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EDITO

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

CHÈRES CORNILLONNAISES,
CHERS CORNILLONNAIS,
Après un été plus ou moins compliqué,
placé sous le signe de l’après Covid, de
la guerre en Ukraine, d’une météo perturbée et de la suppression des dotations obligatoires de l’Etat, voici que la
rentrée se profile ainsi que la fin de l’année 2022 qui sera charnière. En effet,
d’ici là, nous serons obligés de prendre
d’importantes décisions fiscales pour
notre commune. Je m’en explique plus
loin.
Ça s’est passé
Cet été nous avons pu maintenir nos
festivités habituelles (un tant soit peu
remaniées du fait de la configuration du
village liée aux travaux de l’école), et ce
malgré les restrictions budgétaires et les
conditions climatiques (canicule, risque
de feu, épisodes méditerranéens…) qui
nous ont privés du feu d’artifice.
Mais bon… en été, il fait chaud et en hiver, il fait froid…il ne faut quand même
pas le perdre de vue.
Nous avons quand même pu profiter
de plusieurs manifestations de grande
qualité comme la Fête du rosé, la soirée
Marseille jazz des cinq continents, l’Orchestre Philarmonique Provence Méditerranée ainsi que la résidence junior de
cet orchestre qui ont animé notre village
jusqu’à fin août.

La rentrée
Elle pouvait s’avérer compliquée surtout
pour la communauté éducative, les parents d’élèves et les petits Cornillonnais
du fait du démarrage des travaux de reconstruction de l’école.
Elle s’est finalement plutôt bien passée :
tout le monde a mis de la bonne volonté.
Dès le jour de la rentrée, nous avons pu
constater la solidarité des parents qui
sont venus à pied de leur domicile ou
ont garé leur véhicule sur le parking des
tennis et ont fait le trajet à pied jusqu’à
l’école. Cela a permis de désengorger le
village, qui n’a maintenant plus qu’un
accès, facilitant ainsi la sortie des habitants du centre du village. Merci à tous
pour cet effort.
Le futur
Je l’ai dit plus haut et l’ai expliqué lors
de ma rencontre avec les Cornillonnais à
l’occasion de l’apéritif des fêtes votives,
nous sommes dans une année charnière…
Comme vous le savez, puisque vous
le constatez chaque année à réception de vos avis d’imposition (taxes
foncières bâties et non bâties), Cornillon est la commune de France où l’on
paye le moins d’impôts. Ceci était possible, du fait de notre bonne gestion
de la commune et de son budget, mais
aussi grâce aux dotations de l’Etat qui,
jusqu’ici, avait l’obligation de verser
deux dotations aux communes pour
faire fonctionner les services publics.
Ces dotations ont été supprimées par le
gouvernement. La Métropole, mal née,
ne pouvant compenser, si nous voulons
continuer à assumer un service public
honorable et correct, nous n’avons plus
que trois solutions.
Première solution :
La plus facile, augmenter très fortement
les impôts locaux pour les mettre au niveau de la moyenne départementale
(solution préconisée par les services de
l’Etat), ce qui reviendrait à les tripler.

Deuxième solution :
L’emprunt. Comme vous le savez, la
commune de Cornillon a encore une
autre particularité liée à sa gestion, elle
n’a pas de dette. Elle a donc une capacité à emprunter… sauf que je m’y
suis toujours refusé… Pourquoi ? Parce
que dans ce cas là, ça reviendrait à emprunter pour du fonctionnement et non
pas pour de l’investissement. On ne
couvre pas des masses salariales par de
l’emprunt… c’est une règle que j’ai appliquée dans le privé et que j’applique
dans la gestion publique. Cela revient à
emprunter de manière continuelle, à des
taux qui remontent aujourd’hui.
La troisième solution :
Elle est liée à l’urbanisme. Depuis vingt
ans, nous avons un PLU très restrictif à
Cornillon car c’était mon souhait et celui
de mes différentes équipes municipales,
relayé par une majorité de Cornillonnais.
Nous ne souhaitons pas d’évolution démographique et urbaine importante. En
vingt ans, la commune a accueilli 250
habitants supplémentaires, et c’est amplement suffisant.
Néanmoins,
ces vingt dernières années, nous avons
constitué un patrimoine foncier important, avec beaucoup de patience et
d’opportunité, dans une politique d’anticipation et avec l’aide du Département.
Nous avons acheté plusieurs dizaines
d’hectares. Certains de ces hectares
sont constructibles. Cela signifie que
nous pourrions vendre des terrains au
lieu d’augmenter les impôts, au lieu
d’emprunter…
C’est une réflexion que le Conseil municipal a entamée et qui ne se fera pas
sans vous. Nous avons prévu de vous
rencontrer lors de réunions publiques
afin de vous soumettre ces hypothèses
et de vous écouter avant de statuer, en
toute transparence. Ces réunions auront
lieu dans les six mois à venir, lorsque
nous aurons des éléments plus concrets
et chiffrés à vous présenter.
Dans l’attente donc de vous revoir
bientôt, je vous souhaite une bonne
rentrée et une belle fin d’été.
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CA S’EST PASSÉ

FÊTE DU ROSÉ ET DES SAVEURS :
UN VRAI SUCCÈS
REMISE DES PRIX
DU CONCOURS PHOTO
En avril dernier, l’Office du tourisme a
ouvert un concours photo sur le thème
des fleurs sauvages du printemps à et
autour de Cornillon-Confoux.
Tous les clichés ont été très appréciés mais les membres de l’Office du
tourisme ont, malgré tout, dû voter
et trois photos ont obtenu le meilleur score. Pauline Fournier, Sylvain
Milhau et Robin Milhau ont donc
reçu, des mains de Morgane Lenoir,
responsable de l’Office du Tourisme,
le tirage grand format sur châssis de
leur photo.

Samedi 2 juillet, en soirée, c’était
la dixième édition de la « fête du
rosé et des saveurs » organisée par
l’Office du Tourisme et la Mairie, qui,
cette année, s’est tenue sur la Place
Franck Chesneau, face au magnifique
panorama sur l’Etang de Berre et
animée par le groupe musical « Trio
Tchayock ».
Les visiteurs ont pu découvrir et
apprécier les vins des domaines
régionaux (Coteaux d’Aix en
Provence, Côtes de Provence, Côtes
du Rhône, Vacqueyras, Gigondas,
Rasteau, Alpilles) tout en dégustant
des produits locaux (daube de bœuf,

DES FÊTES VOTIVES TOUJOURS TRES APPRECIEES
Les 15, 16 et 17 juillet, le village
était en version « fêtes votives » et la
nouvelle configuration due aux travaux
d’agrandissements de la médiathèque
et de l’école) a beaucoup plu.

UN BEAU TAUREAU
À DÉGUSTER

Comme chaque année, le CCAS a
organisé son célèbre « taureau à la
broche », première manifestation qui
annonce les festivités estivales.
Cette année, encore, les convives ont
pu se délecter du menu concocté par
le traiteur « 5 SUR 5 », et danser grâce
à l’animation musicale de Doumé.
4
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brouillade de truffes ou d’oursins)
ainsi que les mets proposés par les
deux Food trucks et les points de
restauration du village.
Jusqu’à plus de minuit, plus de 500
visiteurs ont pu déambuler dans le
village, heureux de se (re)trouver
dans une ambiance chaleureuse et
festive tout en appréciant des vins et
des produits de qualité.
Tous les stands présents ont promis
de revenir l’année prochaine
pour renouveler ce bon moment
d’épicurisme joyeux.

Même si le feu d’artifice a été annulé
en raison de la météo (qui s’est
d’ailleurs trompée), les visiteurs ont
pu profiter de deux soirées musicales
avec deux ambiances complètement
différentes ; le vendredi, des groupes
rock, soul, blues se sont succédé puis

samedi c’est un show musical qui a
mis le feu à la piste de danse.
Les fêtes votives se sont terminées
dimanche avec le traditionnel apéritif
offert aux Cornillonnais par la mairie,
au cours duquel, après avoir remercié
son Conseil Municipal ainsi que les
employés municipaux, monsieur le
maire a souhaité à tous de passer
de bonnes vacances, et les invitant
ensuite à partager le verre de l’amitié.

CA S’EST PASSÉ

VIDE GRENIER
ET JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre, dès 9 heures,
les rues du village étaient occupées
par les exposants du vide grenier et
les associations sportives et culturelles
cornillonnaises.

GRAND CONCERT DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE PROVENCE MÉDITERRANÉE
Le 27 août à 21h30, les soixante musiciens de l’Orchestre Phil-harmonique
Provence Méditerranée ont investi, comme chaque été, la cour de l’école
du village pour un moment symphonique unique, avec au programme : « La
symphonie du nouveau monde » d’Antonín Dvorak ainsi que quelques-unes de
ses « Danses Slaves ».

Avec un beau soleil au rendez-vous,
de chaque côté du stand, on a pu
échanger, discuter, négocier pour
tenter de faire LA bonne affaire parmi
le matériel de puériculture, vêtements,
bibelots, déco, petits meubles et objets
anciens qui font toujours le bonheur
des visiteurs et des chineurs.
De leur côté, les associations
sportives cornillonnaises (kung-fu,
escalade, yoga, BMX, …) proposaient
leurs activités sportives qu’elles
enseigneront tout au long de l’année à
venir. Pour celles et ceux qui n’étaient
pas présents, il est toujours possible
de se renseigner en mairie.

700 PERSONNES AU CONCERT DE JAZZ
Ce vendredi 29 juillet à 21h était un rendez-vous à marquer dans son agenda,
car J.P. BIMENI, dont on compare la voix
à celle d’Otis Redding, accompagné des
Black Belts, a offert un véritable show,
digne des grands chanteurs des américaine des années 60.
Devant près de 700 spectateurs, totalement conquis, J.P BIMENI, dont on
compare la voix à celle d’Otis Redding,
a, tout au long du concert, apporté sa
sensibilité qu’il résumera en ces termes :
« le monde ne va pas très bien, il est
temps de se recentrer ».

ENFIN, ILS ONT PU (RE)COURIR
Après
l’annulation
des
deux
précédentes éditions en raison de la
pandémie liée au COVID, cette année,
les coureurs qui avaient des fourmis
dans les jambes, ont enfin pu se les
dégourdir en retrouvant le tracé de la
ronde pédestre.
282 adultes et 50 enfants ont participé
à la course, dont notamment un
coureur de 86 ans.
Bravo à vous tous, femmes, enfants,
hommes, jeunes et (beaucoup) moins
jeunes…Et
Rendez-vous
l’année
prochaine !
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LA VIE DE LA COMMUNE

MATHILDE GROS – RETOUR EN FORCE DE NOTRE CHAMPIONNE
(à lire dans la gazette de juin 2022),
avant de reprendre intensément les
entraînements à l'INSEP à Paris et
sur la piste de La Cipale dans le Val
de Marne ; le Vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines étant fermé, cet
été, pour travaux.

Dans la continuité de ses bons
résultats sportifs de début d'année
glanés en Coupe des Nations UCI
(ex Coupe du Monde) notamment à
Glasgow en Ecosse (vainqueure du
Keirin) en mars et à Cali en Colombie
en début juillet (en remportant le
tournoi de vitesse), Mathilde s'est
octroyée quelques jours de repos à
Cornillon mi-juillet, en renouvelant au
passage son partenariat avec la Ville

Ces 3 semaines de préparation
intense et de rudes entraînements
ont porté leurs fruits puisque Mathilde
a décroché la médaille d'argent aux
championnats d'Europe de Munich,
en s'inclinant seulement d'un boyau
(photo finish) lors de la 3ème manche
disputée face à l'Allemande tenante
du titre et championne du Monde en
titre qui évoluait devant son public. Au
préalable, et pour débuter ce tournoi
de vitesse individuelle, Mathilde
avait réalisé le meilleur temps des
qualifications en battant au passage
le record de France du 200 mètres
lancés avec un temps canon de 10
secondes 326 devant ses concurrentes
allemandes spécialistes de cette
épreuve.
En ouverture de ces championnats
d'Europe, Mathilde finira à une
encourageante 4ème place en vitesse

par équipe avec ses compères de
l'Équipe de France Marie Divine Taky
Kouamé et Julie Michaux qu'elle
retrouvera lors des championnats de
France.
Enfin, en keirin, après avoir réussi à
se glisser en finale, elle conclura cette
semaine de compétition à une
satisfaisante 5ème place.
A peine rentrée de Munich, Mathilde a
pris la direction du Vélodrome d'Hyères
pour y disputer les championnats de
France pour y remporter 2 titres de
championne de France d'abord en
sprint (vitesse individuelle) et ensuite
en Keirin, avant de finir médaillée
d'argent du 500 mètres départ arrêté.
Après une courte semaine de repos
bien méritée, Mathilde a rejoint dès
ce mois de septembre Saint-Quentinen-Yvelines pour y préparer les
prochaines échéances et notamment
les championnats du monde qui se
dérouleront du 12 au 16 octobre à
Paris. Pour finir l'année, elle participera
à l'UCI Track Champions League de
mi-novembre à début décembre (5
manches sur 5 semaines à suivre sur
Eurosport le samedi soir)

ÉQUITATION UN PODIUM AU CHAMPIONNAT D'EUROPE ET DE FRANCE
Pendant la semaine 8 au 16 juillet
2022, le championnat de France
d’équitation CSO Poneys (concours
saut d’obstacles) a eu lieu à LamotteBeuvron.
Djivana
Tchepitchian,
jeune collégienne Cornillonnaise de
12 ans et ses deux coéquipières
Clara Payet (Salon de Provence) et
Chloé Brochard (Grans) ont brillé
lors de ce championnat, organisé par
la Fédération Française d’Équitation où
elles ont été sacrées vice-championnes
de France de poney 3C en équipe. Un
titre récompensant un travail de longue
haleine, d’assiduité, de persévérance
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et de patience, pour la plus grande
fierté de leur coach Sandrine Toussaint
du pôle équestre de Beaumecoupier
et bien entendu de leur famille.
Associée à sa monture Enigme de
Jarjays, Djivana a su franchir les
différents barrages pour se hisser en
finale, où dernière partante, elle a
su faire un parcours vierge de toute
pénalité et un chronomètre explosif
qui lui a permis, elle et son équipe, de
monter sur la deuxième marche du
podium.

LA VIE DE LA COMMUNE

UNE RÉSIDENCE MUSICALE D’EXCEPTION POUR L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE PROVENCE MÉDITERRANÉE JUNIOR (OPPM)
Le chef d’orchestre Jacques
Chalmeau, avait choisi CornillonConfoux pour y établir une résidence
d’artistes, du 22 au 26 aout 2022,
au cours de laquelle ont été formés
et auditionnés les futurs musiciens,
qui pourront peut-être espérer
jouer, un jour, dans son ensemble
philharmonique.
Monsieur le maire, Daniel Gagnon, a
tout de suite répondu favorablement
à cette demande, notamment parce
que chaque année, l’OPPM se
produit, en plein air, dans le cadre des
festivités estivales et que ces concerts
rencontrent toujours un large succès.
Pour permettre les séances de
formation et de répétition, la mairie

a ainsi mis à disposition toutes les
salles communales disponibles, au
mas des aires, au tennis, à l’école pour
finir à l’OPPIDUM. Pour se restaurer
dans de bonnes conditions, élèves et
professeurs ont pu profiter de la salle
climatisée de la cantine scolaire, avant
de repartir en cession d’après-midi.
Au terme d’une semaine de répétitions
intenses, les élèves de l’OPPM junior
ont donné un « concert privé », à
l’attention de leurs parents, leurs
professeurs et quelques cornillonnais
chanceux.
Cette semaine s’est si bien déroulée
que l’opération pourrait se renouveler
aux vacances de Toussaint.

UNE RENTRÉE PRESQUE COMME LES AUTRES
Jeudi 1er septembre, tout était prêt, les
cartables étaient bouclés, les trousses
bien rangées a l’intérieur et tous
les enfants étaient présents devant
le portail de l’école pour faire, pour
certains leur premier rentrée et pour
d’autre, une nouvelle.
Et pourtant, quelque chose avait
changé pendant l’été : la maternelle
n’était plus là…Elle a été démolie pour
laisser la place au chantier qui doit
préparer la construction de la nouvelle
maternelle, une maternelle plus grande,
plus moderne, plus fonctionnelle, en un
mot, une maternelle, mais en mieux.
Les classes maternelles ont été
installées sur le boulodrome, dans des
salles modulables où les maitresses ont
fait un gros travail d’aménagement de
l’espace pour le transformer en classe.
« Dans l’ensemble, la rentrée s’est
bien passée », a même reconnu la
directrice, Bénédicte Galliné. Bien
entendu, il y a encore quelques
petits ajustements à effectuer pour
que l’année se passe au mieux. Une
fois encore, grâce à l’investissement
du personnel municipal (services
techniques et agents des écoles) qui
aura fait son maximum pour offrir aux

enfants et leurs enseignants une école
presque comme l’année dernière.
Il faut également noter la mobilisation
et la participation des parents qui ont
très rapidement compris le nouveau
dispositif aux heures de rentrée et de
sortie des classes, notamment ceux
qui habitent près de l’école, viennent à
pieds ou en vélo ; et ceux qui sont un
peu plus éloignés, garent leur voiture
un peu plus loin et finissent le trajet à
pied. La mairie les remercie pour cette
participation.

distribué aux 104 000 élèves des 192
collèges (publics et privés sous contrat)
des Bouches-du-Rhône, comprend
un cahier 69 pages grands carreaux,
format 24 X 32 cm, un paquet de
125 copies doubles perforées grands
carreaux format A4, un lot de 4 stylos
billes, un crayon à papier, un bâton de
colle et une règle.
Toutes les informations sur le site
www.département13.fr

QUAND CERTAINS RENTRENT,
D’AUTRES PARTENT AVEC UN
CADEAU
Comme chaque année pour les
élèves de CM2 qui rentrent en 6ème
, le maire et Madame De Montandon,
son adjointe déléguée à l’enfance
ont offert une calculatrice aux futurs
primo-collégiens. Un cadeau bienvenu
qui a permis aux parents de réduire la
dépense des fournitures scolaires.
UNE AIDE DU DEPARTEMENT
A l’occasion de la rentrée scolaire, le
département des Bouches-du-Rhône
offre à nouveau un kit de fournitures
scolaires à tous les collégiens. Ce kit,
La Gazette de Cornillon _ N°5
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LE LOUP À CORNILLON
Depuis le printemps, sur la commune,
5 attaques ont été recensées contre
des élevages de mouton et d’équidés
dont 4 signalées auprès des agents
de l'Office français de la biodiversité
(OFB) et de la DDTM.
Nous, élus, en avons été informés par
les éleveurs car l’Etat fait preuve d’un
bien grand mutisme.
Dans le département, le mot « loup »
ne doit pas être prononcé, pour une
raison qui nous échappe. Pourtant,
de multiples attaques ont eu lieu
dans le département, dans le pays
d’Aix, à Berre, Eyguières, et plus
près, à Saint-Chamas, sans que les
élus en soient informés alors que

dans les départements limitrophes,
le Var, par exemple, les maires sont
systématiquement informés.
Pourquoi cette frilosité dans notre
département ?
En tout état de cause, les attaques
vont perdurer et je rappelle que le loup
n’attaque pas seulement les moutons,
les brebis ou parfois les poulains. Il
peut, dans certains cas s’attaquer aux
animaux de compagnie (chiens, chats)
et il est même arrivé qu’ils s’attaquent,
lorsqu’ils sont en meute, aux humains.
C’est arrivé dans les pays de l’Est.
Aujourd’hui,
naturellement,
les
éleveurs cornillonnais vont appliquer
les mêmes méthodes, pour se protéger

qu’ils appliquer dans les alpages, en
prenant des chiens de type Patou. Et
c’est bien normal car ils protègent leur
modèle économique.
Par contre, si la présence de ce chien
est acceptable en alpages, elle est
loin d’être évidente en milieu périurbain où nos massifs et nos prairies
sont beaucoup plus fréquentés par
les marcheurs, les vététistes, les
promeneurs, les sportifs, les scolaires.
C’est pourquoi la commune de
Cornillon-Confoux a demandé à la
Préfecture de prendre position et agir
car si certains animaux sauvages ont
leur place dans nos belles montagnes,
elle l’est moins en milieu péri-urbain.

INAUGURATION
DE LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
DE CORNILLON-CONFOUX
Samedi 5 novembre 2022
Fermée depuis le 19 avril 2022
pour d'importants travaux de
rénovation et d’agrandissement,
la "nouvelle" Médiathèque sera
inaugurée le samedi 5 novembre
prochain.
Rez-de-chaussée intégralement
réaménagé (suite au déménagement de l’Office de Tourisme),
collections augmentées et renouvelées, toit-terrasse requalifié en salle d'action culturelle, autant de transformations qui vous
apporteront plus d'espace, plus
de confort et plus de services.
Pour fêter ce renouveau, vous
êtes invités à rejoindre les
équipes de la médiathèque,
toute la journée du samedi 5 novembre, durant laquelle de nombreuses manifestations viendront
animer l'intérieur et l'extérieur de
la médiathèque, à destination de
tous les publics.
Ne manquez donc pas cet
heureux rendez-vous et venez très très nombreux !
8
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DISPOSITIF D’ALERTE D’URGENCE
DES POPULATIONS : INSCRIVEZ-VOUS !

La commune a mis en place un système
d’alerte appelé « Ring » permettant à
chaque personne inscrite de bénéficier
gratuitement d’informations en temps
réel sur la situation en cas d‘évènement
exceptionnel (inondations, feux de
forêt,..) et des consignes émanant des
autorités (confinement, préparation à
évacuation,..).
Cette information se fera par l’envoi de
messages, écrits ou pré-enregistrés,
sur votre téléphone ou votre
messagerie électronique.
L’inscription, simple et gratuite, se fait
en ligne en remplissant le formulaire
présent à cette adresse : https://
inscription.cedralis.com/CornillonConfoux
Les personnes non familiarisées avec
les outils numériques pourront, bien
entendu, venir retirer un formulaire

papier en mairie.
Seule la mairie est habilitée à utiliser
ce système d’alerte. La gestion de vos
coordonnées se fait dans le respect du
règlement européen de protection des
données (RGPD). Elles ne seront pas
communiquées à des tiers.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du
Plan communal de sauvegarde (PCS),
mis en place sur la commune en 2013,
et prendra le relai de la vieille sirène
(présente sur la Tour de l’horloge) que
l’Etat va démanteler dans les prochains
mois.
Le prestataire choisi par la commune
est la société Cedralis. Cette société
effectuera, avant la fin de l’année, une
campagne d’appel téléphonique afin
de rappeler l’importance de s’inscrire
à ce dispositif.

LA VIE DE LA COMMUNE

RECENSEMENT COMMUNAL 2023
LE RECENSEMENT, A QUOI ÇA SERT ?

Comme tous les 6 ans, les services de la commune vont
procéder, en lien avec l’Insee, au recensement de ses
habitants de la commune. Celui-ci se déroulera du 19
janvier au 18 février 2023.
Cette opération est primordiale pour les collectivités,
notamment pour une petite commune comme la nôtre. En
effet, un recensement bien effectué permet de connaitre
les besoins de la population actuelle (transports, logements,
écoles, etc.) et surtout de construire l’avenir en déterminant,
au plus juste, le « nerf de la guerre », le budget communal,
en bénéficiant des dotations de l’Etat (DGF, DSR,..).
LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?

A partir du 19 janvier 2022, un agent recenseur se
présentera à votre domicile et vous remettra vos identifiants
de connexion (Ils seront notés sur la première page de ces
documents) pour vous permettre de vous connecter au site
www.le-recensement-et-moi.fr.
Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Cette méthode est plus simple, plus rapide et totalement
confidentielle.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra un questionnaire papier, une
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il
y a d’habitants. Puis, il conviendra d’un rendez-vous pour
venir récupérer tous les documents.

Votre participation est donc essentielle car vous contribuerez
à l’essor de la commune, pour les années à venir.
Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr
Rappel : Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées.
LE RECENSEMENT, LA COMMUNE RECRUTE !

Pour réaliser correctement ce recensement, la commune
doit recruter des agents recenseurs.
Les personnes intéressées devront disposer d’un moyen de
déplacement, de temps, notamment les soirs et samedis
(afin de pouvoir rencontrer les habitants qui travaillent)
Cette mission exige rigueur et discrétion.
NB : la rémunération sera cumulable avec l’allocations
chômage.
Merci de bien vouloir transmettre vos candidatures en
mairie avant le 30 novembre 2022
TRAVAUX

POINT TRAVAUX
CIMETIÈRE : LA PUGNACITÉ AURA ENFIN PAYÉ.
Les travaux de rénovation du cimetière de la commune que Madame
De Montandon, adjointe au maire, avait pris en charge depuis
plusieurs années, ont fini par voir le jour.
Ils n’ont absolument rien couté à la commune et ont été entièrement
financés par les services du département et de la métropole.
Les travaux ont consisté à consolider le mur de soutien du vieux
cimetière. Il est à présent couronné sur toute sa longueur et habillé
de pierres sèches et un grand escalier fait maintenant la liaison entre
l’ancien et le nouveau cimetière.

MATERNELLE ET PRIMAIRE : C’EST BIEN PARTI
Les travaux de démolition de la maternelle sont terminés et certains
cornillonnais sont peut-être nostalgiques de ne plus voir la maison
bleue et le bâtiment principal au fond de la cour. Mais le futur est
déjà en marche.
Les gros engins de chantier sont entrés en action, début septembre,
pour creuser le sol et le sous-sol et préparer les fondations du futur
équipement. Par la suite, une énorme grue viendra prendre place sur
le chantier. Elle permettra le début de la phase de reconstruction.
Puis, au fur et à mesure, les travaux s’étendront de la maternelle au
primaire.

Travaux financés avec l'aide
du département des Boûches-du-Rhône

La Gazette de Cornillon _ N°5

9

ASSOCIATIONS

AU BMX, À FOND LES PÉDALES
La saison 2021-2022 du club de BMX,
dirigée par David COLAS, aura été très
prolifique pour les pilotes et porteuse de
grands espoirs pour celle de 2022-2023,
qui va bientôt débuter.
En effet, toute au long de l’année, le club
a glané des médailles et des titres dans
toutes les catégories, des plus jeunes aux
plus expérimentés, que ce soit au niveau
départemental, régional ou national.
La liste des récompenses est si longue qu’il
faudrait une gazette entièrement consacrée
à leurs exploits pour en faire un point
complet.
Mais voici quelques-uns des plus importants :
- 3ème Coupe de Provence à Cavaillon Dimanche

27 Mars 2022 : 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 (classement en PJ).
* CRUISER 30/39 ANS : PASQUET Tristan
CHAMPION DE REGION.
* CRUISER 40/44 ANS : LAMY Bruno CHAMPION
DE REGION. CROCE Damien 2ème.

SHAOLIN KUNG FU,
23 ANS DÉJÀ
ET ÇA CONTINUE !
En cette rentrée 2022-2023, Le SHAOLIN
KUNG FU DE CORNILLON met en route sa
23ème saison.
23 ans, déjà…, une quantité de souvenirs…
et un nombre difficilement chiffrable de
pratiquants dont beaucoup sont devenus
ceintures noires, mais aussi, pour certain,
champions de France.
Et aujourd'hui, le S.K.F.C poursuit sa route,
avec en perspective, le championnat de
France à Paris, un stage technique pendant
les vacances de Toussaint, et des passages
de ceintures
Les cours, qui ont repris, sont assurés par
Hubert DECOSSE pour les confirmés et le
cours des PANDAS. Christophe DAUPHIN
et Julien CHICCA sont en charge des cours
débutants.
NOUVEAU !
L'école de Kung Fu développe un volet
compétition fédérale, le DUAN BIN
et, le CHUAN BIN. Le combat avec
épée, ou avec bâton, en mousse.
Les pratiquants sont équipés avec
les protections imposées par la F.F.
Karaté. Assez ludiques, ces techniques
de combat plaisent beaucoup aux
pratiquants.
Le S.K.F.C ne manquera pas de vous tenir au
courant du déroulé de la saison 2022/2023.
Pour tous renseignements, contactez :
Caroline : 06 69 06 26 67
Hubert : 06 95 69 26 98

BIEN-ÊTRE, DÉTENTE ET SÉRÉNITÉ
Une nouvelle activité de yoga s’est installée
sur la commune, Yoga Postural Provence,
dont les cours de yoga vont débuter au sein
de la nouvelle salle de pratique de la Villa
des Baumes.
Différents styles vous seront proposés:
Le Vinyasa yoga : une pratique dynamique
composée de séquences de postures alliant
le souffle au mouvement.
Le Hatha yoga : des séquences moins
dynamiques mais non moins intenses du fait
d’une tenue des postures plus longues.
Horaires : mardi à 9h30
mardi & jeudi : 18h30
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Tarifs : 12€ / cours
100€ le carnet de 10 cours
Informations et inscriptions :
sophie.caillet.yoga@gmail.com
Sophie Caillet : 06.24.50.49.12
d yoga_postural_provence
d villa_des_baumes
www.villadesbaumes.com
Pour tout renseignement, merci de consulter
les sites et/ou nous contacter.

ASSOCIATIONS

UN NOUVEAU HAVRE DE PAIX :
LA VILLA DES BAUMES
Dans la colline de Cornillon-Confoux, ce domaine de 8
hectares, classée 4 étoiles, peut accueillir 11 personnes
en tout confort. Les trois chambres de la maison ainsi que
le studio indépendant sont équipés de la climatisation. A
l'extérieur, la piscine de 12m, la cuisine d'été et le pool house
en font un lieu idéal pour se détendre en famille ou entre
amis. www.villadesbaumes.com

PIZZA PONPON,
C’EST TOUJOURS BON !!
Pour rappel, même pendant les travaux, le camion de pizzas de Pizza
Ponpon est présent tous les mercredis à partir de 18h, sur la place des
aires et vos propose ses excellentes pizzas.Alors, si le mercredi soir, vous
avez une petite faim, vous faites une soirée entre amis, ou tout simplement
vous n’avez pas envie de cuisiner, n’hésitez pas ! Pizza Ponpon est là !!
Liste des pizzas F Pizza ponpon - Commande au 06.50.58.98.67
JOIES & PEINES

NAISSANCES
ZULESI Pablo......................................................................................................................24 juin 2022
AYGALENQ Tess.............................................................................................................. 8 juillet 2022
BAUDET VIARD Valentine......................................................................................... 10 août 2022

DÉCÈS
JAMEN Pierre................................................................................................................... 20 août 2022

MARIAGES
BOURREL Stéphane & PAUL Ingrid...................................................................... 25 juin 2022
HOFFMANN Julien & SEMES Charlotte.............................................................13 août 2022
DOSSETTO Emmanuel & MONTEFUSCO Magali..........................................20 août 2022

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
ÉCOLES
Ecole Primaire - Tél : 04 90 50 42 93
OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 90 50 43 17 (transféré en Mairie provisoirement)
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél : 04 90 50 41 40 - 06 16 80 45 75
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
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AGENDA

OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
18h, Oppidum
Samedis Classiques

De 16h30 à 17h30

conférence « Concertons-nous ! »
Rencontre sur l'histoire de la musique
animée par Marc Jénoc, professeur
d’histoire de la musique

SAMEDI 15 OCTOBRE,
17h, Oppidum

Jazz Magic
Musique et magie
Un gradin en forme de U. 52 places,
comme un jeu de 52 cartes. Au centre de
cet espace, un magicien et un musicien
font le pont entre leurs deux disciplines.
Ils dialoguent, jouent et se renvoient la
balle avec humour et décontraction. Le
magicien improvise en piochant dans son
répertoire, le musicien le suit et compose
les mélodies en direct. Les spectateurs,
complices, assistent à une conversation
fine et drôle sur l’art d’improviser, guidée
bien sûr par la magie. Un spectacle
inventif et intimiste qui va de surprises en
surprises.

Renseignements et réservation :
www.scenesetcines.fr
ou 04 90 55 71 53

LUNDI 31 OCTOBRE
Halloween

Informations prochainement
disponibles

NOVEMBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
La journée jusqu’à 17h

Inauguration de la Médiathèque

18h, Oppidum

Samedis Classiques
Programme « pas de coté ! »
Concert violon accordéon avec Fanny
Stefanelli et thomas Chedal. Tchaïkosky,
Satie Piazzolla.

DÉCEMBRE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Fête d’Avant Noël

Informations prochainement disponibles

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Tournée des Chants de Noël

18h, à l'Oppidum

Informations prochainement disponibles

MERCREDI 9 NOVEMBRE
16h, Oppidum

Dans ma cabane
Danse
Sous un arbre plein de surprises, une
petite cabane de branches et bordée de
jolis coquelicots dans laquelle deux drôles
de personnages se blottissent bien au
chaud. Au fil des saisons, ils pointent le
bout de leur nez à l’extérieur et partent à
la découverte du monde qui les entoure.
Imaginé par Adriana Alosi et Hélène
Dattler, ce conte dansé plein de douceur
incite à la rêverie. À destination des toutpetits, le spectacle est une jolie métaphore
de l’enfant qui quitte le nid maternel pour
s’ouvrir à la vie.
Un beau moment de poésie à découvrir
en famille.

Renseignements et réservation :
www.scenesetcines.fr
ou 04 90 55 71 53

JEUDI 24 NOVEMBRE
20h (Oppidum)

Serket & the Cicadas
Jazz
En 2018, la pianiste Cathy Escoffier crée
en 2018 le projet Serket & the cicadas,
rejointe par Julien Heurtel à la batterie,
Guilhaume Renard à la basse et Cécile
Andrée au chant.
Inspiré par des musiciens de jazz comme
Wayne Shorter, Robert Glasper, Aaron
Parks, et des groupes de rock alternatif,
de trip hop et de musiques urbaines, ce
quartet transgresse les sentiers battus
du jazz et embarque le public dans ses
éclatantes improvisations et son univers
envoûtant.

Renseignements et réservation :
www.scenesetcines.fr
ou 04 90 55 71 53
Retrouvez toute l’actualité de la commune et les évènements à venir :
www.cornillonconfoux.fr et suivez la page Facebook de l’Office de Tourisme

