bulletin d’information
# 16 de décembre 2010
Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail

Édito: Chers administrés,
L’année 2010 aura été, pour notre quartier, très riche en avancées, aménagements et animations.
J’aurai, à l’occasion des vœux que je vous présenterai aux côtés de Maryse Joissains Masini, le plaisir de vous
rappeler le bilan de l’année écoulée et de vous faire découvrir les principaux projets pour 2011. Prenez d’ores et
déjà date, ces vœux se dérouleront le jeudi 20 janvier 18H30 au Campus d’Areva.
Pour l’heure, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. Mes collaborateurs de la mairie
annexe se joignent à moi pour ces vœux ; bien à vous JeanJean-Marc Perrin

Améliorations des équipements publics de la Duranne à prévoir:
Ecole : Pose d’une ombrière de 50 m² et aux normes de sécurité, dans la cour de l’école des petites sections : Cet équipement (parasol géant
et résistant) sera installé, sauf imprévu, pendant les prochaines vacances de Pâques.

Crèche : Lors du dernier conseil municipal de novembre, un avenant au contrat de construction de la crèche les graines d’étoiles a été voté,
intégrant une subvention de 30.000€ pour améliorer l’acoustique des salles éducatives, hall et jeux ; Par ailleurs, afin de réduire l’exposition au
soleil des enfants dans la cour sud, un arbre mature sera planté, tenant compte des essences compatibles avec la proximité des enfants.
Centre aéré : De même, une subvention de 5500€ a été votée en faveur de l’opérateur, le Centre social JP Coste, pour l’acquisition de mobilier,
de matériel éducatif et pédagogique, en relation avec la convention d’objectifs.

Environnement: Réunion publique du 30/11 sur le tri sélectif des déchets: vous disposez, via le lien http://www.trions.agglopaysdaix.fr de très intéressantes et instructives informations qui vous faciliteront le geste de tri et vous sensibiliseront à l’importance de trier nos
déchets.
En Novembre la Communauté du Pays d’Aix a distribué dans chaque foyer, des kits de pré-collecte pour déchets valorisables et des
composteurs pour déchets vert. En 2011 des travaux seront réalisés pour permettre le tri sélectif dans quelques résidences non encore pourvues
de ces systèmes : la Duranne est un quartier éco-vertueux en la matière.
Quelques conseils pour réduire nos déchets  http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/icone.html
A noter qu’en janvier, 2 points de collecte des sapins de Noël obsolètes, seront créés sur la Duranne (secteur Pt Arbois et Gd Vallat)

Dénomination de voie publique: L’espace en face de la mairie annexe et le long des rives du grand Vallat, composé d’un parking,
aire de jeux pour enfant, petit centre commercial et boulodrome est devenu un vrai lieu de vie. Il était important de lui trouver un nom
Suite au concours d’idée lancée par la mairie annexe (~octobre), il sera proposé au prochain conseil municipal du 16 décembre,
l’adoption de l’appellation « Forum Georges CHARPAK » du nom du prix Nobel de physique (1992), décédé le 29 septembre 2010.
Transports en commun: Dans un souci de proximité, la CPA a autorisé un point vente de billets et cartes « AIX EN BUS » au
Tabacs/Presse de la Duranne, centre commercial Les vignes, rue Isaac Newton.
RAPPEL : Pour pouvoir voter en 2011 tout près de votre domicile (école PG de Gennes), il ne reste plus que quelques jours pour vous
inscrire et/ou procéder au changement d’adresse  formalités et renseignements en mairie annexe :  04 42 25 10 90
TRAVAUX EN
EN COURS ET A VENIR…
VENIR…
Secteur Petit Arbois
 Rond-point PG de Gennes (rue L de Vinci) : comme annoncé
précédemment, reprise complète de l’infrastructure avec plantations
de végétaux méditerranéens ; fin des travaux : 1er trimestre 2011

Secteur Grand Vallat
 Après la pose de 13 potelets et de
l’enrochement scellés pour condamner
l’accès du stade aux caravanes des gens du
voyage (coût ~10K€) d’autres obstacles
seront posés en 2011 le long de l’Av Fresnel

 Rue Copernic 2eme tranche : Quasi simultanément avec la
requalification de la place JD Cassini, cette voie sera reprise
complètement pour intégrer : 44 places de stationnement public  Av Fresnel : sécurisation du passage piétons par la pose de
longitudinal, une piste cyclable, 2 trottoirs
coussins berlinois (ralentisseurs) et balises.
Voir plan du projet sur lien http://www.jmperrin.fr/

A prévoir : Samedi 8 janvier 2011, le comité des fêtes Duranne Animation,
organise un goûter dansant pour les seniors (gratuit pour les 60 ans et +) ;
renseignements et inscriptions en mairie annexe 04 42 25 10 90

http://www.duranne-animation.org/
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