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CE QUI CHANGE
EN
À BOURGOIN-JALLIEU
Compte tenu de l’évolution de la population et pour équilibrer le nombre de votants
par bureaux de vote, la ville de Bourgoin-Jallieu a procédé à un redécoupage électoral.
Cette opération s’est traduite par :

			
> la création de 2 bureaux de votes supplémentaires
			
> la relocalisation de certains bureaux
			
> le redéploiement de certains électeurs sur des bureaux voisins

MAIS PAS DE PANIQUE
Une nouvelle carte d’électeur précisant votre bureau de rattachement
sera envoyée avant le 1er tour de scrutin (23 avril 2017).
Attention, en fonction de votre lieu d’habitation, vous pouvez avoir
changé de bureau de vote.

Bureaux 1 et 2
Bureaux 3 et 4
Bureaux 5, 6, 7 et 8
Bureaux 9, 10 et 11
Bureaux 12, 13 et 14
Bureau 15
Bureau 16
Bureau 17

HORAIRES D’OUVERTURE
À Bourgoin-Jallieu, les bureaux de vote sont ouverts
de 8 heures à 19 heures.
Pour voter, n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
Elle est OBLIGATOIRE.

PROCURATIONS
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d’inscription sur les listes électorales, le
jour du vote, vous avez la possibilité de désigner un autre
électeur inscrit dans la commune pour voter à votre place,
par procuration. Pour cela, rendez-vous muni d’une pièce
d’identité au commissariat de police, à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance pour enregistrer votre demande.
Vous pouvez établir une procuration à tout moment de
l’année. Elle peut être délivrée pour une élection précise ou
pour une durée donnée pendant un délai maximal d’un an. le
mandataire (c’est à dire celui qui a reçu la procuration) vient
voter avec son titre d’identité au bureau de vote du mandant.

17 BUREAUX DE VOTE

QUELLES ÉLECTIONS EN 2017 ?

Mairie, Salle de l’Orangerie
Maison de quartier de Pré-Bénit
Gymnase de Champ-Fleuri 		
Salle polyvalente de Champaret
Collège Saint-Michel 		
Hall des sports Cassan 		
École maternelle L’Oiselet
Maison des services de La Grive

En 2017, deux élections sont organisées.

1 rue de l’hôtel de ville
10 quai de Pré-Bénit
38 rue Georges Cuvier
92 avenue professeur Tixier
Rue Diet
21 avenue des Alpes
13 rue Ampère
Rue des Silos

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES > Le Président de la République
Premier tour

23 avril

Second tour

7 mai

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES > Le député qui vous représentera à l’Assemblée
Nationale. Bourgoin-Jallieu fait partie de deux circonscriptions ; en fonction de votre lieu
d’habitation, vous élirez le député de la 6e ou de la 10e circonscription de l’Isère.
Premier tour

11 juin

Second tour

18 juin

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. En cas de déménagement
ou de première inscription, il fallait s’inscrire avant le 31 décembre 2016.
Pour tout renseignements, contactez le service élections de la mairie de Bourgoin-Jallieu
au 04 74 93 00 54.
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« voter est un droit,
c’est aussi un devoir civique »

MAIRIE DE BOURGOIN-JALLIEU
1 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE • CS 62010
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
affaires.generales@bourgoinjallieu.fr

04 74 93 00 54
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UNE QUESTION, UN DOUTE, UNE VÉRIFICATION...
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE ÉLECTIONS
DE LA MAIRIE DE BOURGOIN-JALLIEU

