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Édito: La 7eme fête de la Duranne, le rendez-vous à ne pas manquer
Chers administrés,
Déjà la 7eme édition de cette fête annuelle, organisée pour la première fois en 2004 par
des habitants qui avaient compris que cette journée festive et conviviale était une
opportunité de rencontres, d échanges, dans ce quartier qui reçoit chaque année depuis
10 ans, des nouveaux résidants.
Cette année, des associations de la Duranne vous proposent le samedi 25 juin, un
programme varié et de qualité (*) pour les grands et les petits.
La Duranne a besoin de votre participation pour encourager les organisateurs bénévoles
à continuer à animer notre quartier et combattre son image de « citée dortoir ». Nous
vous attendons nombreux !
Cordialement, Jean-Marc Perrin
(*) Concours de boules et tennis, chasse au trésor et

manège gonflable, apé ritif, couscous géant, anim atio n musicale par le

Big Band d’Aix ( à ne pas manquer) ; dé couvrez le programme complet via le lien 

http://blog.jmperrin.fr/2011/06/13/cest-la-fete/

géolocalisation & signalétique: enfin nos rues reconnues par les opérateurs et GPS
Notre nouveau quartier souffre encore d’indications routières mais cet écart est en train de se combler par le fruit du travail entamé depuis des mois
par la Mairie d’Aix. Certains opérateurs, fournisseurs de plans et d’itinéraires, ont enfin intégré depuis peu sur leur site web ainsi que dans les
navigateurs GPS, les nouvelles rues de la Duranne.
Par ailleurs, la pose de panneaux de signalisation « Aix-La Duranne » au bord des routes, va commencer dès cet été et se prolongera au 2eme
semestre 2011 et en 2012 ; (Coût ~150.000€). La plupart des rues et routes avoisinantes indiqueront la direction de notre lieu de vie et de travail.
Enfin la Mairie d’Aix a mis en ligne sur son site, le plan détaillé (SIG) de ses voies et points d’intérêt.  http://www.mairie-aixenprovence.fr/ ;
PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE: Maître Sophie Arnaud, avocate au barreau
d’Aix propose les 1er mercredis du mois, une consultation juridique gratuite, à la maison des
associations, Esplanade dei Bladeiras ; contact : 06 62 13 91 72 ; sophie-arnaud@wanadoo.fr
NOUVEAU SUR LA 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 ; Contact : J-M Oulès 06.33.98.84.16 jmo@xpia.org

Découvrirez via les liens suivants, des informations intéressantes relatives à :
Après plusieurs interventions,
La Poste nous informe qu’elle
accepte d’implanter une boîte
aux lettres sur le secteur Petit
Arbois (rue Halley/JD Cassini)
La date de mise en service n’
est pas encore connue…

 une importante opération de nettoiement autour de la gare TGV Arbois :
http://blog.jmperrin.fr/2011/05/25/nettoiement-de-larbois-une-petite-bataille-pour-le-respect-denotre-planete/
 la montée solidaire de Sainte Victoire : http://blog.jmperrin.fr/2011/05/17/une-ascension-solidairepour-relativiser/
 la délibération votée en conseil municipal d’Aix du 17 Mai 2011: http://www.mairieaixenprovence.fr/Deliberations-Conseil-Municipal n° 2011-582
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2011/2012 DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES DE LA VILLE.

Le Carnet blanc de la Duranne
Ils se sont dit « oui » et on leur souhaite tous nos vœux de bonheur

Retour sur la
fête des Mères

Retrouvez les bons
moments via le lien

Nathalie & Mickaël

Sandy & Nicolas

Raquel & Didier
(le très actif conseiller technique de la mairie annexe)
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