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AXES POUR UNE POLITIQUE VÉLO À SAINT-MALO :
RENCONTRES AVEC LES LISTES
A VELO MALO
"À Vélo Malo” est une association loi 1901 enregistrée à la sous-Préfecture de Saint-Malo (N°
W35400156) ayant pour but de promouvoir la OTada^ du vélo sur le Pays de Saint-Malo de
manière sécurisée. Elle est basée au Guichet Des Associations ; 40 ter square des Caraïbes 35400 Saint-Malo - France

RENCONTRE AVEC LES LISTES
A VELO MALO souhaite recueillir les positions de chaque liste quant à la politique qu'elles
entendent mettre en place si elles sont élues au profit de la pratique quotidienne du vélo à
Saint-Malo et sur le territoire de SMA.
A VELO MALO a diffusé un document intitulé AXES POUR UNE POLITIQUE VELO A SAINT-MALO
à l'ensemble des listes. Ce document regroupe l'ensemble des points que A VELO MALO
considère comme essentiels à la pratique du vélo sur le territoire.
Sur la base de ce document, A VELO MALO rencontre chacune des listes pour collecter leurs
réponses.

EXPLOITATION DES RESULTATS DES RENCONTRES PAR A VELO MALO
A VELO MALO diffusera auprès de ses adhérents les résultats détaillés de ces rencontres.
A VELO MALO communiquera à la presse un résumé de ces rencontres.
A VELO MALO ne donne pas de consignes de vote. L'information diffusée a vocation à
permettre à chacun de se déterminer de manière éclairée sur le seul point de la pratique du
vélo, indépendamment de tous les autres critères amenant chaque électeur à se déterminer.
A VELO MALO se réserve le droit de rappeler à la municipalité élue au cours du mandat les
positions prises lors des rencontres. Positions ayant pour A VELO MALO valeur d'engagement.

BAREME D'EVALUATION DE SYNTHESE
A VELO MALO informe les listes de la mise en place d'un barème d'évaluation à cinq niveaux
sur chacun des points du document AXES POUR UNE POLITIQUE VELO A SAINT-MALO :
Approbation sans réserve - Approbation avec réserves - intéressé par la proposition proposition considérée comme peu pertinente - proposition rejetée
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