
Les élections municipales constituent un moment démocratique très particulier et es-

sentiel. En effet, il est l’échelon premier de la démocratie de proximité avec des enjeux locaux 

forts qui relèvent de notre vie quotidienne. Notre association Cap A Gauche réfléchit maintenant 

depuis quelques mois au sens de notre participation à ces élections. Aujourd’hui, alors qu’appa-

raissent des listes de droite, avançant parfois camouflées derrière l’appellation « Intérêt général », 

la majorité de nos adhérents et le CA se sont prononcés pour que nos valeurs puissent être por-

tées par une liste faisant prévaloir un projet et une ambition articulés autour du bien commun, de 

la démocratie citoyenne et de la solidarité.  

Aujourd’hui, Portiragnes, avec ses 3 200 habitants, est à la croisée des chemins et nombreux 

sont les enjeux pour notre commune alors même que l’austérité met à mal l’action publique et 

fragilise beaucoup de nos concitoyens. La présence d’une liste de gauche porteuse d’un projet 

municipal répondant aux besoins et aux attentes des Portiragnais est nécessaire et indispensable 

car les choix politiques qui vont être faits au cours de ce prochain mandat seront déterminants 

pour notre avenir à tous et le devenir de notre cité.  

La plate-forme que nous proposons aujourd’hui se veut un cadre de réflexion autour duquel nous 

souhaitons que s’élabore un programme municipal. Elle reprend les enjeux et les grandes orienta-

tions mis en évidence lors de nos rencontres organisées, tout au long de cette année, avec nos 

adhérents et les Portiragnais.  

 L’urbanisation de Portiragnes est un des défis importants. Car c’est le devenir de Portiragnes 

qui est enjeu. Seule une politique volontaire conciliant : les besoins de logement, la dynamisation 

économique de la commune, la consolidation de l’attrait touristique et la valorisation du « cœur de 

ville » sera à même de faire obstacle à la transformation de notre village en ville-dortoir. Cela ré-

clame aussi une politique d’urbanisation cohérente entre le village et Portiragnes-plage et un dé-

veloppement de Portiragnes centré en priorité sur la densification et le droit au logement pour 

tous. C’est pourquoi réussir le projet d’urbanisation de la ZAC Sainte Anne est primordial mais ce-

la ne peut se faire que dans le cadre d’un réel dialogue démocratique avec les Portiragnais.  
 La défense et le développement des services publics sont des axes forts de la politique munici-

pale à mettre en œuvre car ils sont indispensables pour protéger nos concitoyens  de la crise et 

lutter contre les inégalités. L’action municipale doit s’atteler à combattre le chômage, l’échec sco-

laire et l’exclusion sociale. Cela passe par la création d’une synergie entre les acteurs et les inter-

ventions municipales, des moyens accrus et la mise en place de nouveaux dispositifs notamment 

dans le cadre des politiques de l’enfance et de la jeunesse comme de la culture et du sport.  

 L’écologie et la transition écologique sont au cœur de nos préoccupations et doivent être au 

centre de la vie de notre commune. De nouvelles pratiques sociales peuvent répondre concrète-

ment, dans notre quotidien à la crise écologique et économique. Dans cet esprit, il est nécessaire 

d’œuvrer aux transports et à la circulation et de mettre en chantier des projets de construction 

éco-citoyen. Comme il est impératif de travailler à la mise en place de nouveaux circuits courts 

avec les artisans,  les producteurs agricoles locaux et de les soutenir en les priorisant, quand c’est 

possible, dans les achats publics de la municipalité…  

L’impulsion d’une démocratie vivante est la pierre angulaire de la politique municipale que nous 

voulons pour Portiragnes. Nos concitoyens doivent pouvoir s’impliquer dans les grands projets et 

les décisions qui les concernent. Non seulement, ils doivent être consultés mais il est primordial 

qu’ils soient associés aux décisions. Il est urgent de rompre avec les pratiques qui concentrent le 

pouvoir entre quelques-uns. Seule une démocratie dynamique peut permettre de réels change-

ments et redonner sens à notre bien «vivre ensemble ». Cette démocratie locale doit s’appuyer sur 

l’organisation de réunions régulières et une communication qui permettent à nos concitoyens de 

comprendre et s’approprier, au même titre que les élus, les enjeux auxquels notre communauté 

doit répondre.  

C’est autour de ces grandes orientations politiques que nous appelons aujourd’hui au rassemble-

ment des Portiragnaises et Portiragnais déterminés à s’investir pour l’avenir de notre village et 

souhaitant, dans le cadre d’une liste électorale,  bâtir un projet et un programme municipal ; un 

projet susceptible de prendre en compte les grands enjeux de l’indispensable mutation de Porti-

ragnes et de proposer une démarche démocratique innovante et transformatrice. 
CA  de CAP A GAUCHE 
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CAP A GAUCHE 
Blog :  

http://capagauche.overblog.com/ 

 

Courriel :  
capagauche34@gmail.com 

 

Tél :    04 67 90 26 77 

             06 72 84 57 04 
 

Adresse : 
CAP A GAUCHE  

21 rue Pasteur  

34420 Portiragnes 

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S    

http://capagauche.overblog.com/


 

nous invitons nos adhérents, leurs amis et les Portiragnais  

qui partagent nos valeurs à un nouveau repas  convivial. 

 
 

Maison des Associations  

À partir de 19 h Tarif : 10 €/Enfant : 5 € 
Inscriptions avant le  lundi 9 septembre  

auprès des membres  du CA de  Cap A Gauche 

ou par mail Capagauche34@gmail.com 

Tél :  06 72 84 57 04/ 04 67 90 95 35 
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Une nouvelle donne,  

un véritable enjeu 

démocratique  

 
 

  
 

Pour la première fois, les communes de plus de 1 000 habitants 

vont voter  avec le mode de scrutin qui s’appliquait aux com-

munes de plus de 3 500 h : le mode de scrutin de liste.  

Dans cette configuration, les candidats se présentent en listes 

complètes, (comme habituellement dans notre village) dans 

un ordre numéroté qui déterminera les noms des futurs élus. 
De plus les listes doivent respecter la parité et seront donc com-

posées alternativement d’un candidat de chaque sexe, en appli-

cation de l’article L 264 du code électoral. 

Autre différence importante, le panachage, le raturage  ne sont 

plus autorisés. Ils entraineront  la nullité du bulletin complet.  

Ce nouveau mode de scrutin est  un  système qui combine scru-

tin majoritaire et scrutin proportionnel. 
Pour la répartition des sièges à pourvoir, la liste ayant obtenu 

la  majorité absolue dès le premier tour, ou ayant obtenu, au 

second tour, la majorité relative ou absolue, bénéficie 

d'une « prime majoritaire de 50% », et se voit ainsi attribuer d'of-

fice la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l’entier supérieur 

si nécessaire, donc 12 sièges pour notre commune.  

Les autres sièges restants (11 pour notre conseil municipal)  

sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste majori-

taire) ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, et ceci, 

à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne* 

(voir blog de Cap à Gauche pour informations supplémentaires) 
Dans le cas de la nécessité d’un second tour, seules les listes 

ayant obtenu, au premier tour, 10% des suffrages exprimés ont 

la possibilité de se présenter.  

Autre nouveauté, l’élection des conseillers communautaires qui 

sont élus en même temps que les conseillers municipaux, dans 

le cadre d’une élection au suffrage universel direct. Deux listes 

figurent donc de manière distincte sur le même bulletin de 
vote : d’une part les candidats à l’élection municipale, et d’autre 

part les candidats à l’élection communautaire. Le nouvel article 

L. 273-5 du Code électoral précise que « Nul ne peut être con-

seiller communautaire s’il n’est conseiller municipal.»  
CA de CAP A GAUCHE 
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Nombre d’habitants Nombre de conseillers Nombre maximal  

d’adjoints  au maire 

 De 2 500 à 3 499  23  6 

 Nombre de conseillers 

communautaires 
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Sous réserve. 
 

 
 

Mode d’emploi, 
élections municipales 

2014 

 

 
 

Des élections d’un genre nouveau 

Les prochaines élections municipales, d’un genre nouveau, vont 

considérablement modifier le panorama politique de Portiragnes. En 

effet, pour la première fois des représentants des listes minoritaires 

pourront être élus au conseil municipal de notre commune. Certes, 

le mode de scrutin n’étant teinté que d’un zest de proportionnelle, 
la liste ayant recueilli le plus de voix bénéficiera d’une majorité con-

fortable devant lui permettre de mener son action comme elle l’en-

tend. Mais, la présence de conseillers municipaux issus d’autres 

listes apportera certainement un plus à la pluralité et à la démocra-

tie.   
 

Le pluralisme politique 

Il est sûr que les conseillers municipaux élus sur des projets diffé-

rents sauront provoquer des débats contradictoires dans l’enceinte 

de la salle du conseil municipal et par ricochet dans notre petite 

ville. Ce qui est plutôt une bonne chose quand on songe au manque 

de confrontation et d’échanges sur les grands enjeux de la vie lo-
cale à Portiragnes.  Le débat d’idées redeviendra un gage de la 

bonne santé démocratique de notre commune et mettra sans doute 

fin  à « la chape de plomb du silence et du consensus » qui  nous  

prive d’une part de notre citoyenneté en nous éloignant chaque jour 

un peu plus de la vie politique locale. 
 

Un enjeu pour la démocratie  

Mais le nouveau mode de scrutin peut avoir d’autres conséquences 

plus immédiates. Il risque de priver d’arguments  ceux qui préten-

dent faire cohabiter au sein d’une même liste des candidats de 

bords différents.  Ces listes qui se bâtissent sur  une idée fausse de 

la neutralité prétendent que la gestion municipale n’est pas une 

affaire politique, c'est-à-dire de choix  à faire, de décisions à pren-
dre.  Il nous paraît salutaire de le rappeler  à une époque qui tente-

rait de nous le faire oublier.  Les choix d’investissements, leur aug-

mentation, ou leur réduction ;  leur financement, par l’impôt ou 

l’emprunt ; toutes ces questions comme beaucoup d’autres sont 

affaire d’arbitrage et revêtent donc un caractère éminemment poli-

tique.  

D’autre part, ce mode de scrutin en interdisant le raturage et le 
panachage des listes qui se font toujours autour de questions et de 

choix subjectifs redonne de l’importance au projet (politique) et à 

ses modalités de mise en œuvre.   

Ainsi, sans doute, va-t-on  voir les listes candidates  nous proposer 

de vrais projets politiques et offrir enfin aux Portiragnais la possibili-

té d’en débattre.  

Une manière de redonner toute sa place au politique et une vraie 
aubaine pour la démocratie. 

Luc Leboucher 

 

 

Je, soussigné,  …………………………………………………………………………….. 

demeurant à,    ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Tél  :…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

déclare solliciter mon adhésion à l’association CAP A GAUCHE et  

m’engage à régler la cotisation de 10 € pour l’année 2013. 

L’adhésion oblige au respect des statuts de l’association à la dispo-

sition de l’adhérent au siège de l’association. 

capagauche34@gmail.com          http://capagauche.overblog.com/ 

A Portiragnes, le ………………………………………………… 
 

Signature de l’adhérent :   Signature du président :  

 

 

 
 

 

 
 

-Tiens ! La campagne élec-

torale est commencée! … 
 

Albert Dubout(1905-1976) 

Campagne électorale  

de 1973 
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