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Objet : Elections municipales de mars 2014
 
 
Madame, Monsieur,   

 
Vous allez conduire une des listes de candidature 
mars 2014.  
 
Consciente qu’au-delà de ses membres, la protection de la nature et la qualité de 
l’environnement préoccupent 
quelques questions sur les engagements 
projets que vous comptez mener au cours du prochain mandat si vous remportez l’électi
 
Comme annoncé dans le bulletin
tous les candidats pour toutes les communes relevant du périmètre de l’ASPONA.
 
Nous serons heureux de publier sur notre site les réponses que vous souhaitez apporter à 
certaines de ces questions. Merci de bien vouloir nous les faire parvenir en utilisant le 
questionnaire ci-joint si possible d
 
Nous serions particulièrement intéressés si vous pouvez illustrer vos réponses au regard d
enjeux concrets pour Roquebrune
mouillages forains dans les baies,
routière), la requalification environnementale des Casernes
etc. 

 
Je vous  prie, Madame, Monsieur
 
 
Jean Delerue    
 
 

 

Jean DELERUE Président 
164 Rte de Castellar 
06500 MENTON 
aspona@free.fr 
04 93 35 25 32 
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à 

Elections municipales de mars 2014 

      

allez conduire une des listes de candidature aux prochaines élections municipales de 

delà de ses membres, la protection de la nature et la qualité de 
préoccupent tous les concitoyens, l’ASPONA souhaiterait vous poser 

engagements inscrits dans votre programme sur ces sujets 
ner au cours du prochain mandat si vous remportez l’électi

Comme annoncé dans le bulletin envoyé aux adhérents, nous posons les mêmes questions 
pour toutes les communes relevant du périmètre de l’ASPONA.

Nous serons heureux de publier sur notre site les réponses que vous souhaitez apporter à 
certaines de ces questions. Merci de bien vouloir nous les faire parvenir en utilisant le 

si possible d’ici le 8 mars. http://aspona.free.fr/actualite/municipales_14

particulièrement intéressés si vous pouvez illustrer vos réponses au regard d
Roquebrune Cap Martin, tels que la coulée verte de 

mouillages forains dans les baies, la circulation multimodale (pédestre, cycliste
requalification environnementale des Casernes, les capteurs solaires

Monsieur, d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

   

Menton le 
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aux prochaines élections municipales de 

delà de ses membres, la protection de la nature et la qualité de 
tous les concitoyens, l’ASPONA souhaiterait vous poser 

inscrits dans votre programme sur ces sujets et les 
ner au cours du prochain mandat si vous remportez l’élection. 

adhérents, nous posons les mêmes questions à 
pour toutes les communes relevant du périmètre de l’ASPONA. 

Nous serons heureux de publier sur notre site les réponses que vous souhaitez apporter à 
certaines de ces questions. Merci de bien vouloir nous les faire parvenir en utilisant le 

http://aspona.free.fr/actualite/municipales_14 

particulièrement intéressés si vous pouvez illustrer vos réponses au regard des 
la coulée verte de Saint-Roman, les 

pédestre, cycliste, ferroviaire et 
capteurs solaires sur les toits, 

l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Menton le 20 février 2014 
 

Monsieur Henri DUPONT 

8 rue St Charles 
190 Roquebrune Cap 


