bulletin d’information # 19
de Mai 2011
Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail

Édito: inscriptions et formalités administratives: des démarches nécessaires
Chers administrés,
La Duranne est un secteur qui croît démographiquement, comme aucun autre endroit d’Aix et
qui nécessite donc, chaque année, des ajustements, avec des moyens appropriés. Il faut
composer souvent avec ceux de l’Etat (ex : l’ouverture de classes décidée par l’Académie).
Connaître dès que possible vos besoins, nous permet de réagir et de nous adapter. Vous êtes
invités à prendre un peu de votre temps pour réaliser, en mairie annexe, ces formalités, qui
permettront aux services, d’agir rapidement.
Il y a deux domaines dans lesquels, je vous invite à vous mobiliser au plus tôt : les inscriptions
scolaires et le changement d’adresse induisant une inscription au bureau de vote de la
Duranne. Ci-après les raisons et les documents nécessaires, Cordialement,
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin
école P.G. de Gennes ; bureau de vote n°80

Inscriptions scolaires : elles sont ouvertes depuis le 12 avril et jusqu’au 30 mai (elles seront prises en mairie annexe jusqu’au 12 août) ;
En fonction des enfants concernés, des modalités d’inscription différentes s’appliquent (maternelles : nés entre 2006 et 2008 inclus [liste d’attente
pour ceux nés en 2009] ; élémentaires : tous les enfants rentrant au CP, les nouveaux arrivants, ceux qui ont déménagé sur la ville et qui
dépendent d’une autre école). Afin d’avoir un dossier complet, veuillez-vous renseigner au préalable en mairie annexe : 0442251090 ou
laduranne@mairie-aixenprovence.fr ou éventuellement auprès de la Direction des Affaires Scolaires : 0442919525 / 0442919526.
Après inscription en Mairie, dès que la Direction des Affaires Scolaires aura prononcé l’école d’affectation, un dossier d’admission devra être
déposé dans ladite école.
L’an dernier : + 25% d’élèves enregistrés au groupe scolaire PG de Gennes de la Duranne pour la rentrée 2010 vs 2009, engendrant (Académie)
une ouverture de 2 classes. Dès que nous connaîtrons la tendance des inscriptions pour 2011, les Affaires Scolaires de la Ville d’Aix pourront la
communiquer à l’Inspection Académique et anticiper le nombre d’élèves en cantine et les transports scolaires.

Changement d’adresse ; inscription bureau de vote : Par anticipation des élections présidentielles et législatives de 2012, vous êtes
vivement invités à faire, dès que possible, vos changement d’adresse et à vous inscrire sur les listes électorale du bureau de vote d’Aix la Duranne.
Pour ce faire, il suffit de se présenter en mairie annexe muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Seules les personnes inscrites en
2011, pourront voter sur la Duranne, en 2012. Dans le cas contraire il faudra vous déplacer au bureau de vote de votre ancien domicile.

143.520

€ ttc: c’est le montant de la subvention
votée en conseil municipal du 11/4 pour supporter le coût
global du plan de signalétique et jalonnement routier qui
sera mis en place pour « Aix la Duranne », pour faciliter
son accès et la circulation.
Des panneaux seront installés progressivement dans les
environs du quartier et sur les routes avoisinantes (D9,
D543, D65, A51, …)

50.000 €: c’est le crédit qui

5 & 12

vient d’être accordé aux services
techniques pour réaliser en 2011,
un enrochement sur la largeur du
stade (av Fresnel) afin d’éviter ou
dissuader l’intrusion et le séjour
illicite des Gens du Voyage.

« opérations coup de poing de
nettoiement »
sur
la
Duranne :
désherbage des trottoirs, réfection nids
de poules voirie, enlèvement d’épaves,
balayage des rues. (une 12zaine d’agents
municipaux mobilisés de 6 à 12H).
prochaines dates : 22 & 29 septembre.

mai: ce sont les jours des

Animations et activités de Duranne au mois de Mai

Samedi 14 mai de 14 à 19h
Journée festive pour toute la famille
14H SPECTACLE d’ENFANTS : théâtre, danse,
musique
15H30 : STANDS & ANIMATIONS : ateliers écolos,
balades en calèche, maquillage, Land’Art, cuisine bio,
tri sélectif, covoiturage, concours de dessin et…
18H30 : SPECTACLES & PROJECTION DU FILM « à
la découverte de notre écoquartier » par les enfants
du centre aéré JP Coste ; Danses latinos ; Jonglages,…

Salon de l’artisanat et
des créateurs
dimanche 22 mai, toute la journée
Près de 60 exposants attendus
Bijoux, maroquinerie, sacs et vêtements, maillots
de bain, sculptures, tableaux, mosaïque, savonnerie
et bien d’autres créations originales. Une partie de la
recette de Duranne Animation ainsi que celle d’une
tombola seront reversées à La Croix Rouge à
destination du Japon. Les restaurateurs seront
ouverts pour l’occasion. Stands Croix Rouge et STAM
(refuge SPA des chiens en liberté)

Esplanade dei bladeiras

Info / Contact: 06 34 12 65 92

Esplanade dei bladeiras

Fête des Mamans
de la Duranne

Organisateur : www.duranne-animation.org

Forum G Charpak
(Parking mairie annexe)

samedi 28 mai à 16 h
DURANNE ANIMATION présente une pièce de
théâtre jouée par les enfants de la Duranne en
collaboration avec l’association Déambulaboule.
Représentation de danses country par la troupe de
l’Ecole PG de Gennes entraînée par Mme Manchini.
Remise de roses aux mamans présentes

Apéritif offert à tous les participants
par la mairie d’Aix en Provence
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