
 

Objet : Saisine sur l'organisation de la primaire de la droite  
 et l'utilisation des moyens municipaux et parlementaires  
Lettre RAR 
Copie  Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) 

 Monsieur le Sous-Préfet, 

 Nous vous saisissons quant à l’organisation des primaires des Républicains à Aix-en-Provence 
et la confusion dans l’usage des moyens municipaux et parlementaires à cette occasion.  

 Nous tenons à porter à votre connaissance les faits suivants : 

• À ce jour, la municipalité d’Aix-en-Provence renseigne les Aixois qui souhaitent voter à la primaire 
organisée par le parti politique « Les Républicains ». Par exemple, la mairie annexe de la Duranne, 
dont M Perrin est l’élu référent a envoyé aux administrés du quartier le lieu du bureau de vote les 
concernant ainsi qu’un lien avec le site partisan des Républicains. Voir la copie du mail en pièce 
jointe (1). La mairie annexe renseigne aussi par téléphone les administrés.  

• Ce sont aussi les moyens parlementaires du député Christian Kert qui sont mis au service de 
l’organisation de la primaire d’un parti. En effet, l’attachée parlementaire du député Christian Kert 
organise les bureaux de vote sur son lieu de travail et la permanence parlementaire sert pour 
l’acheminement et le stockage de matériel électoral. Voir la copie des saisies d’écran de l’attachée 
parlementaire de Monsieur Kert, Mme Perrin (2). 

 Ces pratiques ne sont évidemment pas légales et il est de notre responsabilité de vous les 
signaler. 
Nous vous remercions de veiller au bon usage des moyens publics.  

 Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’expression de nos sentiments distingués, 

 

Serge Gouteyron 
Sous-Préfet d’Aix-en-Provence 
455 avenue Pierre Brossolette 
CS 20758 
13617 Aix-en-Provence CEDEX 1 

Aix-en-Provence, le 17 novembre 2016

Cyril Di Méo 
Secrétaire de section PS d’Aix-en-Provence

Gaëlle Lenfant 
Conseillère municipale et métropolitaine

Section PS Aix | 58 Rue Montgrand | 13006 Marseille     
http://aix.parti-socialiste.fr · 06 64 17 65 36 



Pièce jointe 1 

Mesdames, Messieurs, chers électeurs, 
Ce message pour vous rappeler que les élections pour les primaires de la Droite et du Centre se 
dérouleront les dimanche 20 ( 1er tour) et 27 novembre 2016 (2eme tour). 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8H à 19H. 
  
Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales, pourront voter. Ce vote est ouvert à tout 
électeur inscrit, qu'il soit adhérant d'un parti politique ou pas. Il faudra s'acquitter d'un montant de 2€ 
et signer la charte de l'alternance et des valeurs républicaines. 

ATTENTION: habituellement les deux bureaux de vote de la Duranne (N° 80 et 87) sont organisés dans 
le hall du groupe scolaire PG de Gennes, sur le secteur petit Arbois. 
Pour ces primaires, les deux bureaux de vote de notre lieu de vie seront regroupés à 
la Mairie annexe de la Duranne 
  
Lien pour trouver son bureau de vote dans toute la France: http://www.primaire2016.org/ou-voter/  
bien cordialement et bon vote. 
 

      Mairie annexe d'Aix la Duranne 
tel: 0442251090 ; E-mail: laduranne@mairie-aixenprovence.fr 
               web:  http://www.aixenprovence.fr/ 

>>> la Duranne laDuranne Jeudi 8 Septembre 2016 >>> 

Mesdames, Messieurs, 
2017 sera, avec les Présidentielles 
suivies des législatives (députés), un 
année d'élections majeures pour la 
France. Pour pouvoir voter en 2017 il 
faudra être inscrit et/ou avoir fait les 
démarches avant fin 2016 

ce message s'adresse aux nombreux nouveaux habitants de la Duranne qui ont aménagé ces 
derniers mois et qui n'ont pas eu le temps de (ou pas pensé à) faire les formalités pour pouvoir 
voter sur un des deux bureaux de vote de la Duranne (N°80 et 87); Faire votre changement 

From: la Duranne laDuranne <laduranne@mairie-aixenprovence.fr>  
Date: 14 novembre 2016 à 08:37 
Subject: PRIMAIRES: INFORMATION SUR BUREAUX DE VOTE DE LA DURANNE 
To: --------------------------------
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d'adresse (et de bureau de vote) ne prend que quelques instants et vous évitera de devoir vous 
déplacer dans votre ancien bureau de vote, les jours de scrutin. 
Pour effectuer votre inscription au fichier électoral ou procéder à votre changement de bureau, 
les documents nécessaire à la mairie sont : 

=> un titre d’identité et de nationalité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) ; 
=> un justificatif de domicile (quittance quelconque de moins de 3 mois) ; 
=> un certificat d’hébergement pour les personnes concernées (si l’hébergeur n’est pas un parent, un 

justificatif à l’adresse au nom de l’hébergé est obligatoire) ; 
  

Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 18 ans, entre le 1er mars 2016 et la veille du 1er tour des élections 
départementales ou régionales, sont inscrits d’office. L’INSEE établit la liste de ceux-ci à partir de divers 
fichiers. 
Les électeurs ressortissants de l’Union Européenne peuvent demander leur inscription sur la liste 
complémentaire électorale d’Aix-en-Provence, selon les mêmes critères que les ressortissants français. Ils 
sont concernées uniquement par le vote pour les élections européennes et municipales. 
détails via le lien: http://www.aixenprovence.fr/Inscription-au-fichier-electoral 
Comment demander son changement d’adresse sur la liste électorale ? 
Démarche strictement identique à l’inscription. 
Où s’inscrire ? 
MAIRIE ANNEXE de la DURANNE ; tel: 04 42 25 10 90 ; Horaires : 8h-12h /14h-16h30 
ou SERVICE DES ÉLECTIONS: VENEL (Rue ) - 13100 AIX EN PROVENCE ; Tel : 04 42 91 94 60 - Fax : 
04 42 91 91 01  ; Service ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h30. 
Sincères salutations 
 

      Mairie annexe d'Aix la Duranne 
tel: 0442251090 ; E-mail: laduranne@mairie-aixenprovence.fr 
               web:  http://www.aixenprovence.fr/ 
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Pièce jointe 2  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