
 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ABONNEZ VOUS A LA NEWSLETTERD’AUBAGNE 
Chaque mardi, recevez toute l’actu d’Aubagne dans votre boîte mail. 

  

Pôle Seniors 
1 Bd Jean Jaurès 
04 42 18 19 05 

poleseniors@aubagne.fr 
Horaires   9h    – 12h30 

          13h30 – 17h 
Fermé les mercredis matin 

Pour tout paiement « seniors en 
mouvement », gym douce ou 

séjours, il est conseillé de prendre 
rdv avant de se déplacer.                                  

Pas de carte bleue      

 

                
 

Pôle Animation Lakanal 
fermé au public pour cause de 

travaux de septembre 2020 à mars 
2021. Toutes vos activités 

habituelles ont été déplacées sur 
d’autres lieux, Renseignements et 

inscriptions au Pôle Seniors 

 

 
 

Police 18 
Urgences médicales 15 
Séniors en Mouvement  

04 42 18 19 05 
CCAS Petits travaux à domicile 

04 42 18 19 54 
Plateforme juridique Séniors 

04 42 18 19 01 
Aubagne en Direct  

08 00 18 19 19 
Police Municipale 

04 42 18 19 39 
Numéro national d’opposition 

À carte bancaire en cas de 
Perte ou de vol  

(Toutes banques) 
0 892 705 705 

 

 

  

Recevez le « Mensuel Séniors » par mail, en communiquant vos coordonnées au Pôle Séniors. 

Si vous voulez ne rien manquer de l’actualité aubagnaise, inscrivez-vous à la Newsletter hebdomadaire de la ville 
d’Aubagne. Pour ce faire, rendez-vous sur www.aubagne.fr/newsletter et laissez-vous guider ou envoyez un mail à 
contact@aubagne.fr en précisant vos nom et prénom, ou flashez le QRCode ci-contre avec votre smartphone. 

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle… 
 soyez informé au plus vite en vous inscrivant à l’alerte SMS sur  
www.aubagne.fr colonne de gauche puis en suivant les instructions. 

 

 MARDI 13 OCTOBRE 2020 
     
Les mardis scientifiques :  
Epidémies anciennes en Provence : 
de quelles maladies infectieuses 
sont morts nos ancêtres ?  
Par Michel DRANCOURT, Professeur 
Aix-Marseille Université, Institut 
Hospitalo-Universitaire 
Méditerranée Infection à Marseille. 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

Promenade théâtrale 
« SHEROCK HOLMES »   
 En partenariat avec la compagnie  
LA COMEDIE D’UN AUTRE TEMPS.  
Du théâtre en colline dans les pas d’un 
grand Sherlock Holmes. 
 
 
24€/pers. 
 

 

 

 

 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 
 

Plantes sauvages de nos 
collines  
Balade accompagnée par l’association 
Géo2 
Cheminez au pied du Garlaban à la 
découverte des plantes sauvages 
typiques de  
la garrigue  
provençale. 
12€/pers. 
  

 

 
Secrétariat ES 13 
9 Bd Jean Jaurès 04 42 01 63 01 

 

  En raison de la crise sanitaire 
pas de reprise des lotos dans 
les Maisons de quartier et 
suspension des sorties ou 
autres activités. En attente de 
l’autorisation préfectorale.  

 

GRATUIT 18H30 - 20H30  
Théâtre Sevolker Gémenos 
Informations UTL  04 42 18 08 06 

 

 

 

 
Informations et Inscriptions  
Office du tourisme 04 42 03 49 98 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr 

 
 

 

Pôle Séniors 

1 Bd Jean Jaurès 

04 42 18 19 05  

poleseniors@aubagne.fr 

 

Octobre 2020 

En raison de la crise sanitaire, toutes les activités 
proposées pourront être adaptées ou annulées 
selon les consignes gouvernementales ou 
préfectorales.                                                                                                       
Le club Lakanal sera fermé de septembre à fin 
mars pour cause de travaux.  



 
   

 

 

 

 

 

 LES VENDREDIS 9, 23, 30, LE JEUDI 15 OCTOBRE   
ET LES VENDREDIS 6, 13, 20 , 27 NOVEMBRE 2020 

   Ateliers Prévention CARSAT « Sophrologie »  
 Vous souhaitez profiter de votre retraite et bien                
vieillir, venez nous rejoindre. 

 
 

 

  LES VENDREDIS DU 2 OCTOBRE AU 18 
DECEMBRE 2020 

  Piscine Alain Bernard                                   
Créneau spécial seniors les vendredis matin. 

 

 

                                                                                                                             

 SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
Marche Rose 
- 2Kms autour du stade et flash mob.  Marchons en 
rose et nombreux, afin d’inciter les femmes à se 
faire dépister contre le cancer du sein. 

5€ la séance (inscription au trimestre) 
10h30 Maison de Quartier Centre-Ville 
Renseignements et Inscriptions 06 30 58 86 84 
www.lacademiedesetoiles.com 

GRATUIT 10h à 11h30 
Maison de quartier Bernard Palissy 
Inscriptions Pôle Seniors 04 42 18 19 05 

 JEUDIS 2020 
 Ateliers vocal Seniors                                   
Association de « l’Académie des étoiles » 

 

 JEUDI 15 OCTOBRE 2020 
  Projection suivi d’une conférence-débat 
  «Frankie» en présence de Monique Cohen de L’Institut 
Paoli Calmette. 

GRATUIT 20h 
Théâtre le Comoédia 
Inscriptions à partir du 1er octobre 04 42 18 19 88 

GRATUIT   11h à 12h  
Certificat médical obligatoire « Apte aux 
activités sportives » 
Inscriptions pour le trimestre, places limitées. 
Pôle seniors.  À partir du 12/10 
                                     

GRATUIT À partir de 10h30 
Piste athlétique du Stade de Lattre 

 

 

 

 JEUDI 15 OCTOBRE 2020 
Sortie culturelle à Aix musée Granet 
Visite guidée de l’exposition « Pharaon Osiris et la 
momie » et déambulation dans la ville. 

 
3€50 (tarif susceptible de changer en fonction du 
nombre d’inscrits) 
9h Face à la gare (dépose minute) 
9h10 Pin Vert (face Casino) 
Déjeuner libre.  
Chaussures confortables (2Kms de marche 
environs) 
 Inscriptions Pôle Seniors 

 VENDREDI 8 OCTOBRE 2020 
Un siècle de chansons 
La troupe MILY SWING et le ténor Aurel Fabregue 

 9€   15h 
théâtre le Comoedia 
Ouverture billetterie 22 septembre 

 

   

   LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
  Cinéma : Connaissance du Monde 
La Russie : le Lac Baïka, au fil du Transsibérien 

 LES 19, 21, 26 et 29 OCTOBRE 2020 

 Marche rapide la Ciotat 
 

 JEUDI 29 OCTOBRE 2020 
  Sortie à Gémenos et restaurant  
Visite de la vieille ville suivie d’un moment convivial  

 MARDI 20 OCTOBRE 2020 
 Sortie culturelle : Château de la Buzine 
 Exposition « Mémoire d’un agent secret » et visite 
commentée du château et de ses extérieurs. 

 

 

 

 

3€ (carte Cartreize rechargée)                                    
13h10 devant la Ligne72 
Certificat médical apte aux activités sportives 
Tenue de sport, baskets et bouteille d’eau. 
Inscriptions Pôle Seniors à partir du 15/10 
 

10€50 
14h30 – 18h30 Cinéma « le Pagnol » 
 

8€ 
9h40 devant la Ligne 10 
Prévoir un pique-nique 
Informations et inscriptions Pôle Seniors   
À partir du 12/10 

 

 JUSQU’AU 16 OCTOBRE 2020 

 Aide fin d’année seniors 
Aubagnais + de 65 ans revenu fiscal de référence sur 
l’avis d’imposition inférieur au minimum vieillesse*. 
*10838.40 € pour une personne seule et 16826,64 € pour un 
couple. 

 
Accueil du CCAS Avenue Antide Boyer 
Immeuble les Marronniers 04 42 18 19 54 
Pièce d’identité, Justificatif de domicile,  
Avis de non-imposition 2020 indiquant  
une adresse à Aubagne. 

 

 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 
 Loto et journée à l’Etang des Aulnes 
Choucroute au déjeuner suivi d’un après-midi loto. 
 

 

 

29€ (carte ES13 obligatoire) 
10h Face à la gare (dépose minute) 
10h15 Face Pin Vert (face Casino) 
Informations et inscriptions Pôle Seniors 
À partir du 15/10 
Les personnes participants aux lotos dans les 
maisons de quartiers sont prioritaires.  

Dans tous les lieux d’activités de la Ville le port du masque est obligatoire, nous vous demandons de vous 
munir d’un flacon de gel hydroalcoolique personnel. Pour les activités sportives, merci de porter votre 
bouteille d’eau. Les activités que nous vous proposons dans ce mensuel, pourront être annulées ou 
adaptées si les restrictions perdurent ou s’accentuent.  

L’équipe et la Direction sommes désolées des perturbations occasionnées et nous tenterons de nous 
adapter le mieux possible pour continuer à rester à l’écoute à vos besoins. 

20€ Entrée, plat dessert (vin et café  
en supplément) 
10h15 devant ligne 7 (marche 2Kms environ) 
Inscriptions Pôle Seniors  
À partir du 15/10 

 

 LES 21, 22, 23, 27 OCTOBRE 2020 
 Jeux de société  
Accueil, Cartes, scrabbles…  

 
GRATUIT 14h – 17h 
Salle des sociétés Rue Jeu de Ballon 
Places limitées 

 MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 

Sortie culturelle « Les calanques de Cassis »                            
Visites en matinée et ou marché forain suivi de la 
balade en bateau des 8 calanques.  
*Prévoir une bouteille d’eau, chaussures confortables (pas 
de chaussures de ville, ni talons), pas de baignade. 

 

 

 
23€ +de 65 ans 25€ -65 ans)  
RDV 8h40 Ligne 68 (carte Cartreize rechargée) 
Repas libre  
Inscriptions Pôle Seniors. À partir du 15/10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le cœur y est ! 
 
Nous sommes très heureux de nous adresser à vous à travers le 
Mensuel des Séniors de la Ville d’Aubagne, en cette rentrée 2020. 
A l’heure où le Pôle Séniors de la Ville d’Aubagne s’apprêtait à 
imprimer ce journal, les mesures gouvernementales et préfectorales 
liées à la crise sanitaire du Covid-19 venaient d’évoluer. Comme ce 
virus touche plus durement les personnes âgées que le reste de la 
population, la vigilance s’impose à tous, et les activités et animations 
de l’édition 2020 de la Semaine Bleue, adaptées dans un premier 
temps, ont finalement été annulées. 
Cette mesure de précaution ne nous empêche pas de rester à la fois 
actifs et optimistes, comme le sont la majorité des Aubagnaises et 
des Aubagnais du Bel Âge, et nous aurons l’occasion de nous 
retrouver pour d’autres moments conviviaux. Plus que jamais, nous 
revendiquons la vie, la solidarité et l’amour intergénérationnel à 
Aubagne ! 
 
Le Semaine Bleue 2020 n’aura pas lieu, mais le cœur y est !  
Restez prudents et prenez soin de vous. 

 

 

    
 

 

Hélène Tric 
Adjointe au Maire déléguée  
aux Seniors, aux animations en faveur 
du Bel Âge et à l’intergénérationnel 

Gérard Gazay 
Maire d’Aubagne  
Vice-président  
du Conseil départemental 
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