Bulletin d’info n° 29 Fév. 2013
LES PROJETS 2013 POUR LA DURANNE
Chers administrés,
Lors de la cérémonie des vœux de la Duranne, j’ai eu le plaisir d’annoncer
les principaux projets pour notre lieu de vie : une crèche privée, un petit
local sur le site multisport du pt Arbois, l’ouverture d’un relais La Poste, la
livraison de la salle polyvalente et l’élargissement de la voie descendante
de l’av Philibert. Vous trouverez le détail de ceux-ci via les liens ci-dessous
Comme vous pouvez le constater, le développement de notre quartier reste
dynamique, ambitieux et est axé principalement sur le renforcement des
services au public et de la qualité de vie.
Après 4 ans de pause, nous allons de nouveau commercialiser des terrains
pour la réalisation de logements afin de répondre à la forte demande ; Une
communication spécifique sera faite pour vous en donner le nombre, vous
préciser les secteurs, le type et la programmation dans le temps.

Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

AGENDA
VIDE GRENIER
Le vide-grenier aura lieu le dimanche
er
1 septembre. L’organisateur
préconise de s’inscrire dès
maintenant car les 170 places seront
vites réservées ►infos via ces liens :
http://videgreniers.org/detailPuces.php?pucesID=585875

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/

SORTIES VTT
Chaque dimanche, des sorties VTT
sont organisées par et pour des
habitants de la Duranne ;
Départ 9H30 devant le local des
associations esplanade dei bladeiras ;
Contact : B. ROUZIER 0630287382

Diaporama des réalisations 2012 et détail des projets 2013 :
Découvrez les réalisations 2012 et les projets 2013 via ces liens

► 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=aFAreB4SW4w
► 2013 : http://www.jeanmarcperrin.fr/categorie/projets/projet-2013/

PLAN LOCAL DE L’URBANISME

Le 8 mars, venez
vous informer

Pour les enfants de la Duranne:
► École : des aménagements vont être faits dans
l’année. Pose dans la cour des petites sections :
• d’une 2eme ombrière,
• d’un jeu supplémentaire (petit train)
• diverses réparations de malfaçons
► Centre aéré : L’augmentation exceptionnelle
de la subvention obtenue en 2012 pour accueillir 40
enfants de plus (soit 100 au total) est pérennisée en
2013 et portée même à une capacité d’accueil de 120
gamins, suite intervention de l’élu de la Duranne.

TRWIRLING ? : Discipline
sportive
qui
combine
manipulation de bâton,
gymnastique et jonglages.
Virginie DONADU, habitante
du quartier, ex championne
de France, lance cette
activité sur Aix.
Contact : 06 13 10 15 77
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