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Édito: Suivre les panneaux « Aix-la Duranne »…
Chers administrés,
Notre quartier, par son urbanisation récente d’une part et un manque criant de signalisation
d’autre part, a longtemps été difficile d’accès pour les automobilistes qui y venaient pour la
première fois. Aussi des efforts significatifs de jalonnement routier ont été faits (coût
~150.000€). De même, votre mairie s’est aussi mobilisée auprès des fournisseurs de plans et
itinéraires via les sites web et GPS, qui ont commencé, selon les entreprises, à faire des mises
à jour de notre quartier.
D’ici la fin de l’année, une 3eme série de panneaux « Aix-LA DURANNE » seront posés dans un
rayon plus concentrique, sur les routes départementales avoisinantes.
Nous espérons que ces mesures seront de nature à faciliter la venue de vos visiteurs,… si vous
leur indiquez notamment, que vous habitez le secteur du « Petit Arbois » ou « Grand Vallat »,
plutôt que Duranne du « haut » ou Duranne du « bas »…
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

Environnement •

Découvrez une information intéressante sur le coût de la collecte de vos ordures ménagères en Pays d’Aix
et une comparaison avec d’autres agglomérations  voir lien http://blog.jmperrin.fr/2011/10/23/cout-de-la-collecte-des-ordures-menageresle-pays-daix-plutot-vertueux/ (et + de détails via http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/3295bb304695435a856180638e1d9d67.pdf )
• Collecte des sapins pour recyclage : Pour la 2eme année consécutive, la CPA organisera, du 2 au 22 janvier 2012, une collecte des
sapins de noël (sapins naturels, pas synthétiques). 2 points ont été choisis sur notre quartier : Devant la Mairie annexe et en face l’école

Aménagements à venir • Travaux rue Copernic « phase II » : Ceux-ci doivent commencer mi-Novembre pour une durée
de 5 à 6 mois. La nature des travaux va engendrer quelques contraintes et nuisances mais elles sont indispensables pour améliorer le cadre
de vie et combler quelques manques : Rappel de ce qui est prévu : l’élargissement de la voie qui permettra la création de + de 40 places de
stationnement, une piste cyclable ainsi que le revêtement final pour la chaussée et les trottoirs. En contre bas, sur terrain vague, réalisation
d’un boulodrome et d’un microsite sportif (avec pelouse synthétique).  Plan actualisé sur www.jmperrin.fr
• Proximité de l’école : Une étude est en cours pour la création de places supplémentaires de stationnement, qui pourraient, selon les
résultats, être réalisées en 2012. Un cheminement piéton, pour rejoindre, à partir de l’école, le début de la rue Copernic, via L. De Vinci, fait
également l’objet d’une réflexion.
Aménagements terminés • Av Fresnel (stade): Travaux d’enrochements
et plantations de végétaux, réparation de l’arrosage. A l’origine, ces aménagements, d’un
coût ~50.000€ ont été réalisés pour limiter, voire rendre impossible l’entrée des véhicules et
caravanes des gens du voyage sur le stade…
• En vue des fortes pluies d’automne, le réservoir technique (+ de 2500 m²) du bassin de
rétention (secteur Grand Vallat) a subi un curetage complet.
• Secteur Petit Arbois : Via ce lien, le rappel de tout ce qui a été inauguré samedi 15
octobre + quelques informations  http://blog.jmperrin.fr/2011/10/16/apres-les-grostravaux-continuer-a-ameliorer-le-cadre-de-vie/

Festivités • KERMESSE DE NOËL:
NOËL: Dim

4 déc.
déc. de 14H30 à 17H ; Esplanade dei Bladeiras. Le comité des fêtes, Duranne
Animation, en collaboration avec l’association P.E.R.E et plusieurs parents bénévoles, organisent une journée d’animation gratuite dédiée
aux enfants et parents ; Au programme : Stands : tirs au but, mikado géant, pêche à la ligne, cible avec flèches, arbalète, course en
sac, chamboule tout, jeux d’anneaux, parcours d’échasses, tir aux pigeons, « devine ce qui manque », jeu de cuillères, dessins
yeux bandés. Atelier maquillage. Dans le cadre de « La fontaine aux jouets » une collecte de jouets sera organisée pour les enfants
défavorisés. Présence du Père Noël ce jour-là ; Renseignements: www.duranne-animation.org et/ou aixpere@free.fr
• BALADE DES 13 DESSERTS:
DESSERTS Dim 11 déc. 13H30 ; balade sous forme de jeu de piste à la découverte de la tradition
provençale des 13 desserts avec dégustation gratuite assurée ; Inscriptions et informations contact@duranne-animation.org ou 0682966044
• DEJEUNER SPECTACLE DES SENIORS
SENIORS:
ORS Lundi 12 déc. Lieu : Le Pasino ; Inscriptions obligatoires les 16, 17 et 18
novembre en mairie annexe auprès de Sylvie Beaumont 04 42 25 10 92
• Retour sur la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants : Commentaires et photos via http://blog.jmperrin.fr/2011/09/25/accueil-desnouveaux-habitants-de-la-duranne-2011/

Culture : Les tournées du bibliobus/média-bus devraient reprendre d’ici quelques semaines ; La Duranne sera desservie.
Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire adjoint d’Aix la Duranne ; retrouvez tous les bulletins d’info sur :
http://www.jmperrin.fr/bulletins_information_mairie_annexe_duranne.php ou http://blog.jmperrin.fr/

