Bulletin d’info n° 31été 2013
AGENDA

Chers administrés,
La première pierre de « L’espace Arbois –
Duranne » a été posée en ce début d’été.
Ce lieu multi fonctionnel qui accueillera les
habitants de notre quartier, sera suivi d’une
série d’équipements publics dont je vous
annoncerai la nature dans les prochains
mois.
Les enfants auront leur centre aéré qui fonctionnera les mercredis et durant les
vacances scolaires. Les familles pourront se rencontrer au gré des
manifestations organisées par les diverses associations du quartier.
Cette inauguration a été marquée par un geste de solidarité envers une
famille de la Duranne * qui a reçu un don conséquent pour la soutenir dans son
épreuve.
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

Le vide-grenier de la Duranne
Dim 1er sept
http://www.duranneanimation.org/derniereminute/dimanche-1-sept-vide-grenier2013-cest-complet-1269.html

2eme Edition de la course
pédestre l’EnDuranne ; Sam 28/9
Informations & Inscriptions :
http://www.enduranne-aix.fr/
contact@duranne-animation.org

* De l’espoir pour Yanis https://www.facebook.com/pages/De-lespoir-pour-Yanis/493469704051338?ref=ts&fref=ts

Le mediabus à la Duranne dès le 28 août

Tous les mercredis de 10H30 à 12H00 sur le forum
Charpak (Mairie annexe) sauf le premier mercredi de
chaque mois, devant l’école ;
Renseignements + inscriptions:

Retrouvez tous les bulletins et des
informations sur la Duranne sur :
http://www.jeanmarcperrin.fr/
ou via Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Je
an-Marc-PERRIN/68981986472

http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?article58
Conditions d’inscription: http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?article1
Accès à la vidéo à la demande: http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?article183
Accès à l’auto-formation: http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?rubrique37

~100.000€

c'est le montant approximatif des travaux qui sont faits cet été pour préparer,
dans de bonnes conditions, l'ouverture de 2 nouvelles classes à l’école PG de Gennes.
Descriptif: aménagement de 2 salles de classe, extension de la salle de restaurant des petits,
création d'un dortoir supplémentaire, changement des rideaux, mise en service d'un poste
ambulant informatique de 16 PC, pose d'une 2eme ombrière dans la cour et d'un nouveau
jeu extérieur (le petit train)

@ DEGROUPAGE @
Bonne nouvelle pour les habitants du
secteur Petit Arbois, l’offre Internet
s’améliore puisque ILIAD a procédé
au dégroupage total des lignes.
Celui-ci est effectif depuis le 15 mai.
Selon les caractéristiques de votre
ligne, le dégroupage vous permet des
offres triple play (Internet – télévision –
téléphone) ; Après SFR, Free et Alice
sont donc présents

Pour résorber les bouchons de sortie des bureaux du Petit Arbois,
l’av Philibert, dans sa partie descendante, passera de une à deux voies
et une bretelle de dégagement de + de 200m sera créée pour éviter le
rond-point et se greffer sur la D543. (tracé rouge sur photo)
Le coût avoisinera 250.000€ avec un objectif majeur fixé à l’entreprise:
terminer dans les délais, le 3 septembre et limiter les nuisances.
Et pour la suite ? Plusieurs projets concrets pour améliorer les
déplacements de cette zone sont en cours. Ils sont portés soit par le
conseil général, soit par la Ville d’Aix via la SEMEPA, soit par la CPA :
Elargissement D9 entre Lagremeuse et la gare TGV ; élargissement de
la D65 entre la base aérienne et la Duranne ; création d’une voie entre
Duranne Petit-Arbois et D9 Lagremeuse ; réalisation d’un giratoire pour
résorber les bouchons au croisement D65/D543, contournement de
Saint Pons (D543) ; mise en service d’une nouvelle desserte de
transports en commun avec la gare multimodale de Plan d’Aillane.
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