
.. 

Les munidpales en dired_ 
et en détail sur notre·.site 
INTERNET Not re un ivers dédié est en ligne sur « elections.varmatin.com ». Vous y trouverez 
actualité, donn ées déta ill ées et résultats pour chacune de~ 153 communes du Var 

L
es électeurs varois sont 
appelés aux urnes Je 
23 mars pour le pre

mier tour des municipales. 
Un rendez-vou s local - et 
aux enjeux, répètent les son
dages, essentielleme nt lo
caux - qui nécessitait un dis
positif spécial sur Internet. 
Depuis quelques jours, Var
matin propose ainsi sur ses 
sites Web et mob iles, un 
univers entièrement dédié 
au scrutin des 23 et 30 mars. 

Commune 
par commune 
Les 153 comm unes du dé
par tement y so nt réperto
riées, acce ssibles via u'ne 
simple liste, un moteur -cle 
recherche ou une carte in
teractive. 
De Toulon au plus petit vil
lage, vous trouve rez des in-

■t formation s essentie lles 
comme les résultats du pré
cédent scrutin de 2008, le 
nom et l'étiquett e du maire 
sortant, le revenu méèlian 
ou les taux d'imposition. 

Tous nos articles 
Ces données" froides» s'en
richissent au fur et à me
sure de la campagne des 
échos, articles, interviews, 
ou comptes rendus de dé-

~ bats (lire para i/leurs) réali
sés par l'ensemb le des jour
nalistes et des correspo n
dants de Var-matin. 
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Pour tout savoir sur la campagne des municipales dans le Var, une seule adresse: 
www.elections.varmatin.com 

Un réseau unique, au plus 
près du terrai n, qui nous 
permettra de pr ése nter la 
plupart des listes candida
tes bien avant leur dépôt of
ficiel, le 6 marl?. 

A partager 
Chacune de ces inform a
tions es t fait e pour être 
commentée et parta gée sur 
les résea ux soc iaux. Des 
boutons ont ainsi été pré
vus pour faire connail:re le 
site, une page ou un ar ticle 

sur Facebook, Twitter, Goo-
-gle+ et par e-mail. 

Résultats 
en quasi dired 
Vous aurez également la pa
role via l'opérati on " 100 
idées pour votre ville », dont 
le site se fait le relais en par
tenariat avec nos agences 
locales ( lir e ci-dessous). 
Cett e campagne 2.0 tro u
vera son point d 'orgue les 
jours d'élection. Nous vous 
donnerons, en effet , les ré-

sultats, les réac tions et les 
premières analyses en quasi 
direct dans les principaux 
" points chau.ds » de la ré
gion. 
Nous vous pr é sent ero ns 
ëgalement les résultat s de 
TOUTE.5 les localités. 
Ils pourront être consult és 
directement sur nos sites 
ou via un système d'alerte 
par courrier électroniqu e. 

LA RÉDACTION WEB 
(redaction-web 
@nicematin.tr r 

Il · Accédez à notre site en tapant 

www.elections.varmatin.com. 

Partidpez aux 15 
·débats. de Var-matin 
Jusqu'au 14 mars, le 
Groupe Nice-Matin orga 
nise dans le Var et les Al
pes-Maritimes près de 
quarante rencontres en 
public, animée s par les 
journalistes de votre quo-
tidien. · 
Dans un premier temps, 
les candidats seront inter 
viewés par nos équip es 
avant de répond re aux 
que stions des citoyens 
présent s dan s la salle. 
Vous voulez int erroger les 
têtes de liste ? Il suffit de 
vous prés e nter un peu 
avant l' heure du rendez 
vous. 
Les échange s pourront 
êtr e par ailleurs suivis sur 
notre site (lir e ci-contre) , 

sur notre page Facebook 
et sur notr e compt e twit
ter @VMpolitique. 

Participez depuis 
les réseaux sociaux 
Dès maint e nant et 
jusqu'au x dernières minu
te s du déb at, vous pouvez 
aussi poser vos ques tio ns 
par mail (municipa
les2o14@nicematin.fr) ou 
sur le réseau Twitter. 
Le code (que les initiés 
compr endront): associer 
le hashtag #débat à celui 
de la rn mmun e concer
née . 
Exemple : pour Toulon, vo
tre mess age devra com
porte r les deux mots-clés 
#débat et #Mun83000 
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