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Lundi 28 mars 

Chaque jour, « JPS Direct Info » vous tient informé : news, 
images, dossiers, réactions, ... 
Encore plus de détails sur www.jpserra.fr   
 

Bonne lecture, bonne journée et @ demain sur notre site 

On a gagné ! 
Que cette victoire est belle ! 

 

Merci aux Muyoises et Muyois,  
Merci aux Roquebrunoises et 
Roquebrunois de la Bouverie, 
 du Village et de ses quartiers, 

 des Issambres 
Merci aux Pugétoises et Pugétois 

 

Merci à toutes et tous d’avoir permis  
cette victoire éclatante ... 

 

Merci d’avoir dépassé les clivages 
politiques, pour reconnaître le sérieux, 
le travail, l’engagement, l’honnêteté  

et la fidélité ! 

  L’info du jour ... La photo du jour ... 

L’article de Var-Matin d’aujourd’hui  

Permanences ... 
 

On ferme cette semaine ! 
 
Le Muy 1, Allées Victor Hugo 
 

Puget 100, Bd De Gaulle 
 

Roquebrune 8, Bd Jean Jaurès 

Notez-le ! 

 

Sur www.jpserra.fr 
 

Toutes les infos dans la rubrique  
« En direct des élections cantonales » 

 
Les résultats sur le Canton 

 
Inscrits : 21 235  
Votants : 10 851 
Exprimés : 9 942 

 
Jean-Pierre SERRA    5 193 voix    52,23% 

 
Luc JOUSSE                4 749 voix    47,77% 

  

Le dossier du jour ... 



   
 

DR – Groupe Nice-Matin 

Article de Var-Matin du 28 mars 2011 



 
 

Elections Cantonales 27 mars 2011
Canton du Muy - Résultats définitifs 2ème Tour

Muy Roquebrune Puget TOTAL

INSCRITS 5 654 10 186 5 395 21 235
VOTANTS 2 673 5 818 2 360 10 851

PARTICIPATION 47% 57% 44% 51%

BULLETINS NULS 298 357 254 909
SUFFRAGES EXPRIMES 2 375 5 461 2 106 9 942

ONT OBTENU LE MUY RIB PUGET TOTAL %

JOUSSE Luc 752 31,66% 3 177 58,18% 820 38,94% 4 749 47,77%

SERRA Jean-Pierre 1 623 68,34% 2 284 41,82% 1 286 61,06% 5 193 52,23%



 

Merci, merci et encore merci ! 
 

Merci aux 5 193 électeurs de notre Canton qui en nous apportant leurs suffrages,  
ont non seulement permis de compenser notre retard de 276 voix au 1er tour 

mais aussi de gagner ce second tour avec 444 voix d’avance !  
 

Ces 720 voix supplémentaires ont fait la différence  
et ont permis cette victoire sans appel ! 

 

C’est la victoire de la dignité, du travail, du sérieux, de la fidélité à des principes qui transgressent 
les courants politiques et reposent sur un socle de valeurs partagées ...  

 

C’est un camouflet aux états-majors politiques et à l’un des « barons » locaux qui prophétisait             
il y a quelques jours encore, ma disparition de la scène politique varoise, après m’avoir privé                  

de cette légitimé de sortant, qui me revenait pourtant de droit en tant que Vice-président,  
élu de notre Canton depuis 16 ans  ...  

 

Ces professionnels de la politique oublient un peu trop souvent, que ce sont les électeurs,  
qui restent les seuls juges en nous confiant un mandat dont nous sommes comptables devant eux ... 

 

Ce bilan exceptionnel, tant décrié et injustement contesté par ce même « baron » et par son candidat,      
cet investissement quotidien au service de tous, sans distinction, cette disponibilité,                

cette présence ont été reconnus et plébiscités par les électeurs des 3 communes,  
car nous enregistrons des scores d’exception ! 

 

68 % au Muy ! 61 % à Puget-sur-Argens !  42 % à Roquebrune ! 
 

Un grand bravo et un grand merci à tous ces électeurs qui n’ont pas « tremblé » !  
Un grand bravo et un grand merci à nos équipes de campagne sur chacune des trois communes    

qui se sont investies sans compter et sans lesquelles ce résultat n’aurait pu être obtenu. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ne pouvant s’afficher de craintes de représailles      

à Roquebrune ou à Puget, ont œuvré dans l’ombre et qui malheureusement ont été privés  
pour les mêmes raisons du plaisir de savourer cette victoire « au grand jour » ! 

 

Merci à Horace LANFRANCHI et à sa Majorité Départementale                                                    
qui m’ont apporté un soutien sans faille. 

 

Merci à ma suppléante Liliane BOYER, Maire du Muy et à la quasi-totalité de son équipe, qui ont 
joué un rôle déterminant au fil de ces dernières semaines. 

 

Un grand merci à vous tous, mais aussi une grande fierté pour moi que d’avoir vu cette joie      
et ces lueurs d’espoir dans les yeux embués de celles et ceux qui étaient avec nous dimanche soir         

au Muy, heureux et fiers d’avoir contribué à cette si belle victoire ... 
 

Merci donc à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus durant ces dernières semaines,       
avec qui nous avons mené une campagne digne et respectueuse,  

donnant à cette victoire une dimension exemplaire ! Nous pouvons en être fiers ! 
 

 

Bien fidèlement et  avec toute mon amitié 

Jean-Pierre SERRA 
Avec vous, pour vous et près de vous 


