De : Defendons Piccourenc [mailto:asso.defendons.piccourenc@gmail.com]
Envoyé : jeudi 23 juillet 2015 11:37
À : 'Gerard DELHOMEZ'
Cc : 'Jean-Claude ZEJMA '; 'MONCET Gérard '; 'HUYET Catherine'; 'Annie PASSET'; 'T.Sider';
francoise.denis13@wanadoo.fr; 'MiloudBenomar'; michelclere@aol.com;
christophe.degrigny@gmail.com; dominique.piot2@gmail.com
Objet : RE: DEFENDONS PICCOURENC

A l’attention de Monsieur le Maire de Peymeinade, copie Conseil d’administration de « Défendons Piccourenc ! »
Je réponds à votre message du Mardi 16 Juin 2015, en vous adressant le compte rendu de notre AG dans sa
version publique postée sur notre site internet le 21 Juillet. Il est en attachement bien que n’ayant aucune
obligation morale de le faire d’ailleurs, car la seule personne envers laquelle je me suis engagé est Mr Jean
Claude ZEJMA en copie. Je considère donc avoir rempli mon engagement. Je n’ai pas à connaître votre souci de
la hiérarchie.
Je note que nous sommes passés d’une association « pugnace, citoyenne, impliquée, acteur de la vie politique et
publique qui a fait évoluer les choses tant auprès des institutions que des professionnels » à une association
tenant des propos « polémiques et tendancieux, de façon coutumière, une association composée d’opposants et
de gens engagés dont la critique est la fonction principale ».
C’est sans doute ce que vous appelez être un homme de dialogue, et le fait d’accorder un permis de construire
pour une carrosserie industrielle de poids lourds est sans doute ce que vous appelez avoir « le souci constant de
la vie de ce quartier ».
Je doute que les citoyens de ce quartier ( pour un bonne part vos électeurs) apprécient vos propos, j’ai donc
évité de les transmettre pour le moment dans le souci de conserver un minimum dialogue et éviter les positions
de non-retour.
Comme la mémoire est volatile, je vous joins la transcription mot à mot de votre intervention lors de notre AG du
1er Février 2014. Ça vous rafraichira la mémoire. Compte tenu du nombre de contre-vérités qui y figurent vous
admettrez que nous avons été particulièrement coopératif, en ne vous apportant pas la contradiction. ( la vidéo
est sur notre site )
L’association « Défendons Piccourenc ! » n’a rien à voir avec le profil que vous en dressez. C’est une association
de citoyens qui protège ses intérêts. Comme vous l’avez souligné, elle est pugnace et déterminée. Elle ne vous
permettra pas de faire n’importe quoi, n’importe où, et n’importe quand.
Nous ne craignons pas la confrontation d’idées pour aboutir à un dialogue constructif et puisque vous ne « fuyez
pas le dialogue avec des opposants », je vous propose de participer à notre prochaine réunion générale qui se
tiendra ( en principe ) début Novembre. Vous aurez ainsi l’occasion de répondre « de façon argumentée », et
d’expliquer aux habitants de ce quartier en quoi vos actes correspondent à vos engagements.
Dans l’attente de votre réponse, je suis,
Courtoisement vôtre.
Dominique PIOT
Président de l’Association « Défendons Piccourenc ! »

De : Gerard DELHOMEZ [mailto:maire@peymeinade.fr]
Envoyé : mardi 16 juin 2015 14:47
À : asso.defendons.piccourenc@gmail.com
Cc : Jean-Claude ZEJMA <premieradjoint@peymeinade.fr>; MONCET Gérard
<moncetg@wanadoo.fr>; 'HUYET Catherine' <chuyet@peymeinade.fr>
Objet : DEFENDONS PICCOURENC
Monsieur Piot
J’ai pris connaissance de votre message, polémique et tendancieux comme à
l’accoutumée, préalable à votre AG et à laquelle je n’ai pas été invité. Je ne m’y suis donc pas
présenté. Mon 1er adjoint , invité le 12 pour le 13 a décliné en raison de son emploi du temps et du
caractère tardif de l’ invitation
Il n’avait d’ailleurs pas à le faire sans que je sois moi-même informé et invité . C’est le maire qui
désigne qui peut le représenter ! Prévenu suffisamment à l’avance , je serai venu car je ne fuis
jamais le dialogue , même avec des opposants . J’attends donc votre compte rendu d’AG où la
municipalité a été fortement critiquée, mais n’est-ce pas dans la fonction de votre association ?
A réception , je vous répondrai de façon argumentée.
D’ores et déjà , je vous ré affirme notre souci constant de la vie de ce quartier qui a connu des
tensions qu’il convient dans l’intérêt de tous de ne pas rallumer . Mon rôle est de faire vivre la
commune dans le respect des uns et des autres, en apaisant les conflits d’intérêts
Malgré votre positionnement , je suis et reste à l'écoute des habitants de votre quartier tout entier et
pas seulement de ceux "engagés" dans votre association.
Je m’efforce depuis le début de notre mandat de concilier les contraires exprimés par les différents
protestataires parfois sourds aux arguments des contradicteurs et mon devoir est de garantir
l’intérêt général qui n’est pas la somme des intérêts particuliers ;
Dans l’attente de votre compte rendu , veuillez agréer, l’expression de mes sentiments dévoués
Le Maire
Gérard DELHOMEZ

De : Defendons Piccourenc [mailto:asso.defendons.piccourenc@gmail.com]
Envoyé : lundi 15 juin 2015 14:58
À : 'ZEJMA Peymeinade'
Cc : 'maire@peymeinade.fr'; 'Catherine HUYET'
Objet : RE: A l'attention de Mr Jean Claude ZEJMA

Bien reçu Mr ZEJMA.
Je vous ferai parvenir le compte rendu de notre Assemblée Générale dès qu’il aura été finalisé.
L’absence de concertation contribue à la polémique.
Merci de l’attention que vous avez porté à notre courrier.
Cordialement
Dominique PIOT

De : ZEJMA Peymeinade [mailto:premieradjoint@peymeinade.fr]
Envoyé : lundi 15 juin 2015 10:42
À : 'Defendons Piccourenc'
Cc : maire@peymeinade.fr; 'Catherine HUYET'
Objet : RE: A l'attention de Mr Jean Claude ZEJMA

Bonjour Monsieur PIOT,
J’accuse réception ce matin, de votre invitation hélas tardive, à votre AG.
Pour parfaitement répondre à votre questionnaire, je souhaite préalablement prendre connaissance
du P.V. de votre AG, dès qu’il sera communicable.
Concertation, oui.
Polémique nouvelle, non.
Notre politique reste strictement conforme à nos engagements électoraux, tels que développés par
le candidat DELHOMEZ devant vos adhérents, début 2014.
Merci de nous rendre destinataires du document dès que possible.
Crdlt
Jean Claude ZEJMA
De : Defendons Piccourenc [mailto:asso.defendons.piccourenc@gmail.com]
Envoyé : vendredi 12 juin 2015 17:45
À : premieradjoint@peymeinade.fr
Objet : A l'attention de Mr Jean Claude ZEJMA

Monsieur Zejma,
En l’absence de réponse à notre proposition de réunion pour jeter les bases d’une véritable concertation, (
demande faite par entretien téléphonique avec Mr Gerard Delhomez le 14 Avril 2015), nous avions considéré que
la participation de la municipalité de Peymeinade à notre Assemblée Générale était prématurée, car nous
n’avions aucun élément tangible à communiquer.
Lors d’un entretien récent avec Mme Vizzari membre de notre association, vous avez proposé d’intervenir à notre
assemblée si nous le souhaitions pour fournir tous les détails en votre possession sur les conditions dans
lesquelles un certain nombre de permis ont été accordés sur la zone d’activité de Piccourenc. (notamment le
permis relatif à la construction d’une carrosserie industrielle ).
Dans le but de faciliter un dialogue qui est dans l’impasse, par devoir d’information, et si vous en avez le désir, je
vous propose d’intervenir demain vers 11h00. Cette invitation est personnelle et nécessite votre réponse car je
dois modifier l’ordre du jour en conséquence.
Notre Assemblée Générale se tient demain Samedi 13 Juin 2015 à 10h la salle des Fêtes.
Les questions que nous souhaitons vous voir aborder sont les suivantes :
1. Dans quelle conditions avez-vous accordé les permis de construire notamment celui relatif à la
carrosserie industrielle poids lourds.

2. Quelles sont vos intentions concernant le classement de la zone d’activité de Piccourenc sachant qu’elle
est classée zone industrielle dans le POS et Zone artisanale dans le PADD qui a été présenté au public
en 2012.
3. Quel cadre et quelle méthode proposez-vous à notre association pour rétablir la confiance.
Ces questions restent valables si compte tenu de l’invitation très tardive, vous n’êtes pas en mesure de participer.
Meilleures salutations,

