
Qui sont vos. nouveaux 
conseillers munidpau x? 
Au ler1demain qes élections, le profil des femmes et des hommes élus dans vos mairies n'a 
plus de secret. Age, sexe, nationalité, prénom, · emploi. .. Décryptage de la promotion 2014 

Œ
i s on t vos con
eillers municipaux? 
u lende m ain des 

élections municipales , nous -
avo ns pass é au cribl e la 
no uvelle promotion d 'élu s 1 

du Var. Le portrait-robot cor
respo nd rait à un homm e de 

1 Le portrait robot de~ conseillers municipaux du Var_ 
1 . 

égalité presque parfa ite 
entre les cc employés du sec
teur privé » : 314, et les fonc
tionnaires ( cat . A, B et C) : 
3 15. Les professions · les 
moins représentées sont les 
magistrats (2), marins (2), 
notaires (2), permanents po
litiques (2) et huissier (3). 58 ans , fonctionnair e ou em

ployé du privé , s ans é ti
que tte politique et qui s'ap
pe llerait .. . Alain. 

■ 3425 dont 46,8% 
de femmes 
C'est le nombre de Varois 
élus conseillers municipaux 
en mars 2014. Et malgré la 
loi sur la parité, les femmes 
sont toujours moins nom
breuses que les hommes à 
porter l'écharpe tricolore. 
EUes sont 1604 dans le Var 
et représentent 46,8 % des 
élus. Atteindre les 50 % est 
un e volonté certes louable, 
mais pas évidente à attein
dre dans les très petites 
communes ... Les candidats 
des villages avaient donc 
carte blanche et pouvaient 
présenter des listes allant 
même jusqu'à 100 % d'hom
mes. D'où ce Oéger) déca
lage .. . 

■ les JO à 60 ans 
forces vives 
Elle vient d'avoir 19 ans, et 
forc ément, c'est la plus 
jeun e élu e d u Va r. Lissy 
Monet a gagné le droit d 'én
filer l'écharpe tricolore à 
Puget-Ville . A l'opposé, Je
hanne Arnaud, 90 ans , a été 

3425 conseillers municipaux élus en mars-2014 

1821 1604 
hommes femmes 

53,2%· 46,8% 

57,8 ans de moyenne d'âge 

t t ltl t t 
1134 116 24 115 468 

1retraités agriculteurs étudiants commerçants employés 

réélue à Sainte-Maxime. dans la tranche 50-60 ans , 
L'âge moyen d'un conseiller 1 133 dans celle de 60 à 
municipal dans le Var est de 70 ans. Quatre élus ont 
57,8 ans. Si l'on dé laisse les moins de 20 ans. Dix-huit en 
moyennes, trompeuses ont plus de 80. 
dans le calcu l, on remarque Le top 3 des élus les p lus 
que les quinquagénaires et jeunes: Lissy Monet, 19 ans 
les sexagénaires se taillent (Puget -Ville), Guilaine Dau
la plus grande part des stra- nay, 20 ans (Fréjus), Lisa 
pontins des assemb lées lo- · Chorda, 20 ans (Pierrefeu
cales. On recense 881 élus du-Var). 

Le top 3 -0es élus les p lus 
âgés : Jehanne Arnaud, 
90 ans (Sainte-Maxime), 
Claude Tabaton-Tuiliere, 
88 ans (Tourtour), Roger 
Malamaire, 86 ans (Ampus). 

■ Majorité d'actifs 
Officiellement, le Var ne 
compte que deux profes 
sionnels de la politiql!e Oes 

élus FN Laurent Lopez et 
Bruno Gollnisch). Un cl)if
fre loin de la réalité, car de 
nombreux élus ont préféré 
déclarer leur « prof _ession 
de formation ». 

Si les retraités (toutes cal:é
gories confondues) sont 
nombreux (1134) , Je·ciasse
ment est quand mêm_e do
!11iné par les actifs, avec une 

■ Des étrangers. .. avec 
l'écharpe tricolore 
C'est l'une des bonnes his
toires des élections munici 
pales dans les Alpes -Mariti
mes. Longtemps le seul can
didat à la mairie de 
Mougins, Paul De Coninck 
n'aurait pourtant jamais pu 
être maire. U avait tout pour 
fui : UI) s logan ( ,c Construi
sons l'avenir »), des colis
tiers presque tous connus , 
un programme déjà bien 
échafaudé. Il ne manquait 
que la nationalité française 
à ce ... Belge. 
Pas de cas similaire _ dans le 
Var ma is un contingent 
d'étrangers plus important, 
avec trente-sept élus contre 
vingt-cinq dans les A.-M. _ 

■ Et mon élu 
s'appelle ... 
On connaissait les « mair es 
Michel » •.. Dans le Var, le 
conseiller muniei}:>al cc type » 

s'appe lle Alain. Ils sont 
75 dans le département. Mi
ch el n'est pas loin avec 
66 occurrences, 94 avec sa 
déclinaison féminine . Pa
trick est « dans la place » 

avec 4 7 élus. 

37 conseillers municipaux étrangers - -- - 7 ~ ' . 
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' Britanniques 

Italiens - 3 
Allemands -2 

' D.anois . 2 
Irlandais 1 
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Représentation visuelle des prénoms les plus fréquents c"ez les conseillers municipaux varois 




