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Madame, Monsieur, chers administrés,
J’ai le plaisir de vous inviter samedi 22 Mai 11H à
un apéritif qui sera servi devant la mairie annexe.
Accompagné de Mme Joissains Masini, Député Maire
d’Aix et de nombreux élus, avec vous, nous
inaugurerons les 4 derniers aménagements que nous
avons réalisés sur la Duranne (parcours santé, rampe
d’accès à la place, jardin méditerranéen, réfection
des rives du grand Vallat)
Ce moment de convivialité auquel je vous invite, est une opportunité de se rencontrer et de créer du lien entre habitant d’un même
lieu. Je vous attends nombreux et j’encourage les nouveaux habitants du secteur du petit Arbois à se joindre à nous. JeanJean-Marc Perrin
La maison des associations d’Aix la Duranne Ce local, sur l’esplanade dei bladeiras, occupé ce jour par le Comité d’Intérêt de Quartier, (qui
est à saluer pour son esprit de partage), sera prochainement utilisé par plusieurs associations et géré par Duranne Animation. En disposant de
créneaux horaires pour assurer des permanences, les associations proposeront divers services à la population: animation, information, aide à
l’emploi, assistance juridique gratuite, aide à la personne, thérapie brève… Des informations détaillées seront fournies ultérieurement.
Plateau sportif de l’école Dans le cadre de travaux de proximité, le conseil municipal du 12/4/10 a délibéré pour que la Ville d’Aix fasse une
demande de co-financement auprès du conseil général 13 pour l’aménagement d’un plateau sportif multisports dans l’enceinte de l’école PG de
Gennes : Coût des travaux ~50K€ ; ils devraient être réalisés vers la fin 2010
Stationnement esplanade dei bladeiras Afin de préserver cette place et empêcher les stationnements de véhicules, devenus trop fréquents, la
mairie annexe a demandé et obtenu, la pose de mobilier urbain ainsi que la prise d’un arrêté d’interdiction de stationner. Un aménagement de
livraison a été réalisé aux abords de la place pour que les commerçants puissent exercer leur activité.
Le futur débit tabacs/presse : Les travaux d’aménagement du magasin devraient commencer avant l’été. Il se situera au centre commercial
« Les Vignes » (LIDL/CIC/Jacobs)
Jalonnement routier pour indiquer l’accès à l a Duranne : Les services techniques de la mairie d’Aix ont fait, auprès du conseil général 13,
propriétaire et gestionnaire de la plupart des routes qui mènent à la Duranne (RD9, RD543, RD665,…), une demande de pose de panneaux
indiquant « Aix-la Duranne ». Il appartient maintenant au CG13 de poser les panneaux ; Pour accélérer la procédure, une intervention de votre
mairie annexe a été faite auprès du vice-président du CG13, en charge de la délégation des routes.
Projet d’élargissement de la RD9 (tronçon La Gremeuse – gare TGV) : Avec la récente délibération du conseil communautaire de la CPA, en
faveur du tracé sud, ce projet qui, depuis des années, a du mal à se réaliser, va pouvoir enfin se concrétiser ; Il appartient maintenant au Préfet
de valider la Déclaration d’Utilité Publique de ce projet  voir détails et diverses informations sur http://blog.jmperrin.fr/
Duranne secteur petit Arbois : La visite des différents services de la Ville d’Aix (circulation), de la CPA (transports en commun) et de la
SEMEPA (aménageur), sous l’égide de la mairie annexe de la Duranne, a permis de conclure au maintien à double sens de l’avenue Copernic.
Par ailleurs, comme plusieurs fois annoncé, les importants travaux d’aménagement seront réalisés durant le 2eme semestre 2010:
• Avenue Copernic (1ere partie): les études sont terminées et validées (mise en sécurité de cette voie, création de places de
stationnement public, voie cyclable). La consultation des entreprises est prévue fin Mai ; les travaux commenceront, sauf imprévu en
septembre (après période de congés) ; coût ~ 320 K€ ; La 2eme partie de Copernic sera traitée fin 2010, début 2011
• Place Jean Dominique Cassini : L’étude est terminée et validée (création d’une aire de jeux pour enfants sur ~500m², ~20 places de
stationnement en épi, mise en place de bacs enterrés pour le tri sélectif des ordures ménagères). La consultation des entreprises est
prévue en juin ; les travaux commenceront, là encore, sauf imprévu en septembre (après période de congés) ; coût ~ 240 K€
• Ronds-points PG de Gennes (rue L de Vinci) & bastide neuve (école): les études sont en cours ; les plantations (essences
méditerranéennes) se feront à l’automne 2010, période propice aux plantations.
Point sur le code postal d’Aix la Duranne : Face au manque de volonté de La Poste, à s’adapter à notre nouvelle agglomération, une
intervention a été faite par Mme Joissains Masini et Mr Kert, respectivement députée maire et député des BdR, auprès du président directeur
général de La Poste, Mr Jean-Paul Bailly, pour obtenir un code postal spécifique (# de Les Milles). Pour l’instant ne changez pas vos adresses

PROCHAINES ANIMATIONS PROPOSEES PAR LE COMITE DES FÊTES : DURANNE.ANIMATION
Sam 29 Mai 12H00 fête des Mères : des mamans seront distinguées ; animation musicale, et apéritif offert à la population.
Vend 4 juin à partir de 18 h : Dans le cadre du jumelage d'Aix en Provence avec la ville de Tübingen - soirée musicale à travers
les rues du quartier, animée par le groupe Lusiana Funking Band (style New Orléans, jazz ...) – apéritif/pizza à la fin du concert
avec les musiciens. Renseignements et réservation : 06 82966044 ; duranne.animation@gmail.com
Dim 6 juin à partir de 9 h : Fête du vélo – animations – pique-nique à 12 h au bord du Grand Vallat (sandwiches, boissons …)
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