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Chères Bouilladissiennes, 
Chers Bouilladissiens, 

L’année qui vient de s’écouler ne nous a pas épargnés ! L’irrup-
tion de la crise énergétique a été brutale pour notre commune et 
les autres collectivités territoriales déjà fragilisées par la crise 
sanitaire mettant une fois de plus le service public local à rude 
épreuve.

Mais La Bouilladisse sait pouvoir compter sur l’engagement de 
ses forces vives afin de maintenir un service public de qualité 
avec des moyens limités et sans laisser filer ses dépenses de 
fonctionnement. 

Ces situations exceptionnelles successives ne nous ont pas fait 
perdre de vue notre projet municipal sur lequel nous nous sommes 
engagés et les investissements nécessaires pour structurer notre 
village.

En 2023, la commune va accélérer sa transformation et sa mo-
dernisation notamment en terme d’équipements publics avec 
la finalisation du plateau sportif du Pigeonnier et le lancement 
de 2 projets sur lesquels nous nous étions engagés : un stade 
de football en pelouse synthétique et la maison des seniors en 
centre-ville. 

En 2023, nous devrons voir plus loin en poursuivant notre politique 
de transition énergétique et écologique concrète.

J’ai confiance en l’avenir. La Bouilladisse avance et change, 
c’était une promesse et nous la tiendrons car ensemble nous 
œuvrons pour l’avenir de ce village, notre village. 

En ce début d’année, les Conseillers Municipaux se joignent à moi 
pour souhaiter à chacun de vous et à vos familles, une excellente 
année 2023 pleine de promesses !

José MORALES
Maire de La Bouilladisse
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ARRÊT SUR IMAGES

Fête de Noël des enfants 
du samedi 10 décembre

Retour en images sur la fête de Noël des enfants de La Bouilladisse organisée 
par la ville de La Bouilladisse et le Comité des Fêtes du village.
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21 septembre : journée internationale de la Paix

ARRÊT SUR IMAGES

1er octobre : Présentation de la boîte à dons

3 novembre : réunion publique d’échange et d’information sur 
l’extinction partielle de l’éclairage public entre 23h00 et 5h00

Commémoration du 11 novembre

17 novembre : la ville prend livraison d’un second véhicule électrique 
destiné aux services techniques (subvention CD13 : 70%)

5 et 6 décembre : spectacles de Noël pour les écoles du village offerts 
par la Municipalité

7 et 8 décembre : repas de Noël des seniors offert par le CCAS

9 décembre : soirée des ados organisée par le Conseil Municipal 
des Jeunes



INFO TRAVAUX VOIRIE ET AMENAGEMENT
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JANVIER 2023

Travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées de la RD96 effectués 
par l’Eau des Collines

Lancement des travaux d’installation des lignes électriques enterrées 
pour le Val Tram (travaux Métropole)

Finalisation des trottoirs avenue Marcel Long (subvention CD13 : 80%)

Installation de nuages acoustiques pour une meilleure isolation phonique 
à la cantine du Pigeonnier et à l’école Isidore Gautier. Coût : 20 000 € 
(subvention CD13 : 70%)

Lancement de la seconde phase de remplacement des menuiseries de 
l’école Isidore Gautier. Coût : 27 000 € (subvention CD13 : 70%)

Rénovation de la façade de la Poste et lancement de la première tranche 
de rénovation de la façade de l’Hôtel de ville. Coût : 14 000 € (subvention 
CD13 : 70%)

Isolation par l’extérieur de l’école de Musique et remplacement des 
menuiseries côté cour. Coût : 34 000 € (subvention CD13 : 70%)

Poursuite de la rénovation et de la mise en accessibilité des arrêts de bus 
Coutran, La Chapelle… (Travaux Métropole) 
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PROJET MUNICIPAL

Le nouveau plateau sportif du Pigeonnier sera livré dans le courant du premier trimestre 2023. 
Lancés en novembre dernier, les travaux se poursuivent.

La commune se dote d’un nouveau 
plateau multisports au Pigeonnier

La Municipalité s’était engagée à construire un plateau sportif pour l’école 
du Pigeonnier. Cette création s’est menée dans le cadre d’un objectif 
commun avec l’école des Hameaux : proposer un équipement sportif de 
proximité moderne et de qualité aux élèves du Pigeonnier.

Le plateau multisports du Pigeonnier, situé juste derrière l’école, sera aussi 
mis à disposition des habitants, en dehors du temps scolaire, afin de prati-
quer une activité physique dans les meilleures conditions.
Ouvert à tous, cet espace alliant fonctionnalité et sécurité offre à la jeunesse 
du hameau et à l’ensemble de la commune un nouveau choix de pratiques 
sportives à La Bouilladisse.

Utilisation 
Le plateau multisports du Pigeonnier permet principalement l’initiation et 
la pratique de sports collectifs. Cet équipement peut également être utilisé 
pour d’autres activités physiques, ludiques et sportives de plein air compa-
tibles avec les installations.

Jeunes et moins jeunes pourront donc s’y retrouver pour partager le plaisir 
et les valeurs qu’apporte le sport pratiqué dans le respect de soi, des autres 
et… du plateau multisports.
L’aire du plateau sera placée sous la responsabilité des utilisateurs, ensei-
gnants, parents, accompagnateurs. Prenez-en soin !

Type de terrain : plateau multisports
Surface : 900 m2

Subvention : 50 % du Département 13
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Le projet du foyer des seniors consiste à proposer un équipement public à destination des 
personnes âgées du village. Signe de l’engagement municipal en faveur des seniors, le foyer sera 
conçu comme un lieu d’échanges et de partages pour nos ainés.

Aménagement du foyer des seniors, 
un engagement de la Municipalité

PROJET MUNICIPAL JANVIER 2023

Petit rappel
En 2017, la Mairie fait l’acquisition de la « maison Camoin » dans le centre-
ville (en face de la place de la Mairie) en vue de l’installation du futur foyer 
des seniors. Propriété acquise pour un montant de 280 000€ avec l’aide du 
Conseil Départemental 13.
En 2018, la ville lance les premières études et constitue un groupe de 
travail avec la Récampado et l’Entraide 13 afin d’élaborer le projet de 
rénovation du bâtiment.
Entre 2019 et 2021, le projet sera ralenti en raison de la crise covid et dans 
l’attente des subventions du Département pour le chantier de rénovation et 
d’agrandissement.
En 2021, la ville obtient une aide du Conseil Départemental 13. Les der-
nières réunions de travail, courant 2022, avec les associations qui seront 
hébergées dans ce nouvel équipement communal ont permis de finaliser 
en concertation le projet en terme d’accessibilité, de confort thermique et 
d’aménagement intérieur.
Un nouvel espace de vie pour les associations seniors 
du village
Conçu comme un local de vie partagé et adapté aux seniors, cet équipement 
a pour objectif d’accueillir les activités de la vie associative du 3ème âge. 
Ce projet illustre plus que jamais la volonté politique de la ville d’œuvrer 
pour toujours plus de proximité et de mettre en valeur les actions so-
ciales portées par la Municipalité.

« Suite à nos réunions concernant le 
projet «maison des seniors», le club 
Entraide Solidarité 13 sera heureux 
d’intégrer ce nouveau local qui sera 
plus accessible en centre du village, 
plus moderne, et adapté à nos be-
soins pour nos adhérents. »
Martine GAYTE  
Déléguée ES13 La Bouilladisse.

« En concertation avec la Mairie et l’ES13, le local des 
seniors va bientôt voir le jour à LA BOUILLADISSE. 
LA RECAMPADO partie prenante, a souhaité un local 
plus facile d’accès au cœur du village. Il doit être 
un lieu de vie pour les seniors. Que chacun puisse y 
trouver le réconfort et la chaleur de l’amitié, des lo-
tos, de la lecture, des jeux de société, simplement le 
fait de se retrouver entre nous pour «blaguer» dans 
un local chauffé ou climatisé selon la saison. Ce local 
doit pouvoir accueillir tous les jours, tous les seniors 
de notre village pour partager des moments de 
solidarité, de convivialité et de bien-être. »
Henri GORLIER – Président de La Récampado de La Bouilladisse

Le programme prévoit : 
• La rénovation complète de la villa existante de 70m² ; 
• La création d’une extension d’environ 25 m² 
• La mise en place d’une rampe d’accès PMR depuis le domaine public 

jusqu’à l’équipement ; 
• La préservation du cabanon si possible pour du stockage de matériel ; 
• La mise en valeur du jardin et du puits existant (mise en place de bancs, 

conservation et ajout de végétation, cheminement piéton…)

Subvention CD13 : 50% 
Livraison : début 2024

Type de terrain : plateau multisports
Surface : 900 m2

Subvention : 50 % du Département 13
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PROJET MUNICIPAL

Lancement du projet du nouveau stade de La Bouilladisse

Contexte et objectifs du projet
La ville de La Bouilladisse a décidé de lancer un programme de réaména-
gement de son stade afin d’offrir aux habitants et aux associations de la 
commune un espace sportif de qualité en respectant les milieux naturels 
environnants.
Situé à proximité du centre urbain du village au niveau du chemin de la cein-
ture, du futur arrêt du Val’tram et proche de l’école primaire Paul Eluard, 
le programme prévoit :
- l’installation d’une pelouse synthétique 
- la réhabilitation des vestiaires 
- la délimitation d’une réserve foncière pour un futur projet sportif
- la restructuration des abords pour la création de places de parkings
- la mise en valeur de la ripisylve le long du ruisseau du Tonneau au sud-
ouest avec la mise en place de nouvelles plantations et un éventuel chemi-
nement paysager (aménagement prévu dans une seconde phase).
Ainsi, la commune de La Bouilladisse souhaite disposer d’un complexe 
sportif complet.
Pour cela, les travaux seront réalisés en plusieurs étapes. La priorité pour 
2023 concerne l’aire de jeu du stade avec les travaux d’installation de la 
pelouse synthétique.

« C’est un investissement important pour la commune 
qui a pour but de permettre la rénovation du stade, 
développer son attractivité et offrir aux jeunes et ha-
bitants de La Bouilladisse un lieu de vie dans l’air du 
temps en développant des pratiques sportives auto-
nomes et ou encadrées » 
souligne l’adjoint aux sports, Pascal MEZOUAR.

Un stade de foot à 8 en pelouse synthétique 
Au vue des contraintes du site en terme de surface, la commune de La 
Bouilladisse a décidé de réaliser un stade pour le jeu du football à 8 ayant 
pour dimension 60 à 70 m x 45 à 55 m. Le projet prévoit donc le recalibrage 
du terrain et sa mise aux normes en dimensions et en équipements afin 
d’assurer un classement pour la pratique du football de loisir à 8 selon le 
règlement des terrains et installations sportives de la F.F.F., ainsi que la 
mise en œuvre d’une pelouse synthétique sur l’aire de jeu.

La commune de La Bouilladisse a décidé en 2022 d’engager 
la réhabilitation de son stade Robert Conti.

« Le 10 octobre 2022, nous avons été invités à une réu-
nion de présentation des travaux de réaménagement du 
stade Robert Conti. Le projet d’un terrain synthétique 
pour le football d’animation est en très bonne voie. 
Nous accueillons cette très bonne nouvelle avec grande 
satisfaction, car cet équipement sportif permettra aux 
jeunes licenciés(es) du Football Club de l’Etoile et de 
l’Huveaune de 5 à 12 ans, de pratiquer leur sport favo-
ri dans de très bonnes conditions. Nous remercions la 
municipalité pour cet investissement » 
explique Pierre CHESI, Président du FC de l’Etoile et de l’Huveaune

Le gazon synthétique permettra une utilisation intensive tout en maintenant 
une perméabilité des sols afin de préserver le milieu naturel.

De par sa connaissance des différents produits et son retour d’expérience, 
le concepteur sera en mesure de proposer un choix multiple d’alternatives 
avec des matériaux naturels ou de remplissages organiques (fibre de coco, 
liège, noyaux d’olive, silice …), voire même les nouvelles générations de ga-
zon synthétique sans charge dites « purs ».

Une opération au service du sport et en concertation avec les 
clubs sportifs du village
Le CSB et le FCEH sont associés au projet depuis son lancement, leur expé-
rience ayant contribué à définir un programme fonctionnel, lequel sera pris 
en compte par l’équipe d’architectes. 

                                              Mise en valeur des berges
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PROJET MUNICIPAL

Lancement du projet du nouveau stade de La Bouilladisse
JANVIER 2023

Planning prévisionnel
• Janvier 2023 : choix du concepteur
• 1er semestre 2023 : études de conception et consultation des entreprises de travaux
• Second semestre 2023 : démarrage du chantier
• Fin 2023 / début 2024 : livraison du nouveau stade

Un mandat de maîtrise d’ouvrage confié à FAÇONÉO
Pour l’aider et l’assister dans ce projet d’envergure, la commune a confié 
un mandat de maîtrise d’ouvrage à la SPL FAÇONÉO, aménageur public des 
collectivités du Territoire d’Aubagne et de l’Etoile. En qualité de mandataire, 
FAÇONÉO a pour mission de s’assurer de la bonne exécution de l’opéra-
tion dans le respect des réglementations, des délais, du programme et de 
l’enveloppe financière.

- Budget estimatif pour la réalisation du stade 
(hors annexes) : 480 000 € TTC

- La réalisation de ce nouveau terrain a reçu un soutien 
financier du Département 13 à hauteur de 50%.

                                              Mise en valeur des berges

« FAÇONÉO est habituée à intervenir sur des projets à 
l’image de celui de La Bouilladisse. 
Nous intervenons depuis l’étude de faisabilité jusqu’à 
la fin du parfait achèvement. L’objectif de l’opération 
est d’allier la prise en compte des caractéristiques du 
site et de son environnement naturel et humain avec 
une conception technique de qualité et un investisse-
ment financier pertinent sans surcoût inutile » 
souligne Yannick STASIA, Directeur Général de FAÇONÉO
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ACTIONS SOCIALES

Aide administrative à domicile : 
un nouveau service du CCAS 

de La Bouilladisse

Face à la complexité de l’administration française et à la dématérialisation 
des services, de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicaps 
ont besoin d’une aide administrative. Qu’il s’agisse d’une aide pour renou-
veler des papiers ou d’un accompagnement pour envoyer des documents 
par internet, vous pouvez contacter par téléphone le CCAS de La Bouilla-
disse qui se déplacera à votre domicile selon la nature de votre demande 
et de votre situation.
C’est un service gratuit, réservé aux personnes âgées ou handicapées de 
La Bouilladisse.

Pour les tout-petits : une permanence de la PMI 
les 1ers et 3èmes lundis du mois
sur rendez-vous au 04 13 31 06 15
 
Un médecin de la PMI assure une permanence médicale pour enfant afin de veiller 
sur sa santé et son développement. Ce médecin prend le temps de répondre à vos 
questions : sommeil, alimentation, examen médical, vaccinations et socialisation. 
Vous pouvez faire vacciner votre enfant lors de ces consultations gratuites.

Afin d’accueillir parents et enfants dans les meilleures conditions, le CCAS de la 
ville de La Bouilladisse dispose de locaux dédiés avec une salle d’accueil, une salle 
de pesée et une salle d’auscultation avec le médecin. 
Les permanences de la PMI sont un lieu privilégié qui regroupe plusieurs profes-
sionnels à l’écoute des parents et des enfants. 

L’aide administrative à domicile est un service nouvellement mis en place qui a pour vocation de 
soutenir et d’accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap dans leurs démarches 
administratives. 

La Protection Maternelle Infantile (PMI) : un service médical à La Bouilladisse

Aide au placement 
en hébergement spécialisé : 

Recherche d’une structure 
d’accueil (résidence services, 
EHPAD, accueil familial…) , 

montage du dossier 
d’admission, 

Gestion 
administrative courante : 

Aide à la rédaction et à l’envoi 
des courriers, Communication 

avec l’administration et les 
organismes de protection 

sociale… 

Assistance 
informatique : 

Prise en main des outils 
et gestion des emails, 
recherches internet

Organisation générale : 
Tri des papiers et documents, 
mise en place d’un système 

de classement,

L’aide
à domicile 
du CCAS

PMI
Protection 
Maternelle et 
Infantile

Pour les jeunes adultes 
de 16 - 25 ans
La Mission locale d’Aubagne vous aide à résoudre l’ensemble de vos 
problèmes que pose la recherche d’emploi, la construction et la réali-
sation d’un projet socio-professionnel et de formation.
La Mission locale c’est un service d’accueil, d’information, d’orientation 
et d’accompagnement en matière de santé, logement, transport et 
accès aux droits.
Une permanence est assurée à La Bouilladisse les 1ers et 3èmes vendre-
dis du mois sur rendez-vous au 04 42 62 82 82.

Montage des dossiers 
de demande d’aides 

financières

CCAS de La Bouilladisse
04 42 62 40 35

ç 
ç 
ç 
ç 
ç 
ç



Aide administrative à domicile : 
un nouveau service du CCAS 

de La Bouilladisse
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CENTRE DE LOISIRS DE LA BOUILLADISSE

Les activités du centre de loisirs 
et l’accueil périscolaire

JANVIER 2023

Les activités du mercredi
80 enfants en moyenne fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi depuis 
septembre. Le centre de loisirs veille à respecter les différents besoins de 
chacun pendant cette journée. Retour sur une rentrée animée !
Il est important que chaque enfant s’épanouisse et vive cette journée à son 
rythme. L’attention est particulièrement portée sur le bien-être de tous 
avec la mise en place d’activités en petits groupes.
Des thèmes sont proposés à chaque période. Les enfants ont pu découvrir 
la préhistoire, l’antiquité, le Moyen Âge… 

L’accueil périscolaire 
L’accueil périscolaire des écoles maternelles et élémentaires concerne 
289 enfants.
Près de 160 enfants sont accueillis chaque jour par les animatrices et 
animateurs Léo Lagrange dans leurs écoles respectives et au centre de 
loisirs ; le matin (élémentaires uniquement) et le soir (élémentaires et ma-
ternelles).
Le centre de loisirs propose un accueil individualisé, avec : 
• des espaces aménagés en coins d’activités libres, afin que les enfants se 
sentent bien, et en sécurité affective.
• des ateliers courts en libre-choix, qui permettent aux enfants de réaliser 
une production (dessins, bricolage, …) en un temps réduit.

Le centre de loisirs municipal vous présente ses dernières activités valorisant l’enfant dans son indi-
vidualité, développant son épanouissement dans le collectif, stimulant son esprit créatif et critique et 
travaillant son imaginaire.

La Pause méridienne  
Retour sur quelques activités proposées lors de la pause méridienne :

Atelier brico récup

Mise en place des petits jeux d’intérieur ou d’extérieur selon la saison.

Atelier culture de paix 

Pour clôturer l’année de façon festive, les enfants de l’école élémentaire Paul Eluard ont 
préparé pendant la pause méridienne des chorégraphies avec Marie Lyne, professeur de 
danse Modern Jazz et de Claquettes du centre culturel de La Bouilladisse. Ce spectacle a 
été présenté à toutes les classes et aux enseignants le dernier jour d’école, au gymnase.

Découverte Hand Ball et multi sport, encadré par HBCCBM (Hand Ball Club Cadolive 
et Bassin Minier)

PMI
Protection 
Maternelle et 
Infantile
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La Médiathèque de La Bouilladisse 
en mode numérique

MEDIATHEQUE

Catalogue en ligne

Prochaines expos 

« Combien de fois vous êtes-vous interrogés, en apercevant un oiseau 
sur l’appui du balcon ou un arbuste du jardin : « Mais quel est donc 
ce piaf ? »
Tout le monde n’a pas un guide ornitho dans sa poche (en plus c’est 
lourd) ni l’application d’aide à la reconnaissance qui va bien sur son 
smartphone. C’est en pensant à vous que nous avons décidé de créer 
cette exposition. 
Rien d’exhaustif dans notre démarche. Seulement le désir de mettre 
à l’honneur ces petits voisins à plumes tellement sympathiques et si 
mal connus, les Oiseaux des balcons et des jardins.  
Bien sûr, les puristes vous diront que ces oiseaux-là peuvent s’ob-

server ailleurs. C’est vrai. Que d’autres espèces (bien plus rares) 
peuvent parfois s’approcher des maisons. C’est vrai aussi. 
Notre intention est simplement de montrer combien, y compris dans 
nos villes, la nature est présente, vivante, belle … et tellement fragile. 
Une richesse gratuite et précieuse. A préserver. »
(Association La Chevêche)

Pour célébrer l’été  : une exposition originale de l’atelier photo 
l’ALCAA « Chanson illustrée » du 30 mai au 1er juillet
Plus d’infos sur le blog : 
http://mediatheque-labouilladisse.blogspot.com/

Afin d’être en adéquation avec les enjeux liés au numérique, la mé-
diathèque municipale dispose de son catalogue en ligne pour cette 
nouvelle année.
Ce catalogue vous permettra de questionner notre fonds à distance et 
d’avoir une information actualisée en temps réel, à nos adhérents de 
connaître leurs prêts en cours. Nos lecteurs auront également la 

possibilité de réserver eux-mêmes des documents, savoir si les ré-
servations leur ont été affectées, nous faire des suggestions d’achat 
via un formulaire, etc… 

Pour nous, de communiquer sur nos nouveautés, nos animations et 
notre actualité  www.ville-bouilladisse.com / rubrique médiathèque

Pour célébrer le printemps 
une expo photo à découvrir à la médiathèque du 7 mars au 8 avril : « Oiseaux des jardins et des balcons » 
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Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 
sécheresse

ENVIRONNEMENT

2022 a été une année particulièrement touchée par une 
pluviométrie inhabituellement faible. Vous êtes nombreux 
à constater que cette sécheresse a engendré des dé-
sordres sur les habitations de la commune.

C’est pourquoi, la ville de La Bouilladisse a déposé auprès des services 
de l’Etat une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Cette demande fera l’objet d’une instruction de plusieurs mois jusqu’à 
la publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel portant 
reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle.

Nous vous tiendrons informés sur le site internet et la page facebook 
de la ville.

JANVIER 2023

[PREVENTION RISQUES INONDATION]
Entretien des cours d’eau : 
obligations des propriétaires
Il est important de rappeler que les cours d’eau doivent 
être entretenus afin de ne pas aggraver les risques d’inon-
dation. Le propriétaire doit permettre le libre écoulement 
des eaux. 

Concrètement, l’entretien consiste à pratiquer périodiquement les 
opérations suivantes :
• Elaguer la végétation des berges,
• Supprimer les embâcles (branches, objets flottants... 

qui font obstruction à l’écoulement des eaux),
• Supprimer les atterrissements (accumulation de terre, gravier…),
• Enlever la végétation poussant dans le lit du cours d’eau.

Pour la réalisation de tous travaux (maintien de berges…), veuillez 
contacter le service environnement & transition écologique de la mairie 
au 04 42 62 97 08

Atelier compostage à l’école 
des Hameaux pendant 
la pause méridienne

L’accueil en pause méridienne comprend un temps de restauration 
et un temps d’animation qui est organisé autour d’activités ludiques, 
sportives, créatives, éducatives et culturelles, en fonction des tranches 
d’âge et des conditions météorologiques. Ainsi, sous l’impulsion de 
la Commission Transition Ecologique, les enfants de l’école des Ha-
meaux participent au compostage des déchets de la cantine et sont 
sensibilisés à cette pratique éco-citoyenne. Un espace aménagé per-
met de développer cette action en collaboration avec les animateurs 
de la pause méridienne assurée par le centre de loisirs municipal.

En période scolaire, la commune de La Bouilladisse prend 
en charge les élèves pendant la pause méridienne. La 
commune assure deux grandes missions, en plaçant tou-
jours l’enfant aux centres de ses préoccupations. 
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Effectuer des économies d’énergie, préserver la biodiversité, lutter contre la pollution lumineuse et 
agir pour la qualité de vie des habitants, c’est la volonté de l’équipe municipale en procédant à l’ex-
tinction partielle de l’éclairage public du village une partie de la nuit. 

Extinction partielle de l’éclairage public 
en cœur de nuit à La Bouilladisse

AVIS À LA POPULATION 

C’est une démarche que beaucoup de communes ont déjà initiée et 
dans laquelle La Bouilladisse souhaite également s’engager.
Aujourd’hui, dans un contexte énergétique et environnemental aussi 
sensible, il est du devoir de chacun d’agir pour réduire sa consomma-
tion énergétique. 
Mais ce devoir ne s’impose pas qu’aux citoyens : les communes doivent 
aussi adapter leurs usages.

Après une phase :
• de réflexion et de diagnostic technique ;
• de consultation de la population lors des derniers conseils de 
quartiers ;
• de consultation de la population lors d’une réunion publique d’in-
formations et d’échanges en date du 3 novembre 2022 ;

la Municipalité a pris la décision en séance du Conseil Municipal du 
1er décembre dernier d’éteindre l’éclairage public entre 23h00 et 5h00. 
Cette extinction partielle est effective depuis le vendredi 2 décembre 
2022. 

Les chemins communaux concernés par l’extinction partielle sont :  
• Secteur 1 : les Chaboeufs – Les Gisclans – Le Centre-Ville 
 Le Vieux Bouilladisse - Bigarron
• Secteur 2 : Les Battiers – Les Gorguettes – Les Marcellines  
 Les Bénézits
• Secteur 3 : Le Pigeonnier – Les Encrimauds – Les Escassiers
• Secteur 4 : Pinchinier – Les Boyers
• Secteur 5 : La Bourine – Le Cabaret – La Chapelle 
 Les Roquettes – La Malvésine
• Secteur 6 : Coutran – Les Playes – Plan Redon

Les retours d’expérience des autres 
communes montrent que l’extinction 
partielle de l’éclairage public n’a pas de 
corrélation avec l’accidentologie rou-
tière. Elle conduit même à un ralentis-
sement naturel des véhicules. De même, 
l’extinction n’a pas d’incidence sur le 
nombre d’agressions et de vols qui ont 
lieu principalement en journée (source : 
Observatoire national de la délinquance 
et des Ripostes Pénales).

La commune de La Bouilladisse a pa-
rallèlement engagé des actions en fa-
veur de la maîtrise de sa consommation 
d’énergie. Elle agit notamment en ma-
tière de rénovation thermique de ses bâ-
timents et d’éclairage public : rénovation 
de l’éclairage municipal, remplacement 
progressif des lampes à sodium par des 
éclairages LEDS, installation d’horloges 
astronomiques, rénovation des armoires 
de commande…
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Enquête publique du PLUi du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile… et après ?

PLUI

L’enquête publique du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) concernant les communes du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile s’est déroulée du 21 septembre au 3 novembre 2022. Les habitants 
étaient invités à donner leurs avis.

Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile se dote d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Ce document d’urbanisme définit et orga-
nise le développement du territoire et le cadre de vie de ses douze 
communes : Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-les-Pins, 
La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, 
Roquevaire, Saint-Savournin et Saint-Zacharie.

Le PLUi, qu’est-ce que c’est ?
Constructibilité, densité urbaine, hauteur des constructions, station-
nement, préservation des espaces naturels… Le PLUi harmonise et 
simplifie les règles générales d’utilisation du sol qui sont ainsi plus 
lisibles. Les communes du Pays d’Aubagne et de l’Etoile bénéficient 
alors d’une vision cohérente d’aménagement sur le long terme. C’est 
aussi la garantie d’un juste équilibre entre développement urbain et 
préservation du cadre de vie.

Le PLUi est un document stratégique de planification pour le ter-
ritoire. Il projette à l’horizon 2040, le développement du territoire 
en matière de croissance démographique, d’habitat, d’économie, 
d’emplois, de mobilité, d’environnement…

L’enquête publique, qu’est-ce que c’est ? 
L’Enquête Publique est une procédure réglementaire qui corres-
pond à l’une des étapes de l’élaboration d’un document d’urbanisme. 
Celle-ci intervient après l’arrêt du projet. Elle permet à la popula-
tion de formuler des observations auprès d’un tiers indépendant, le 
commissaire enquêteur, préalablement à la décision politique.
Dans le cadre de cette enquête publique qui s’est tenue du 21 sep-
tembre au 3 novembre 2022 inclus, les citoyens ont pu donner leurs 
avis sur ce PLUi.

Et la suite ?
A l’issue de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs doivent 
rédiger un rapport intégrant les observations des habitants et rendre 
leurs conclusions accompagnées d’un avis argumenté. Ces éléments 
pourront générer, si nécessaire, des modifications au projet de PLUi. 
Une conférence intercommunale se réunira à la fin du mois de jan-
vier 2023 pour donner les arbitrages finaux. La reprise éventuelle des 
documents se fera entre les mois de février et mars. Les 12 Conseils 
Municipaux auront ensuite à délibérer durant le mois de mai avant 
l’approbation définitive par le Conseil Métropolitain en juin 2023.

JANVIER 2023
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Nous vous proposons une rencontre avec nos Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM). Vous les rencontrez tous les matins si vous confiez vos enfants à la garderie ou à l’école 
maternelle ! Elles s’appellent Sylvie, Marie Pierre, Marilyn, Christine, Meriem, Régine, Agnès, Elodie et 
Amandine. 

Rencontre avec les ATSEM de La Bouilladisse

ATSEM

• L’article R412-127 du code des communes indique que les com-
munes ont l’obligation de mettre au moins un ATSEM à disposition 
par école maternelle. Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
petite enfance, la Municipalité a décidé de maintenir un atsem par 
classe et non par école !
• 60 000 ATSEM en France
• 9 ATSEM à La Bouilladisse

ATSEM, des agents de la ville et de l’école…
S’ils interviennent dans les écoles, les ATSEM ne dépendent pas de 
l’Education Nationale. Ils sont placés sous l’autorité du Maire et rému-
nérés par la commune de La Bouilladisse. Pendant son service dans 
les locaux scolaires, l’ATSEM est placé sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur d’école.
Les missions se déroulent sur le temps scolaire (accueil et hygiène 
de l’enfant, aide pédagogique aux enseignants, entretien du matériel 
et des locaux scolaires) ou périscolaire (accompagnement des enfants 
sur le temps de cantine, nettoyage des locaux en fin de journée). 

« Matin, midi et après-midi, nous accompagnons les 
enfants et nous assistons l’enseignant en classe. Nous 
avons un rôle pédagogique qui renforce celui du pro-
fesseur des écoles. Nous assurons le lien parents-en-
seignants avec une approche moins conventionnelle » 
témoigne Sylvie Jarrousse, coordinatrice des ATSEM 
de La Bouilladisse

…véritables piliers de la communauté éducative, dédiés à la 
petite enfance  
Titulaires du CAP petite enfance et/ ou du concours d’Atsem, les agents 
sont formés aux gestes de premiers secours et ont une solide connais-
sance dans le secteur de la petite enfance.
Les ATSEM dirigent le travail d’un groupe d’élèves, animent des ateliers 
d’arts plastiques, stimulent l’autonomie des enfants, viennent en aide à 
l’habillage, aux passages des toilettes des plus petits notamment.
À la cantine, les agents de la petite enfance assurent le service à table 
de chaque classe et ont en moyenne 20 enfants à charge. 

« L’ATSEM est essentiel et complémentaire avec 
l’enseignant pour le bon déroulement de la journée 
à l’école maternelle. C’est un travail d’équipe et très 
polyvalent. Les journées sont intenses et riches en 
émotions. C’est une profession qui donne du sens à 
notre existence et que nous exerçons avec passion »
Les ATSEM de l’école des Hameaux ( Régine, Agnès et Élodie).

L’ATSEM en binôme avec l’enseignant veille sur la classe, mais aussi 
s’occupe des dortoirs des tout-petits, résout les conflits, soigne un bobo, 
console un chagrin, chante, raconte une histoire... 
Présent pour accueillir les enfants, l’ATSEM joue souvent le rôle de 
messager entre la famille et le professeur des écoles. Une mauvaise 
nuit, une difficulté familiale, il prête une oreille attentive aux familles 
pour que l’école puisse mieux s’adapter au rythme et aux besoins de 
l’enfant. Inversement, lorsque l’enseignant a besoin de communiquer 
une information aux parents, il sait qu’il peut compter sur l’ATSEM 
pour passer le message. 
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ÉCHO DU TONNEAU JANVIER 2023

Chaque jeune Français de 16 ans doit obligatoirement se faire recenser 
dans sa commune. 
L’attestation de recensement est nécessaire pour effectuer certaines 
démarches telles que l’inscription au bac ou à l’auto-école. 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à 
la journée défense et citoyenneté (JDC). La démarche s’effectue en 
mairie ou sur service-public.fr

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au 
recensement 
citoyen

Après des études d’infirmière, Laurène a travaillé 
en service pédiatrique. Elle s’est ensuite tournée 
vers des études de puériculture. Son diplôme en 
poche, elle a exercé en néonatalogie, en service 
pédiatrique et en qualité de directrice de crèche où 
elle s’est impliquée dans le soutien à la parenta-
lité, la relation de confiance, l’accompagnement…
Laurène met aujourd’hui ses compétences, ses 
valeurs et ses qualités personnelles et profession-
nelles au service des tout-petits de La Bouilladisse. Son objectif : la 
réalisation de projets du développement et du bien-être de l’enfant, et 
l’accompagnement des familles.
« Je remercie la collectivité de me donner cette chance, mais égale-
ment mes responsables et collègues qui me soutiennent au quotidien 
et particulièrement l’équipe, les familles et les enfants de la Maison 
de la Petite enfance pour leur accueil bienveillant et chaleureux. Je 
compte mettre en synergie les compétences des uns et des autres 
afin d’assurer la bonne marche du service et maintenir le projet 
d’établissement mis en place » souligne Laurène MARQUAT.
La ville de La Bouilladisse lui souhaite un plein succès dans sa nou-
velle fonction.

Bienvenue à Laurène MARQUAT, 
la nouvelle directrice de la crèche 
municipale
Suite au départ de Laure FRITZ, les familles des en-
fants de la Maison de la Petite Enfance ont déjà pu 
rencontrer Laurène MARQUAT, nouvelle directrice de 
l’établissement.

La ville de La Bouilladisse adopte 
son Plan Communal de Sauvegarde 
et son Dicrim
Un risque est de nature aléatoire, mais la ville de 
La Bouilladisse est préparée pour réagir en cas de 
besoin.
A quels risques est exposée la commune de La Bouilladisse ? Dans 
quels lieux héberger les personnes sinistrées ? Quels moyens, hu-
mains et matériels, avons-nous à disposition pour gérer une crise ?...
Pour les collectivités, il est indispensable de se préparer à la gestion 
de crise, afin d’être efficace le jour où un évènement mettant en jeu la 
sécurité des populations survient : une inondation, un glissement de 
terrain, un accident industriel…

 
Téléchargez le Document d’Information 
Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) afin de connaître toutes les 
consignes de sécurité à suivre en cas d’évè-
nement

Téléchargez le Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) pour connaître les moyens 
mis en place par la ville de La Bouilladisse 
pour gérer une crise

Test grandeur nature du 13 octobre 2022
La commune de La Bouilladisse a testé sa réaction en situation de 
crise avec les services de la Préfecture dans le cadre d’un exercice de 
déclenchement du PCS. Pendant près de deux heures, les membres de 
la cellule de crise ont lancé des actions pour évacuer un quartier de La 
Bouilladisse de manière fictive, organisé un convoi vers un lieu sûr et 
pris en charge des situations d’urgence. 

Info Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage BREZOI LA BOUILLADISSE organisera en 
2023 deux voyages à BREZOI : un pour  nos jeunes et un autre pour les 
adultes.

N’hésitez pas à nous contacter.
En attendant , le comité a le plaisir d’accueillir 
en février 2023 la Fédération Départementale 
des Comités de Jumelage pour son assemblée 
générale.

Contact  mail : michele.ramos@wanadoo.fr  
Tél : 06 88 33 68 72
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

L’Ecole Municipale des Sports a démarré le 7 septembre dernier 
et a dû afficher complet en quelques séances. Un franc succès 
pour cette formule qui permet à chaque enfant de 6 à 10 ans de 
découvrir une multitude d’activités sportives sous forme de cy-
cle : hand, basket, flag rugby, rollers, tir à l’arc, athlétisme, mini 
tennis... Ces séances ludiques sont encadrées par Cyril, Jean 
François et Grégory tous les mercredis matin et après-midi au 
complexe Robert CONTI. 4 sorties sont programmées tout au 
long de l’année : YOU JUMP, GOOLFY...

19

30 enfants ont participé au stage du 24 au 28 octobre dernier. Toute 
la semaine, ils ont pu essayer le badminton, le futsal, le dodge ball, le 
skate au SKATE PARK de la commune, l’escalade sur le mur du gym-
nase et 2 sorties avec le bus de la ville : MAGIC CITY à La VALENTINE 
et BOWLING à AUBAGNE. Les prochains stages auront lieu pendant les 
vacances d’hiver.

Les cours ont lieu dans le gymnase le lundi et le jeudi de 9h15 à 
10h15. L’encadrement est assuré par Estelle spécialisée dans le 
sport santé et la gym douce. Au programme : équilibre, renfor-
cement musculaire adapté, coordination et souplesse.
Pour cette saison, l’effectif est complet avec 34 inscrits de plus 
de 65 ans.

L’Ecole Municipale des Sports
affiche complet !

Gym seniors pour les plus de 
65 ans

Des stages multisports pour 
les juniors



CITOYENNETÉ

La saison des conseils de quartiers où se déroulent ces échanges 
citoyens se termine. Elle va maintenant laisser place à une phase 

de préparation du budget 2023 par les élus de la commune. 
En effet la phase du recueil des besoins dans les conseils de quartiers, 
sert principalement l’étape incontournable du montage du budget pour 
aller vers des réalisations. Cela passe par des choix, des arbitrages qui 
sont encore sous la responsabilité des élus.
Or, l’objectif est de créer dans les prochaines années un budget parti-
cipatif qui impliquera aussi les citoyens dans la seconde phase où pour 
l’instant seuls les élus tranchent et font des choix.
Pour l’heure il est proposé de continuer à travailler les projets de 
concert entre les citoyens et les élus en intensifiant la participation 
citoyenne.

De nouveaux projets participatifs en 2023
Dans les conseils de quartiers d’automne certains projets ont émergé 
comme la construction de jeux pour enfants et un parcours de santé 
aux Boyers, le projet de La Bouill à Pied depuis le Pigeonnier, ainsi que 
le réaménagement de la cour de l’école des Hameaux, projet appelé 
«la cour idéale», l’aménagement du chemin des Gémeaux avec des 
jardinières, la création de jardins partagés, etc...
Concrètement comment cela va fonctionner ?
Les personnes qui ont laissé leurs coordonnées durant les conseils 
de quartiers seront contactées pour assister à des réunions et des 
rencontres sur les sites où seront réalisés les projets. Si vous n’avez 
pu vous rendre à un conseil de quartier mais que la démarche vous 
intéresse et que vous souhaitez participer à un projet participatif, mer-
ci de laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie ou par mail à 
Martine Bagnis. Vous recevrez ensuite une invitation à une réunion de 
début de projet.

Comme le disait Spinoza, on ne naît pas citoyen on le devient. Il vous 
est donc proposé au sein de votre ville de vous impliquer différemment 
qu’au travers du tissu associatif, toujours dans l’intérêt général dans 
l’aménagement de notre lieu de vie en fonction du temps que vous 
pourrez y consacrer.
C’est une autre manière de laisser une empreinte de son passage 
dans notre ville.

Nouvelle année, nouveau rythme 
dans la participation citoyenne

Depuis 2008 les Bouilladissiens sont habitués à être consultés sur leur problématique ainsi que sur les 
grands projets.

PLACP : Programme Local 
d’Action pour une Culture 
de Paix
En plus de la transition écologique, de 

la participation citoyenne, la culture 
de paix est aussi nécessaire au fonction-
nement de la collectivité. C’est elle qui 
régit le bien vivre ensemble, qui invite au 
dialogue en toute occasion, qui devrait être 
semée dès le plus jeune âge pour que ces fruits soient récoltés à l’âge 
adulte.
Mais toutes les belles intentions ont besoin d’actes pour se matériali-
ser, pour passer des idées à l’action.
La dernière proposition pour 2023 est d’écrire un PLACP, un Pro-
gramme Local d’Action pour une Culture de Paix.
Il est donc proposé aux personnes intéressées de laisser également 
leurs coordonnées en mairie afin d’être invitées au lancement de 
l’écriture avec la population et les agents communaux du PLACP de la 
ville de La Bouilladisse. 
La qualité du service public se mesure aussi à sa capacité d’innovation 
pour toujours mieux vivre ensemble dans une ville paisible et agréable 
au quotidien. Le PLACP sera l’outil approprié pour réussir à passer 
des mots aux réalisations.

Contact : citoyens@ville-bouilladisse.com

JANVIER 2023
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Nos jeunes élus mènent leurs actions et sont présents lors des cérémonies officielles ou lors des 
différentes manifestations de la ville. Retour en images sur leurs initiatives !

CITOYENNETÉ

Quoi de neuf au 

Accompagné des élus en charge de la citoyenneté, le CMJ a participé 
à la présentation de la boîte à dons des Gorguettes le 1er octobre 
dernier.

Réunion plénière du CMJ du 11 octobre avec Pascal MEZOUAR, adjoint en 
charge du sport, de la vie associative et du Conseil Municipal des Jeunes.

Devoir de mémoire du CMJ lors de la commémoration du 11 novembre.

24 novembre : réunion de travail à l’Hôtel de ville pour 
l’organisation de la soirée des ados.

Soirée des ados du vendredi 9 décembre à la salle des fêtes 
de La Bouilladisse à l’initiative du CMJ.  

?

le CMJ membre du jury du concours du plus beau dessin 
lors de la fête de Noël des enfants du 10 décembre

Conseil Municipal des Jeunes



21

Ouverture de la galerie de Pinchinier
Le Sieur Pierre Armand, industriel marseillais, est un spécialiste de 
la vapeur qui est la seule énergie connue à cette époque. Il est pro-
priétaire d’une fabrique de soude caustique à Istres qui fonctionne à 
la vapeur. Il fait creuser un puits de mine à Martigues, mais le char-
bon est de très mauvaise qualité. Il demande alors qu’une partie de 
la Concession des Mines de Trets lui soit vendue. Cette vente sera 
autorisée par le Conseil des Mines et signée par Napoléon 1er le 16 
mars 1813. Dès lors, Pierre Armand va exploiter la couche de char-
bon de lignite de Pinchinier. Le charbon extrait est remonté du fond 
de la mine à dos d’hommes ou d’enfants par les descenderies, car il 
n’y a pas de puits à Pinchinier. En effet, Pierre Armand fait creuser 
une galerie dans la roche qui a son orifice à l’entrée de la vallée. Les 
travaux commencent en 1814 et atteignent le charbon en 1822, après 
745 m de galerie !

Une exploitation destinée au savon de Marseille
La soude caustique est utilisée pour la fabrication du savon de Mar-
seille. Le charbon extrait à Pinchinier servira à fabriquer cette soude 
caustique. En effet, Pierre Armand a construit une fabrique de soude 
à Pinchinier qui fonctionne à la vapeur. Elle est flanquée dans les 
premiers contreforts de Regagnas. Pour fabriquer la soude, il faut 
la matière première : des plantes salées… la fameuse salicorne qui 
arrive d’Espagne ou d’Antibes par le port de Marseille. Il a besoin 
également de charbon et d’eau pour créer de la vapeur. Pierre Ar-
mand captera l’eau dans une petite galerie en amont de sa fabrique 
et la stockera dans de grands bassins.
En 1839, un feu se déclare au fond de la mine et l’exploitation de 
Pinchinier sera abandonnée. Entre 1846 et 1853, plusieurs puits se-
ront creusés : puits La Bourine, puits des Boyers, puits des Cadets, 
puits du Soleil à côté de la caserne des pompiers. Mais l’exploitation 
des mines de La Bouilladisse sera interrompue.

« La bascule » 
une histoire de charbon ! 

En 2022, la Municipalité acquiert un terrain à l’entrée de la vallée de Pinchinier que l’on baptise : 
LA BASCULE. C’est un lieu historique qui a marqué une étape importante dans la vie sociale et 
économique du village entre 1812 et 1912.

D’HIER À AUJOURD’HUI PAR FRANCIS PELLISSIER

1871, défaite de la France et réouverture des mines
En 1871, la France est battue par la Prusse. Le Pays est à genoux. 
Pour remonter l’économie, on a besoin d’énergie, donc de charbon ! 
L’Etat oblige la réouverture des mines, dont celle de Pinchinier. Une 
étude du 24 août 1865 annonce une réserve de charbon de 10 à 15 
ans d’exploitation sur le site. Le gouvernement demande aux Char-
bonnages des Bouches du Rhône de foncer un puits à Pinchinier. 
La société des Charbonnages refuse et propose une autre solution : 
agrandir la galerie ouverte par Pierre Armand.

La construction de « la bascule »
La galerie de Pinchinier sera donc agrandie. On y installe une voie 
ferrée pour le roulage des berlines tirées par des mulets. L’autorisa-
tion des débuts des travaux sera signée le 29 mai 1900. Les berlines 
chargées de charbon sont vidées dans une grande trémie construite 
à l’entrée de la vallée de Pinchinier, en bordure de route départe-
mentale : la fameuse BASCULE.
Les charrettes placées sous la trémie reçoivent le minerai. Elles sont 
pesées sur la bascule installée à cet effet où un « basculeur » enre-
gistre le poids de l’attelage. Le charbon est alors transporté jusqu’à 
la gare de La Bouilladisse et est chargé dans les wagons en partance 
pour Aubagne ou Marseille. La bascule fonctionnera jusqu’en 1912, 
date de la fin d’exploitation de la mine de Pinchinier.  

TELEX
 Pour compléter cette lecture, Francis Pellissier 

 a offert à la médiathèque un livre manuscrit 

 sur les mines de Pinchinier et de La Bouilladisse. 

Retrouvez des documents graphiques et des photos 

de cette époque. Un ouvrage à découvrir pour les 

passionnés de notre histoire locale.
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Avis de naissance
AUDIBERT Hugo Raphaël Lucien  10/01/2022
SALARIS MOUGIN Maxence Bernard Richard  07/06/2022
AUDIBERT Clémence Marie  16/06/2022
DOULIERY Lucas  22/06/2022
BENABDELLAZIZ Aylan Camil  01/07/2022
BOUZID CHANDON Léna Médina  15/07/2022
AGOSTINETTI CASTELLANI Andréa Camille  29/07/2022
SOLEIL Alaïs Jeanne Anne Marie  03/08/2022
CASADEVALL Sacha Pierre Julien  04/08/2022
SQUADRONI Charlie Virginie Iris  05/08/2022
MORIN Jules Paul  08/08/2022
FERNANDEZ Eloïse Carole Véronique  26/08/2022
MEYER Lou Maëlys  26/08/2022
FOURNIER Juliette Lou  08/09/2022
MAURICE MARTINEZ Tony Olivier Aimé  10/09/2022
DEÏ Vittoria  23/09/2022
BARBIER Andrea Gabriel Florian  27/09/2022
SATTI Maëly Delphine  29/09/2022
GAUGER THERO Apollonie Solange Isabelle  14/11/2022
SALMERI Maggie Sandrine Barbara  20/11/2022
COLOMBIER Charles Joseph Cédric  20/11/2022
MÉNARD PIGAGLIO Chrystale Lorenza Colette Nelly  22/11/2022

ÉTAT CIVIL

Décès 
CHANAUD Christian Joseph  16/05/2022
COMBET Georges Etienne Jacques  17/05/2022
BENEDETTI Jean Claude Fernand Iréné  21/05/2022
RIGGIO André François  13/06/2022
CANO Suzanne épouse RINATI  18/06/2022
FRANCKEN Renée Jeanne veuve VANESSE  29/06/2022
FROËLIGER Emile  11/07/2022
BOUCEDDI Aurélie Nouria épouse MERGIRIE  05/08/2022
ISIRDI Felix Georges  09/08/2022
BLANC Roger Louis  17/08/2022
ESPOSITO Eliane Angèle veuve BARBE  19/08/2022
SUAREZ Jocelyne Miriam épouse TOSELLI  27/08/2022
BOVERO Paolo Lorenzo  31/08/2022
MAURIN Simone Louisette veuve PEDREGNO  12/09/2022
PORCELL Gérard Pierre Paul  19/09/2022
GASTALDI Didier Régis Michel  29/09/2022
GARROUX Gaston Charles Georges  01/10/2022
DUPEUX Lucette Jeanne Andrée  07/10/2022
MANFREDINI Lambert Emile Ange  15/10/2022
GUERS Christine Anne-Marie Louise veuve ROYANNEZ  27/10/2022
VAN CALSTER Bruno Jean  27/10/2022
DREUMONT Philippe Gérard Claude Arthur  29/10/2022
MORALES Serge José  03/11/2022
PISANO Edouard  18/11/2022
LUCCHESI Fernand Alain  23/11/2022
ROSTAN épouse CUROY Roselyne Geneviève Marie  28/11/2022
AMADORI veuve ACTIS CAPORALE Sonie  28/11/2022
LUCAS Nicole Marie Laure  03/12/2022 
DATI  Ginette Claire Georgette veuve CHARRALDE  04/12/2022
DEHEZ  Maxime Christian  05/12/2022
ESPANET  Henri Etienne Pierre  11/12/2022
TOKATLIAN  Iskouhi veuve MARIKIAN  12/12/2022
BERNARD  Victor Sauveur Antoine  19/12/2022 
TAMBON  Alice Charlotte veuve ALBEROLA   20/12/2022      
SAEZ  Marie-Rose veuve MAROC  22/12/2022                        
SUZAN  Roger Henri Marie  25/12/2022
CAMPANA  Etienne Joseph  28/12/2022                                                                     
MORALES  Barthelemy  30/12/2022

Mariages
CAMENEN Dominique Geraldine Marie-Helene / DE MEO Pascal Yvon Thierry  03/06/2022
DESEURE Olivier Julien Alain / BENOIT Laura Marie  10/06/2022
COZZOLINO Marie Monique Jacqueline Isabelle / TELLEZ-ARNAUD Matthis Steve Clément  18/06/2022
MARTINOT-DUBARY Mathieu Jean Etienne / CRUPI Elisabeth Italia Rita Georgette  25/06/2022
MERIOT Stéphanie Sophie / DUFOUR Guillaume Sébastien  25/06/2022
LAFILÉ Thomas Bruno Joseph Roger Emile Maurice / FANCELLI Jessica Marie Gabrielle  09/07/2022
DOREMUS Thomas / GILLIO Elodie Nicole Yvette Françoise  15/07/2022
GERBEAUT Jérôme Patrice / SABIN Madalina-Florena  16/07/2022
BLANC Thierry Patrick / DUGAS Stephanie Michelle Marcelle  05/08/2022
GUIRADO Christelle Jeanne Marie / CIAVALDINI Mathieu Pascal  19/08/2022
RAMUNNO Magali Mélanie Aline / MARZULLO Christophe Daniel Leandre  03/09/2022
MEHAWED Djamel / MOTTURA Aurelie Stephanie  05/11/2022
OLIVIER Marc Michel Nicolas / DESRUMAUX Arleyne Martine  12/11/2022

Nous adressons nos félicitations aux parents, ainsi que tous nos vœux 
aux nouveaux-nés.

Tous nos vœux de bonheur aux époux ainsi que nos félicitations 
aux familles nouvellement unies.

Aux familles attristées nous présentons nos plus sincères condoléances.

LES SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE DE LA BOUILLADISSE 
Hôtel de Ville - Place de la Libération - Accueil / Etat civil
04 42 62 97 08 - www.ville-bouilladisse.com          VilleBouilladisse

POLICE MUNICIPALE 04 42 62 99 72

LES SERVICES DE SECOURS/MEDICAL
POMPIERS 18 / Portable : 112.............................................
SAMU 15.............................................
SOS Médecin  04 42 26 24 00.............................................
URGENCES
Permanence médicale de La Destrousse 04 42 04 07 23
7/7 jours - De 9 h à 21 h / Sans rendez-vous 04 42 72 61 14.............................................
GENDARMERIE DE ROQUEVAIRE 04 42 04 20 20.............................................
HÔPITAL D’AUBAGNE 04 42 84 70 00.............................................
PHARMACIES
M. CAILLAC 04 42 72 37 43.............................................
LABORATOIRE MEDICAL GRAM 04 42 70 71 90.............................................
MÉDECINS
Mme HUBNER JOANA - 4 RUE JEAN POURCHIER 04 42 72 55 17
M. CONNES HENRI - 4 RUE JEAN POURCHIER  04 42 72 55 17
M. MAFFINI BRUNO - 12 AVENUE DE LA LIBERATION  04 42 62 90 16

Mme BERENGUIER BROCHER LAURE -  04 42 04 01 74
LES MICOCOULIERS BT A1 - PLACE DE LA LIBERATION.............................................

DENTISTES
Dr Dany COHEN  04 42 62 92 06
Dr Marc JACQUOT 04 42 03 62 58
Dr Sarah MATRULLO 04 42 62 92 06
Dr Eva BACQUIAS 04 42 62 92 06

INFOS PRATIQUES



INFIRMIERES / INFIRMIERS
Mme GOBET YVANE - 22 CHEMIN SAINT JACQUET  06 28 43 32 44
Mme IOZIA MARIE FRANCE - 15 CHEMIN DES CADETS  06 64 83 08 61
M. AGNELLI PAUL 04 42 72 35 17
Mme BREMOND CORALIE 06 49 45 95 26
Mme TAILHANDIER MARIE CLAIRE 04 42 04 69 32
Mme SQUILLARI CHRISTINE 06 61 93 03 56
M. SORCE ERIC 06 89 04 80 71
Mme JEAN LAURA 06 65 56 36 59
Mme FERRARIO PETIN MARYSE 04 42 18 22 75
M. LABAT DOMINIQUE 04 42 72 35 59
M. RODRIGUEZ 06 83 55 07 55
Mme AMIC  04 42 32 34 67 /06 12 77 34 17
Mme ENGEL  06 29 49 64 98
Mme LOURENCO 06 29 44 48 50
Mme MALGONNE 06 15 79 77 48
Mme MAYSTRE 04 42 18 28 40 / 07 70 37 98 15
Mme MOUREN 04 42 70 67 90 / 06 12 96 57 67
Mme MOUREAU 06 83 91 46 11
Mme OLETIC  04 42 62 97 76 / 06 07 27 87 01
Mme RESSEGUIER 04 42 72 74 84 / 06 60 52 74 84
Mme JAUBERT-GIORDANO 06 18 48 81 75
Mme SAEZ  06 14 65 65 37
Mme LAVAGGI / COUCOULIS 06 29 12 39 36

...............................................

CHERS ADMINISTRES

Le projet du val tram se concrétise dans notre village et nous 
n’avons pas un accès détaillé de son trajet
La décision incombe à la métropole.
Nous pensons que de nombreuses problématiques vont se 
poser aux installations sportives et administratives, bâtiments 
privés et maisons individuelles aux alentours.
Nous serons attentifs afin de conserver la qualité de vie de 
notre village.
Mireille FERRIE, Jacques SICARDI, Marie Sophie ARNOLD, 
Louis Claude SCONAMIGLIO

Les Elus de l’opposition

EXPRESSIONS LIBRES

.............................................

Le programme sur lequel nous nous étions engagés reprend 
sa vitesse de croisière avec deux structures qui seront livrées 
en 2023. Un plateau sportif pour nos jeunes, une maison dédiée 
pour nos seniors et au final le souhait de prendre soin de tous. 
Vitesse de croisière parce que la période écoulée a imposé des 
retards dans tous nos projets, retard pour engager les appels à 
projets, retard dans la possibilité de débuter les travaux,...
Nos investissements ont eux aussi subit les effets néfastes post 
confinement et vagues de Covid mais il en faut beaucoup plus 
pour nous décourager.
A presque mi-mandat, nous constatons le chemin parcouru en ma-
tière d’assainissement de nos finances, de recherche de toujours 
plus d’efficacité dans nos actions et celles des agents communaux.
2023 sera encore une année difficile et notamment avec la 
hausse de l’énergie, des denrées, des matières premières qui 
surenchérit le coût de notre action et fragilise notre équilibre 
budgétaire. Mais pour autant, c’est confiant que nous débutons 
ce nouvel exercice, forts des résultats constatés au terme de 
ces 30 derniers mois, avec la lucidité quant à la difficulté du nou-
veau défi qui nous est imposé mais en même temps avec l’éner-
gie que vous nous donnez par vos témoignages de satisfaction 
sur notre action.
Rien n’est gagné mais l’équilibre de notre programme, son ca-
dencement raisonné et nos actions quotidiennes pour rendre ef-
ficace chaque euro nous donnent un peu plus d’optimisme quant 
aux chances d’atteindre les objectifs de notre programme.
C’est aussi le moment de souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous nos meilleurs vœux de santé et d’épanouissement person-
nel et professionnel et cela au sein d’un village que nous voulons 
toujours plus agréable pour vous.

Majorité Municipale
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Mariages
CAMENEN Dominique Geraldine Marie-Helene / DE MEO Pascal Yvon Thierry  03/06/2022
DESEURE Olivier Julien Alain / BENOIT Laura Marie  10/06/2022
COZZOLINO Marie Monique Jacqueline Isabelle / TELLEZ-ARNAUD Matthis Steve Clément  18/06/2022
MARTINOT-DUBARY Mathieu Jean Etienne / CRUPI Elisabeth Italia Rita Georgette  25/06/2022
MERIOT Stéphanie Sophie / DUFOUR Guillaume Sébastien  25/06/2022
LAFILÉ Thomas Bruno Joseph Roger Emile Maurice / FANCELLI Jessica Marie Gabrielle  09/07/2022
DOREMUS Thomas / GILLIO Elodie Nicole Yvette Françoise  15/07/2022
GERBEAUT Jérôme Patrice / SABIN Madalina-Florena  16/07/2022
BLANC Thierry Patrick / DUGAS Stephanie Michelle Marcelle  05/08/2022
GUIRADO Christelle Jeanne Marie / CIAVALDINI Mathieu Pascal  19/08/2022
RAMUNNO Magali Mélanie Aline / MARZULLO Christophe Daniel Leandre  03/09/2022
MEHAWED Djamel / MOTTURA Aurelie Stephanie  05/11/2022
OLIVIER Marc Michel Nicolas / DESRUMAUX Arleyne Martine  12/11/2022

Tous nos vœux de bonheur aux époux ainsi que nos félicitations 
aux familles nouvellement unies.

LES SERVICES DIVERS
ALLO DECHETS / DECHETTERIE DE VALDONNE 
Peypin 04 42 18 19 79...............................................
SIBAM / EAU
Auberge Neuve 04 42 04 65 03...............................................
AVOCAT
Maître Rubin Martine  04 42 18 27 19...............................................
PAROISSE NOTRE DAME 04 42 01 95 06...............................................
DEPANNAGE
ERDF (Electricité) 0810 333 113
GrDF (Gaz) 0800 473 333

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. BAQUAI NICOLAS 06 10 10 79 07
M. VINCENT GREGOIRE 06 20 79 10 89
Mme COL CELINE 06 50 10 35 54
Mme KURADJIAN CARINE 04 42 62 96 96
Mme ISIRDI CLEMENTINE 06 72 29 67 78
M. FRESSE ROMAIN 06 30 82 62 21
Mme TAVANTI BRUNET SABINE 06 08 87 06 34
Mme DEVICTOR SOLANGE 04 42 62 96 96
Mme SANSORGNE CAROLINE 04 42 04 44 23
M. VEDOVINI PHILIPPE 04 42 62 32 90
M. FRILET THIERRY 06 81 74 28 07
Mme DE VALENCE DE MINARDIERE MATHILDE 04 42 04 44 23
Mme LEYRIT CLAIRE 04 91 07 07 77
M. PETY STEPHANE 06 72 12 36 49
Mme KHAIDA LINA 06 08 87 06 34
Mme LUCIE LAFON 06 35 52 84 38

...............................................
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE
LES JARDINS D’ATHENA, 11 route de Valdonne 04 42 18 22 22

INFOS PRATIQUES
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