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ILLUMINATIONS DE NOËL TRAVAUX DE VOIRIE

Chères bouilladissiennes, 
Chers bouilladissiens,

Il y a un an, personne n’aurait imaginé se retrouver 
ébranlé comme jamais par une pandémie mondiale.
Nous avons dû nous adapter, respecter des con-
signes sanitaires contraignantes, composer face 
aux privations que la Covid-19 a imposées à tous. 
C’est la raison pour laquelle, dans un premier 
temps, je souhaite, au nom du Conseil Municipal, 
remercier les professionnels de santé et de l’aide 
sociale, les commerçants, les artisans et les agri-
culteurs, les livreurs, les forces de l’ordre, les 
pompiers et la protection civile, les enseignants, 
les couturières de La Bouilladisse pour la confec-
tion des masques distribués, le monde associatif 
et tous les bénévoles du village. 
Merci aussi aux agents de la ville qui ont permis la 
continuité du service public et merci à vous tous 
pour votre respect des mesures de confinement. 
Les commerçants du village ont été particulière-
ment touchés par la crise COVID-19. 
C’est la raison pour laquelle, la commune s’est 
engagée à les soutenir financièrement en attri-
buant une aide exceptionnelle aux loyers à tous 
les commerçants impactés par une fermeture ad-
ministrative.
Parallèlement, une subvention exceptionnelle sera 
votée lors du prochain Conseil Municipal au profit 
des Restos du Cœur de La Bouilladisse.
J’ai proposé d’allouer ces aides en contrepartie 
notamment de l’annulation de la cérémonie des 
vœux du Maire à la population. 
Depuis six mois et l’installation du nouveau 
Conseil Municipal, nous nous sommes efforcés 
d’être au plus près des préoccupations de chacun, 
en s’adaptant souvent dans l’urgence aux directives 
imposées par la crise sanitaire. En parallèle, nous 
nous sommes engagés dans un programme de tra-
vaux sur notre voirie et nos bâtiments communaux 
qui se poursuivra cette année grâce notamment 
aux subventions exceptionnelles obtenues auprès 
du Département à hauteur de 648 500 €.
En 2021, l’épidémie pèsera encore beaucoup sur 
la vie de notre pays, au moins jusqu’au printemps. 
Le vaccin devrait permettre de desserrer son 
étreinte. 
Faisons-en sorte que cette année soit une année 
d’espérance, de solidarité et de confiance afin de 
consolider la cohésion pour retrouver des mo-
ments de bonheur partagés et nos événements 
festifs qui nous manquent tant !

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une 
bonne année 2021 et continuez à prendre soin de 
vous et de vos proches.

José MORALES
Maire de La Bouilladisse
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6 mois d’actions solidaires... ...et 350 000 € investis pour des travaux de proximité
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Le mot du Maire
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Expression libre

Programme des animations 2021*

MAJORITÉ

Donner de la lumière. Bien sûr, celle des illuminations 
et du Tonneau pour Noël mais aussi la lumière sur nos 
commerçants qui méritent notre venue et celle sur les 
actions solidaires dans notre beau village. 
Tous nos vœux pour faire de 2021 une année heureuse et 
lumineuse.

Les élus de la Majorité Municipale

OPPOSITION

Couper les lumières dans les lotissements la nuit, tarder à 
illuminer pleinement notre village pour Noël, tout mettre 
sur le dos du gouvernement, le résultat est désastreux sur 
le moral de notre village. Nous en tirerons les leçons ! 

Bonne Année 2021

Alain BOUTBOUL et son équipe

*en espérant une évolution favorable des conditions sanitaires liées au COVID 19

• Dimanche 14 février 8h00-14h00 
rando VTT du Regagnas en famille  
départ du boulodrome section vélo du CSB, 
sur inscription : www.marseille-est-cyclisme.com

• Mercredi 17 février de 14h30 à 15h30 
contes pour enfants de 3 à 5 ans « Carnaval » 
Médiathèque - Entrée libre sur inscription 
mediatheque-labouilladisse@wanadoo.fr

• Vacances d’hiver 
stages multisports 
Juniors : du 22 au 26 février
Ados :  du 1er au 6 mars 
Sur inscription  
sport.culture@ville-bouilladisse.com 

• Mercredi 17 mars de 14h30 à 15h30 
contes pour enfants de 3 à 5 ans « Printemps » 
Médiathèque - Entrée libre sur inscription 
mediatheque-labouilladisse@wanadoo.fr

• Vendredi 19 mars à 11h00 
commémoration du 19 Mars 1962 
Monument aux morts de La Poste 

• Samedi 27 mars à 14h00 
CARNAVAL de La Bouilladisse - Stade Robert Conti 

• Dimanche 28 mars à 16h00 
spectacle comédie musicale 
« En route pour Broadway » 
du Centre Culturel – Salle des fêtes
Entrée libre

• Samedi 3 avril à 10h00 
chasse aux œufs de Pâques - Entrée libre 

• Vendredi 9 avril à 19h00
concert des profs de l’école de musique 
Artpages - Salle des fêtes - Entrée libre

• Samedi 10 avril à 15H30 
concert de guitare de l’école de musique 
Artpages - Salle des fêtes
Entrée libre

• Vendredi 16 avril à 19h30 
concert de jazz, rock et percu de l’école 
de musique Artpages - Salle des fêtes
Entrée libre

• Samedi 17 avril à 16h30 
concert des violons et des éveils de l’école 
de musique Artpages - Salle des fêtes 
Entrée libre

• Dimanche 18 avril à 15H30 
concert des ensembles de l’école de musique
Artpages Salle des fêtes - Entrée libre

• Dimanche 18 avril de 7h00 à 19h00
vide grenier du Comité de Jumelage
Boulodrome

• Mercredi 21 avril de 14h30 à 15h30
contes pour enfants de 3 à 5 ans « PAQUES »
Médiathèque - Entrée libre sur inscription 
mediatheque-labouilladisse@wanadoo.fr 

• Vacances de printemps fin avril 
stage arts plastiques - Salle la Colombe 
Sur inscription 
sport.culture@ville-bouilladisse.com


