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De l’élu de quartier, Jean-Marc PERRIN

Stabilité des impôts locaux
Madame, Monsieur, chers administrés,
La Presse locale et nationale, toute tendance confondue, a
publié récemment un article sur les disparités qui existent en
terme d’imposition locale, dans différentes villes de France
(source : l’observatoire du Forum pour la gestion des villes).
C’est ainsi que l’on apprend qu’en 2009, les taxes locales ont
augmenté, quelques fois vertigineusement, dans toutes les villes
de + de 100.000 habitants, exceptées Aix en Provence,
Toulon, et Reims.
Le taux de taxe d’habitation et taxe foncière n’augmentera pas
sur Aix en 2009, grâce à une volonté politique voulue par Mme
le Maire et mise en œuvre par G. Bramoullé, l’Adjoint aux
Finances de la Ville d’Aix et du Pays d’Aix.
Ce que ne précise pas la Presse, c’est que, grâce à une gestion
rigoureuse et une optimisation des ressources, depuis 8 ans
sans discontinu, la municipalité d’Aix n’a pas augmenté ses
impôts.
(voir articles dans les sites web de Laprovence.fr,
LesEcchos.fr, lefigaro.fr, laTribune.fr, …)

-----------------------------------------

Aménagement sportif des rives du grand Vallat
D’ici la fin de l’année, le parcours pédestre le long des rives de
ce ruisseau (côté pont Romain) sera équipé de 7 agrès sportifs
(planche pour abdominaux, barres d’étirements, etc…). Ces
agrès seront disséminés sur ~500m de distance. Notre quartier
sera (enfin) doté d’un vrai parcours santé grâce au soutien de
la direction des sports de la Ville d’Aix, son élu F Taulan et une
volonté de la mairie annexe.
Par ailleurs, des études pilotées par des experts en varappe,
sont en cours pour aménager, sur les falaises de ce lieu, un site
d’initiation à l’escalade.

Bientôt du nouveau dans les transports en commun
Suite au sondage que nous vous avons proposé en Mai 2009,
pour tenter d’affiner les besoins en desserte de bus des
habitants et salariés de la Duranne, la direction des transports
de la CPA, annonce des changements pour début novembre,
intégrant la nouvelle zone d’habitations.  Communication
précise à venir

(ALSH : Accueil pour Loisirs Sans Hébergement = centre aéré)
Des locaux ont été prévus à l’intérieur du groupe scolaire Pierre
Gilles de Gennes, pour accueillir cette activité. Pour ne pas tout
faire en même temps, au risque de mal faire, nous avons
privilégié la rentrée des classes dans ce tout nouvel
établissement.
Nous avions cependant prévu, dès Mai 2009, par délibération du
conseil municipal, les modalités et finances, pour une ouverture
du centre aéré en 2009.
C’est l’opérateur, le Centre sociale Jean-Paul COSTE, qui a
été choisi par la Ville d’Aix pour gérer le centre aéré de notre
quartier.
Nous travaillons pour une ouverture avant la fin de l’année.
Dans un premier temps, la cible d’enfants choisie sera dans la
tranche 4 – 10 ans. Une information détaillée et spécifique
sera faite sous peu par la mairie annexe qui a prévu d’accueillir
dans ses locaux, les responsables de JP Coste qui tiendront
une permanence d’information et d’inscriptions.

Bureau de tabacs, Presse, …Douanes
Grâce au dossier argumenté que nous avons fourni il y a
plusieurs mois, la Duranne a obtenu, de la direction régionale
des Douanes, une dérogation pour l’implantation d’un débit
de tabacs. La réglementation, très stricte et longue en la
matière, impose pendant 3 mois, de donner la priorité à un
transfert d’activité. Si après 3 mois, aucun candidat ne s’est
positionné pour un transfert, les Douanes doivent faire, pendant
plusieurs semaines encore, une publicité pour une création
d’activité sur le principe d’adjudication (candidat le + offrant
financièrement pour la licence).
Un candidat a fait savoir officiellement à la mairie annexe, son
intention d’ouvrir (par création), un comptoir tabacs agrégé d’une
Presse et de jeux de loterie.
S’il y a plusieurs candidats pour création, il appartiendra aux
Douanes de trancher.

Chasseurs : trop prêts & alarmes des entreprises : trop
souvent les week-ends
Le président des chasseurs d’Aix a été officiellement informé
de la présence de ses adhérents en train de chasser, trop prêt
des habitations. Si le message n’est pas assez efficace, nous
insisterons.
Concernant les alarmes des entreprises, qui déclenchent trop
souvent les WE, nous intervenons auprès de chaque société à
l’origine de la nuisance mais aussi auprès de l’association des
entreprises du pôle d’activités pour demander des améliorations
et des comptes, notamment les rapports de maintenance des
systèmes d’alarmes
Dans prochain numéro, large communication
sur les projets et améliorations souhaitées sur
la nouvelle zone d’habitations : Copernic,
Cassini, Haley, De Vinci

