
S02341 éledeurs appelés 
C'est le grand jour. Après six mois de campagne très intense, c'est désormais l'heure du choix. Les 
citoyens élisent aujourd'hui les conseillers municipaux et les élus communautaires. Explications 

C
ertains sont partis très tôt, 
d'autres ont préféré att en
dre. Mais tous ont mouillé la 

chemise avec le même objectif : 
être sur la ligne de départ en ce 
dimanche matin, jour d'élections 
municipalès . 
Avec 341 listes dans les com mu
nes de plus de 1 000 habitants 
- où désormais le panachage 
n'est plus poss ible -et 37 villages 
de moins de 1 000 habitants où 
les votes sont tou jours compta 
bilisés individuellement, les élec
teurs des 153 comm unes varoi
ses vont devoir faire leur cho ix. 

t/ Et 7 668 Européens 
802 341 Varois (au 10 janvier , 
selon la préfectu re du Var) sont 
appelés à voter aujourd'hui. Soit 
56 064 électeur s supp lémentai
res comparé aux municipales de 
2008. Cela en dit long sur la vita 
lité démographique du départe
ment . Parmi ces 802 341 Varois, 
7 668 sont des ressortissants de 
l'Union européenne. (Ils étaient 
aux environ s de 6 000 en 2008). 

t/ Dernière photo 
de groupe 
Au mieux, faire plus. Mais au 
moins. faire autan t... Pour les for
ces politiques en présence au
jourd'hui, il s'agira de tenter de 

les bureaux de vote· seront ouverts jusqu'à 18 h dans une grande partie des communes dÛ Var. Ils 
resteront ouverts jusqu'à 19 h dans huit villes du département. (Photo archive o. o .) 

convainc re, autant que possible, 
plus d'électeurs qu 'en 2008. 
Dern ier coup d 'œ il sur la cou 
leur politique des maires élus en 
2008. Ils étaient donc 80 sans éti
quette. 36 UMP. 1 UDI. 12 divers 
droite. 12 PS. 6 divers gauche. 
4 PCF. 2 «au tres ». 

t/ Et les conseillers 
munidpaux? 
On par le toujours des maires, 
bien mo ins souve nt des con 
seillers municipau x. Pourtant 

leur rôle est primordial dans la 
vie d'une municipalité et à la hau
teur de leur investissement per
sonnel. 
Dernier regard sur ces centain es 
de conseillers municipaux élus 
en 2008 dont finalement, de ma
nière globale, on ne conn aît pas 
grand-<:hose . Si ce n'est que 70 % 
d'e ntr e eux sont âgés de 40 à 
69 ans . Et que la tranche d'âge 
la p lus représentée dans les con 
seils muni c ipaux va de 50 à 
69 ans. Les catégor ies socio pro-

fessionnelles les plus présentes 
sont dans l'ordr e: les emp loyés 
du secteur privé, les agriculteurs 
et exploitants agricoles et les re
traités. (Sources ministère de l'In
térieur). 

t/ Combien de maires 
réélus au premier tour ? 
En 2008, ils avaient été 86 sur 
153 à être élus dès le pr emier 
tour. Soit un honorable pourcen
tage de 56 %. Mais c'est évidem
ment dans les petites communes. 

es nouveaut 's de ce scrutin passées à loupe 

Les horaires 
■ Ouverts de 8 heure·s 
à 18 heures 
Les bureaux de vote seront 
ouverts pour l'ensemble des 
communes du Var de 8 heures 
à.18 heur~s. 

■ Et jusqu'à 19 heures 
lis resteront ouverts jusqu'à 
19 heures dans les communes 
suivantes : Brignoles, Fréjus, 
La Garde, La Seyne, Six-Fours, 
Toulon, La Valette et le Pradet. 

que ces élections à un seul tour 
sont les plus fréquentes. Toute
fois en 2008, la moitié des maires 
sortants des dix plus grandes vil
les du département avaient été 
réélus d'entrée de jeu. 

t/ Une liste 
et puis c'est tout 
Trop de choix crée soµvent l'em
barras ... Mais il arrive aussi que 
les candidats ne se bousculent 
pas. Dans quatorze villages va
rois, du choix , il n'y en aura pas. 
Puisque dans ces communes, 
une seu le liste est en lice. 

MIREILLE MARTIN 
mmartin@varmatin.com 

Célection des élus communautaires 
Jusqu'à Jjrésent désignés par les maires", les 
conseillers communa utaires - qu i siègent 
donc dans les assemblées intercommuna
les - seront désormais élus au suffrage uni
versel, selon les mêmes règles de 
proportionnalité qu'au conseil municipal. 
Communes de plus de 1000 habitant s: 

ne sont pas« séparables » et les candidats 
communautairi?s sont obligatoirement is
sus de la liste des candidats municipaux. 
Communes de moins de 1000 habitants<•>: 
À l'issue des élections, seront élus con
seillers communautair es (dans l'ordre et 
selon le nombre de sièges attribués à la 
commune) : le mair e; les adjoints puis les 
conseillers municipaux selon le nombre 
de suffrages recueillis. 

roises (de plus de 1000 habitants et moins 
de 3 500) qui passent au scrutin de liste blo
quée à partir de dimanche. Les 37 villages 
varois comptant moins de 1000 habitants 
gardent, eux, le même mode de scrutin 
majoritaire : on peut continuer à barrer ou 
ajouter des noms. Sauf - et ç'est capital -
qu'il est désormais impossible de voter 
pour quelqu'un qui ne serait pas candidat. 
• La parité à partir de 1000 habitants 
Jusqu'à présent réservée aux communes 
de plus de 3 500 habitants, la parit é fait 

son entrée dans toutes les communes 
comptant plus de 1000 habitants. Une 
avancée, certes, mais certainement pas 
une révolution. Jusqu'à présent très majo
ritaireme nt masculin (135 hommes pour 
153 communes), le genre dominant des 
maires devrait le rester. Même si les 

Les bulletins de vote comporteront deu x 
listes de candidats. À gauche, celle des 
cand idats municipaux; à droite, celle des 
candidats communautaires. Ces deu x listes 

• Une liste, sinon rien ! 
Fini le panachage pour 56 communes va-

Un tour ou deux ? Ce qu'il faut savoir 
Qui peut être élu au premier 
tour ? Qui peut se représen 
ter au second ? Comment 
sont distribuées les places 
au conseil municipal ? Petit 
rappel. 

Les communes 
de plus . 
de I ooo habitants 
■Cas l: si une liste obtient 
la majorit é abso lue (soit 
plus de 50 % des voix) au 
premier tour, elle est élue 
avec une prime égale à la 
moitié des sièges à pourvo ir. 
Le reste des places est r~ 

, parti à la proportionn elle 
entre toutes les listes bén~ 
ficiant d'au moins de 5 % des 
suffrages exprimés, y com
pris celle arrivée en tête . 

■ Cas 2 : à l'issue du pre
mier tour, aucune liste ne 
dépas se les 50 % de voix. 
Pour se présenter au second 
tour, les listes doivent avoir 
réalisé au moins 10 % des 
suffrages exprimés. À l'issue 
de ce second tour, la moitié 

candidats sur les listes . 

tes communes 
de moins · 

· de I ooo habitants 
Dans tous les cas, on prend 
en co mpt e le nombr e de 
voix de chaque candidat. 
Les candidats qui ont ob
tenu la major ité absolue (la 
moitié des voix plus une) et 
au moins un quart des suf
frages des électeurs inscrits, 
sont élus. 

des sièges est attribué e à la 
liste en tête, le reste à la pro
portionne lle aux listes qui 
ont obte nu plus de 5 % des 
suffrages exprimés, y com
pris la liste en tête . Les siè
ges so nt att ribués se lon 
l'ordr e de présentation des 

■ Cas l : tous les sièges sont 
pourvus. L'élection est finie. 
■ Cas 2 : toutes les places 
ne sont pas attribuées. Un 
seco nd tour est organisé et 
les candidats qui obtiennent 
le plus de voix emportent 
les s ièges restants. 

49 femmes tê te s de liste pour ce scrutin 
étaien t tou tes élues. 

1. Un décret publié cette semaine supprime la nouvelle obligation 
de présenter une pièce d'identité pour voter dans ces communes. 
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R·etrouvez votre édition locale sur le web (onglet Villes) 

La vidéo 
Munidpales : les enjeux pour les partis 
politiques dans le Var 



aux urnes aujourd'hui 
Le dispositif de Var-matin: web, télé, réseaux, journal 

elections.varmatin.com 
Suivez la campagne des municipales sur notre site electlons.varmatln.com. 
Jusqu'au scrutin des 23 et 30 mars, vous y trouverez toutes les infos de l'élection 

. (actualité, candidats, résultats de 2008) dans votre département et votre comm.une. 

1 Les élections en direct 
Tendances, résultats, réactions •.• 
Suivez et commentez l'élection en direct 
avec la rédaction de Var-Matin 
etAzurTv. 
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3 L'intégralité des listes 
Accédez à des données détaillées sur 
Jes listes et leurs candidats. 

2 Moteur de recherche 
Accédez facilement à la page 
dédiée aux municipales 
dans votre commune. 

Trouvez votre commune 

. - . --- --- ., -, -.-~-
Toulon · - ,": ... -

>> Alpes-Maritimes 

>>Var 

>>Corse 

.. ·V. 

4 Les résultats par email 
Inscrivez-vous gratuitement pour 
recevoir tes résultats dès leur 
publication sur le site. 

1 Votre email 

Je m'inscris 

Sur France 
Bleu Azur 
Soirée spéciale de 19h30 à 22 h sur France 
Bleu Azur, (103.8) au palais des Rois Sardes 
à Nice. Journalistes, politologues et candi
dats seront en direct pour des analyses et 
des réactions. Les reporters de France Bleu 
Azur réagiront depuis les principales villes 
du département. Emission spéciale le 
lundi 24 mars, de 6 à 9 h avec les résultats 
des communes des Alpes-Maritimes et les 
invités en direct 

Var-matin et Azur 1V dès 19 h so 
pour 4 heures de direct! 

Dès 19 h 50 à minuit, sur Azur Tv, 
en direct du siège du Groupe 
Nice-Matin, suivez la soirée avec nos 
journalistes et spécialistes. Les 
principaux représentants des partis 
politiques se succéderont sur notre. 
plateau pour commenter les résultats 
commune par commune. 
À suivre également les analyses et les 
réactions de nos nombreux invités, 

candidats et élus du premier tour. Une 
émission animée par Nicolas 
Galup, rédacteur en chef d'Azur TV, 
Richard Gibeau, politologue et 
communicant, Olivier Biscaye, 
directeur des rédactions du Groupe 
Nice-Matin, et les journalistes de la 
rédaction Nathalie Orvoën et 
~rie Neri. 
Tout au long de la soirée, nous serons 

en lien avec les journalistes de Nice
Matin, présents sur le terrain dans les 
Alpes-Maritimes pour vous donner les 
premières tendances et vous raconter 
l'ambiance dans les permanences. 
Un rendez-vous à suivre sur 
Azur TV : canal 31 (TNT), canal 269 
(Orange), canal 376 (NeufBox) 
et canal 95 (Numericable) et aussi 
en direct sur varmatin.com 

Suivez la journée. et 
la soirée de dimanche 
sur notre site Web 
et nos applications 
mobiles · 
Live et vidéos, résultats au fil 
de l'eau, réactions à chaud ... 
Dès l'ouverture ce matin 
des bureaux, nous parta
geons avec vous les pho
tos, les événements insoli
tes et les taux de participa
tion dans les principales 
communes des Alpes-Mari
times, du Var et du reste du 
pays . A l'heure du choix, 
les internautes retrouve
ront également toutes les 
vidéos, cartes et infos pra
tiques soigneusement réa
lisées et collectées au 
cours de la campagne. 
Elles sont à consulter dans 
nos rubriques dédiées : 
elections. varmatin.com 
Dès 18 heures , à l'heure où 
les premiers villages clôture
ront leur scrutin, place aux 
directs avec un suivi, minute 
par minute , des premières 
tendances, des résultats dé
finitifs puis des réactions . 
Ce live, agrémenté de pho
tos et de vidéos, sera réa
lisé par notre rédaction Web 
avec tous les journalistes 
du groupe Nice-Matin, répar
tis dans les quatorze agen
ces du Var et de la Côte 
d'Azur. Vous pourrez le 
commenter et en suivre les 
derniers rebondissements 
sur nos sites et applis, sur 
nos pages Facebook et via 
nos comptes de réseaux so
ciaux @VMPolitique 

Édition 
spédale 
lundi 
Plus de trente pages 
seront comacrées au 
premier-tour. À lire dans 
Var-malin : les résultats 
commune par commune de 
votre département, les 
réactions des candidats, la 
liste des nouveaux maires 
élus dès ce dimanche. Nous 
vous ferons revivre la soirée à 
Marseille, dans le Var et en 
Corse. Un large tour d'horizon 
des principales villes en 
France sera également fait 

... mardi aussi ! 
Nouvelle édition spéciale. 
Les résultats bureau par 
bureau seront publiés. 
Dans toutes nos éditions, le 
moment sera venu de faire "' 
le point sur le second tour, ~ 
les alliances possibles, les . J 
déchirures probables, les 
mésententes évidentes ... 
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