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Jean-Paul Damaggio 
 

Lecture d’affiches  
pour les élections de 2014 

 

Auvillar (994) : 2 listes + candidats isolés  
Beaumont (4139) : 2 listes : sortant PRG contre droite 
Bressols (3688) : 2 listes : sortant divers gauche contre ? 
Castelferrus (423) : 2 listes (le maire sortant ne se représente pas) 
Castelmayran (1154) : 2 listes 
Castelsarrasin (13539) : 3 listes 
Caylus : (1536 habitants) 3 listes 
Espalais (422) : 2 listes + un isolé 
Garganvillar (654) : 2 listes 
Labastide Saint-Pierre (3809) : 3 listes 
Larrazet (pas d’affiches) (664) : 2 listes 
Lavit (pas d’affiche) (1543) : Seule liste du maire sortant et conseiller général. 
Malause (1117) : 2 listes 
Moissac (12811) : 4 listes 
Montauban : (56 536) 5 listes 
Saint-Nicolas (2200) : 2 listes 
Valence d’Agen (5320) : 1 liste 
Si à mes yeux les élections municipales ne sont pas décisives pour la vie du 
pays, elles sont symboliques quant à l'état du politique. En tant que lieu 
d'apprentissage de la démocratie, c'est là que l'opposition aux idées 
dominantes a d'abord gagné ses lettres de noblesse. 
Mon attention aux affiches porte, non sur l'effet qu'elles peuvent avoir sur le 
résultat (je le juge quasi nul), mais, là aussi, sur la symbolique qu'elles portent 
inévitablement. De rares affiches donnent la priorité au texte qui autrefois 
était dominant et d'encore plus rares affiches indiquent la couleur politique. 
La plupart des conseillers généraux sont candidats mais aucun n'affiche son 
parti ! Le plus spectaculaire vous l'avez à Montech où le député PS est nu.  
Le PRG pourtant dominant en Tarn-et-Garonne n'affiche son étiquette que 
quand il est dans une coalition comme à Montauban et Castelsarrasin mais 
pas quand les conseillers généraux de Saint-Nicolas ou Beaumont se 
présentent. 
L'UMP n'est pas non plus un sigle présent. Donc on se demande comment 
seront faits les calculs le soir des élections. Par contre le FN est pour la 
première fois présent sur deux communes et Lutte ouvrière sur une. 
Quant à la parité, elle saute aux yeux sur les affiches…. ! 
Il serait intéressant de savoir l'impact (en nombre de fréquentations) des 
nouvelles technologies mises en avant sur les affiches ou dans la campagne. 
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Auvillar 
 
Je n'ai pas tout compris avec les affiches. 
Sur les documents officiels il y a 33 candidats. Donc deux listes complètes de 
15 et 3 candidats en solitaire. L'affiche du maire sortant qui a ajouté un petit 
mot et celle de continuons. La fameuse halle est présente sur les deux affiches. 
Puis il y a une affiche d'un candidat qui semble solitaire. 
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Beaumont de Lomagne  
 

A Beaumont de Lomagne la droite sous les couleurs de Bergamasco affronte le 
maire sortant, conseiller général PRG. Il a choisi, comme beaucoup, de porter 
la communication sur sa personne, tandis que son opposant joue la carte 
collective malgré la multitude de candidats et il le fait devant le lac un des 
deux atouts de la commune. 
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Pour 27 sièges à pourvoir 
L'avenir ensemble pour Beaumont, continuons DVG, 59,99%, 1 126 votes (22 
élus) 
Agissons pour Beaumont DVD, 40,01%, 751 votes (5 élus) 
Votes blancs et nuls, 3.64%, 94 votes 
INSCRITS : 2582 
ABSTENTION : 23.66%, 611 
VOTANTS : 76.34%, 1971 
EXPRIMÉS : 72.7%, 1877 
Le maire sortant est réélu. 
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Castelferrus  
 

 
Une liste a en toile de fond le superbe beffroi de l'horloge (il m'époustoufle 
chaque fois que je passe devant) et l'autre l'église qui dans le village est sur le 
côté. Choix du hasard ? L'une ne met pas de nom en avant et l'autre retient 
celui de Jean-Pierre Blazely. Est-ce parce qu'on est dans une petite commune 
que la cravate est totalement absente ? 
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Candidats Elus (ceux de Tous unis pour Castelferrus) 
Georges Christophe (152 voix), Eliane Desprats Baccaro (159 voix), Guy 
Dupuy (153 voix), Jean Paul Fégné (162 voix), Julie Lafourcade (152 voix), 
Marc Pergher (159 voix), Guy Riol (154 voix), Serge Sabatier (154 voix), Jean 
Marc Trova (153 voix), Sandrine Vignol (149 voix), Karine Waszak (154 voix) 
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Castelmayran 
 

Le maire sortant deux fois en photo sur l’affiche a choisi la forme scolaire 
pour la photo de groupe. Inversement l’autre liste n’annonce aucun nom. 
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Pour 15 sièges à pourvoir 
Ensemble pour Castelmayran DVG : 55,91%, 350 votes (12 élus) 
Castelmayran pour tous, autrement UDI, 44,09%, 276 votes (3 élus) 
Votes blancs et nuls : 2.77%, 21 votes 
INSCRITS : 757 / ABSTENTION : 14.53% 110 
VOTANTS : 85.47%, 647 
EXPRIMÉS : 82.69%, 626 
Le maire sortant est réélu 
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Castelsarrasin, sous-préfecture 
Trois visages, tous cravatés. Avec l’église en toile de fond pour l’un, le canal 
pour l’autre et un bureau pour le dernier. Très rare : sur la photo de Granié, 
quatre étiquettes politiques. Deux conseillers généraux contre un futur 
conseiller général ? 
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Caylus 
 
 

        
 
Quelques originalités à Caylus : 
La carte de la commune sur une affiche. Un point important car souvent on 
pense milieu urbain et on oublie le milieu rural. 
Une photo devant l'école pour vivre à Caylus, la liste du maire sortant qui a 
gagné au premier tour.  
Avec le renouveau pour Caylus la liste est en marche. 
 
Résultats : 
Pour 19 sièges à pourvoir  
Vivre à Caylus, DVG, 54,76%, 454 votes (15 élus) 
Un renouveau pour Caylus, DVD, 24,49%,203 votes (2 élus) 
Caylus au cœur, DVD, 20,75%,172 votes (2 élus) 
Votes blancs et nuls, 6,04%, 71 votes 
INSCRITS : 1176 
ABSTENTION : 23,47%, 276 
VOTANTS : 76,53%, 900 
EXPRIMÉS : 70,49%, 829 
Christian Maffre reste maire de la commune. 
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Espalais 
 
 

Un petit village où l’élection est fortement disputée. 
Avec des affiches originales puisque une liste n’affiche pas de tête de liste. 
En fait c'est la liste perdante de Vincent Piazza. 
Et du côté du maire sortant un petit texte sur l’affiche. 
Dans la liste officielle on note la présence d'une Britannique et d'une 
Allemande. Résultats : I. 281, V. 246, Ex : 241. Elus : COMBALBERT Serge 
146 voix, DESBOURDIEUX Stéphane 139,  FERRERO Annie 142, MARCEL 
Robert 141, MOLLE Marcel 143, REYMONDOUX Laurence 145, ROBERTS 
Leigh Britannique 138, TERRENNE Claude 127,  TIMISTCHENKO Boris 
Allemande 133 VERVEY Robert 140 
Les battus : APRETNA Delphine, BALLARIN Sabine, DUFAUT Guy, LAPEZE 
Adeline, LESGOIRRES Patrice, LESPES Sonia, MILOUDI Sliman, 
MIRAMANDE Elyse, NICOT Katia, PIAZZA Vincent, SOURBIER Sebastien, 
THOMAS Vanessa, WEZEL Guy. 
MOLLE Marcel a été réélu. 
Il ya un candidat tout seul qui a une belle affiche.  
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Garganvillar  
 

Sur cette commune le sortant qui se représente, Robert Descazeaux, n'a pas 
jugé utile de mettre une affiche. Longtemps conseiller général il vient d'être 
réélu au poste de président du syndicat départementale d'électrification qu'il 
occupe depuis des années. Que des candidats aient osé se présenter contre lui 
a dû le surprendre. Avec son ami de Montpezat, Monsieur Massip, il témoigne 
de cette époque lointaine où des instituteurs étaient les figures du village. 
Robert Descazeaux a été largement réélu. 
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Labastide Saint-Pierre 
 

A Labastide Saint Pierre les municipales sont toujours surprenantes. Il y a 
cette fois trois listes peu portées sur les étiquettes même la liste Labastide 
Citoyenne conduite par un membre du Conseil national du PCF qui avait été 
élu en 2007 sur une liste d'union de la gauche. Cette fois les sortants PS ont 
rejoint le maire sortant. La troisième liste de Monsieur Arbeau signifie le 
retour sur la scène politique de la commune d'un nom qui a fait les grandes 
heures de la vie municipale au bénéfice des radicaux. 
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Pour 27 sièges à pourvoir 
Vivons ensemble Labastide DVG, 61,70%, 1 015 votes, 23 élus 
Générations Labastide DVG, 26,69%, 439 votes, 3 élus 
Lasbastide citoyenne DVG, 11,61%, 191 votes, 1 élu 
Votes blancs et nuls, 3.21%, 83 votes 
INSCRITS 2588 
ABSTENTION 33.23%, 860 
VOTANTS 66.77%, 1728 
EXPRIMÉS, 63.56%, 1645 
Le maire sortant est réélu. 
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Malause 
 
 

Une maire sortante sur l’affiche avec le village en décor. 
Puis une liste avec une affaire au style ancien puisque le texte est privilégié à 
l’image. Fait très rare, l’élection communautaire est mentionnée. 
D'un côté il s'agit de continuer et de l'autre "un élan pour l'avenir" deux 
termes fréquents. 
Le slogan "Malause pour tous" avait à un moment où les partis politiques 
étaient encore existants, servi de référence au PS. 
 
 

 
 

Pour 15 sièges à pourvoir 
Unis, continuons pour Malause UDI, 55,73%, 350 votes (12 élus) 
Malause pour tous DVG, 44,27%, 278 votes (3 élus) 
Votes blancs et nuls, 3.14%, 26 votes 
INSCRITS ;827 
ABSTENTION : 20.92%, 173 
VOTANTS : 79.08%, 654 
EXPRIMÉS : 75.94%, 628 
La maire sortante est réélue. 
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Moissac 
 

Une bataille très dure avec quatre listes en présence. L’affiche de la droite ose 
afficher la droite et est « moderne ». L’affiche du FN est ce qu’il y a de plus 
classique. Pour le conseiller général Guillamat pas de sigle politique car sans 
doute le seule sigle PRG aurait fait mauvaise figure. Quant à la liste du maire 
sortant socialiste, elle est extérieure à toute formation politique. Elle est une 
des rares à mentionner l’élection communautaire. 
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Montauban 
 

Election très disputée avec cette fois une foison d'étiquettes politiques sauf 
pour Brigitte Barèges. Deux listes ont utilisé le symbole de la place nationale. 
Pour le FN comme pour Lutte Ouvrière la vie locale n'ayant aucune 
importance (je me demande comment des candidats extérieurs à la commune 
peuvent être sur les listes) d'un côté un visage suffit, et de l'autre c'est le long 
discours éternel de LO avec pour cette affiche un bon point, il y a la référence 
à l'élection communautaire. 
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Montech 
 

Montech est un cas de figure spécial. En 2007, Valérie Rabassa l'avait 
emporté pour la droite mais en cours de mandat il a fallu revoter et l'élection 
a été gagnée par celui qui est à présent député et qui était conseiller général, 
Jacques Moignard. En fait c'est une part de la droite qui fait la bascule avec 
l'appui de Jean-Michel Baylet. Le précédent maire était de droite mais avait 
les faveurs de Baylet à partir du moment où il s'agissait d'une droite 
complaisante. Cette fois la troisième liste est conduite par un des adjoints 
sortants de Monsieur Moignard, de ce fait elle a été invisible sur La Dépêche. 
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Pour 29 sièges à pourvoir  
Rassemblement pour Montech DVG : 46,71%, 1 349 votes 
Pour Montech tout simplement DVD : 33,86%, 978 votes 
Montech, un avenir citoyen DVD : 19,43%, 561 votes 
Votes blancs et nuls : 3.33%, 138 votes 
INSCRITS : 4148 
ABSTENTION: 27.05%, 1122 
VOTANTS : 72.95%, 3026 
EXPRIMÉS : 69.62%, 2888 
Ballotage 
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Saint-Nicolas de la Grave 

 
C’est très rare : l'opposant a choisi le mode paysage et non le mode portrait. 
L'affiche a le petit sigle pour se connecter directement au site facebook. Elle 
veut donner une allure moderne ce qui n’est pas difficile face à celle 
totalement classique du maire sortant, conseiller général.  
Je n’arrive pas à deviner où M. Capayrou a pris la photo. 
M. Capayrou, venu de la droite s’est mis dans l’ombre du PRG pour devenir 
conseiller général. Il a été élu en se maintenant contre le candidat PS qui 
pourtant était en tête au premier tour. 
Aucun sigle politique. Aucune référence aux élections communautaires. 
Dans les deux cas il s'agit d'une équipe. 
 

 
Pour 19 sièges à pourvoir 
Ensemble, continuons à travailler DVG : 53,55%, 656 votes (15 élus) 
Agir et vivre ensemble à Saint-Nicolas DVG : 46,45%, 569 votes (4 élus) 
Votes blancs et nuls : 5.18%, 91 votes 
INSCRITS : 1757 
ABSTENTION : 25.1%, 441 
VOTANTS : 74.9%, 1316 
EXPRIMÉS : 69.72%, 1225 
Le maire sortant est réélu 
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Valence d’Agen 
 
 
 

1 seul jour, 1 seul tour, pour une seule liste.  
On découvre le professionnalisme de l’affiche avec cette écriture en forme de 
vague. Mais un ami graphiste me dirait que la variété des caractères n’est pas 
une bonne chose pour la lisibilité. J’en compte quatre. 
 
Et surtout le lecteur observera qu'il n'y a aucune étiquette politique sur 
l'affiche, même pas celle du PRG. 
 

 

 
 

Pour 29 sièges à pourvoir 
Valence à coeur DVG, 100,00%, 1 684 votes 
Votes blancs et nuls, 12.6%, 460 votes 
INSCRITS :3650 
ABSTENTION :41.26%, 1506 
VOTANTS: 58.74%, 2144 
EXPRIMÉS : 46.14%, 1684 
Le maire sortant est réélu 
 


