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Daniel Gagnon
Maire de Cornillon-Confoux

Vice Président de la Métropole 
Aix Marseille Provence

EDITO 

CHÈRES CORNILLONNAISES, 
CHERS CORNILLONNAIS, 

Dans mon propos, je ferai ici l’impasse 
de vous parler des élections présiden-
tielles et législatives tellement j’ai été 
déçu de l’inexistence de débats, de la 
non-campagne du Président sortant 
qui  ne parle ni de la crise économique, 
ni de l’éducation, ni de l’immigration, ni 
de la sécurité… et encore moins du der-
nier scandale au stade de France pour 
la finale de la coupe d’Europe où des 
hordes de voyous ont dépouillé, aux 
yeux de tous, les malheureux suppor-
ters.
Voilà la France d’aujourd’hui !  J’ai honte 
pour notre pays mais quelque part c’est 
une catastrophe annoncée dont j’ai 
souvent parlé dans mes éditoriaux, me 
joignant ainsi aux voix de nombreux 
observateurs avisés de la vie politique 
française : journalistes, écrivains, intel-
lectuels qui nous alertent sur la décom-
position de notre société…  Mais au final, 
il ne se passe rien ! 
Ce Président, pourtant réélu, ne voit-il 
donc rien ? Vit-il dans le même monde 
que nous ? Se pose-t-il la question de 
l’emploi dans notre pays qui a l’un des 
taux de chômage le plus élevé de l’Oc-
cident mais où les entreprises n’arrivent 
pas à recruter, sont obligées de réduire 
leur activité voire de fermer, faute de 
pouvoir embaucher (restaurants, hô-
tels, commerces, bâtiments mais aussi 
graves problèmes de manque de soi-
gnants, d’aidants à domicile, etc, etc…). 

Notre pays a perdu le sens du « travail », 
et crée lui-même, à grands coups de 
dispositifs d’aides divers et variés, une 
population d’inactifs !
Que penser aussi des dernières statis-
tiques du Sénat : sur 24 000 expulsions 
du territoire français prononcées en 
2021, seules 4.8 % ont été effectives. (je 
vous laisse apprécier !)
Comment ne pas être en colère… ou 
complètement blasé…
Revenons donc à notre commune où, 
depuis la dernière gazette, nous avons 
finalisé et lancé tous les travaux de notre 
programme électoral. 
Le chantier de l’agrandissement de 
la médiathèque est commencé ain-
si que le chantier de reconstruction 
et d’agrandissement de l’école. Ces 
travaux sont prévus pour durer environ 
un an et demi et engendreront bien évi-
demment des nuisances (bruit, pous-
sière, problèmes de circulation, etc.) . 
Nous en serons tous impactés, de près 
ou de loin… mais c’est l’effort à faire 
pour continuer à faire évoluer notre 
commune. La municipalité œuvre bien 
sûr pour que les problèmes soient le 
moins désagréables possibles… tant que 
faire se peut !
La vidéo protection est en service 
aux Grandes Bastides où une nouvelle 
voie est en cours de création (le chemin 
du Félibrige), cette voie permettra la 
construction d’une dizaine de maisons.  
Les travaux du cimetière vont com-
mencer fin juin. Ils consistent à recons-
truire le mur de soutènement de la par-
tie ancienne du cimetière, à créer un 
mur balustrade en pierres sèches et à 
relier par un grand escalier  les deux par-
ties du cimetière (ce qui permettra d’y 
circuler sans devoir sortir du cimetière). 
Nous continuons donc d’améliorer notre 
commune malgré un budget qui s’est 
réduit de manière significative au fil des 
ans. La suppression par l’Etat de la taxe 
d’habitation et de la Dotation de Fonc-
tionnement aux communes a été ca-
tastrophique pour les budgets commu-
naux,  s’y surajoutent les augmentations 
de tout ordre (énergie, fluides…)  que la 
commune subit de plein fouet (comme 
les ménages d’ailleurs). 
Aujourd’hui, à Cornillon, nous nous 
appliquons plus que jamais à trouver 

d’autres manières d’économiser et de 
trouver de nouvelles recettes. Avant 
d’augmenter le seul  impôt qui nous reste 
(taxe foncière bâtie) nous étudions la 
possibilité de créer une centrale photo-
voltaïque qui rapporterait 30 à 40 000 € 
par an à la commune ainsi qu’une cer-
taine autonomie énergétique. 
Nous étudions également la possibilité 
d’augmenter fortement la taxe d’habita-
tion sur les résidences secondaires qui 
n’a pas été supprimée par le gouver-
nement (il y en a 43 à Cornillon). Nous 
avons déjà dû augmenter les tarifs de 
location des salles municipales.  
D’autre part, en raison d'un surcroît de 
travail nous devons lancer un recrute-
ment pour nos services techniques. Cela 
pesera sur le budget de la commune.
Rendez-vous d’été :
pour terminer sur une note plus « fes-
tive », je vous rappelle que nous avons 
plusieurs rendez-vous d’été (voir pro-
gramme ci-après). 
Je vous conseille vivement le concert 
gratuit du vendredi 29 juillet avec 
J.P. Bimeni and the Black Belts  ce 
que l’on fait de mieux en ce mo-
ment dans le Rythm’blues. Ne ratez 
pas non plus le retour de l’Orchestre 
Philharmonique Provence Médi-
terranée samedi 27 août dans la 
cour de l’école et bien sûr, notre ma-
gique feu d’artifice du groupe F 
samedi 16 juillet. 
Nous conclurons les fêtes votives par 
l’apéritif offert, place de la mairie, le 
dimanche 17 juillet. Un moment très 
attendu par notre équipe d’élus munici-
paux qui nous permet de vous rencon-
trer et d’échanger dans la convivialité 
caractéristique de notre village. 
Cette année, les apéritifs dans les ha-
meaux seront reportés au mois de sep-
tembre. Ce sera aussi l'occasion de ren-
contrer les nouveaux arrivants.
Avant tout cela, nous vous invitons à 
venir partager le bon moment qu’est la 
Fête du rosé, dans sa dixième édition, 
samedi 2 juillet. 
Chers administrés, je vous souhaite 
un bel été, festif, joyeux et reposant…
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MISE EN PLACE D’UN SYSTEME 
D’ALERTE À LA POPULATION

Dans le cadre du Plan 
communal de sauvegarde 
(PCS), un automate d’ap-
pel est mis en place sur la 
commune par la société 
Cedralis afin de diffuser 
des messages d’alerte 
auprès de la population 
(téléphone, sms et cour-
riel) et permettre de rester 

informé(e) sur l’évolution 
d’une situation de crise 
touchant la commune 
(inondation, feu de forêt,..)

Si vous êtes intéressé(e), 
merci de contacter la mai-
rie. Une campagne d’in-
formation et d’inscription 
sera lancée à la rentrée de 
septembre.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
Lors du premier tour (10 avril) des élections présidentielles, ce sont 83, 99% de votants exprimés puis 81.21% au 
second tour (24 avril) ; un taux de participation très au-dessus de la moyenne nationale qui s’élève à 71.8%.
Pour les résultats, Marine LE PEN sort en tête avec 56.88% et 43.12% pour Emmanuel MACRON.

Pour les élections législatives, ce sont respectivement 56,78 % exprimés au premier tour du 12 juin et 55,96 % au 
second tour du 19 juin. Comme toujours, des scores supérieurs aux moyennes nationales (47,51 % au 1er et 46,23% 
au 2nd)

LYRIS BEAUTÉ A DÉJÀ 1 AN !
Le 2 avril dernier, l’institut Lyris Beauté soufflait sa 1ère bou-
gie ; l’occasion pour Brenda de faire une inauguration afin de 
présenter à sa clientèle ses nouvelles prestations, gammes 
de produits et son équipe.
Depuis son ouverture en avril 2021, Brenda ne cesse de 
faire évoluer son offre pour une clientèle toujours plus nom-
breuse. Elle a donc intégré des prestations - avec comme 
priorité la qualité - de maquillage semi-permanent, de coif-
fure (le vendredi) ainsi qu’une gamme de soins cosmétiques 
inspirés par la Méditerranée.
Les demandes de rendez-vous étant de plus en plus impor-
tantes, Julia - spécialisée dans le soin du corps – est venue 
compléter l’équipe.

Elles vous attendent, prise de rdv au 06 25 11 71 31

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
Cette année encore, la cérémonie de commémoration du 
8 mai s’est tenue au monument aux morts de la commune 
en présence des représentants des membres du conseil 
municipal, des anciens combattants, de la gendarmerie, et 
quelques cornillonnais.



MATHILDE GROS : UN RETOUR AUX SOURCES POUR UN RETOUR GAGNANT 
À LA COUPE DES NATIONS

Après les fêtes de fin d'année passées en famille, Mathilde a 
repris les entraînements au Pôle Olympique de Saint-Quen-
tin en Yvelines dès le 2 janvier 2022 sous les ordres d'un 
nouveau Coach : Grégory Baugé, ancien pistard français qui 
avait pris sa retraite sportive début 2021, au palmarès très 
étoffé .... 10 fois champion du monde, vice-champion olym-
pique à Londres et plusieurs fois médaillé Olympique.

La reprise de Mathilde a été perturbée par une blessure qui 
l'a contrainte à se soigner pendant 4 semaines sur le site 
de Clairefontaine, site de la FFF. Malgré cela, la reprise des 
compétitions en avril s'est plutôt globalement bien dérou-
lée puisque Mathilde s'est engagée sur le Grand Prix UCI de 
Gand en Belgique et la 1ère manche de la Coupe des Nations 
(Ex Coupe du Monde) à Glasgow en Ecosse.

A Gand, Mathilde a remporté le tournoi de vitesse indivi-
duelle ainsi que le Keirin, s'adjugeant 2 médailles d'or.

A Glasgow, en sprint (vitesse individuelle), après avoir réalisé 
le 2ème meilleur temps aux qualifications (200 mètres lan-
cés), pas loin de son record personnel établi à Tokyo aux der-
niers JO, elle est éliminée en quart de finale par la hollandaise 
Laurine Van Riessen et termine finalement 5ème du tournoi.

En Keirin, elle remporte la médaille d'or après un parcours 
sans faute remportant toutes ses courses, en série, en de-
mi-finale et en finale.

L'Équipe de France ne s'est pas rendue à Milton au Canada, 
début mai, pour la 2ème manche de la Coupe des Nations, 
mais participera à la 3ème et dernière manche à Cali en Co-
lombie du 7 au 10 juillet 2022. Ce sera une nouvelle occa-
sion de se confronter à l'élite mondiale avant les 2 principales 
échéances de l'année 2022 : les championnats d'Europe à 
Munich en Allemagne du 11 au 16 août et les champion-
nats du Monde à Paris sur le Vélodrome de Saint-Quentin 
en Yvelines, lieu d'entraînement quotidien de Mathilde. Entre 
ces 2 échéances, Mathilde participera sous ses nouvelles 
couleurs provençales du Salon CYCLOSPORT (Club de cy-
clisme de Salon-de-provence) aux championnats du France 
qui se dérouleront à Hyères du 21 au 24 août.

En toute fin d'année, Mathilde pourrait participer à la Track 
Champions League (2ème édition après celle de 2021) orga-
nisée par l'UCI, sur 6 week-ends (compétitions les samedis 
soirs de 20h à 23h dans des formats plus courts, intenses (à 
élimination directe) et avec mise en ambiance des courses 
(retransmission Eurosport dans le monde entier). La partici-
pation de Mathilde à ces compétitions reste à confirmer.

Toujours aussi fière de sa championne, la commune pour-
suit son partenariat avec Mathilde pour la soutenir dans 
son quotidien de sportive de haut niveau.

5La Gazette de Cornillon _ N°5

LA VIE DE LA COMMUNELA VIE DE LA COMMUNE



6 La Gazette de Cornillon _ N°5

FONCTIONNEMENT DE VOTRE MÉDIATHÈQUE 
DURANT LES TRAVAUX
Fermée depuis le 19 avril pour des travaux de rénovation et d’agrandisse-
ment, la Médiathèque reste néanmoins accessible pour les usagers.

En effet, un guichet unique installé dans les nouveaux locaux de l’office de 
tourisme, Place Franck Chesneau, permet une continuité d’offre de service 
comme le retrait des réservations et le retour des documents. De plus, un 
bibliothécaire vous accueille sur place pour effectuer les différentes transac-
tions, les inscriptions, réinscriptions et vous conseiller.

Vous pouvez également utiliser la boîte de retour 24h/24 située à l’extérieur 
de la Médiathèque pour rendre tous vos documents.

Le guichet unique conserve les horaires d’ouverture habituels de la Mé-
diathèque, à savoir :

Mardi : 14h - 18h30

Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h30

Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h30

Samedi : 9h30 - 12h / 14h - 18h30

Pour + d’infos : consultez notre portail mediathequeouestprovence.fr

Et retrouvez-nous sur notre page Facebook Médiathèque intercommunale 
Istres Ouest Provence

LA VIE DE LA COMMUNE

Marseille
Aubagne

Cassis

La Ciotat

Carry-le-Rouet

Martigues

Istres

Miramas

Gardanne

Aix-en
Provence

Salon-de-Provence

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Arles

Tarascon

Châteaurenard

Saint-Rémy
de-Provence

Les-Baux
de-Provence

LA MONTAGNETTE

LE ROUGADOU

LES ALPILLES

CHAMBREMONT

CHAÎNE DES CÔTES

LA TRÉVARESSE
LE CONCORS 

CASTILLON

SULAUZE

LUNARD
PONT DE RHAUD

ARBOIS

CÔTE BLEUE

QUATRE TERMES

COLLINE 
DE LANÇON

LES CALANQUES

CAP CANAILLE

LE GRAND CAUNET

L'ÉTOILE

LE GARLABAN

SAINTE BAUME

LE RÉGAGNAS

MONTAIGUET

COLLINES DE
GARDANNE

SAINTE-VICTOIRE

LES ROQUES

Camargue Le Rhône

La Durance

Le Rhône

L'Arc

La Crau

Etang de Berre

Etang de Vaccarès

Mer Méditerranée

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Le risque d’incendie est fonction de la température, des précipitations, de la force du vent, du  taux d’humidité de la végétation  
et de l’ensoleillement prévus. Il est déterminé par la Préfecture sur la base des prévisions météorologiques.

NUMÉROTATION DES MASSIFS
Calanques : 1 

Sainte-Victoire : 2
 Garlaban : 3

 Sainte-Baume : 4
 Côte Bleue : 5

  Alpilles : 6
 Montagnette : 7
Autres massifs : 8

Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.
Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.
Quand vous composez le 0811 20 13 13Quand vous composez le 0811 20 13 13**, vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  , vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  
à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.

ENVIE DE  
BALADE DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE ?
En été, les espaces forestiers sont plus exposés 
aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les 
promeneurs et les sites, l’accès y compris par la 
mer, la circulation, la présence des personnes et les 
travaux dans les massifs forestiers sont réglementés 
par arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre et 
peuvent l’être par arrêté municipal. 
L’accès, la circulation et le stationnement des 
véhicules sauf sur les voies ouvertes à la circulation 
publique sont interdits toute l’année.

INFORMEZ-VOUS avant de suivre  
vos "envies de balade" :

APPELEZ LE 0811 20 13 13 (0,06 e/minute) 

ou  CONSULTEZ la carte d’accès aux massifs sur : 
. www.myprovence.fr/enviedebalade
.  www.bouches-du-rhone.gouv.fr

JAUNE

ORANGE

ROUGE

NIVEAUX DE DANGER «FEU DE FORÊT»
Forest Fire danger levels - «Waldbrand»-Gefahrenstufen
Livelli di pericolo «incendio forestale» 

VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

ACCÈS ET PRÉSENCE INTERDITS TOUTE LA JOURNÉE 
Access forbidden. Zugang untersagt. Accesso vietato.

PRATIQUES 
INTERDITES 
EN FORÊT

LES MASSIFS FORESTIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE
    FORESTS OF BOUCHES-DU-RHÔNE

Certains espaces sont particulièrement 
aménagés pour garantir la sécurité 
des visiteurs et peuvent vous accueillir 
même en niveau de danger ROUGE 

Pour en savoir plus : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

*0,06 e/minute

VERT VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.
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TOUS PARTENAIRES  
POUR UN TOURISME DURABLE 

Le 0811 20 13 13* est un n° d’appel unique pour tout le 
département, proposé par le Département des Bouches-du-
Rhône/Direction de la forêt et des espaces naturels et Provence 
Tourisme en partenariat avec la Préfecture des Bouches-du-
Rhône / Direction Départementale du Territoire et de la Mer/
Pôle Forêt - SIRACEDPC - Direction Départementale des 
Systèmes d’Information - Entente Interdépartementale - 
Association Départementale des Comités Communaux Feux 
de Forêts et de Réserves Communales de Sécurité Civile 13 -  
Institut pour la forêt méditerranéenne - Office National des 
Forêts - Parc National des Calanques - Grand Site Sainte Victoire -  
Parc naturel régional des Alpilles.
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PRÉFET
DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE

LUST AUF EINEN SPAZIERGANG IM 
DEPARTEMENT BOUCHES-DU-RHÔNE ? 

Im Sommer sind Naturgebiete erhöhten 
Brandgefahren ausgesetzt. Zum Schutz der 
Spaziergänger und der Natur werden daher vom 1. 
Juni bis 30. September die Zugangsbedingungen zu 
den Waldgebieten nach der jeweiligen Wetterlage 
geregelt. Bevor Sie also zu Ihrem gewünschten 
Spaziergang aufbrechen, rufen Sie bitte unter  
Tel. 0811 20 13 13 an. Hier erfahren Sie täglich, ob 
das Gebiet, in dem Sie spazieren gehen möchten, 
den ganzen Tag frei zugänglich oder gesperrt ist. 
Der Informationsdienst ist  in französi- 
scher und in englischer Sprache verfügbar.

FEEL LIKE A WALK  
IN BOUCHES-DU-RHÔNE ? 

In summer, the countryside is more at risk from fire 
so, to protect walkers and beauty spots, access to 
forested areas is regulated depending on weather 
conditions from 1st June to 30th September. You 
may “feel like a walk” but phone 0811 20 13 13 
before you set out. Every day, you can find out 
whether the place in which you want to walk is 
accessible all day or completely closed. 
The information on the voice server is available in 
French and English.

VISITE ED ESCURSIONI NELLA 
REGIONE BOUCHES-DU-RHÔNE 

In estate, gli spazi naturali sono maggiormente 
esposti ai rischi di incendio. Pertanto, allo scopo 
di proteggere sia i visitatori che i siti stessi, le 
possibilità di accesso ai massicci forestali sono 
regolamentate in funzione delle condizioni 
meteorologiche dal 1° giugno al 30 settembre. 
Prima di partire per una visita o un’escursione, si 
consiglia quindi di chiamare il numero 0811 20 13 
13. Ogni giorno, è possibile ricevere informazioni 
sui siti che si desidera visitare (accesso libero tutto 
il giorno o chiusura completa). 
Le informazioni fornite dal server vocale sono 
disponibili in francese e inglese.

                 Les conditions d’accès du jour au :

0811 20 13 13*

ENVIE 
DE
BALADE ?

ACCÈS AUX MASSIFS • EN ÉTÉ

*0,06 e/minute

PROVENCE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles

13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 13 

web : www.myprovence.fr

la carte d’accès 
aux massifs sur :

ENVIE 
DE BALADE
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il giorno o chiusura completa). 
Le informazioni fornite dal server vocale sono 
disponibili in francese e inglese.

                 Les conditions d’accès du jour au :

0811 20 13 13*

ENVIE 
DE
BALADE ?

ACCÈS AUX MASSIFS • EN ÉTÉ

*0,06 e/minute

PROVENCE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles

13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 13 

web : www.myprovence.fr

la carte d’accès 
aux massifs sur :

Marseille
Aubagne

Cassis

La Ciotat

Carry-le-Rouet

Martigues

Istres

Miramas

Gardanne

Aix-en
Provence

Salon-de-Provence

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Arles

Tarascon

Châteaurenard

Saint-Rémy
de-Provence

Les-Baux
de-Provence

LA MONTAGNETTE

LE ROUGADOU

LES ALPILLES

CHAMBREMONT

CHAÎNE DES CÔTES

LA TRÉVARESSE
LE CONCORS 

CASTILLON

SULAUZE

LUNARD
PONT DE RHAUD

ARBOIS

CÔTE BLEUE

QUATRE TERMES

COLLINE 
DE LANÇON

LES CALANQUES

CAP CANAILLE

LE GRAND CAUNET

L'ÉTOILE

LE GARLABAN

SAINTE BAUME

LE RÉGAGNAS

MONTAIGUET

COLLINES DE
GARDANNE

SAINTE-VICTOIRE

LES ROQUES

Camargue Le Rhône

La Durance

Le Rhône

L'Arc

La Crau

Etang de Berre

Etang de Vaccarès

Mer Méditerranée

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Le risque d’incendie est fonction de la température, des précipitations, de la force du vent, du  taux d’humidité de la végétation  
et de l’ensoleillement prévus. Il est déterminé par la Préfecture sur la base des prévisions météorologiques.

NUMÉROTATION DES MASSIFS
Calanques : 1 

Sainte-Victoire : 2
 Garlaban : 3

 Sainte-Baume : 4
 Côte Bleue : 5

  Alpilles : 6
 Montagnette : 7
Autres massifs : 8

Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.
Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.
Quand vous composez le 0811 20 13 13Quand vous composez le 0811 20 13 13**, vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  , vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  
à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.

ENVIE DE  
BALADE DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE ?
En été, les espaces forestiers sont plus exposés 
aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les 
promeneurs et les sites, l’accès y compris par la 
mer, la circulation, la présence des personnes et les 
travaux dans les massifs forestiers sont réglementés 
par arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre et 
peuvent l’être par arrêté municipal. 
L’accès, la circulation et le stationnement des 
véhicules sauf sur les voies ouvertes à la circulation 
publique sont interdits toute l’année.

INFORMEZ-VOUS avant de suivre  
vos "envies de balade" :

APPELEZ LE 0811 20 13 13 (0,06 e/minute) 

ou  CONSULTEZ la carte d’accès aux massifs sur : 
. www.myprovence.fr/enviedebalade
.  www.bouches-du-rhone.gouv.fr

JAUNE

ORANGE

ROUGE

NIVEAUX DE DANGER «FEU DE FORÊT»
Forest Fire danger levels - «Waldbrand»-Gefahrenstufen
Livelli di pericolo «incendio forestale» 

VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

ACCÈS ET PRÉSENCE INTERDITS TOUTE LA JOURNÉE 
Access forbidden. Zugang untersagt. Accesso vietato.

PRATIQUES 
INTERDITES 
EN FORÊT

LES MASSIFS FORESTIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE
    FORESTS OF BOUCHES-DU-RHÔNE

Certains espaces sont particulièrement 
aménagés pour garantir la sécurité 
des visiteurs et peuvent vous accueillir 
même en niveau de danger ROUGE 

Pour en savoir plus : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

*0,06 e/minute

VERT VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.



HABILES AUX BOULES

LES ÉLÈVES DE CORNILLON-CONFOUX SONT DE VRAIS CHAMPIONS !

ÉCOLE, LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE
A SONNÉ

3 cornillonnais ont participé au 
trophée de pétanque inter-entre-
prises, organisé à Ales jeudi 9 juin.

Au départ, c’est Olivier PAGES, diri-
geant de l’entreprise ITESA*, qui a été 
sollicité pour participer à ce concours 
et il a décidé de s’associer sportive-
ment à deux amis, Denis Gerardot, 
et Marc Cascales, pour participer à ce 
trophée qui réunissait stars de la dis-
cipline, célébrités et entrepreneurs 
locaux.

Tout au long de la journée, ils ont af-
fronté ce qui se fait – presque - de 
mieux dans le monde de la pétanque. 

Ils ont défié notamment l’équipe du 
triple vainqueur de la marseillaise 
Jean-Michel Puccinelli mais leur 
fait de gloire aura été de « taper » 
une équipe mythique constituée  

de Philippe Quintais et Philippe  
Suchaud (14 fois champion du monde 
de la discipline – record du plus grand 
nombre de titres toujours en cours) 
avec comme troisième joueur, le 
journaliste Jean-Jacques Bourdin.

On se doute que la partie a été iné-
gale et même si le score de la défaite 

relativement lourde, on pourra malgré 
tout les féliciter de ne pas avoir fini 
« fanny ».
*Pour information, ITESA, est le premier distri-
buteur français indépendant dans la commer-
cialisation de matériel électronique de sécurité 
auprès d’une clientèle exclusivement compo-
sée de professionnels.
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Vendredi 10 juin, la classe de CE2-CM1 de Carine Schaeffer 
a participé au concours Arborium sur le thème de la biodi-
versité, organisé par le C.E.A (centre d’essais atomiques) de 
Cadarache. Les enfants se sont donnés à fond et ont rempor-
té le prix "Bravo la science" !

Félicitations à tous les enfants pour leur implication et leur 
réussite lors de ce concours ! Cornillon-Confoux est fier de 
vous.

Retrouvez le lien de la vidéo sur la page Facebook de 
l’Office de Tourisme

LA VIE DE LA COMMUNE

Vendredi 24 juin a marqué la fin "officieuse" de cette an-
née scolaire. Pour fêter ça, tous les élèves se sont retrou-
vés autour d’un goûter dans la cour de la maternelle. À la 
suite de ce moment convivial, les élèves de CM2 se sont 
vus offrir, par le Maire et Mme de Montandon (adjointe 
déléguée à la jeunesse), la calculatrice spéciale 6e.

De gauche à droite – Philippe Suchaud - Jean-Jacques Bourdin - Philippe Quintais - Denis Gerardot -  
Marc Cascales - Olivier Pages
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CA S’EST PASSÉ

Au mois de mai et de juin, l’association 
Musicadanse – en partenariat avec 
l’Office de Tourisme – ont encore pro-
posé des concerts de qualité avec des 
musiciens passionnés et passionnants.
Ayant à cœur d’organiser des repré-
sentations à chaque fois différentes, 
permettant de découvrir l’univers de 
la musique classique dans sa globali-
té, Jean-Michel et Eriko RENAUD ré-
unissent chaque 1er samedi du mois 
des virtuoses de la musique et un pu-
blic toujours fidèle.
En mai, c’est un duo féminin - Virginie 
DEJOS au piano et Anna GÖCKEL au 
violon (photo ci-contre) ont proposé 
un programme dédié à Robert Schu-
mann et Johannes Brahms.
Au mois de juin, la saison s’est ache-

vée avec un concert en duo avec 
Jean-Michel RENAUD au piano et Del-
phine MOCOPHAIN à la flûte traver-
sière pour une soirée sur le thème de 
la musique de chambre.
En 1ère partie de ces concerts, la confé-
rence musicale « Concertons-nous », 
assurée par le professeur d'histoire de 
la musique, Marc Jenoc, a séduit par 
l’intérêt de ses explications permettant 
aux auditeurs de mieux comprendre le 
concert qui allait suivre. Cette presta-
tion offerte par la médiathèque inter-
communale rencontre un succès gran-
dissant. A découvrir absolument !
Rendez-vous dès le mois d’octobre 
pour l’ouverture de la saison 13 des 
Samedis Classiques !

LES SAMEDIS CLASSIQUES : DES CONCERTS 
DE QUALITÉ FAITS AVEC PASSION DEPUIS 12 SAISONS

Le pianiste marseillais Simon 
Bolzinger accompagné de 
ses fidèles compagnons de 
route ont offert une soirée aux 
harmonies jazz et aux groove 
intemporels.

Ce trio a convié le public en 
Amérique du Sud, alternant 
joyeusement joropos véné-
zuéliens, tonadas mélancoliques 
et rumbas ancestrales ; une 
invitation pour un voyage 
musical poétique et émouvant.

LE 14 MAI, 
SOIRÉE JAZZ 
À L’OPPIDUM 
AVEC LE TRIO 
SIMON BOLZINGER

L’OFFICE DE TOURISME A FÊTÉ 
LE PRINTEMPS AVEC SON CONCOURS 
PHOTO « FLEURS SAUVAGES 
DE CORNILLON-CONFOUX ».
Du 23 avril au 7 mai, de nombreux participants, adultes et enfants, ont envoyé 
leurs clichés colorés, artistiques, originaux mettant en valeur notre belle nature 
fleurie.
Après le vote de l’Office de Tourisme, les 3 premières places ont été attribuées à :
1. Pauline FOURNIER
2. Robin MILHAU (10 ans)
3. Sylvain MILHAU
Merci à tous les participants petits et grands !
Les 3 premiers ont reçu en cadeau un agrandissement de leur cliché offert par 
l'Office de Tourisme.

1.

2. 3.
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Dimanche 15 mai, c’était la 28ème 

édition des Floralies organisées par 
l’Office du Tourisme. Pour l’occasion, 
la place des Aires ainsi que les petites 
rues autour s’étaient parées de belles 
couleurs. Tout y était : fleurs à planter, 
arbustes, cactées, plants de fruits et 
de légumes, plantes aromatiques et 
médicinales, fleurs suspendues et 
même aquatiques. 

Quelques producteurs locaux ont 
également proposé leur miel, tisanes, 
spiruline, farines bio, décoration pour 
jardin et bijoux inspirés du monde 
floral. La restauration (sur place ou à 

emporter) était assurée par le Beffroy, 
le Jardin des aires et deux food-trucks.

L’Eco-truck du Territoire était 
également présent pour proposer 
conseils et solutions durables sur le 
compostage, le recyclage des déchets.

De nombreux visiteurs et amateurs de 
jardins et d’espaces verts sont repartis 
les bras chargés, après avoir passé 
un bon moment grâce à un soleil 
radieux et la musique du quartet « The 
Yellbows », un brass band à l’énergie 
rock’n roll, dans la gaieté d’un village 
animé.

LA PLACE DES AIRES EN FLEURS 
À L’OCCASION DES FLORALIES

CA S’EST PASSÉ ASSOCIATIONS

L’OPEN DE KUNG FU 
DU GRAND SUD 
Samedi 14 mai, Le club de kung-fu de 
Cornillon a accueilli L'open de Kung-
Fu Du Grand Sud de la fédération 
française de Karaté (F.F.K.) à l'espace 
Pièle, où le club a réalisé une belle 
moisson de trophées, y compris chez 
les plus jeunes
Malgré l’absence de certains clubs 
(effectifs en forte baisse ou clubs dé-
finitivement fermés), et grâce à un 
haut cadre de la F.F.K, la compétition 
à été maintenue. A présent, les licen-
ciés préparent les passages de grades 
de fin de saison et avec 7 nouveaux 
adhérents, la saison prochaine s’an-
nonce bien, toujours sous la houlette 
de 
Hubert DECOSSE,  est à présent,  
assisté, de Julien CHICCA.

CSCC
Le CSCC prépare la rentrée 2022-2023, 
n’hésitez pas à les contacter pour vous 
inscrire ! 

Voici les activités et horaires proposés :

• Yoga : lundi 9h30-11h

• Gym : Pilates : mardi 11h45-12h45
- Renforcement musculaire : jeudi 8h45-
9h45 / Stretching : jeudi 9h45-10h45

Contact : 06.22.51.88.52

BLOCK’EVASION 
SUR LES SOMMETS 
DES COLLINES

BMX

Retour sur les sorties organisées par 
l’association Block’Evasion, en complé-
ment des entrainements à l’Oppidum : 
- samedi 9 avril 2022 : randonnée à 
la Saint Victoire par le sentier difficile
- samedi 14 mai 2022 : escalade à la 
table d'orientation à Lançon-Provence
Et pour finir l’année en beauté, le 19 
juin c’était la fête du club et de ses 
adhérents avec une journée escalade 
à MOURIÈS
Block’Evasion vous donne ren-
dez-vous à la journée des associations 
dimanche 4 septembre et proposera 
courant septembre une journée de 
découverte de l'escalade.

3ème Coupe de Provence 
à Cavaillon Dimanche 27 
Mars : 33 pilotes inscrits.
- CRUISER 40/44 ANS : 
CROCE Damien 1er. 
COLAS David 3ème.

1er Challenge FRANCE  à 
Draguignan  9 et 10 AVRIL : 
13 pilotes inscrits
- CRUISER HOMME 30/39 
ANS :  
PASQUET Tristan 3ème. 

5ème Coupe Région SUD 
à Carpentras Dimanche 
01 MAI 2022 : 28 pilotes 
inscrits
- CRUISERS 45 ANS ET + : 
RUMEBE Frédéric 2ème.
- POUSSINS 1 : 
GONCALVES Léo 4ème. 
SOUDAIS Mahé 8ème en 1/2 
finale.

- PUPILLES NOVICES : 
LAMY Nathan 6ème en 1/2 
finale.
- PUPILLES FILLES : 
COLAS Lysia 7ème.
- BENJAMINS NOVICES : 
GODIO Clément 6ème en 1/2 
finale.

2ème challenge FRANCE à 
Cournon (Auvergne) 7 et 
8 Mai 2022 : 12 pilotes 
inscrits
- PUPILLES GARÇONS : 
LAMY Nathan 7 en 1/8 de 
finale.
- CRUISER HOMMES 30-
39 ANS :  
PASQUET Tristan 3ème en 
finale.

Championnat Régional à 
TARASCON Dimanche 29 
Mai 2022
Le BMX finit 5éme Club de 
la Région avec 2 médailles 
OR, 1 médaille  ARGENT et 
1 médaille BRONZE (classe-
ment en PJ).
- CRUISER 30/39 ANS : 
PASQUET Tristan 
CHAMPION DE REGION.
- CRUISER 40/44 ANS : 
LAMY Bruno CHAMPION 
DE REGION.
CROCE Damien 2ème

*(NDLR : nous n’avons pas 
assez de place cette fois-ci mais 
nous ferons un article plus im-
portant avant la fin de l’année)

ASSOCIATIONS

Tout au long de la saison , les pilotes du club de BMX de Cornillon-Confoux ont 
brillé dans toutes les compétitions auxquelles ils ont participé, que ce soit au niveau 
départemental régional ou national.
La liste des récompenses est si longue qu’il faudrait une page entière * pour citer 
tous les titres qui ont été remportés mais voici quelques-uns des plus importants :
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TRAVAUX

Comme à son habitude, la 
commune investit pour le bien-
être de ses administrés.

Elle vient de passer commande 
d’une nouvelle balayeuse, plus 
petite et plus maniable que 
l’ancien modèle qui, malgré les 
efforts d’entretien des agents 
techniques, a été mise en 
« retraite » après plus de 20 ans 
de bons et loyaux services.

Cette nouvelle machine, qui 
représente un investissement 
de près de 100 000 € sera 
livrée d’ici l’automne 2022. En 
attendant, la mairie a pu obtenir 
un prêt gratuit d’une balayeuse, 
pour continuer à entretenir les 
rues du village.

UN NOUVEAU 
MARQUAGE AU 
SOL 
Pour éviter le stationnement 
gênant aux abords des PAV du 
parking des aires a été réalisé.

AU CHEMIN 
DES LOUANES 
En plus des travaux de réfection 
totale de l’enrobé, des travaux 
de consolidation du pont et de 
son tablier ont été effectués 
pour en garantir la résistance et 
renforcer la sécurité.

SOUS LES PAVÉS….
Une importante rénovation 
du pavage a été réalisée 
principalement dans la rue 
de l’horloge mais également 
impasse des marseillais où 
le remplacement des pavés 
abimés s’est accompagné du 
retrait des anciens bacs de 
fleurs qui s’étaient transformés 
en wc publics des chats et des 
chiens.

D’autres travaux de voirie 
ont également été faits dans 
les secteurs de Confoux et 
Campréoux.

RÉNOVATION 
DU CIMETIÈRE
Depuis plusieurs années, 
Madame De Montandon, 
adjointe au maire, avait pris en 
charge le dossier de rénovation 
du cimetière de la commune. 
Son travail et sa pugnacité 
ont payé puisque les travaux 
ont été validés et ceux-ci ne 
couteront absolument rien à la 
commune. Tout sera financé par 
les services du département et 
de la métropole.

Les travaux consisteront en la 
consolidation du mur de soutien 
du vieux cimetière qui sera 
couronné sur toute sa longueur 
et habillé de pierres sèches.

Un grand escalier fera la liaison 
entre l’ancien et le nouveau 
cimetière.

SOYEZ RASSURÉS, 
VOUS ÊTES 
PROTÉGÉS
La deuxième tranche des 
travaux d’extension du 
système de vidéo protection 
est à présent achevée. C’est au 
tour du hameau des grandes 
bastides d’être ainsi équipé 
de nouvelles caméras plus 
performantes permettant 
d’identifier les contrevenants 
au code de la route, avec 
notamment la  lecture des 
plaques d’immatriculation.

TOUJOURS 
AU HAMEAU 
DES GRANDES 
BASTIDES  
les P.A.V seront prochainement 
déplacés vers un point de 
collecte plus sécurisé, pour 
permettre aux administrés de 
se garer et déposer les déchets 
à recycler (verre, papiers). La 
collecte des déchets recyclables 
étant de compétence 
métropolitaine, une demande a 
été faite en ce sens au service 
idoine et les PAV devraient être 
déplacés avant la fin de l’année.

Depuis l’approbation du PLU 
de la commune en 2013, le 
hameau des Grandes Bastides 
s’est fortement développé 
et la circulation chemin des 
Grandes Bastides était devenue 
compliquée.

La mairie a donc décidé de 
réaliser une nouvelle voie 
d’accès, sur l’un des E.R 
(Emplacement réservé) prévu 
à cet effet. Elle a acheté les 
terrains nécessaires au projet 
à leurs propriétaires et avec 

la collaboration des services 
de la métropole, les travaux 
de création de cette voie ont 
débuté mi-juin. Ces travaux 
permettront à terme de 
désengorger le chemin des 
Grandes Bastides et faciliteront 
le passage des camions de 
collecte des ordures ménagères.

L’ÉCOLE 
EST FINIE…
MAIS PAS POUR 
TOUT LE MONDE
Comme cela avait été annoncé 
dans la gazette précédente, les 
travaux du groupe scolaire ont 
commencé.

Les classes provisoires ont 
été installées sur la place 
des aires, le déménagement 
de l’ensemble du matériel 
nécessaire (mobilier, affaires 
scolaires, jeux, matelas des 
dortoirs, etc) débutera dès le 
lendemain de la fin de l’année 
scolaire, soit le 8 juillet et 
s’étalera tout l’été.

Fin aout, viendront ensuite les 
premiers travaux de démolition 
et de gros œuvre de la 
maternelle. Au fur et à mesure 
de l’avancée des travaux, 
toutes les classes seront plus 
ou moins impactées et se 
retrouveront, pour certaines, 
à aller dans les classes 
provisoires.
Mais ceci est une autre 
aventure. 

POINT TRAVAUX



MAIRIE - Tél : 04 90 50 45 91
Horaires d’ouverture au public
Accueil : du lundi au samedi : 9h - 12h
le mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Urbanisme : du lundi au vendredi : 9h - 12h
La clé des âges : 2ème vendredi du mois 
Police Municipale - Tél : 06 74 43 39 51

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

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

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 90 50 43 17

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél : 04 90 50 41 40

DÉCHETTERIE DE GRANS/CORNILLON
Informations et renseignements : 
06 24 57 02 71
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le dimanche de 8h30 à 12h, 
fermée les jours fériés

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

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

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

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

POMPIERS GRANS 
Tél : 18 ou 04 90 55 96 99

POMPIERS SALON
Tél : 18 ou 04 90 42 38 88

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

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

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES
Rebecca FIGUIERES ANTOINE
Tél : 04 86 37 96 63 ou 06 20 53 55 89
Audrey QUILICI
Tél : 09 66 87 48 20 ou 06 84 99 29 73
Amandine RICARD - 06 26 68 47 36
Caroline PLAS - Tél : 06 18 77 23 79
Cécile RUMELLO - Tél : 04 90 50 46 14 
ou 06 10 90 52 76
Valérie TABERNER - Tél : 04 90 17 34 62

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

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

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

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

BLOC-NOTES
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JOIES & PEINES

NAISSANCES
DOSSETTO Eloïse ............................................................. 21 janvier 2022
CASCALES PINET Mahé ........................................................7 avril 2022
BOÏ Charlotte ................................................................................2 mai 2022
BAUDRU Théo .............................................................................4 mai 2022
WAXIN Loann ............................................................................28 mai 2022

DÉCÈS 
Francine CAMBRIL épouse BONHOMME ..................20 mai 2022

MARIAGES
ALLAIN Anthony & SCARDINA Amandine .......................4 juin 2022 

LE TELLIER Romain & SENISE Elodie ..................................4 juin 2022 

MOKLI Hamid & VALLET Brigitte ...........................................4 juin 2022



SAMEDI 2 JUILLET
Place Franck Chesneau, Grand rue et 
place Bruno Carsignol, dès 17h
10ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU ROSÉ
10 ANS, ÇA SE FÊTE!

Animation d’un atelier par un œnologue 
autour des bases de la dégustation et 
des accords mets et vins.

Coteaux d'Aix, Côte de Provence, Côte 
du Rhône, Rasteau, Alpilles, et bien plus!
Dégustation et vente de :
- Vins de toutes les couleurs,Clairette de 
Die, bières, ....
- Produits locaux. Food-trucks (burger, 
poisson)
Daube de boeuf "comme à la maison"
(12€ / Adulte - 7€ /enfant, réservation 
obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme, nombre de places limitées). 
De l'apéritif au dîner,  
il y en a pour tous les goûts!
Entrée libre. Parkings gratuits.
Gratuit, réservation obligatoire : 
www.cornillonconfoux.fr

VENDREDI 8 JUILLET 
cour de l’école
TAUREAU À LA BROCHE
Organisée par le CCAS
Animation musicale : musicien/DJ, 
chanteur

Au menu :
Kir framboise et son assiette apéritive
Piquillos farcis à la brousse de brebis
Cuisse de taureau à la broche, ratatouille 
maison et pommes de terres persillées
Chèvre de Camargue
Fraisier maison et son coulis.
Vin - eau – café

Tarifs :
Cornillonnais:
70 ans et plus / Moins de 6 ans : gratuit
12-69 ans : 25€
6-11 ans : 10€
Extérieurs:
70 ans et plus : 28€
12-69 ans : 28€
6-11 ans : 10€
Moins de 6 ans : gratuit
Inscriptions auprès de la Mairie : 
04.90.50.45.91
Clôture des inscriptions le 30 juin

15-16-17 JUILLET 
FÊTES VOTIVES
VENDREDI
NOUVEAU ! Dès 18h : Espace de 
jeux  (Structures gonflables, pêche aux 
canards, babyfoot - cour de l’école)

Dès 19h : Festival New Project, Route 
70, Teddy Rock, Sister Morphine (place 
Franck Chesneau)
Toute la soirée : food trucks (place des 
Aires)

SAMEDI
NOUVEAU ! Dès 18h : Espace de 
jeux  (Structures gonflables, pêche aux 
canards, babyfoot - cour de l’école)
Dès 21h : Bal populaire avec l'Orchestre 
Eric Ferrari (place Franck Chesneau)
A 22h : Feu d'artifice atypique et unique 
par Groupe F (Rue du Baou)
Toute la soirée : food trucks (place des 
Aires)

DIMANCHE
A 11h30 : Apéritif offert aux Cornillonnais 
(place Bruno Carsignol)

VENDREDI 22 JUILLET
Oppidum, 20h30
FESTIVAL  D’AIX, PROJECTION DE 
SALOMÉ
Œuvre de Richard Strauss

Revivez, dans les conditions du direct 
le spectacle lyrique du 5 juillet 2022.
Une histoire d’amour hors du commun, 
une quête exemplaire d’absolu, 
qu’Andréa Berth et Ingo Metzmacher 
souhaitent raconter, en allant du 
romantisme allemand à la fin du monde 
contemporain. 
Gratuit, réservation obligatoire : 
www.cornillonconfoux.fr

VENDREDI 29 JUILLET
cour de l'école, 21h
FESTIVAL MARSEILLE JAZZ DES CINQ 
CONTINENTS

L’âme de l’Afrique alliée au groove de 
Otis Redding

Concert exceptionnel ! Ambiance soul 
et R&B gorgée d’optimisme et d’énergie 
communicative !
Entre la Motown classique des années 60 
et la soul, le psychédélisme et l’afro-funk 
inspirés par le label Stax, la voix solaire et 
sensuelle de J.P. Bimeni touche l’âme. 
Gratuit, réservation obligatoire : 
www.cornillonconfoux.fr

SAMEDI 27 AOÛT
21h30 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
PROVENCE MÉDITERRANÉE
Concert exceptionnel en plein air 
avec 60 musiciens - Sous la direction 
musicale de Jacques Chalmeau

Programme : Souvenirs de Bohême 
d’Antonín Dvořák (1841-1904)
- Symphonie N° 9 en mi mineur « du 
Nouveau Monde ».
- Danses Slaves (extraits)
Gratuit, réservation obligatoire : 
www.cornillonconfoux.fr

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
ET VIDE GRENIER

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ESPACE PIÈLE
17ÈME RONDE PEDESTRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
11h30 
APÉRITIF AUX HAMEAUX
Apéritif offert aux habitants des hameaux 
de Pont-de-Rhaud et des Grandes 
Bastides + accueil des nouveaux 
arrivants.

AGENDA


