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LA BOUILLADISSE
Recensement 2018:
la ville recrute
des agents

Le recensement de la population s’effectuera dans le village de La Bouilladisse entre
le 18 janvier et le 17 février 2018. Des agents se rendront au domicile des Bouilladissiens. Les informations
q u ’ i l s r e c u e i l le r o n t n e
donnent lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Les statistiques sont anonymes et transmises à l’Insee,
et ce sont les seuls habilités à
exploiter les réponses aux
questionnaires. De plus, il y a
une nouveauté, le recensement peut s’effectuer par internet. Cela représente un
gain de temps, car un second
passage au domicile ne sera
pas nécessaire. Les usagers se
verront guider pour le remplir
et un accusé de réception leur
sera communiqué par courriel. Le principe de confidentialité reste le même que pour
les questionnaires papier.
Pour l’occasion la mairie de
La Bouilladisse recrute des
agents pour effectuer cette
mission. Pour cela, il faut que
les candidats soient disponibles durant la campagne de
recensement. Une formation
entre le 2 et le 5 janvier 2018
leur sera dispensée. Il faut
être doté d’une bonne méthode et d’une certaine organisation, ainsi que de discrétion et de neutralité. Le candidat doit avoir une bonne
connaissance du village.

➔ Les candidatures ainsi que les CV sont
à déposer avant le 31 octobre 2017 à
l’adresse suivante : M. le Maire de La
Bouilladisse, Recensement de la
population, hôtel de ville, avenue de la
Libération, 13720 La Bouilladisse.
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AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Blade Runner 2049 13 h 50 et 15 h 45.
Ça 21 h 20. Happy End 19 h. Kingsman :
Le Cercle d’or 13 h 50 et 21 h 15. L’Ecole
buissonnière 16 h 50, 19 h 20 et 21 h 40.
Le Sens de la fête 21 h 35. Le tour de
france a pied : paysages - granier
14 h 30 et 18 h 30. LEGO Ninjago : Le
Film 13 h 45 et 17 h. Un Beau Soleil
Intérieur 19 h 15.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. American Assassin
16 h 30 et 21 h 25. Barry Seal : American
Traffic 13 h 50. Jean de Florette
16 h 20 et 21 h 15. Kingsman : Le Cercle
d’or 18 h 50. L’Ecole buissonnière
13 h 50, 16 h 20, 18 h 50 et 21 h 20. Manon
des Sources 13 h 50 et 18 h 50. Mother !
13 h 50, 16 h 20, 18 h 50 et 21 h 15. Petit
Paysan 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.

Gauguin - Voyage de Tahiti 17 h 15.
L’Ecole buissonnière 15 h et 21 h 10.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. EmmanuelAgostini. Faute d’amour en VO : 21 h. Le
Jeune Karl Marx 16 h 45. Un Beau
Soleil Intérieur 19 h.

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-

Une nuit dans une bulle de nature à Cuges
Uneexpérience près de la nature qui change des hôtels traditionnels

D

épaysement, sérénité, originalité,
les termes ne manquent pas pour
décrire ce que l’on ressent en se rendant au domaine des chambres d’hôtes les
Bulles des Bois, tout près de Cuges-lesPins…
Nous avons là une occasion merveilleuse de pouvoir passer une nuit dans
une des trois bulles transparentes et ainsi
faire communion avec la nature. À chaque
bulle son atmosphère et son décor, mais
toutes les trois sont minutieusement préparées et fort accueillantes, possédant chacune son espace privé, salle de bains com-

prise. Une occasion magique pour écouter
voire croiser la faune environnante et découvrir la flore du domaine et sa grande diversité.
Il est même possible de vous relaxer gracieusement dans le spa niché au centre
d’une ancienne construction en pierre,
sensation cocooning garantie… !
Un dîner préparé avec soin par vos
hôtes est proposé, élaboré grâce aux produits frais de la région.
De plus, la maîtresse des lieux sera heureuse de vous proposer un massage de
bien-être, pour compléter ce séjour tout

aussi original que captivant.
Tentez donc l’expérience d’une nuit sur
les rochers, à la hauteur des arbres (une
des trois bulles quant à elle se trouve au
sol), bercés par les bruits de la nature. Sylvain et Floriane vous accueilleront avec
toute la gentillesse et la bienveillance qui
les caractérisent.
À découvrir, à offrir, réellement une
belle expérience.

E.C.B.

Renseignements, au 0 06 03 25 24 21 www.bullesdesbois.fr

Gras. Blade Runner 2049 20 h 50.
Coexister 14 h et 18 h 30. Faute
d’amour en VO : 18 h 30. L’Atelier
16 h 15 et 21 h. L’Ecole buissonnière
14 h et 18 h 30. Le Sens de la fête 16 h 15.
Taxi Sofia en VO : 16 h 15 et 21 h. Un
Beau Soleil Intérieur 14 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

0 0 892 68 20 15. Barry Seal :
American Traffic 16 h 20 et 21 h 20.
Blade Runner 2049 13 h 45, 17 h 25,
19 h 05 et 21 h 15. Ça 13 h 40, 16 h 05,
18 h 55 et 22 h. Coexister 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 10 et 22 h 30. Daddy Cool 20 h.
Detroit 14 h, 17 h 20 et 20 h 40.
Kingsman : Le Cercle d’or 14 h, 15 h 20,
17 h 15, 18 h 55, 20 h 45 et 22 h 10. L’Ecole
buissonnière 13 h 50, 16 h 45, 19 h 30 et
22 h 15. Le Sens de la fête 13 h 30,
16 h 45, 19 h 40 et 22 h 30. LEGO Ninjago :
Le Film 13 h 40, 16 h 15 et 19 h. Seven
Sisters 13 h 30, 16 h 20 et 22 h 30. Wind
River 13 h 40.

