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Édito: l’opportunité de découvrir les environs de la Duranne
Chers administrés,
Le comité DURANNE ANIMATION propose le Dimanche 17 avril, une très
sympathique journée bucolique et familiale « à la découverte de nos collines ».
Cette randonnée (gratuite) sera encadrée par un professionnel et agrémentée
d’ateliers pédagogiques autour de la flore, de l’histoire contemporaine,…
Je vous invite vivement à participer à cette randonnée, qui vous permettra de
découvrir, près de chez vous, des lieux étonnants et tout simplement de participer
à la vie de notre quartier en toute convivialité.
JeanJean-Marc Perrin
Pour rando découverte du 17 avril,

s’inscrire auprès DURANNE ANIMATION: duranne.animation@gmail.com 06 82 96 60 44

Réduire les bouchons le matin…
Descriptif des travaux
Dans le but de réduire une partie des embouteillages sur la
RD543 en provenance du nord et sur l’Av Fresnel, le matin
aux heures de pointes, le Conseil Général prévoit (enfin)
d’entreprendre des travaux en 2011, autour de septembre.
Le constat : Embouteillages systématiques à l’entrée nord de la
Duranne, les matins en semaine.
Les raisons: En arrivant (par le nord) dans le rond-point qui
dessert les entreprises du petit Arbois et l’école, Av Philibert
(
), les véhicules sont bloqués par les flux d’automobiles qui
entrent dans le rond-point en ayant la priorité et arrivant du sud
de la D543 (
) et de l’av Fresnel (
)
Le principe : Créer une bretelle de route (
) qui tangente
la D543 et permettant, pour les véhicules venant du nord et
allant sur le secteur petit Arbois, d’éviter de rentrer dans le rondpoint, où ils ne sont pas prioritaires.
Ce système sommaire est néanmoins efficace surtout lorsque
~8 véhicules sur 10, entre 8h et 9H30 les matins de semaine,
vont au même endroit (secteur Petit Arbois)

Place JD Cassini : Question sécurité : Au moment où se terminent les importants travaux de la place JD Cassini, il est nécessaire
d’apporter quelques précisions: le sens unique de circulation ne change pas (sens antihoraire) ; les places de stationnement ont été créées
en « épi inversé » pour répondre à la nouvelle réglementation qui demande de garer les véhicules dans le sens du départ. Cette mesure
de sécurité permet, notamment en cas de départ d’urgence, d’avoir une meilleure visibilité que lorsqu’il faut reculer et les statistiques en
matière d’accident, plaident en faveur de ce nouveau dispositif.
Les trottoirs seront rendus à l’utilisation de ceux pour qui ils sont faits: les piétons, les personnes à mobilité réduite et les parents en
poussette. Du mobilier urbain empêchera le stationnement des voitures sur les trottoirs, …comme cela a été fait par la copropriété Olympe /
Panorama Ste Victoire (qui comptent, pour 160 appartements, tout autant de garages en sous-sol + 130 places de stationnement privé de
plein air. Cette proportion de places est quasi identique pour les autres résidences de la place JD Cassini.
La volonté de faire de cette place, non pas un parking à véhicules, mais un lieu de vie ouvert à tous, et particulièrement à la catégorie
d’habitants la + importante, celle des parents avec de jeunes enfants, ne nous a pas permis, techniquement, de faire + d’aires légales de
stationnement public , cependant nous en réaliserons + d’une 40taine en 2011, à quelques dizaines de mètres de la place Cassini.

L’aire de jeux pour enfants sera protégée par un enclos et portillons à poignées sécurisées. Sont prévus aussi : un revêtement souple aux
pieds des jeux afin d’amortir les chutes et la plantation d’arbres et végétaux viendront apporter à ce lieu, un peu d’ombre et verdure.
Le tri sélectif des déchets: Des containers enterrés seront destinés au tri des déchets en point d’apport volontaire. Leur positionnement
évitera aux camions bennes qui collectent des déchets valorisables, de ne plus entrer dans l’anse Cassini et cela réduira les nuisances (bruit
et pollution). Les locaux poubelles de chaque résidence seront, eux, dédiés aux ordures ménagères (non valorisables). Dès que le système
sera opérationnel, des sacs de pré-collecte et de l’information sur le tri, seront distribués dans chaque boite aux lettres.

Embellir la Duranne

La mairie annexe a sollicité le promoteur des résidences « L’Olympe et Panorama sainte Victoire » afin qu’il agrémente les éboulis de
chantier, en contre bas de ces bâtiments qui dominent la Duranne et dont l’apparence, peu esthétique, gâche la vue du secteur petit Arbois.
Il a répondu favorablement à cette requête et une entreprise d'espaces verts a récemment projeté un mélange de semences adaptées à la
nature du terrain caillouteux et à la végétation déjà existante en partie basse de la colline, qui restera un espace naturel non bâti.
Il vous est proposé de découvrir ou de reconnaître ces plantes. Bon voyage au pays de la botanique !!!

Dactyle

Fétuque élevée
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Sainfoin

Trigonella

Psoralea bituminosa lanceolata

Téléalerte risques majeurs: Afin de prévenir les risques naturels, sanitaires et technologiques, la ville d’Aix-en-Provence propose un
dispositif de Téléalerte qui permet de joindre par téléphone (portable, fixe), un très grand nombre d’habitants inscrits en un minimum de
temps. Pour bénéficier de ce service, adhérer volontairement au système de Téléalerte, par le biais du formulaire ci-dessous ; Ces
informations resteront confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées pour le respect de votre vie privée.

http://www.mairie-aixenprovence.fr/TeleAlerte-Risques-Majeurs

Participez aux diverses animations et activités de Duranne

Vous avez besoin de développer vos
connaissances en informatique et surfer
sur internet comme des pros: Une

association : "XP-INFORMATIQUE"
s'installe dans la Maison des
Associations, esplanade dei Bladeiras
Tous les jeudis matins de 9 h 30 à
11 h 30 à partir du 5/05/2011
Contact. Jean-Michel Oulès
06.33.98.84.16

jmo@xpia.org ; www.xpia.org
tarifs dégressifs en fonction du
nombre de personnes inscrites par
séances : de 7 à 18€/Hr

Pour les vacances de Pâques
le club de tennis propose
plusieurs options pour les
enfants et les adultes

Stage de théâtre et
clown pour enfants

Tournoi le 16 avril

Du lundi 18 au vendredi 22 Avril à
la salle Virevolte, au Milles.

Pour tous renseignements
supplémentaires appelez
Graham 06.32.36.87.86 ou
Laurent 06.07.97.61.33
ou
tcaixladuranne@hotmail.com

Attitude foot 13

STAGE DE FOOT
VACANCES DE PÂQUES

STADE DE LA DURANNE

Enfants 08/12 ans

du 18 au 24 /4 tte la journée

Tarifs : 80 euros.
Contact : 06 30 24 26 06
deambulaboule-asso@yahoo.fr
http://deambulaboule.free.fr

Renseignements et inscriptions
Tel : 06 66 25 35 00 ou
attitudefoot13@yahoo.fr

Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire adjoint d’Aix la Duranne ; retrouvez tous les bulletins
d’info sur : http://www.jmperrin.fr/bulletins_information_mairie_annexe_duranne.php

Retour en image sur le carnaval de la Duranne du 4 avril dernier qui fût, cette année encore, une formidable réussite

bravo aux organisateurs : Association AIXPERE (P&P Rocca) http://aixpere.fr/index.htm

