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P arce que toutes les personnes 
doivent pouvoir accéder aux biens 
qui leur sont vitaux au quotidien, 

le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) de la Ville et la direction des 
solidarités contactent régulièrement 
les 550 personnes âgées recensées 
dans les fichiers « Plan canicule » et 
« Télé assistance » afin de connaître leur  
situation personnelle. Le CCAS a enre-
gistré 10 personnes qui ont manifesté 
le besoin d’être aidées pour faire leurs 
courses et d’être accompagnées pour la 
préparation de leurs repas. Le service 
d’aide à domicile effectue ces missions 
avec la plus grande bienveillance.

Les seniors au cœur des dispositifs
De même, le Service d’aide à domicile 
de la Ville continue de suivre bien évi-
demment les 380 personnes âgées bé-
néficiaires et les cinquante supplémen-
taires qui en ont fait la demande depuis 
le confinement dans les conditions de 
sécurité sanitaire adaptée. Le service 
d’Aide à domicile est aujourd’hui ren-

Comme déjà la moitié des habi-
tants de la planète à ce jour, les 
Aubagnaises et les Aubagnais sont 
confinés à leur domicile ou autori-
sés à travailler dans des conditions 
particulièrement contraignantes. Le 
but de ce confinement est de limiter 
autant que possible une vague d’ad-
mission des personnes les plus fra-
giles et les plus gravement atteintes 
par le coronavirus aux services des 
urgences de nos structures hospita-
lières. C’est de cette vaste respon-
sabilité individuelle autant que col-
lective que dépend la capacité des 
équipes médicales à traiter toutes 
les personnes sans exception, avec 
un taux de mortalité le plus faible 
possible. Tout l’enjeu est là. 

La première responsabilité de la 
ville d’Aubagne est de permettre 
à cette solidarité orchestrée par 
le gouvernement, d’être mise en 
œuvre avec toute l’efficacité et toute 
la proximité requises. Conscients 
que nos concitoyens ne sont pas 
tous à égalité pour vivre et surmon-
ter cette période de contraintes et de 
sacrifices, les services municipaux 
et tous leurs partenaires, publics, 
privés et associatifs sont à pied 
d’œuvre pour assurer une continuité 
du meilleur service rendu possible.
Ce service passe en particulier par 
l’information locale des Aubagnais 
qui ne sont pas tous connectés aux 
réseaux sociaux. C’est la raison 
d’être de ce document diffusé dans 
les foyers, commerces, établisse-
ments et lieux publics de notre ville.
Prenez bien soin de vous! Merci de 
rester chez vous, merci de sauver 
des vies !

forcé par une brigade de 10 personnes 
volontaires employées municipales qui 
ont souhaité s’investir auprès des per-
sonnes âgées
Le SSIAD (service de soins infirmiers 
à domicile) continue de fonctionner au-
près des 32 bénéficiaires. Du matériel 
médical (masques de protection, sur-
blouses) est mis à la disposition des 12 
aides-soignants et de l’infirmière pour 
qu’ils puissent assurer leur mission en 
toute sécurité. L’Épicerie sociale de la 
Ville remet toutes les semaines un colis 
contenant des produits de première né-
cessité à 32 familles.
Quant à la Résidence pour personnes 
âgées, elle fonctionne selon une nou-
velle procédure, pour la plus grande sé-
curité de nos résidents. La Ville a mis en 
place un système de courses et effec-
tue les petits achats personnels des se-
niors. Elle reste en liaison étroite avec 
les structures d’accueil de personnes 
handicapées et les EHPAD situés sur 
son territoire.
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En cette période de confinement, il est essentiel que les personnes  
les plus en risque d’isolement relationnel puissent bénéficier  
de contacts réguliers et bienveillants.

  SOLIDARITÉ

L’AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

La Ville d’Aubagne

SAUVEZ DES VIES  
EN RESTANT 
CHEZ VOUS



Renfort de l’aide aux 
personnes sans domicile fixe
Concernant la Maison du Partage, lieu 
d’accueil de jour des sans domicile fixe, 
la Ville a renforcé l’aide qui leur est ap-
portée. Les horaires ont été élargis aux 
samedis. Au-delà de l’accueil effectué 
quotidiennement, la Ville distribue des 
repas fournis par Urgence et Solidarité, 
les Restos du cœur et le Secours Popu-
laire. Les permanences médicales sont 
maintenues pour ces personnes isolées.

Annuaire des commerçants :  
commandez et/ou faites-vous livrer
La Ville d’Aubagne a créé un annuaire 
des commerçants aubagnais afin de 
mettre en lien les habitants et les 
commerces de proximité proposant la 
vente de denrées alimentaires et/ou  
de plats cuisinés à emporter. Vous y 
trouverez les horaires d’ouverture 
et les modalités pratiques (livraison, 
règles sanitaires...). 
Cet annuaire est actualisé au fur et 
à mesure des informations trans-
mises par les commerçants et les 
producteurs locaux.

www.aubagne.fr

Dès le 26 février dernier, la ville d’Au-
bagne mettait en place une cellule 
de crise en charge de la gestion de 
la pandémie du coronavirus. Pilo-
tée par le Maire et l’adjoint en charge  
de la sécurité, elle se tient trois fois  
par semaine sous forme de visio -
conférence. En parallèle, des points 
quotidiens sont organisés par la  
Direction Générale avec les directeurs 
et chefs de services présents sur le 
terrain. Le Plan de Continuité d’Acti-
vité (PCA) de la ville d’Aubagne est ac-
tif depuis le 17 mars avec pour unique 
objectif : l’organisation et le maintien 
des services permettant le bon accom-
plissement des activités essentielles  
aux Aubagnais.

Ainsi dans ce contexte de crise sa-
nitaire, plusieurs services indispen-
sables ont été adaptés ou maintenus 
pour répondre aux besoins quotidiens 
de la population et de publics plus fra-
giles tels que les seniors, ou encore 
pour assurer la sécurité ou le nettoyage 
de la ville. Plus de 300 agents commu-
naux continuent de travailler « sur le 
terrain » ou d’être à l’écoute des ad-
ministrés pour assurer la continuité du  
service public.

De plus, en lien avec les services de 
l’Etat, les services sociaux de la ville 
travaillent à la mise en place d’accueil 
dans des structures hôtelières. Dans 
le contexte d’urgence créé par la crise 
sanitaire, une procédure a été mise en 
place permettant de répondre plus ra-
pidement aux demandes de mise à l’abri 
hôtelière. À ce jour, 9 places ont été ac-
cordées dans le cadre de ce dispositif 
coordonné au niveau départemental et 
géré localement par le CCAS.

Si l’action de solidarité doit toujours être 
coordonnée pour être efficace, elle doit 
l’être plus encore en cette période de 
crise tant pour répondre aux exigences 
sanitaires qu’en matière de sécurité 
pour les bénéficiaires. C’est tout le rôle 
des instances de la Ville et des services 
sanitaires préfectoraux qui travaillent 
en étroite relation avec le tissu caritatif  
local particulièrement dévoué.

Gratuité du stationnement  
de surface
La ville d’Aubagne a décidé la gratui-
té du stationnement sur voirie afin de 
ne pas pénaliser les Aubagnais qui 
sont contraints au confinement et à 
l’immobilisation de leur véhicule.

Transports à la demande 
pour les personnels hospitaliers
Afin de faciliter les déplacements 
professionnels des personnels des 
établissements de santé, la Métro-
pole propose une offre de transport 
complémentaire à la demande. 
Elle est accessible via LePilote.com 
et au         08 00 713 137
Ce service est gratuit sur présenta-
tion d’un justificatif d’emploi émis par 
un établissement de santé.

Proposition de bénévolat

La ville d’Aubagne remercie les Au-
bagnaises et Aubagnais qui se sont 
fait connaitre auprès de ses services 
afin d’apporter leur aide bénévole 
aux seniors et aux publics les plus 
fragiles.

À ce jour, les services municipaux 
sont pleinement mobilisés au côté 
des associations d’aides aux plus  
isolés. La volonté des bénévoles per-
met la création d’un groupe, consti-
tuant une vigie sociale au sein des 
quartiers qui pourra informer la Ville 
de toutes les situations semblant  
nécessiter l’intervention de travail-
leurs sociaux. 

En savoir plus : 
Service de la Vie associative
       04 42 18 17 75
vieassociative@aubagne.fr

La Ville d’Aubagne en lien avec les respon-
sables de La Croix-Rouge soutient l’initiative  
« La Croix-Rouge chez vous », un dispositif 
d’écoute et de livraison solidaire pour les 
personnes vulnérables en situation d’isole-
ment social.

Les personnes âgées ou isolées peuvent 
appeler le       09 70 28 30 00 , tous les jours,  
de 7h à 20h. Elles sont écoutées par des 
volontaires bienveillants disposant d’in-
formations fiables. Elles peuvent égale-
ment commander des produits de pre-
mière nécessité (denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et médicaments sur 
ordonnance) qui leur sont livrés le lende-
main en toute sécurité.

ÉCOUTE ET AIDE 
PSYCHOLOGIQUE

En partenariat avec le Centre Psychana-
lytique de Consultation et Traitement de 
Marseille-Aubagne, la Ville a pris l’initia-
tive de lancer une plate-forme télépho-
nique gratuite de soutien psychologique. 
Pour bénéficier d’une écoute confiden-
tielle et attentive afin d’apaiser les an-
goisses et les inquiétudes dans une pé-
riode complexe, vous pouvez composer 
le         06 01 41 60 61

L’Agence régionale de Santé propose un 
accompagnement psychologique assuré 
par des professionnels de santé. Com-
posez le         0800 730 087

LES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
MOBILISÉS
La ville d’Aubagne reste mobilisée 
pour assurer la continuité  
de ses missions de service public 
à la suite de la mise en œuvre  
des mesures de confinement.  
Les services municipaux  
ont su s’adapter et s’organiser  
pour maintenir les activités  
indispensables aux Aubagnais.

VOUS FACILITER LA VILLE…

Contrôle des dérogations de déplacement par la police municipale sur la route de Gémenos 
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Le service de l’état civil reste ou-
vert en matinée pour instruire les 
déclarations de naissances et de 
décès et assure une permanence 
téléphonique toute la journée.

La Police municipale poursuit ses 
missions de surveillance, du bon 
ordre et de la sécurité publique. 
Elle effectue plus de 500 contrôles 
par jour. 

Des équipes techniques ont conti-
nué d’assurer quotidiennement 
la propreté (nettoyage des rues, 
collecte des cartons des commer-
çants...) et la sécurité sanitaire des 
bâtiments publics occupés par le 
personnel municipal, les enfants et 
les seniors. 

Les services de la Direction de  
l’Enfance de la Ville interviennent 
dans les trois écoles (Antide-Boyer, 
Pin Vert et Nelson-Mandela) et la 
crèche Les Bergeronnettes pour 
accueillir les enfants des person-
nels de santé et du personnel du 
Centre de secours, de la Gendar-
merie et de la Police. Du personnel 
municipal a été mis à disposition 
pour accompagner les enfants du-
rant la pause méridienne, entre 
16h et 17h30, et le mercredi toute  
la journée. 

Les cimetières sont fermés mais 
ouvrent sur rendez-vous dans le 
cadre des cérémonies. Le nombre 
d’accompagnants au convoi est  
limité à 20.

PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES
Des permanences téléphoniques ont  
été mises en place pour favoriser 
l’écoute et renseigner les administrés.  
Elles reçoivent environ 200 appels  
par jour.

- Hôtel de Ville :         04 42 18 19 19
du lundi au vendredi,  
de 8h à 12 et de 14h à 17h30

- Aubagne à votre service : 
        08 00 18 19 19
du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h et de 14h à 16h 

- État civil :        04 42 18 16 19
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
L’accueil physique proposé le matin 
est bien maintenu de 8h30 à 12h30

- CCAS :        04 42 18 19 54
du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

- Pôle Enfance :         04 42 18 19 81 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h 

- Cimetières :         04 42 82 36 01
du lundi au samedi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

- Centre de Supervision Urbain :  
       04 42 18 19 39   (7j/7 et 24h/24)

- FRAP :         0800 00 66 23
du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h



DÉSINFECTION DES RUES
Pour poursuivre la lutte contre l’épidé-
mie de coronavirus et en complément 
du nettoyage quotidien, la Ville a décidé 
de prendre une mesure supplémentaire 
concernant la propreté de l’espace pu-
blic. Depuis le 31 mars, une opération 
de désinfection méthodique des rues, 
des espaces publics et des mobiliers 
urbains situés devant les établisse-
ments prioritaires les plus fréquentés 
a été lancée. Les abords des hôpitaux, 
des pharmacies, des commerces ali-

mentaires du centre-ville et de péri-
phérie, des bâtiments communaux re-
cevant du public, seront régulièrement 
nettoyés avec un produit désinfectant 
à base d’eau de javel fortement diluée. 
Ces opérations sont réalisées par les 
agents municipaux équipés de masques 
spécifiques de protection, de combinai-
sons intégrales et de gants. Elles seront 
précédées et annoncées par les haut-
parleurs de la police municipale.

ACCOMPAGNEMENT  
DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Métropolitaine Aix-Marseille- 
Provence (CCIAMP) met en œuvre 
un dispositif incluant une cellule 
d’urgence avec un numéro unique, 
un e-mail et une page d’information 
mise à jour en temps réel.

        04 91 39 34 79
• urgencecovid19@ccimp.com
• ccimp.com/covid19

Pour les professionnels artisans, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
a mis en place une assistance avec 
une plateforme téléphonique et un 
e-mail.

        09 800 806 00

• assistance13@cmar.fr

DONS DE MATÉRIEL MÉDICAL
qui, en quasi arrêt d’activité, ont remis  
très généreusement à la ville d’Aubagne  
des équipements. 
Afin d’aider à la distribution des équipe-
ments récoltés auprès des entreprises 
pour les soignants libéraux, la ville 
d’Aubagne a accompagné les Commu-
nautés professionnelles territoriales de 
Santé et a mis en place une plateforme 
logistique en centre-ville. 
Si, très rapidement, la solidarité a per-
mis d’apporter des réponses concrètes, 
il faut continuer car les besoins en ma-
tériel sont immenses. 

Les entreprises, qui souhaitent et 
peuvent apporter des équipements 
indispensables aux professionnels 
de santé, doivent contacter le numéro 
unique        04 86 25 01 02

Les équipements médicaux pour les 
professionnels de santé est une absolue 
nécessité pour leur propre sécurité et la 
sécurité de leurs patients. 
Le collectif des infirmières libérales 
d’Aubagne ainsi que les deux Commu-
nautés Professionnelles Territoriales 
de Santé qui couvrent le territoire au-
bagnais ont exprimé les difficultés qu’ils 
rencontraient pour exercer leur mission.
En partenariat avec l’UPE13, un certain 
nombre d’entreprises de notre territoire 
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Le premier ministre a suspendu les mar-
chés alimentaires. Consciente des difficul-
tés rencontrées par les producteurs locaux 
d’Aubagne et du Pays d’Aubagne, la Ville a 
sollicité une dérogation pour la réouver-
ture des marchés. Celle-ci a pour l’instant 
été refusée au motif d’une offre alimentaire 
alternative forte proposée par d’autres 

moyens de distribution et de vente au pu-
blic sur notre commune (les magasins, 
épiceries et super marchés). 
Avec le Président de la Chambre d’agri-
culture et la Présidente de la Chambre des 
métiers, la Ville soutient les producteurs 
dans leurs efforts pour continuer à distri-
buer par d’autres moyens leur production.

RESTEZ INFORMÉS

• pour les commerces sédentaires de 
la commune autorisés à disposer d'une 
terrasse soit environ 50 commerçants,

• pour tous les commerces non séden-
taires sur nos marchés hebdomadaires 
soit environ 200 commerçants.

EXONÉRATION DE LA REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

SOUTIEN AUX PRODUCTEURS LOCAUX

La Ville d’Aubagne a décidé l’exonération des redevances dues au titre de l’occupa-
tion du domaine public pour le 2e trimestre 2020 :

Vous pouvez trouver les informations 
liées au fonctionnement des services 
municipaux et aux dispositifs mis en 

place pour lutter contre la propaga-
tion du virus sur le site internet de la 
ville d’Aubagne dans son fil d’actu-
alité : https://www.aubagne.fr/covid19  
et sur la page Facebook de la Commune.

Toutes les semaines, 
recevez la newsletter 
de la Ville en vous inscrivant 
via le site


