
VOTER COMPACT !  
 
Il reste moins de 3 semaines avant les élections du 15 mars. Les enveloppes de vote sont 
désormais arrivées à domicile. Si tu n’as pas reçu la tienne, n’hésite pas à contacter le Service 
des votations et élections (SVE).  Pour rappel, afin d’être représentée au Conseil municipal, 
une liste doit atteindre un seuil électoral (quorum) de 7% des suffrages valables. Le 
pourcentage de suffrages obtenus par chaque liste détermine le nombre de sièges auquel 
celle-ci a droit. Ensuite seulement, les sièges sont attribués, au sein de la liste, aux candidates 
et candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. Concernant l’élection 
du Conseil municipal, chaque électrice ou  électeur dispose d’un potentiel de 80 voix (nombre 
de sièges au parlement municipal). Avant d’être une élection nominative c’est une élection à 
la proportionnelle. Il est donc important, pour maximaliser son impact de votant-e, de ne pas 
se priver de son potentiel de 80 voix en choisissant une liste. Voter compact, c’est prendre la 
Liste 1 sans ajouter d’autres noms. Les 80 voix vont ainsi au PS. In fine, c’est le nombre de 
personne qui prendront la liste 1 qui fera la différence. Notre message est donc celui-ci : pour 
obtenir la majorité de gauche au CM, prends la Liste 1 et vote compact (sans ajouter des 
personnes d’autres partis) afin que ton potentiel maximal de 80 voix maximalise notre nombre 
de sièges.   

L’élection au Conseil administratif est, elle, nominative et majoritaire. Pour être élue au 
premier tour, une personne candidate doit recueillir la majorité absolue des bulletins valables, 
y compris les bulletins blancs (50% + 1 voix). Si tous les sièges ne sont pas repourvus, un second 
tour aura lieu le 5 avril.  Au second tour, seule la majorité relative est nécessaire. Les 
personnes candidates qui auront obtenu le plus de voix seront élues. Forcément, les profils 
individuels de chacun-e pèsent plus pour l’élection au Conseil administratif. Nous avons une 
alliance avec les Vert.e.s qui nous permet d’offrir un bloc crédible de 4 candidat.e.s de qualité 
afin de gérer la Ville.  Avec Frédérique Perler et Alfonso Gomez aux côtés de Sami et Christina, 
nous proposons un ticket expérimenté et crédible. Pourtant, rien n’est fait, et là encore nous 
devons être discipliné.e.s afin de voter et faire voter d’une manière compacte la liste 1 avec 
nos 4 candidat.e.s.  

Camarade, les jours qui viennent seront décisifs. Nous comptons sur ton soutien et ton 
engagement afin de convaincre autour de toi de voter compact pour la Liste 1 au Conseil 
administratif et la Liste 1 au Conseil municipal.  

Meilleures salutations et belle semaine !   

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz   


