De : Defendons Piccourenc [mailto:asso.defendons.piccourenc@gmail.com]
Envoyé : mardi 3 novembre 2015 15:12
À : 'Gerard DELHOMEZ'; 'Jean-Claude ZEJMA '
Cc : 'LAFFEACH François-Xavier - Directeur'; 'HUYET Catherine'; Gerard Moncet ville de Peymeinade;
'Annie PASSET'; 'T.Sider'; 'francoise.denis13@wanadoo.fr'; 'MiloudBenomar'; 'michelclere@aol.com';
'christophe.degrigny@gmail.com'; 'dominique.piot2@gmail.com'
Objet : Invitation à la Réunion Publique de notre association du 7 Novembre 2015

Monsieur le Maire,
A ce jour nous n’avons pas reçu de réponse à notre invitation à participer à notre réunion du 7
Novembre 2015 à 10H00 à la salle des Fêtes de Peymeinade.
Les riverains du quartier de Piccourenc, regroupés en association et que nous représentons, sont
intéressés à connaitre les orientations du PLU qui peuvent impacter leur qualité de vie, notamment
en ce qui concerne les activités que vous prévoyez d’implanter sur la zone d’activités de Piccourenc
et leur retentissement sur le trafic routier ainsi que d’être informé en priorité sur le projet
d’implantation de logements sociaux sur le chemin des Maures et des Adrets qui les concerne très
directement.
Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, nous souhaitons que vous puissiez déléguer une
personne habilitée à intervenir sur ces sujets d’importance.
Les habitants de notre quartier ont manifesté leur inquiétude dans une lettre qui vous sera remise en
fin de semaine, afin que vous puissiez prendre conscience de l’ampleur du mouvement citoyen en
cours et répondre à leur inquiétude légitime.
Meilleures salutations,
Dominique PIOT
Président
Association « Défendons Piccourenc »
De : Defendons Piccourenc [mailto:asso.defendons.piccourenc@gmail.com]
Envoyé : vendredi 16 octobre 2015 09:13
À : 'Gerard DELHOMEZ'; 'Jean-Claude ZEJMA '
Cc : 'LAFFEACH François-Xavier - Directeur'; 'HUYET Catherine'; 'Annie PASSET'; 'T.Sider';
'francoise.denis13@wanadoo.fr'; 'MiloudBenomar'; 'michelclere@aol.com';
'christophe.degrigny@gmail.com'; 'dominique.piot2@gmail.com'
Objet : Invitation à la Réunion Publique de notre association du 7 Novembre 2015

Monsieur le Maire,
Nous faisons suite à notre courrier électronique du 23 Juillet et à notre courte entrevue lors du
Forum des Associations de Peymeinade le 12 Septembre, pour vous renouveler cette fois
formellement notre invitation à participer à la prochaine réunion de notre association
qui se tiendra le 7 Novembre à 10H00 à la Salle des Fêtes de PEYMEINADE.

Cette réunion est organisée dans le but d’apporter des éléments d’information complémentaires à
nos adhérents depuis notre Assemblée Générale du 13 Juin 2015.
Nous sommes en train d’établir l’agenda de cette réunion, et j’ai besoin de savoir si vous êtes
intéressé à participer, afin de pouvoir finaliser l’ordre du jour.
Dans l’attente de votre réponse, nous sommes,
Courtoisement votre
Dominique PIOT
Président

