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Michel Pochoy
55 bis chemin du Candéou
06530 – PEYMEINADE

Monsieur Dominique Piot,
Président de l’Association
« Défendons Piccourenc »

Monsieur le Président,
Je vous remercie de m’avoir invité à votre Assemblée Générale de samedi à laquelle j’assisterai.
Comme vous le savez, depuis plus de vingt ans j’essaie d’agir en sorte pour que la qualité de vie des
habitants de notre commune et de votre quartier en particulier ne soit pas trop détériorée (avec plus
ou moins de réussite parfois).
Moi-même militant associatif au niveau national, le Groupe d’Action Municipal (G.A.M.) possède deux
agréments ministériels comme association :
- de défense de l’environnement et du cadre de vie,
- d’éducation populaire.
Mon action avec l’association dont j’ai été longuement le responsable sur la cité a contribué à la mise
en place de la C.L.I.S. à laquelle votre association de défense est représentée.
Ainsi que je vous l’exprimais par téléphone, sachez que je partage vos préoccupations
environnementales.
Avec mon équipe, si nous sommes élus en mars prochain, je m’engage à ce qu’un projet soit élaboré
avec vous pour une amélioration de votre cadre de vie.
J’envisage :
- des interventions inopinées sur le site de Picourenc afin de mieux cerner, surveiller les
activités qui s’y déroulent, réduire au maximum les nuisances de toutes natures,
- une restriction du tonnage des véhicules et de la vitesse sur le chemin des Maures et des
Adrets,
- une représentation de votre association au sein d’une commission extra municipale où vous
pourrez faire part de vos observations et de vos suggestions.
Je suis certain qu’en travaillant en toute transparence et en concertation nous parviendrons à
préserver et améliorer le cadre de vie des riverains.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes très sincères salutations.
Michel POCHOY
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