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Elections législatives

Législatives 2022
Résultats du second tour à Voreppe [1]
Résultats du 1er tour à Voreppe [2]

Présidentielles 2022 : résultats des bureaux de vote à Voreppe

Second tour / dimanche 24 avril [3]
1er tour / dimanche 10 avril [4]

Les 9 bureaux de vote sont regroupés à l'Arrosoir :
Bureaux 1 à 5 dans la salle 400

Bureaux 6 et 7 dans l’extension de la salle 200 (à droite)
Bureaux 8 et 9 : salle 200 (à gauche)

A votre arrivée :
Une entrée unique dans l’Arrosoir fléchée et matérialisée. Les accompagnants des
électeurs seront invités à rester à l’extérieur de l’Arrosoir, sauf ceux qui accompagnent
des électeurs ayant besoin d’être assistés.
A l’entrée, un agent vous accueillera, s’assurera que vous êtes bien en possession
d’une pièce d’identité et de votre nouvelle carte d’électeur. Il vous orientera ensuite vers
votre bureau de vote.
Si vous n’avez pas votre nouvelle carte d’électeur celle-ci pourra vous être remise à
l’accueil. A défaut, une vérification de votre inscription sur les listes électorales sera faite
et votre numéro de bureau vous sera indiqué

.

Comment va se dérouler le vote :
Chaque bureau est organisé de la même façon :
1 – à l’entré du bureau : contrôle du droit à voter dans le bureau : identité et carte d’électeur
2 – passage à l’urne : contrôle identité + table des bulletins + isoloir + vote + émargement
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d'électeur. Pensez à vérifier.
Télécharger la carte du découpage des bureaux de vote (pdf) [5]

Pensez à la procuration
Si vous êtes indisponible le jour de l'élection, vous pouvez voter par procuration en vous
faisant représenter par un électeur de votre choix.
Nouveauté : une télé-procédure permet d'établir une procuration. Rdv sur
www.maprocuration.gouv.fr [6]

Participez aussi aux opérations de vote
Si vous êtes électeur, vous pouvez participer aux opérations de vote consistant à tenir les
bureaux de vote et effectuer le dépouillement des bulletins à l'issue. Ces opérations, simples,
font en effet partie intégrante des droits du citoyen.
Contact : Service des affaires générales de la Mairie au 04 76 50 47 47.

Archives élections à Voreppe
Régionales 2021 / tour 2 [7]
Régionales 2021 / tour 1 [8]
Départementales 2021 / tour 2 [9]
Départementales 2021 / tour 1 [10]
Municipales 2020 [11]
Européennes 2019 [12]
Législatives 2017 / tour 2 [13]
Législatives 2017 / Tour 1 [14]
Présidentielles 2017 / Tour 2 [15]
Présidentielles 2017 / Tour 1 [16]

[17]

Tweet [18]

Connexion

Flux RSS
Facebook

Nous suivre sur Twitter
Mentions légales

Contact

Source URL: https://www.voreppe.fr/article/elections-l%C3%A9gislatives
Liens
[1] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20220619_legislatives.pdf
[2] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20220612_legislatives.pdf
[3] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20220424_presidentielles.pdf
[4] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20220410_presidentielles.pdf
[5] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/carte_elections07-07-2016-1.pdf
[6] http://www.maprocuration.gouv.fr/
[7] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20210627-regionales.pdf
[8] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20210620-regionales.pdf
[9] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20210627-departementales.pdf
[10] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20210620-departementales.pdf
[11] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20200315-municipales-2.pdf
[12] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20190526-europeennes_0.pdf
[13] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20170618-legislatives.pdf
[14] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20170611-legislatives.pdf
[15] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20170507_president.pdf
[16] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/20170423-president.pdf
[17] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/carte.jpg
[18] http://twitter.com/share

Nous suivre sur

