencontré 
un large succès, la métropole 
propose une nouvelle 
journée de distribution des 
composteurs, le mercredi 11 
mai à l’Espace Pièle.

UNE VIOLONCELLISTE 
DE RENOM 
À L’OPPIDUM !

Le jeudi 3 mars, l’Oppidum 
recevait le concert d’Ana Carla 
Maza, une jeune artiste solaire et 
originale qui sait se démarquer 
par la maîtrise du violoncelle.

Fille d’un célèbre pianiste chilien 
et d’une guitariste cubaine, Ana 
Carla Maza a plongé le public 
dans une ambiance cubaine 
pleine de douceur.

Accompagnée de trois musiciens, 
la violoncelliste virtuose a 
présenté des morceaux qui ont 
bercé son enfance ainsi que des 
compositions originales passant 
de la bossa brésilienne à la 
habanera cubaine.

Les auditeurs, venus en 
nombre, ont apprécié et reconnu 
l’immense talent de cette 
musicienne qu’ils ont ovationnée 
à la fin de son concert.

LA VIE DE LA COMMUNE
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OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler en mairie 04.90.50.45.91 
et consulter le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône : 

www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-rural/Foret

Réservation en ligne 
sur le site 

www.ouestprovence.fr 
rubrique 

« vivre et bouger » 
puis sélectionner 
« je réserve mon 
composteur ».

Chaque année, la 
mairie fait procéder au 
débroussaillement des 
massifs communaux, aidée, 
selon les secteurs, par 
les services des sapeurs 
forestiers du département, 
afin de respecter ses 
obligations et entretenir les 
massifs.

MAIS cette obligation 
ne s'impose pas qu'aux 
collectivités mais elle 
s'applique à tous les 
propriétaires de terrains 

boisés. Chaque propriétaire 
est soumis à l’Obligation 
Légale de Débroussaillement 
(OLD), qui consiste à 
dégager tous les abords 
de constructions, chantiers 
et installations de toutes 
natures, en débroussaillant 
sur un rayon de 50 
mètres. De plus, plusieurs 
travaux complémentaires 
doivent être réalisés par 
le propriétaire, tels que 
supprimer tous les arbres 
et les branches à moins de 
3 mètres de la façade de 

l’habitat, éliminer les arbres 
morts, couper toutes les 
branches basses situées 
à moins de 3 mètres du 
sol, supprimer tous les 
arbustes situés sous les 
arbres, évacuer les végétaux 
coupés ou les incinérer sous 
certaines conditions. Des 
gestes qui permettront, 
en cas de feu, de protéger 
les biens et les personnes 
et d’éviter sa propagation 
dans les propriétés situées à 
proximité.
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Pendant toute la durée 
du Festival des Elancées 
de la régie culturelle 
de Scènes et Cinés du 
Territoire Istres Ouest 
Provence, et jusqu’à 
mi-mars, Patrice Leiva a 
exposé ses photos.

Mais qui est Patrice 
Leiva ?

En 1998, il débute sa 
carrière à l’Usine (Salle 
de concert à Istres) 
en tant que chargé 
de communication où 
il s’initie à la photo 
d’artistes. Puis en 2018, 
il prend le poste de 
Responsable numérique 
et billetterie de la régie 
Scènes et Cinés où il 
découvre le monde 
du spectacle vivant et 
des Arts de la scène, 
et sa passion pour 
la photographie n’a 
jamais cessé de grandir, 
notamment dans le cadre 
des Elancées.

Dans les salles de 
spectacles,  en extérieur, 

Patrice choisit une place 
pour disposer du meilleur 
angle et s’installe. « Il faut 
être discret, sans flash, 
sans bruit, c’est pour cela 
que mon appareil photo 
est silencieux. Les photos 
de spectacles sont prises 
dans des conditions 
di�ciles. L’éclairage est 
généralement très faible 
et les mouvements 
des artistes sont 
aléatoires. Il faut capturer 
l’expression des sujets, 
leur au¡enticité, leur 
intimité, saisir un regard, 
un mouvement, une 
émotion, anticiper. Pour 
ces différentes raisons, 
je prends de nombreux 
clichés. Le choix de 
l’image se révèle à 
postériori. »

Sur les 500 000 photos 
répertoriées à ce jour, 
Patrice en a choisi 200 
qui ont été exposées 
dans différents lieux du 
territoire, dont 20 ont été 
accrochées à l’Oppidum. 

LES ÉLANCÉES 
S’EXPOSENT À L’OPPIDUM

JEAN-CLAUDE DROUOT À L’OPPIDUM
C’est une salle archi-comble qui 
a accueilli Jean-Claude Drouot 
samedi soir dernier dans la peau 
de Victor Hugo.

Tous ces spectateurs s’étaient-
ils déplacés pour l’entendre 
déclamer avec talent le dernier 
recueil du grand auteur : 
« L’Art d’être Grand-Père » 
ou avaient-ils aussi envie de 
retrouver une idole de leur 
jeunesse qui incarnait dans les 
années 60 le fameux Thierry la 
Fronde ? Nul ne le saura, et peu 
importe, car la rencontre avec 
le comédien et l’homme de 
¡éâtre a bien eu lieu. Depuis la 
scène, dans l’intimité d’un décor 
représentant un bureau, autour 
de jouets d’enfants, installé 
dans un grand fauteuil Louis 
XIII à la lumière d’une bougie 
et d’une lampe à pétrole, Jean-
Claude Drouot, barbe grise et 
stature imposante, a su envahir 
la salle d’une émotion indicible, 
incarnant à la perfection un 
Victor Hugo accablé et vieilli par 

le déluge des deuils familiaux 
qui viennent de le frapper. En 
effet, lorsqu’il écrit « L’Art d’être 
grand-père », Victor Hugo vient 
de perdre sa femme, Adèle, et 
son fils Charles. Ses deux petits 
enfants Georges et Jeanne 
devenus orphelins sont alors sa 
raison de vivre : « Et je prends 
l’un pour guide. Et l’autre pour 
lumière, et j’accours à leur voix. ».
En vers ou en prose, un texte 
touchant, s’émerveillant de 
l’innocence et de la curiosité 
naturelle du jeune enfant qui 
découvre le monde face à la 
rigidité de l’adulte, vu par un 
grand père attendri qui ose dire :

« Tout pardonner, c’est trop;
tout donner, c’est beaucoup !
Eh bien, je donne tout et je 
pardonne tout aux petits. Et c’est 
juste beau ! ». Prononcés avec le 
cœur par Jean-Claude Drouot, 
ces derniers mots bouleversants 
en disent long sur la vertu du 
pardon…
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UN TUYAU QUI FAIT RIRE LES ENFANTS À L’OPPIDUM

Dans le cadre des Elancées, 
la Compagnie LES 
COLPORTEURS a apporté 
de grands moments de 
rire aux jeunes enfants au 
travers d’un spectacle à 
la fois poétique et drôle, 
intitulé TOYO. Ce spectacle, 
proposé le 26 janvier, faisait 
partie de la programmation 
des Elancées.

Gilles Charles-Messance, 
contorsionniste-équilibriste, 
et Coline Rigo, violoniste-
percussionniste ont créé, 
autour d’un simple tuyau 
de chantier, un véritable 
moment enchanteur où 
l’imagination tient la place 
principale. Gillou se tortille 
dans tous les sens, effectuant 
toutes sortes d’acrobaties 
dans et autour de ce 
tuyau qu’il utilise comme 
accessoire de jeu auquel il 
prête de nombreuses formes 
en passant de l’escargot à 
l’avion avec espièglerie.

Violon et percussions 
accompagnent et ry¡ment 
cette originale mise en 
scène.

Bien que les jeunes enfants 
de l’école Igor Mitoraj aient 
eu le plaisir d’apprécier ce 
spectacle pendant le temps 
scolaire, ils n’ont pas hésité 
à revenir accompagnés de 
leurs parents pour le revoir 
une deuxième fois. Environ 
80 spectateurs ont assisté 
à la représentation dont 
certains sont restés après la 
fin pour échanger avec les 
interprètes, s’interrogeant 
sur l’utilisation du fameux 
tuyau. Une performance 
et une démonstration de 
souplesse incroyable dont 
les enfants ont perçu la 
drôlerie et l’humour.

LE CABARET DE POCHE 
A TOUT D’UN GRAND !

Le vendredi 4 février, le 
Cabaret de poche s’installait 
à l’Oppidum dans le cadre de 
la 24ème édition des Elancées.

Composé d’un quatuor im-
probable, ce cirque tout 
terrain a exécuté des 
prouesses sur une piste de 
deux mètres de large pour 
un spectacle au format de 

poche dans une ambiance 
vive et joyeuse ; Dynamique, 
coloré et e�cace, le 
spectacle a enchainé les 
numéros sur une musique 
live : acrobatie, fil aérien, 
dressage, jonglerie...

De quoi ravir petits et grands 
venus nombreux !



 SAINT-SAËNS À L’OPPIDUM
Samedi 5 février, l’Oppidum 
a�chait complet pour 
accueillir – dans le cadre des 
Samedis Classiques - trois 
musiciens de grand talent : 
Boris Borgolotto , Marc 
Girard Garcia et  Ian Barber. 
Depuis 2014, ils forment le 
Trio Zadig qui se se produit 

dans le monde entier et a 
déjà remporté de nombreux 
prix. Leur troisième album 
« Orpheus » est un hommage 
à Camille Saint-Saëns. 
Ce sont des morceaux 
extraits de cet album qui 
ont littéralement captivé 
l’auditoire. 

Un concert de haut niveau, 
concocté par Eriko et 
Jean-Michel Renaud de 
l’association cornillonnaise 
« Les Samedis Classiques », 
avec le concours de l’O�ce 
du Tourisme.

Acclamés par le public, ils ont 
proposé à la fin du concert 
leur dernier disque dont de 
nombreux auditeurs ont 
fait l’acquisition afin de faire 
durer ce moment enchanté.
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SOIREE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Vendredi 11 mars, c’est 
à l’Oppidum que « La 
Compagnie des 3 Canailles » 
a organisé une représentation 
en 3 parties. En premier lieu, 
une conférence traitant de la 
violence faite aux femmes, 
animée par Isabelle Igout 
et suivie d’un débat durant 
lequel le public a posé de 
nombreuses questions rele-
vant le plus souvent de 
l’aspect juridique mais aussi 
du rôle de l’école.

Après une courte pause, 
c’est un spectacle « La 
beyte » qui dans un tout autre 
genre a mis en évidence 

une forme de dualité dans 
le rôle de la femme dans 
notre société. Elza Davidson 
interprétant à tour de 
rôle la femme répondant 
aux normes sociales et la 
femme rebelle qui refuse 
d’adopter des codes contre-
nature. Tout cela dans un 
jeu de questions/réponses 
où l’expression corporelle 
impose également son 
langage.

C’est par un concert que 
la soirée s’est terminée. 
Ktykeen Conase a pro-
posé une partie de ses 
compositions, alliant sans 

cesse humour et dérision 
dans ses textes, une manière 
originale d’habiller la réalité 
et en partie celle des femmes.

Après la gravité de la 
conférence, c’est avec une 
note de franche hilarité que 
s’est terminée une soirée 
vraiment pas comme les 
autres.
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LE VILLAGE EN EFFERVESCENCE
Samedi 5 mars, s’est déroulé 
le carnaval organisé par 
L’O�ce du Tourisme, en 
partenariat avec les parents 
d’élèves, assistés de 
bénévoles et d’élus. Sous 
un soleil radieux, ce fût un 
premier pas vers un retour de 
la joie de vivre et des sourires 
« démasqués ».

A 14h, le groupe de 
percussionnistes « Les voix 
nomades » s’est installé sur 
la place Jo Deluy, des enfants 
déguisés sont arrivés et ont 
pu essayer les différents 

instruments ensemble et 
en ry¡me.  Peu après, 
beaucoup d’autres enfants 
accompagnés de leurs 
parents se sont groupés sur 
la place. Tous arboraient 
des déguisements colorés 
et originaux. Princesse des 
Mille et une Nuits, capitaine 
des pirates, Dark Vador, 
chanteuse disco, Sherlock  
Holmes, Indien à plumes, 
Indiana Jones, soldats, 
chevaliers, Cruella et bien 
d’autres ont apporté couleurs 
et animation. Un atelier de 

maquillage apportait 
une touche supplémentaire 
à l’effet des costumes. Vint 
enfin l’heure de défiler 
en musique dans les rues 
du village, au son des 
percussions. La rosalie de 
« La Compagnie des Trois 
Canailles » ouvrait le cortège, 
suivie des musiciens et 
d’une foule joviale. Un arrêt 
place Frank Chesneau et 
place du Lavoir a permis de 
synchroniser quelques pas 
de danse dans les rires et la 
bonne humeur.

Au retour de ce petit périple, 
un château gonflable, 
des sachets goûter et des 
boissons attendaient tout le 
monde afin de clôturer dans 
le partage et la convivialité ce 
moment de plaisir retrouvé.
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ET L’ECOLE AUSSI !!
Mardi 1er mars, quelques jours avant le grand défilé dans le 
village, tous les enfants de l’école (primaire et maternelle) 
s’étaient faits beaux et avaient étrenné leurs costumes pour 
LEUR CARNAVAL. 



TRAVAUX
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LES TRAVAUX

14

Installation de nouvelles caméras 
de vidéo protection

TRAVAUX

Réfection des trottoirs 
au hameau des grandes bastides

(avant)

Fin des travaux du mur 
de la montée du cimetière

Réfection d'un nouvel apier sur le circuit de 
randonnée secteur Costes nord (après)

Succès de l'opération de recyclage des sapins de Noël

Création d'un escalier et son éclairage pour l'accès au jardin de Magali

Réfection d'une partie de la chaussée 
chemin camp long (après)

(avant)

Création d'un réservoir d'eaux pluviales



ASSOCIATIONS

Samedi 18 février, c’est sur 
la piste BMX de la commune 
que l’équipe nationale 
hollandaise a effectué son 
entraînement. En effet, les 
conditions hivernales ne 
permettent pas à ces riders 
de s’entraîner chez eux. 
Plusieurs pistes de la région 
PACA sont ainsi utilisées 
par ces champions durant 

un mois afin de préparer au 
mieux pour leurs prochaines 
compétitions. La piste de 
Cornillon,  à la fois technique 
et polyvalente, correspondait 
parfaitement aux critères 
recherchés pour ce 
programme d’entraînement.

15 pilotes de haut niveau 
étaient présents dont  Laura 
Smulders, 3ème des JO de 

Tokyo et plusieurs tops 
mondiaux masculins dont 
Julian Bijsterbosch.

La matinée a été partagée 
avec les membres de 
l’association et tout 
particulièrement avec les 
enfants du club pour leur 
plus grand plaisir.

LA PISTE DE BMX À L’HONNEUR

Le Club de Kung Fu 
reprendra ses cours du 
vendredi soir à L'OPPIDUM 
à partir de vendredi 29 avril, 
le premier vendredi après 
les vacances scolaires.

Cours PANDA de 17h15 à 
18h15.

Cours confirmés de 18h15, 
à 19h45.

Le cours du vendredi soir 
pourra, parfois, déborder 
de quelques minutes si 
nécessaire. En effet, nous 
arrivons dans la période des 
compétitions, la coupe de 
France de Kung Fu les 21 et 

22 mai...Mais nous devons 
aussi préparer les passages 
de grades et cela demande 
du temps.

Le club reste toujours 
vigilant vis à vis du COVID 
et fait preuve de prudence, 
mais, nous pouvons, enfin 
faire abstraction des PASS 
sanitaires.

Depuis peu nous avons 
un nouvel instructeur DIF 
(diplôme d’instructeur 
Fédéral) : Julien CHICCA

Les cours sont toujours 
placés sous la direction 
technique de Hubert 

DECOSSE, Professeur 
diplômé d'Etat, C.N 7ème dan 
FFK (Fédération francise 
de karaté) et 8ème degré 
F.F.K.D.A (Fédération 
Française de Karaté et 
Disciplines Associées)

Nous reviendrons vers vous 
pour vous faire part de nos 
résultats en compétition.

Le bureau du S.K.F.C

CLUB DE KUNG FU

JOIES & PEINES

NAISSANCE
LOCQUET HAY Marius.........................................................................................................15 novembre 2021
PAILLER Luna...........................................................................................................................  8 février 2022

DÉCÈS
Monique Marie Thérèse MAYNADIE veuve BARON...........................................26 décembre 2021
Ali AZAMOUM.........................................................................................................................2 février 2022
Roland, André, Marius BONNAL ....................................................................................4 février 2022
Raymonde Marie Rose MOUNET veuve LIOTARD ..............................................24 février 2022
Bernard Jean-Marie LABBE..............................................................................................19 mars 2022
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Votre été à 
Cornillon-Confoux 

Renseignements 04.90.50.43.17    |   www.cornillonconfoux.fr     |   Parking gratuits

Jusqu’au 28 avril
Exposition « Emanata, 
des images et des bulles »,

à l’Oppidum
Présentation de la commande publique 
2021 "Emanata"
Résonance avec des œuvres présentes 
dans la collection de l'arto¡èque

Du 23 au 30 avril
Concours photo « Fleurs sauvages de 
Cornillon-Confoux ».
A gagner pour le Top3 : le tirage sur 
châssis de leur photo en grand format.

Samedi 7 mai
16h00, à l’Oppidum
Conférence « concertons-nous », 
animée par Marc JENOC, sur le ¡ème 
du concert qui suit.
Renseignements : 04.90.50.41.40

18h00, à l’Oppidum
Samedis Classiques
Concert en duo, Virginie DEJOS (piano) 
et Anna GÖCKEL (violon).
Programme : R. Schumann et J. Brahms

Samedi 14 mai
20h30, Oppidum
TRIO SIMON BOLZINGER
Embarquement immédiat pour 
un voyage musical poétique 
et émouvant !
Renseignements et réservation : 
www.scenesetcines.fr 
ou 04 90 55 71 53

Dimanche 15 mai
9h
28ème édition des Floralies 

C’est LE RDV des amoureux du jardin, 
des espaces verts !

A cette occasion, The Yellbows, vient 
mettre le feu à Cornillon-Confoux pour 
cette nouvelle édition des Floralies ! 
Entre énergie rock’n roll et sonorités 
brass band, venez partager un bon 
moment avec ce quartet un peu fou.

Samedi 4 juin
16h00, à l’Oppidum
Conférence « concertons-nous », 
animée par Marc JENOC, sur le ¡ème 
du concert qui suit.
Renseignements : 04.90.50.41.40 

18h00, Oppidum
Samedis Classiques 
Concert en duo de Jean-Michel RENAUD 
(piano) et Delphine MOCOPHAIN (flûte 
traversière)

Vendredi 17 juin,
20h30, Espace Pièle
Tremplin musical
Venez participer à une soirée dédiée à la 
musique et plus particulièrement à une 
scène ouverte.
Informations et modalité d’inscription 
disponibles prochainement.

Samedi 2 juilleT
dès 17h
10ème édition de la Fête du Rosé 

Vendredi 8 juillet
Taureau à la broche
Renseignements et réservations : 
04.90.50.45.91

15-16-17 juillet
Dans le village
Fêtes votives

- Vendredi 15 et samedi 16 juillet, 
dès 18h : manèges, food-truck, soirée 
musicale, bal
- Dimanche 17 juillet, 11h30 : apéritif 
offert aux Cornillonnais

Vendredi 22 juillet
20h30
Festival d’Aix, projection de Salomé, 
œuvre de Richard Strauss.
Dans une Palestine crépusculaire, peu 
avant la venue du Messie, Salomé 
s’éprend du prophète Iokanaan qui la 
repousse ; son beau-père Hérode n’a 

d’yeux que pour elle, qui le rejette. 
Météorite sulfureux entremêlant 
à l’extrême pulsions de vie et de 
mort, sexualité et religion, Salomé, 
d’après Oscar Wilde, est un sommet 
d’incandescence vocale porté par 
l’orchestre le plus expressif et le plus 
élaboré de la modernité européenne :
le chef-d’œuvre de l’orientalisme et 
du symbolisme décadents – interdit 
à sa création et programmé partout 
pour cette raison même. Mais c’est 
avant tout une histoire d’amour hors 
du commun, une quête exemplaire 
d’absolu, qu’Andrea Bre¡ et Ingo 
Metzmacher – auxquels le Festival doit 
un inoubliable Jakob Lenz en 2019 – 
souhaitent raconter.

Gratuit sur réservation

Vendredi 29 juillet
21h
Festival Marseille Jazz des Cinq 
Continents
Dans le cadre de sa tournée 
métropolitaine, le Festival Marseille 
Jazz des Cinq Continents s'installe sur 
Cornillon-Confoux avec un concert de 
J.P. Bimeni & The Black Belts
Gratuit sur réservation

Samedi 27 août
21h30
Orchestre Philharmonique Provence 
Méditerranée

Dimanche 4 septembre
9h
Journée des Associations / Vide-
greniers 

Dimanche 18 septembre
Espace Pièle
17ème édition de la Ronde Pédestre 

- 9h30: départ enfants
- 10h: départ adultes



LE DOSSIER
Construction de la nouvelle école



Vue d’ensemble de la nouvelle école côté grand rue



Vue façade EST maternelle cour passerelle 
et préau ecole primaire



Vue SUD/NORD école vers maternelle

Vue NORD/SUD maternelle vers école



VISUELS 3 DIMENSIONS



Chemin des écoliers - Entrée de la maternelle 
Passerelle reliant la maternelle au nouveau 
préau de l’école primaire



Cour de l’école maternelle



Couloir de la maternelle



Classe école primaire et maternelle



Classe école primaire



Dortoir Maternelle



Terrasse paysagère 
pour activités pédagogiques



Classe de la directrice vue de l’extérieur



Salle des maitres (étage), dortoir (RdC), 
entrée de la maternelle vue de l’intérieur



Passerelle vue du chemin des écoliers



Préau de l’école primaire



Plan d’ensemble



Plan du parking souterrain



Plan des nouvelles classes de l’école primaire



Plan des nouvelles classes 
de maternelle (RdC)
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