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Madame / Monsieur ….. 

Liste « ……..» 

60700 PONT-STE-MAXENCE 
 

 
 
objet : élections municipales 2014 
PJ : questionnaire ; plaquette « Ville à 30 » ; plaquette de présentation de l’au5v 
 
  

Senlis, le 20 février 2014 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
L'au5v, comme vous le savez, s’est fixé pour principal objet la promotion des circulations 

douces et notamment de l'usage du vélo, comme une alternative au "tout voiture" pour les trajets 
de proximité (utilitaires ou loisirs). 

Nos réflexions et propositions ainsi que nos actions visent à l’amélioration du cadre de vie, à 
la  création de liaisons douces entre les quartiers et les pôles d’activité, au rééquilibrage et à la 
diversification des modes de déplacements, à la sécurisation des déplacements à pied et à vélo, 
au développement de nouvelles pratiques touristiques, orientées vers l’itinérance et la découverte 
de notre belle région en respectant l’Environnement. (Voir http://au5v.fr/Nos-objectifs-72.html pour 
plus d'informations sur notre association ou voir la plaquette de présentation de l'au5v ci-jointe) 

 
Dans le cadre des prochaines élections municipales pour lesquelles vous avez fait acte de 

candidature, nous souhaiterions connaître votre point de vue et vos intentions (voire les 
engagements que vous seriez en mesure de prendre), dans l’hypothèse de votre élection 
prochaine, sur les questions figurant dans le questionnaire ci-joint. 

 
Votre réponse figurera sur notre site, ainsi que celles des autres candidats qui nous auront 

répondu. 
 

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, 
nous restons à votre entière disposition pour vous apporter toute information supplémentaire. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 
 
 

 
Pour l’ au5v : 

 

Eric Brouwer,      

Président      

Valérie Bert  

Représentante de l’Antenne Locale  
« Pont-Ste-Maxence à vélo » 
 

 


