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VIE PRATIQUE

Inscription sur les listes
électorales
Ce qui change pour moi en 2019

Permanences
AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTIONS PÉNALES
MÉDIAVIPP 91
Sans rendez-vous :
1er vendredi du mois de 9h à 12h
à la MSP Claude Rolland.

3e vendredi du mois de 14h à 17h
en Mairie annexe.
4e jeudi du mois de 9h à 12h à la Maison
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne
Agglomération.

Sandra a l’intention de voter lors des prochaines élections, mais les modalités d’inscription sur les listes électorales ont évolué.
Quels changements à partir de 2019 ?

Sur rendez-vous : 2e mardi du mois de 14h
à 17h à la Maison de la Justice et du Droit de
Cœur d’Essonne Agglomération.

POINT RELAIS CAF

Sans rendez-vous : Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 11h30 à
l’Espace Rol Tanguy
au 10 rue des Siroliers.

POUR LES ÉLECTEURS
Auparavant, la limite de dépôt d'inscription était
fixée au 31 décembre. Désormais, Sandra peut s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi
précédant le scrutin. Pour les élections européennes
prévues le 26 mai 2019, il est tout à fait possible
pour Sandra de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Par ailleurs si les démarches en mairie ou par
courrier sont toujours possibles, elle peut aussi
s’enregistrer en ligne, sur les sites suivants :
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Sans rendez-vous : mardi de 10h à 12h
au 4, rue des Ecoles.
( 01 69 04 10 56

RELAIS DE LA MAISON
DE L’ENFANCE

Sans rendez-vous : jeudi de 10h à 12h au
105, avenue de la Liberté. ( 01 69 25 71 02

CIDFF

Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à
17h et vendredi de 9h à 12h à la Maison
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne
Agglomération.
Sans rendez-vous : vendredi de 14h à 17h à
la Maison des Services Publics C. Rolland

POUR LES COMMUNES
Un nouvel outil de gestion des listes électorales
a été créé, il est géré directement par l’INSEE. La
prise en compte des changements dans la vie de
Sandra est désormais assurée par les services de
l’INSEE et non plus la municipalité.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Aider au règlement amiable des conflits.
À la Maison de la Justice et du Droit
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50.

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE

CE QUI NE CHANGE PAS



Pour être inscrite sur une liste électorale, Sandra
doit être âgé(e) de 18 ans à la veille du scrutin, être
de nationalité française ou ressortissante d'un État
membre de l'Union européenne, jouir de son droit
de vote et apporter la preuve de son attache avec la
commune d'inscription.

Un problème de consommation ? Un problème concernant votre logement ?
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 11 46 clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” avenue de Brétigny, bât. Vendée
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

CHAMBRE DES NOTAIRES
DE L’ESSONNE

14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry
Sur rendez-vous : ( 01 60 78 01 27
2 mardis par mois (hors vacances scolaires).

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
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Service des Affaires générales et Elec
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Cabinet du Maire
Vendredis 22 février, 15 et 29 mars et 19 avril.
Inscription téléphonique le matin de la
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

