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Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail

Édito: Bonnes fêtes
Chers administrés,
En cette fin d’année, je tenais, ainsi que mes collaborateurs, à vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année. Tout au long de 2011, nous avons essayé d’être le plus possible à l’écoute
de chacun et réactifs à vos attentes, autant que faire se peut. Nous nous sommes aussi
employés à favoriser, par plusieurs aménagements, le bien vivre à la Duranne.
D’ores et déjà, nous vous invitons aux vœux de la mairie annexe de la Duranne, qui seront
célébrés le jeudi 26 janvier 2012 à 18H30 au campus d’Areva (Av Fresnel)
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

Environnement Collecte des vieux sapins de noël: dans le but de le recycler en compost, vous pourrez, du 3 au 22
janvier, apporter vos sapins à 3 endroits de notre quartier : devant la mairie annexe ; à l’angle de la rue Halley et du jas des vaches (en face
l’école) ; au 570 Avenue Fresnel (à côté de l’arrêt de bus du C.A.T Elisa). Seuls les sapins naturels sont recyclables et il ne faut pas les
mettre dans des sacs en plastique.

Dégroupage – Très Haut débit : du nouveau ! Vers la sortie du tunnel…
 voir lien http://blog.jmperrin.fr/2011/12/07/point-sur-le-degroupage-tres-haut-debit-sur-la-duranne-dec2011/

Aménagements en cours Sécurisation routière du secteur Grand Vallat:
Ces améliorations étaient attendues pour renforcer la sécurité des piétons, notamment
celle des scolaires. Pour ralentir la vitesse des véhicules, des dos d’ânes et plateaux
traversants sont créés avant les passages piétons sur les voies Arago, Fresnel et grand
Vallat, mais aussi aux entrées/sorties du parking, sous l’esplanade et celle du Forum
Charpak (près de l’aire de jeux pour enfants). Un feu clignotant sera mis en place Av
Fresnel à l’entrée du rond-point ; Des panneaux signaliseront aux automobilistes, la
nécessité de ralentir et la présence de piétons;
 Coût = 180.000 €

Ceux qui sont terminés
Le micro site sports & loisirs (foot/hand/boules)
en stabilisé. Nous espérons maintenant, pour
limiter les nuisances sonores, l’arrêt des jeux de
ballon sur la place  Coût = 25.000 €

… et bientôt les travaux du skate Park

87: c’est le nombre de bureaux de vote sur Aix, en 2012 soit un de + qu’en 2011… et il sera sur la Duranne qui en
comptera deux. (tous deux localisés à l’école PG de Gennes)
Attention, les inscriptions sur les listes électorales se terminent le 31 déc. Si vous n’avez pas fait votre changement d’adresse
et que vous souhaitez voter sur la Duranne, il vous faut faire vos formalités, en mairie annexe. Vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile (infos sur http://vosdroits.service-public.fr/F1372.xhtml)

Solidarité avec les personnes en difficultés et isolées: Le Centre Communal d’Action Sociale est l’organe municipal qui aide
ces personnes. Pour nous aider à les connaître et les mettre en relation avec le CCAS, nous vous invitons, si vous en connaissez, à les
encourager à venir nous rencontrer en mairie annexe, qui dispose aussi de quelques colis alimentaires de dépannage. Discrétion assurée.

Festivités Balade des 13 desserts: Dimanche
Dimanche 11 déc. de 13H30 à 17H ; Forum Charpak (mairie).
Duranne Animation vous propose une manifestation très agréable et originale pouvant se faire en famille
et entre amis. Une balade le long du Grand Vallat, sous forme de jeu de piste et questionnaire autour de la
tradition provençale des 13 desserts que vous pourrez déguster gratuitement ensuite. Venez nombreux !
Inscriptions obligatoires auprès de http://www.duranne-animation.org/contactez-nous ou 06.82.96.60.44
Retour sur la kermesse du 4  http://blog.jmperrin.fr/2011/12/04/kermesse-des-enfants-un-coup-d%E2%80%99essai-un-coup-de-maitre/

http://aixpere.fr/ et bientôt sur le site de Duranne Animation (photos de vos enfants avec le Père Noël)
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