Bulletin d’info n° 27 Oct 2012
Les équipements publics en marche !

AGENDA

Le city-stade est presque terminé (*) que
déjà se profilent les travaux de la future
salle polyvalente qui accueillera, un centre
aéré, une salle des fêtes et des locaux pour
les associations et les familles.

Vendredi 19 Octobre 18H30 à l’hôtel
Best Western : Assemblée Générale
du comité Duranne Animation

Je vous invite à l’inauguration de cet
équipement public, samedi 8/12 à 11H30,
en présence de Mme le Maire d’Aix en Pce

Vendredi 26 Octobre 17H30 : visite du
Technopole de l’Environnement de
l’Arbois, organisée par le CIQ
Durablement Duranne
Inscriptions via e-mail :
ciq.aixladuranne@gmail.com

Cordialement, JeanJean-Marc Perrin
(*) Le site multisport sera prochainement entouré, sur deux de ses côtés, d’une structure
grillagée et d’un filet pour retenir les ballons.
La réception technique n’a pas été faite car les lattes en bois qui entourent le city-stade
semblent avoir un défaut de traitement (trop fragiles) et seront changées.

http://www.duranne-animation.org/actualite/invitation-anotre-assemblee-generale-le-vendredi-20-octobre-1084.html

Evènement !
Photos et vidéo de la course

Synthèse de vos doléances et souhaits pour le réseau Aix en Bus
Après le sondage de la mairie annexe, ci-après les grandes lignes de vos doléances qui ont
été envoyées à Mme Joissains, présidente de la CPA et qui devraient être prises en compte :

http://www.youtube.com/watch?v
=f-_uArxG0Rg&feature=youtu.be

http://www.enduranneaix.fr/1-ere-edition

Aire de jeux

Les tas de gravats !
Certains d’entre vous s’inquiètent légitiment de ces énormes
amoncellements de gravats issus des différents chantiers : Ils
ne sont que temporaires et disparaitront intégralement.
Ces gravats sont réemployés sur les chantiers, soit pour
combler les niveaux (après que les réseaux humides aient été
faits), soit utilisés comme matériau de construction (fabrique
de béton). Le prochain chantier de la salle polyvalente
génèrera un nouvel amas.

Les voiles posées pour ombrage ont
été enlevées pour hivernage et
seront remises au printemps prochain
Retrouvez tous les bulletins et des
informations sur la Duranne sur :
http://www.jeanmarcperrin.fr/media
s/bulletins-infos/ ;
ou via le site :
http://www.jeanmarcperrin.fr/
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