Bulletin d’info n° 28 Jan 2013
AGENDA

Meilleurs vœux !
Chers administrés,
Mes collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos
proches, une très bonne année. Qu’elle soit heureuse et prospère.
Je vous invite à fêter la nouvelle année à l’occasion de la cérémonie des
vœux de la Duranne, mardi 15 janv. à 18H30 (ex campus Areva, Av Fresnel)
Ce sera pour moi l’occasion de vous présenter les projets de 2013 et de
passer ensemble, une soirée conviviale dans une ambiance décontractée

Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

Cérémonie des vœux de la Duranne :
mardi 15/1 - 18H30
Renseignements : 04 42 25 10 90
-------Après-midi dansante pour les séniors
animée par DJ Pascal et organisé par
DURANNE ANIMATION ; Sam 19/1 –
14H30 Inscriptions & renseignements
via e-mail :
duranne.animation@gmail.com
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/

► http://www.jeanmarcperrin.fr/2012/12/28/invitation-aux-voeux-2013-daix-laduranne/

Services

Collecte de sapins de Noël / recyclage:
Comme les années précédentes, la CPA organise une collecte de vieux sapins
de Noël du 2 au 21 janvier, dans le but de les recycler.
3 points de dépôt sont disponibles sur la Duranne : ◘ Rue jas des vaches
(en face l’école PG de Gennes) ◘ Forum Charpak (en face mairie annexe)
◘ Rue A. Fresnel (arrêt de bus ESAT Elisa) ; En 2012, la Duranne a été un
des quartiers d’Aix les + vertueux pour cette opération, et cette année… ?

Situé le long des rives du grand Vallat, cet équipement
de sport et de loisirs, d’un coût d’~100 K€, devrait être
livré au 1er trimestre 2013. Les travaux de
terrassement sont terminés. Info’s via lien Facebook ►

Le long processus de révision
« simplifiée »
du
document
d’urbanisme de la Duranne est enfin
terminé, par sa validation en conseil
municipal du 19/11/12 ; découvrez les
principales informations via les liens:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151305021971473&set=
a.169365056472.114233.68981986472&type=1&theater&notif_t=like

Les travaux de la salle de la salle polyvalente ont commencé :
Vous trouverez via ce lien, de nombreuses informations
relatives à cet équipement qui sera à la fois, une salle des
fêtes, un centre aéré et une maison des associations ►
http://www.jeanmarcperrin.fr/categorie/projets/sallepolyvalente/
Toutes les info’s via ce lien

Communication plus détaillée à
suivre et lors des vœux le 15/1

Le projet d’écoquartier est validé !

Skate-Park et bosses BMX, bientôt livrés:

RETROSPECTIVE
2012

Bientôt sur la Duranne :
un relais point La Poste !

►

http://www.jeanmarcperrin.fr/2012/12/24/retrosp
ective-la-duranne-2012-engagements-tenus/

►http://www.jeanmarcperrin.fr/2012/11/07/proje
t-gregotti-point-sur-la-situation/

et notamment le très ambitieux
programme d’équipements publics de
+ de 100 millions d’€
► http://eadm.mairieaixenprovence.fr/delibarch/delib-4197-ZAC-DUPARC-DE-LA-DURANNE-MODIFICATION-DUPROGRAMME-DES-EQUIPEMENTS-PUBLICS-ETDU-DOSSIER-DE-REALISATION-.pdf
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