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L’équipe de la Mairie annexe de la Duranne vous souhaite une très bonne année 2010
Samedi 9 /1 avait lieu à l’Hôtel Best Western, les vœux à la population de la
Duranne. Ce fût l’occasion aux ~250 personnes présentes de passer une soirée
conviviale et de faire un bilan des réalisations dans notre quartier en 2009 :
• Janvier : Ouverture de la Mairie annexe (SEMEPA)
• Février : Carnaval de la Duranne (association AixPERE)
• Mars : Pose, aux abords du stade et rives du grand Vallat, de dispositifs, pour
empêcher l’accès aux gens du voyage, (Mairie d’Aix)
• Avril : Ouverture de la nouvelle crèche municipale « les graines d’étoiles »
(SEMEPA)

• Mai : Engagement du cabinet d’urbanistes Gregotti pour dessiner le futur village
d’Aix-La Duranne, selon les critères d’éco quartier. (SEMEPA)
• Juin/Juillet : annulation des élections ; campagne électorale
• Septembre : Ouverture du nouveau groupe scolaire « PG de Gennes »
(SEMEPA) ; vide grenier ; accueil des nouveaux arrivants (Duranne.Animation)
• Novembre : Augmentation de la desserte en bus, intégrant le nouveau secteur
d’habitations (Communauté du Pays d’Aix) ; Pause d’agrès sur le parcours santé
(Mairie d’Aix)

• Décembre : Aménagement de trottoirs et places de stationnement public rue E.
Haley (SEMEPA) ; Réparation de l’éclairage rue L. de Vinci ; Sécurisation de la
rue de la terre des amandiers (Mairie d’Aix); fête des seniors (Duranne.Animation)

Animations en 2010
Carnaval des enfants
Marché de l’artisanat 

La fête du quartier (thème : le
Brésil)  Vide grenier 
fête des seniors  Père Noëël

Les projets de la mairie annexe pour 2010

 Finaliser le projet urbain d’éco quartier, concerter et communiquer
 Réaliser les aménagements attendus sur le nouveau secteur de logements :
 Places de stationnement public
 Aire de jeux pour enfants
 Sécurisation av N. Copernic
 Réhabilitation de la place JD Cassini
 Voies cyclables
 Tri sélectif par points d’apport volontaire
 Pérenniser les activités du centre aéré (CLSH – JP Coste)
 Création une rampe d’accès à l’esplanade dei bladeiras pour les personnes à
mobilité réduite et poussettes
 Mise en place d’un local public à disposition, des associations, des conseils
syndicaux , pour des permanences sociales, juridiques et pour les habitants
 Réalisation d’un mur d’escalade le long du parcours santé
 Aménagements d’espaces verts et amélioration de l’entretien
 …et très probablement, ouverture d’un commerce tabacs/presse/loto

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie annexe:
du lundi au vendredi, de 8H à 16H30 (ouvert entre 12H et 14H)
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