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PRÉVENIR ET 
SIGNALER 
LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
La crise sanitaire comme le confine-
ment peuvent entraîner des situations 
de stress, d’ennui, de frustrations, de 
conflits avec notre entourage, notre 
conjoint, nos enfants, nos aînés.

Plusieurs solutions s’offrent aux vic-
times de violence ou à leurs auteurs. 
Contactez sans plus attendre :

- son médecin traitant

- SOS Femme :        04 91 24 61 50

- pour être accompagné et préserver 
sa famille de sa propre violence :  
permanence téléphonique de la  
Fédération Nationale des Associations 
et des Centres de prise en charge  
d’auteurs de violences conjugales 
et familiales :         08 019 019 01

- la cellule d’écoute aubagnaise du 
Centre psychanalytique de consultations et 
de traitements :        06 01 41 60 61

- Allô Enfance en Danger :        119

- plateforme de signalement anonyme : 
www.arretonslesviolences.gouv.fr

Et, en cas d’urgence la police nationale : 
au         17    (et 114 par SMS)

Dès le début du confinement, le CCAS 
a mis en place une cellule de crise  
Covid-19 en collaboration avec ses par-
tenaires municipaux, institutionnels et 
associatifs : le Pôle Seniors, la Maison 
Départementale de la Solidarité du 
Territoire, la CAF, les associations des 
Restos du Cœur, du Secours populaire, 
Urgences et Solidarités, la Croix Rouge 
et la Fondation Abbé Pierre.
L’objectif de ces points hebdomadaires 
est de coordonner l’ensemble des ac-
tions menées au sein de la commune, de 
mutualiser les moyens et d’évaluer les 
réponses proposées. Au total, le sec-
teur associatif et le service public distri-
buent l’aide alimentaire à 400 familles.

Réorganisation des services
Les services Accueil et Action sociale 
du CCAS, accompagnés par le Pôle 
Seniors, ont renforcé leur contact 
hebdomadaire, voire quotidien auprès 
de 2 000 personnes inscrites au re-
gistre  Plan Canicule, au dispositif de 
télé assistance, ou au dispositif LIPA 
(Lutte contre l’Isolement et Préven-
tion de la perte d’Autonomie). Pour 
les personnes les plus isolées, les 

Où récupérer les masques ?
Rendez-vous à l’un des 11 pôles répar-
tis sur l’ensemble de la ville où sont re-
groupés les bureaux de vote :

Pôle 1 Espace des Libertés 
Bureaux de vote : 1, 2, 7, 8, 9 et 10

Pôle 2 Maison de quartier des Passons  
Bureaux de vote : 3 et 25

Pôle 3 Gymnase Mermoz
Bureaux de vote : 5, 6 et 29

Pôle 4 Gymnase du Charrel
Bureaux de vote : 18, 19, 20, 28, 33 et 34

Pôle 5 Maison de la Vie associative
Bureaux de vote : 27, 30 et 32

Pôle 6 Maison de Quartier de Palissy
Bureaux de vote : 4, 16 et 26

Pôle 7 Maison de Quartier de La Tourtelle
Bureaux de vote : 11 et 31

Pôle 8 Espace Bras d’Or
Bureaux de vote : 15, 21, 22, 23, 35 et 37

Pôle 9 Maison de Quartier Le Pin Vert
Bureaux de vote : 13, 14, 36 

Pôle 10 Piscine Alain Bernard
Bureaux de vote : 12, 17 et 24 

Pôle 11 Théâtre Comœdia
Non-inscrits sur les listes électorales

La plateforme téléphonique « Croix-
Rouge chez vous » propose aux personnes 
confinées, isolées une écoute et un ser-
vice de livraison à domicile de produits 
de première nécessité. Les paniers sont 
à prix coûtant ou gratuits selon la situa-
tion du bénéficiaire. En complément, le 
dispositif « Allô comment ça va ? » vise à 

agents leur rendent visite et font leurs 
courses. Actuellement, le déconfi-
nement se poursuit avec l’organisation 
de la gestion des flux.
Les 11 aides-soignantes du Service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
assurent sans interruption depuis le 
début de l’épidémie leur mission de 
« nursing » (la toilette) auprès de 32 
bénéficiaires. Tout comme les aides 
soignantes, les 45 aides à domicile ont 
assisté, dans leur vie quotidienne, les 
seniors isolés ou en perte d’autonomie.
À la Résidence autonomie pour Personnes 
Âgées, la réorganisation du fonction-
nement s’est faite en interne. Elle va 
de la stricte organisation des visites 
des familles à des communications en 
mode visio-conférence sur le smart-
phone de la RPA, de la relève des pou-
belles des résidents à la distribution 
des repas à domicile et aux courses 
effectuées pour les résidents.
L’équipe de la Maison du partage pour-
suit l’accueil des personnes sans do-
micile fixe pour leur permettre l’accès 
aux douches le matin, et met en œuvre 
une maraude sanitaire avec l’aide des 
secouristes de la Croix-Rouge.

Les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont au cœur du soutien et de l’aide apportés 
aux personnes âgées, isolées ou vulnérables, comme aux plus démunis. Elles agissent en concertation 
avec les autres structures d’aide sociale.À la suite de la distribution de deux masques de protection grand 

public dans chaque boite aux lettres de la Commune, la ville 
d’Aubagne a décidé de distribuer à nouveau 50 000 masques en tissu 
lavables et homologués aux normes AFNOR. 
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DES MASQUES EN TISSU 
POUR TOUS LES AUBAGNAIS

MERCI AUX COUTURIER.E.S BÉNÉVOLES ! 

Les 55 jours de confinement que 
les Aubagnais et l’ensemble des 
Français viennent de vivre ont été 
synonymes, pour beaucoup, d’isole-
ment, de stress et de baisse d’acti-
vité. Mais cette contrainte imposée 
à tous a permis de faire baisser la 
propagation du virus, de sauver 
de nombreuses vies et de traiter à 
égalité tous les malades en évitant 
la saturation de nos hôpitaux. Cette 
épreuve sans précédent a égale-
ment révélé tout le dévouement et 
l’engagement des acteurs de soins 
et de tous ceux qui sont en « pre-
mière ligne », ainsi que la solidarité 
et la générosité de beaucoup d’Au-
bagnais, professionnels, associa-
tions ou particuliers. La Ville d’Au-
bagne tient à remercier chacune 
et chacun d’avoir été responsables  
durant cette période.

Le plan local de déconfinement dont 
les grandes lignes et les principales 
mesures sont présentées dans ce 
bulletin de l’AJJ spécial COVID per-
met d’ores et déjà d’accompagner 
chaque Aubagnais vers un retour 
progressif à une vie à la fois plus ac-
tive et plus sereine.

Ce retour attendu est porteur d’es-
poir pour tous. Il ne tient qu’à chacun 
et à chacune que cet espoir devienne 
une réalité au cours des prochaines 
semaines. Merci de continuer à sau-
ver des vies en appliquant les gestes 
barrières, en se protégeant et en 
protégeant les autres.

La Ville d’Aubagne

SAUVEZ DES VIES,
RESTEZ PRUDENTS

ÉDITO

Quelles sont les modalités  
de retrait ?
Lors du retrait, il faut présenter :
1 / une pièce d’identité (carte d’identité, 
      passeport, permis de conduire 
2 / un justificatif de domicile 
     (avis d’imposition, taxe d’habitation, 
     facture EDF…)
3 / un livret de famille pour les enfants
     du foyer

Quand récupérer les masques ? 
Mardi 19, mercredi 20, vendredi 22 et 
samedi 23 mai 2020 de 9h à 18h.

Vous n’êtes pas inscrits 
sur les listes électorales  
Rendez-vous au Théâtre Comœdia avec 
les pièces justificatives.

Début avril, la ville d’Aubagne proposait 
aux couturier.e.s amateurs de se mobi-
liser pour la confection de masques al-
ternatifs, et fournissait des kits gratuits 
pour leur réalisation : tissu aux normes 
AFNOR, élastiques et patron. 1000 mètres 
linéaires d’élastique, presque autant de 
tissu, des cartons de bobines de fil ont été 
nécessaires pour relever le défi. 
270 couturières et couturiers ont ré-
pondu à cet appel et ont confectionné  
pas moins de 4.000 masques remis 

maintenir un lien téléphonique avec les 
plus fragiles et les plus isolés. L’antenne 
d’Aubagne a pris contact avec les struc-
tures du territoire afin de leur proposer 
ce service d’écoute.

Croix-Rouge chez vous 
         09 70 28 30 00    (7J/7, de 8h à 20h)

LA CROIX-ROUGE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

Visite et livraison de courses  
aux domiciles des personnes isolées

aux professionnels en première ligne 
pendant la crise sanitaire ainsi qu’aux  
associations caritatives locales. Dans 
les locaux de la Maison de la Vie as-
sociative, les agents municipaux des 
services de la Vie des quartiers et de 
la Jeunesse ont assuré l’accueil des 
Aubagnais ainsi que l’encadrement de 
l’atelier couture et des machines mises 
à disposition. Merci à tous pour votre 
engagement dans cette belle action  
solidaire.

Pour toute information complémentaire, 
contactez le         04 42 18 17 75

Vous ne connaissez pas le numéro 
de votre bureau de vote ? 
Rendez-vous sur mesdemarches.aubagne.fr 
rubrique « élection ».

Pour votre confort, il est conseillé 
qu’une seule personne par foyer 
vienne récupérer les masques



Priorité a été donnée aux écoles. Aux 
abords et dans les cours de récréation, 
le contrôle du bon état de l’espace pu-
blic (réseau pluvial, bordures de trot-
toir, surfaces en bitume...) et des jeux 
d’enfants a précédé plusieurs inter-
ventions. Un traçage au sol marque  
désormais devant les écoles la dis-
tanciation sociale à respecter lors de 
l’entrée et de la sortie des élèves. À 
l’intérieur des établissements, ce sont 
les alarmes incendie, la plomberie, le 
mobilier, le contrôle vidéo et la sécuri-
té des accès (portails, serrures) qui ont 
été contrôlés et réparés.
En outre, les équipes du service de la 
voirie ont repris les marquages au sol, 

Afin de garantir un retour serein à 
l’école, de protéger et rassurer les 
enfants et leurs familles, la Direction 
de Développement Éducatif de la Ville 
d’Aubagne, en concertation avec l’Édu-
cation Nationale, a décidé d’ouvrir pro-
gressivement les écoles en appliquant 
le protocole sanitaire établi par le mi-
nistère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse.
Les jours précédant la reprise de l’école 
ont permis d’organiser matériellement 
la rentrée, de remettre en propreté et 
désinfecter les locaux scolaires et de 
former les équipes aux consignes sani-
taires spécifiques.

Une organisation respectueuse
Depuis le 12 mai, l’accueil des enfants 
est échelonné de 8h15 à 9h sur site. 
Les personnels de la Ville et les ensei-
gnants veillent à la bonne gestion de 
la circulation des élèves dans l’école 
(salles, couloirs, cour, restaurant, sani-
taires). Pour respecter la distan ciation 
physique, les salles de classe ont été 
réaménagées par les enseignants. 
C’est aussi le cas des salles dédiées  

Les crèches sont en ordre de marche. 
Elles ont ouvert le 12 mai comme les 
écoles. De 7h30 à 17h30, elles accueillent 
en priorité les enfants des parents qui 
sont sur le front pour gérer la crise sa-
nitaire. En fonction de leurs locaux, elles 
accueillent un ou plusieurs groupes de 10 
enfants qui ne doivent en aucun cas être 
en contact au sein de la structure. Tout 
est organisé dans le plus grand respect 
d’un protocole sanitaire indispensable 
pour éviter la propagation du virus. Avec 
par exemple, une application stricte des 
gestes barrières, une délimitation des 
zones au sol pour gérer la circulation des 
enfants, du personnel et des parents, un 
nettoyage et une désinfection réguliers 
du matériel et des locaux, le port du  
masque obligatoire pour le personnel.

plusieurs directions et services de la Ville 
d’Aubagne (Service Périscolaire-Loisirs,  
Direction des Sports, Médiathèque, Village 
des Santons, Conservatoire, Espace Art 
et jeunesse) ont participé à l’animation 
d’ateliers sportifs (matin) et culturels 
(après-midi). Durant la même période, 
avec des règles sanitaires identiques, la 
crèche des Bergeronnettes a accueilli les 
enfants les plus jeunes.

aux temps de sieste au sein des écoles  
maternelles.

Propreté et désinfection 
assurées
La Ville a procédé à la désinfection des 
locaux et du matériel et poursuit le 
nettoyage selon le protocole sanitaire 
du Ministère de l’Éducation Nationale. 
Plusieurs fois par jour (de 6h à 17h30), 
les agents municipaux, qui portent un 
masque en permanence, nettoient et 
désinfectent les surfaces fréquemment 
touchées : interrupteurs, poignées de  
porte, robinets, lavabos, chasses d’eau…  
Ils approvisionnent régulièrement les  
sanitaires en savon liquide, essuie- 
mains jetables, et aèrent les locaux 
avant l’arrivée des élèves, durant les 
récréations, après le déjeuner et du-
rant le nettoyage de fin de journée. En 
mater nelle, les couvertures indivi-
duelles utilisées dans les dortoirs sont 
lavées régulièrement.
La Ville a aussi doté les écoles d’un kit 
composé de gel hydro-alcoolique et de 
matériel désinfectant. La trousse de se-
cours de chaque école a été complétée 

Dans la perspective d’un déconfinement progressif dans le respect des conditions de sécurité sanitaire 
et technique, les équipes de la Direction Aménagement et Gestion du Patrimoine de la Ville  
d’Aubagne sont intervenues sur la voirie, les espaces verts et les bâtiments communaux dès la mi-avril.

Depuis le 12 mai, les élèves des grandes sections de maternelle, de CP, de CE1  
(classé en Réseau d’Éducation Prioritaire) et de CM2 ont retrouvé le chemin de l’école.  
Les autres classes feront leur rentrée le 25 mai.

En sa qualité de maître d’ouvrage, la 
Ville d’Aubagne a coordonné les mo-
dalités de redémarrage des travaux de 
requalification, d’aménagement urbain 
ou de construction : dans le centre-
ville, où le chantier sera finalisé cet 
été ; au département SATIS (Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du 
Son), boulevard Lakanal, où la future 
extension sort progressivement de 
terre ; au noyau villageois de Camp 

Major, où la reprise de la voirie est  
désormais terminée.
Divers travaux d’aménagement urbain 
débutent également en ce mois de mai : 
réaménagement et mise en sécurité 
d’une partie du chemin de Bon-Civet ; 
au Charrel, création d’un chemi nement 
piéton sécurisé et, avenue de la Paix, 
réfection des trottoirs et des bas- 
côtés à hauteur de la résidence des  
Caussettes.
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RETOUR À L’ÉCOLE

CRÈCHES 
PAR GROUPES 
DE 10 ENFANTS

DES ATELIERS PENDANT LES VACANCES

avec des masques chirurgicaux, des 
gants à usage unique, un thermomètre 
frontal à distance...

Participation des familles
Il est demandé à chaque famille : d’ap-
porter pour son enfant un kit person-
nel préconisé par chaque école (boîte 
de mouchoirs, petite bouteille d’eau, 
rechange facile, masque facultatif 
pour les élèves de l’école élémen-
taire) ; de surveiller la température 
à domicile avant l’entrée à l’école, de 
garder à la maison tout enfant présen-
tant des symptômes ou fatigué.

Mardi 2 juin, réouverture du Pôle 
enfance, 265 boulevard Marcel-Pagnol. 
En attendant, le public peut joindre la 
permanence téléphonique du lundi au 
vendredi, de 8h à 17h au

LES GRANDS CHANTIERS ONT REPRIS
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Tonte du complexe Mésonès 
et marquage de sécurité devant  

les écoles

Reprises des travaux d’embellissement du Centre ville

Les services municipaux veillent à l’application et au respect des normes sanitaires

Durant les vacances de printemps, qui 
se sont déroulées en période de confine-
ment, les enfants des parents exerçant 
une profession prioritaire (soignants, 
police, gendarmerie…) ont été accueillis 
à l’école Antide-Boyer. En respectant les 
mesures sanitaires imposées (désinfec-
tion, lavage des mains, distanciation, port 
du masque et de gants pour les adultes), 
une vingtaine d’agents municipaux de  

le remplacement du mobilier urbain  
(potelets, barrières, banc…) et celui 
des panneaux de signalisation ou de 
jalonnement (piétons, cyclistes). Le 
fauchage, le désherbage et la taille de 
la végétation ont été relancés aux car-
refours, aux entrées de ville, sur les 
voies principales et dans les parcs et 
jardins.
Cet été, bien d’autres travaux sont 
programmés dans le cadre du Plan de 
Rénovation des Écoles : poursuite de 
la campagne de rénovation des sani-
taires, remplacement des menuiseries 
extérieures en vue de l’amélioration 
du confort thermique, peinture, jeux  
d’enfants...

À NOTER
Si l’accueil du public au Service 
urba nisme n’est pas encore 
rétabli, il vous est possible de 
faire parvenir vos demandes de 
renseignements par e-mail à 
urbanisme@aubagne.fr
En revanche, les demandes  
d’autorisation d’urbanisme doivent 
être envoyées par courrier 
recommandé avec accusé de  
réception à l’adresse suivante :
Service Urbanisme, 
180 traverse de la Vallée, 
13400 Aubagne

04 42 18 19 81



Le cours Voltaire et la place 
du 14-Juillet ont retrouvé 
le 16 mai l’animation qui fait  
le bonheur des chalands. 
Le marché alimentaire d’Aubagne est de 
retour les samedis, dimanches et mar-
dis, avec 47 commerçants non séden-
taires le week-end, 32 le mardi, sans 
oublier le Carré des Producteurs des 
Jardins du Pays d’Aubagne. Le marché 
manufacturé (vêtements et autres pro-
duits) ne reprendra qu’au mois de juin.
Des produits frais à profusion sont pro-
posés, dans le  respect des consignes 
sanitaires préconisées par la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône. 

Entrée réglementée
Le marché est clôturé par des barrières 
« Vauban ». L’entrée se fait sur le cours 
Voltaire, à hauteur de la brasserie Le 
Régence, la sortie face au Linko Hôtel. 
À chacun de ces points de circulation, 
du gel hydroalcoolique est mis à dis-
position. La police municipale est pré-
sente pour assurer un flux raisonnable 
d’entrées et de sorties.
S’agissant des étals, un mètre sépare les 
commerçants des clients. L’achat se fait 
donc à la commande et non en libre-ser-
vice. La fermeture du marché s’établira 
de manière rigoureuse entre 13h30 et 

En attente de nouvelles directives de 
l’État, les équipements sportifs sont 
fermés au public. Les adhérents de 
la piscine et de l’École Municipale des 
Sports n’ayant pas pu profiter des ac-
tivités en raison de leur interruption 
verront leur adhésion reportée sur la 

période de septembre à  
décembre.
Sur les espaces extérieurs 
en libre accès, la pratique 
est soumise à certaines 
conditions : respect des gestes 
barrières, des règles de 
distanciation physique, d’un  
nombre maximal de 10 
per sonnes sur site ; désin-
fection des mains avant et 
après l’utilisation des agrès. 
Durant le confinement, la  
direction des sports a 
conduit de nombreuses ac-
tions : entre tien journalier 
des infra structures spor-
tives et de la piscine, pré-
paration des travaux pour 

l’été, organisation des interventions 
des éducateurs sportifs les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires, 
mise en ligne sur les réseaux sociaux 
de vidéos de séances d’activités phy-
siques et sportives (2 fois par semaine),  
préparation de la saison sportive 
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LE MARCHÉ D’AUBAGNE EST DE RETOUR !

LE SPORT SOUS CONDITIONS

Dès le 17 mars dernier, la direction de la Culture de la ville 
d’Aubagne a travaillé à la mise en place de nouvelles organisations 
et pratiques pour permettre aux publics des divers établissements 
culturels de la Ville d’avoir accès à des contenus et leur assurer 
la continuité du service public. Le contact a aussi été maintenu 
avec les acteurs et les partenaires culturels lors de cet épisode 
inédit grâce aux différents services de la Ville. Depuis le 11 mai, 
date officielle du déconfinement, les personnels élaborent les 
protocoles les mieux adaptés pour assurer l’accueil des publics. 
La réouverture complète des services est conditionnée 
à l’évolution de la situation.

Dès le 2 juin, l’exposition Olivia Paroldi. 
Estampes Urbaines rouvre ses portes 
aux visiteurs, aux jours et horaires 
habituels du centre d’art et ce jusque 
fin août. Les mesures sanitaires im-
posent un comptage strict des visiteurs 
et un cheminement afin que les règles 
de distanciation soient respectées. 
L’équipe des Pénitents Noirs poursuit la 
parution de contenus numériques ini-
tiés lors de la période de confinement 
sur les réseaux sociaux. Le mardi, on 
y trouve une rétrospective des expo-
sitions et le vendredi, un regard des 
médiateur.rice.s sur l’exposition Olivia  
Paroldi  - Estampes Urbaines.

Instagram @lespenitentsnoirs  
facebook.com/pg/PenitentsNoirs/posts  
aubagne.fr/penitentsnoirs.html

Estampes Vives
Un film documentaire de la réali-
satrice marseillaise Léa Torreadrado, 
Olivia Paroldi - Estampes vives, a été 
mis en ligne sur le site de la Ville le  
18 avril dernier. Ce film révèle la 
sensi bilité d’Olivia Paroldi et décrit 
son processus de création qui joint 
une très grande technique de gravure 
à la volonté de donner la parole aux 
enfants les plus démunis. La réalisa-
trice pose un regard très humain sur 
les créations d’Olivia Paroldi, et met 
en valeur la parole des enfants qui ont 
visité l’exposition. La justesse de leurs 
mots permet un nouveau regard sur 
l’exposition.

www.aubagne.fr/penitentsnoirs.html 

Sont annulés en mai Place aux Compa-
gnies et 1895, en juin la Fête de la  
Musique, l’exposition Clin d’Art et 100% 
Théâtre et en juillet Les Nuits Flamencas. 

2020/2021, liaison avec les acteurs  
locaux et organisateurs de manifesta-
tions, accompagnement des clubs au-
bagnais, ou encore assurer le suivi des 
subventions…

Lundi 2 juin, réouverture de la  
Direction des Sports, immeuble  
Le Galoubet, avenue Joseph-Fallen,      

       04 42 18 19 82
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LE VILLAGE DES SANTONS
Au sein du village des santons, les figu-
rines commençaient à s’ennuyer. Elles 
retrouveront leur public à compter du 
2 juin. Des aménagements opérés pour 
respecter les conditions sanitaires 
permettront aux visiteurs de déam-
buler en toute sécurité. Un maximum 
de 10 personnes pourra être accueilli 
simultanément. Les classes Parcours 
d’Art Santonnier sont reportées à la 
rentrée scolaire de septembre.
Aubagne.fr ou contact 
à village.santons@aubagne.fr
       04 42 18 17 18

LE THÉÂTRE COMŒDIA
Le théâtre municipal a dû fermer ses 
portes en mars dernier et n’a donc 
pu accueillir son public pour la fin de 
saison. Un remboursement des spec-
tacles ou un avoir, sur la prochaine sai-
son 2020/21, seront possibles.
Toute l’équipe du théâtre travaille ac-
tuellement à la future programmation.
À partir du 2 juin, un accueil télépho-
nique sera assuré du mardi au samedi 
de 9h à 12h.
       04 42 18 19 88   
ou comoedia@aubagne.fr
Facebook.com/ComoediaAubagne

LA MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL
Les bibliothécaires proposeront dès le  
2 juin un service de retrait sur place afin 
d’éviter les flux et permettre la décon-
tamination des ouvrages. Le retrait sera 
consécutif à une commande via le site 
de la médiathèque ou par téléphone.
Dans le même temps, l’accès aux res-
sources culturelles sur le site internet 
et la page Facebook de la Ville est main-
tenu (film doc le mardi, les enfants le 
mercredi, l’art le vendredi, la musique 
le samedi et enfin les voyages le di-
manche via littérature et fourchettes).
facebook.com/mediathequeaubagne/ 
www.mediatheque.aubagne.fr
       04 42 18 19 90

Dès les premiers jours du confinement, 
les enseignants du Conservatoire 
d’Aubagne  ont proposé à leurs élèves 
des cours via des outils collaboratifs 
en ligne. Cette dématérialisation des 
cours se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 

À partir du 2 juin, un accueil télé phonique 
et physique sera mis en place du lundi au 
vendredi de 9h à 12h, afin de répondre 
aux questions des familles sur la réins-
cription, l’obtention des diplômes ou le 
passage au niveau supérieur.

       04 42 18 17 71

LE CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE

14h, afin de permettre aux équipes de 
nettoiement d’intervenir dans les meil-
leures conditions. Le respect de l’en-
semble de ces consignes est le meilleur 
moyen d’assurer le maintien du marché 
et la santé de tous !

Du gel hydroalcoolique  
est disponible aux points d’entrée 
et de sortie du Marché.  
Un mètre sépare les commerçants 
et les clients.

Des séances sportives disponibles 
sur la chaîne YouTube de la Ville

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS

   DÉCONFINEMENT

DE NOUVELLES  
PRATIQUES
CULTURELLES

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LES PÉNITENTS NOIRS

À NOTER
L’ensemble des Maisons de quartier 
et l’Espace Art et Jeunesse rouvriront 
leurs accueils le 2 juin. Cependant, 
les animations restent suspendues. 
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RESTEZ INFORMÉS
Vous pouvez trouver les informations 
liées au fonctionnement des services 
municipaux et aux dispositifs mis en 
place pour lutter contre la propa-
gation 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

VOUS FACILITER LA VILLE…

Sécurité
Un confinement globalement 
bien respecté
La population a compris l’enjeu du 
confinement et a respecté majori-
tairement les consignes notamment 
celle de produire une attestation de 
déplacement pour les sorties moti-
vées. La Police municipale a effec-
tué entre le 1er avril et le 4 mai plus 
de 13.500 contrôles et dressé 366 
contraventions.

Stationnement  
Gratuité jusqu’au 31 mai
La gratuité du stationnement sur 
voirie décidée par la ville d’Aubagne 
au début du confinement, se pour-
suivra jusqu’au 31 mai afin de que 
les Aubagnais profitent de condi-
tions de déconfinement facilitées.

Transports  
Retour à la normale 
des Lignes de l’Agglo
Depuis le 11 mai et selon un calen-
drier de sortie de confinement, le 
réseau des lignes de l’Agglo reprend 
progressivement un fonctionne-
ment normal.
L’ensemble des lignes régulières cir-
cule normalement à 100%. À partir 
du 18 mai, tous les circuits scolaires 
circuleront normalement ainsi que 
leur doublage.
3S, 14S, 15S, 11S, 18S, 19S, 20S
Le port du masque est obligatoire à 
bord des véhicules et des rames de 
tramway.

Psychologie  
Un soutien psychologique 
au bout du fil
La plateforme d’écoute mise en place 
par le Centre Régional de Psychotrau-
matisme PACA-Corse est destinée à 
toute personne à la recherche d’un appui 
psychologique en lien avec la Covid-19. 

Du lundi au vendredi, de 9h à 20h :

        04 97 13 50 03 

À Aubagne, vous pouvez également 
contacter la cellule d’écoute du Centre 
psychanalytique de consultations et de 
traitements :        06 01 41 60 61

Environnement
Réouverture des déchèteries 
du Territoire 
En plus de la collecte des ordures 
ménagères qui a été maintenue nor-
malement pendant toute cette pé-
riode de crise sanitaire, l’ensemble 
des activités suivantes est effective 
depuis le 11 mai :
La collecte des encombrants sur 
rendez-vous auprès du service 
« Allô Déchets »         04 42 18 19 79
La collecte des cartons des commer-
çants et papiers des administrations.
L’accueil des usagers sur les 4 dechè-
teries du territoire sur la plage horaire 
9h-18h du lundi au vendredi et 8h30-
12h30 le dimanche. Tous les types de 
déchets récupérés habituellement sur 
ces sites sont désormais réceptionnés.
Afin de réguler les flux, l’accès se fait 
uniquement sur rendez-vous Service  
« Allô Déchets »         04 42 18 19 79
jusqu’au dimanche 17 mai.
Dès le 18 mai les usagers pourront 
se rendre sur les déchèteries sans 
rendez-vous.

PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES
Pendant le déconfinement, la ville 
d’Aubagne s’organise pour assurer la 
continuité d’activité de ses services et 
ainsi rester à l’écoute des Aubagnais 
dans leur quotidien en maintenant des 
permanences téléphoniques.
L’ensemble des services municipaux 
rouvriront leurs portes le 2 juin. 

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

- 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 maintenu de 8h30 à 12h30.  
Naissances et décès uniquement.

- 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 

- 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

- Le service urbanisme 
reste joignable à l’adresse :  
urbanisme@aubagne.fr

- Cimetières :         04 42 82 36 01
l’accueil du public change à partir du 
11 mai.

 Cimetière des Passons ouvert
 du lundi au samedi de 7h30 à 12h

 Cimetière de Fenestrelles ouvert
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
 et le samedi de 7h30 à 12h


