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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.

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 et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le mer-
credi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à12h 
et de 13h30 à 19h à l’Espace Rol Tanguy  
au 10 rue des Siroliers. 

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 et 
mardi de 9h à 12h au CCAS

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 
Un problème de consommation ? Un pro-
blème 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
Cabinet du Maire  

Jeudis 27 février, 12 et 26 mars à 17h.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FICHE 11
 pratique

VOTER PAR 
PROCURATION 

Jules est un passionné de plongée sous-marine mais il est aussi un citoyen modèle. 
 Impossible pour lui de louper ce séjour en Égypte mais hors de question de ne pas voter 

lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochain. Heureusement,  
le vote par procuration existe et Jim, le frère de Jules habitant aussi à Ste Geneviève, 

peut voter à sa place : cela s’appelle le vote par procuration.

Plusieurs possibilités s’offrent à Jules. Il peut 
aller au commissariat de sa ville, de son lieu de 
travail ou au tribunal d’instance de son travail 

ou de Longjumeau pour retirer sa demande 
de procuration, ou bien se rendre sur le site 

sur http://service-public.fr pour télécharger sa 
demande de procuration, la remplir en ligne et 

l’imprimer.

Jim peut voter aux deux tours de l’élection  
les 15 et 22 mars au nom de Jules aux  

horaires d’ouverture du bureau : de 8h à 20h 
dans le bureau de vote où est inscrit Jules.

La personne désignée pour voter par 
procuration doit obligatoirement résider  
dans la même commune que le votant,  
mais ne doit pas forcément être inscrite  

dans le même bureau.

Procuration en main, Jules se rend au 
commissariat de sa ville, de son lieu 

de travail ou au tribunal d’instance de 
Longjumeau ou de son travail muni de 
sa pièce d’identité et des coordonnées 
de l’électeur, Jim, qui votera à sa place. 
Le formulaire doit être rempli sur place, 

sauf dans le cas où la demande a été 
faite en ligne. 

Jules peut plonger en toute sérénité dans 
les eaux égyptiennes. C’est un plongeur 

expérimenté et un excellent citoyen ! 

+ d’infos 

Mairie annexe  

1 Rue Emile Kahn ( 01 69 46 80 73

Maison des Services Publics « Claude Rolland »  

5/7 Avenue du Canal ( 01 69 46 67 70

Jules précise à Jim pour qui il veut voter. 
Il faut une personne de confiance qui 
respectera son choix. Jim doit alors se 

présenter avec sa carte d’identité dans le 
bureau de vote où est inscrit Jules.


