Bulletin d’info n° 26 sept 2012
La rentrée à Pierre Gilles De Gennes
Globalement cette rentrée s’est plutôt bien déroulée,
sans anicroche majeure, certains écoliers étaient ravis
de retrouver les copains et copines.
Je regrette, et certainement les parents concernés
aussi, que l’Inspection d’Académie, sollicitée par la
Ville d’Aix pour l’ouverture d’une nouvelle classe de
maternelle, n’ait pas accepté de le faire… pour moins
de 5 enfants. L’Education Nationale se base, pour
l’ouverture de classe, sur une moyenne de 31 enfants
par classe, nous sommes à 30,8…
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin
Pour un meilleur confort des parents et pour plus de sécurité, un parking supplémentaire de
presque 30 places est maintenant disponible tout près de l’école. C’était un engagement pris par
la mairie annexe. Ce parking sera réservé au Personnel de l’école et libèrera ainsi des
places au dépose-minute.

AGENDA
Un conciliateur de justice
Depuis plusieurs semaines, Mr
Rouger tient des permanences à la
Mairie annexe tous les jeudis
matins de 9 à 11H30. Il reçoit sur
rendez-vous : 0442251092 (Mme
Beaumont)
Découvrez le rôle du conciliateur de
justice sur : http://vosdroits.servicepublic.fr/F1736.xhtml

Le city-stade
(secteur petit Arbois-Copernic)

La construction du terrain de sport
(sur la plateforme à côté du
boulodrome) démarrera début
Octobre, pour 3 semaines de
travaux environ.

Le skate Park
(secteur grand Vallat)

Un cheminent piéton a aussi été réalisé. Il permettra de rejoindre l’école depuis les rues
Copernic & L.de Vinci. Un trottoir sur la rue L de Vinci permettra la continuité piétonne
mais, pour des raisons techniques, cela n’a pu être fait en même temps et le sera avant la fin de
l’année. Prudence donc si vous empruntez ce chemin !
Malgré des réajustements récents, des améliorations restent à faire
sur le réseau de transport en commun. La CPA y travaille et Mme le
président proposera à la population plusieurs réunions publiques.
Nous demandons aux usagers de continuer à nous envoyer leurs
requêtes et besoins avec le + de précisions si possible.

Ce projet de 2012 a pris du retard
mais sera fait, sans faute. C’est un
engagement. Prévenez vos ados

Evènement !
Samedi 29/9 en soirée, la 1ere édition
d’une course pédestre dans les rue de
la Duranne inscrite au challenge du
Pays d’Aix. Découvrez le parcours (6
et 12 kms) sur le site web de
l’EnDuranne. Inscrivez-vous

Mme Joissains, Maire d’Aix, en visite à la Duranne vend 28 sept
Sur sollicitation de Mr JM Perrin, madame le Maire d’Aix, sauf imprévu, sera en visite de
quartier le 28/9 et assistera le soir même à l’AG du CIQ Durablement Duranne, accompagnée
de nombreux élus et techniciens.
De nombreux sujets seront abordés dont la nouvelle desserte de bus, le devenir et l’entretien
de la Duranne. Les deux secteurs géographiques seront visités.

+ d’informations détaillées à venir prochainement.
Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail
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