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Élections 2014 : Les vraies municipales débutent
Justacoté de chez vous
Les 44 millions d'électeurs Français sont appelés aux urnes les 23 et 30 mars prochains pour élire
leurs maires Justacoté de chez eux et depuis le 3 mars 2014 la campagne officielle est lancée sur
www.justacote.com.
Aujourd'hui, on constate que les Français sont de moins en moins concernés par les élections
municipales (taux d'abstention aux municipales de 30 % en moyenne), ils se sentent moins bien
représentés et aimeraient voter pour une alternative. Justacoté a donc décidé de proposer à ses
membres et à tous les français de devenir le candidat de leur ville ou de voter pour un candidat
sur le site www.justacote.com.
Le principe est simple : pour un candidat, il suffit de s'inscrire sur le site, de choisir 3 éléments clef
de son programme (à choisir parmi 24 propositions), de remplir quelques informations et de partir en
campagne. Pour un électeur, il suffit de s'inscrire et de voter pour le candidat de sa commune qui lui
semble le plus juste.
Le premier tour a débuté le 3 mars et s'achèvera le 23 mars 2014 à 20h. Le second tour, quant à lui,
commencera le 24 mars 2014 avec les deux premiers candidats de chaque ville et se terminera le 30
mars 2014 à 20h.
Et la campagne dans tout ça ? Elle se résume, pour un candidat, à montrer sa véritable
connaissance du terrain et son implication auprès des électeurs pour monter dans les sondages et
devenir maire.
Chaque action de campagne rapporte des points :
+ 50 points par membre parrainé,
+ 20 points pour le premier avis rédigé sur les adresses ajoutées dans leur commune,
+ 10 points par avis rédigé sur un lieu présent dans leur commune,
+ 5 points par vote de leurs futurs électeurs,
+ 3 points par photo ajoutée sur un lieu présent dans leur commune,
+ 3 points par avis déclaré "Utile" par leurs futurs électeurs.

Fini le "BlaBlaBla" des politiciens, rendez-vous sur Justacoté, pour devenir le Maire Justacoté de
chez vous ou simplement voter pour le candidat idéal de votre choix.
Les vraies municipales sont accessibles à la page suivante :
www.justacote.com/jeu-elections-justacote.php
Les candidats déjà en lice : www.justacote.com/jeu-elections-justacote-classement.php

A propos de Justacoté : Lancé le 10 février 2007 à Paris par un jeune français passionné par les
nouvelles technologies, le site web Justacoté, également disponible sur iPhone, Androïd et mobile,
s'est donné pour mission de mettre en lumière les commerces et artisans de qualité partout en
France. Ce guide des bonnes adresses basé sur les avis de consommateurs, compte plus de 1,5
million de visiteurs uniques mensuels, plus de 125 000 membres inscrits et plus de 270 000 avis.
Grâce à Justacoté, les internautes peuvent découvrir et comparer les commerces et services de
proximité, mais également devenir membre en 3 clics et, à leur tour, enrichir le site en ajoutant leurs
bonnes (ou mauvaises !) adresses et/ou en donnant simplement leur avis à l'aide de nombreuses
fonctionnalités participatives. Enfin, les professionnels peuvent présenter gratuitement leurs
commerces ou leurs activités en créant leur page (textes et photos) et des promotions dédiées aux
visiteurs du site. Ils s'assurent ainsi une parfaite visibilité, valorisent leur activité et se rapprochent de
leurs clients.
Contact presse : Christophe Mannino (contact@justacote.com) / 04 42 26 31 70

