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Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe 
élisent leurs représentants au Parlement européen. 

Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, 
les textes de lois appliqués par les États de l’Union européenne. 

En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.
Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation… 

l’impact de ces élections sera déterminant 
pour l’ensemble des politiques européennes. 

Tout savoir sur les élections européennes : www.touteleurope.eu

Une nouvelle carte électorale dans votre boîte aux lettres.

L’année 2019 est une année de refonte des listes électorales. Cette opération consiste 
à reclasser les électeurs français par ordre alphabétique avec attribution d’un nouveau 
numéro national d’électeur. L’ensemble des cartes électorales sera donc renouvelé. 
Chaque électeur recevra par courrier une nouvelle carte à partir du mois 
d’avril 2019. Soyez vigilant : la présentation est identique à l’ancienne carte mais 
le contenu est différent, détruisez l’ancienne pour éviter toute confusion le jour du 
scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie. 
Elles seront alors tenues à la disposition de leur titulaire dans leur bureau de vote le 
jour du scrutin. Elles ne pourront être délivrées à l’électeur que sur présentation d’une 
pièce d’identité.

Vous souhaitez voter par procuration ? 
La marche à suivre...

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre 
personnellement au bureau de vote le jour du scrutin ? 
Vous pouvez demander à voter par procuration en 
choisissant un mandataire inscrit sur les listes électorales 
de Vallet. Cette personne ne peut disposer de plus de deux 
procurations, dont une seule établie en France.
Imprimez le cerfa 14952*01 «vote par procuration» (www.
service-public.fr) et déposez-le au plus vite à la Gendarmerie.

Elections 2019

Vallet, 6600 électeurs invités à voter 

Si vous n'avez pas reçu 
votre carte d'électeur : 

Présentez-vous au 
Pôle services et 
démarches de la 
mairie aux horaires 
d'ouverture ou en 
appelant le 
02 40 33 92 00.

Engagement citoyen : participez à la tenue 
des bureaux de vote ou au dépouillement des 
scrutins

Les élections nécessitent dans les bureaux de vote la présence 
d’assesseurs pendant et à l’issue du scrutin et de scrutateurs 
pour le dépouillement. Si vous souhaitez être assesseur ou 
scrutateur bénévole lors des élections européennes, merci de 
bien vouloir adresser un courrier à la mairie pour vous faire 
connaître ou appeler le 02 40 33 92 00. 
Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau 44330 Vallet.

Carte électorale 
pour les jeunes Valletais

L’article R.24 du code électoral, 
en vigueur depuis le 1er janvier 
2019, dispose que la cérémonie  de 
citoyenneté « est organisée par le 
maire dans un délai de trois mois à 
compter du 1er janvier…. ».
Ces cérémonies, principalement 
dédiées à la remise des cartes 
électorales aux jeunes électeurs, 
devront donc se dérouler au plus tard 
le 31 mars 2019.
Cependant, pour 2019 l’impression 
des cartes électorales ne pouvant se 
faire qu’après cette date (date limite 
des inscriptions au 31 mars 2019) 
la cérémonie de la citoyenneté pour 
les jeunes Valletais n’aura pas lieu 
cette année. Ils recevront leur carte 
électorale à leur domicile.

Pour bien voter, des règles sont imposées

• Etre inscrit sur la liste électorale de la commune.

• Se munir obligatoirement d’un justificatif d’identité*. 
La présentation de la seule carte électorale ne suffit 
pas.

* Justificatifs d’identité (R60 du code électoral) :
- carte nationale d’identité en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans
- passeport 
- permis de conduire, y compris le permis rose
- carte vitale avec photographie
- carte du combattant avec photo

- carte d’identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

- carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le 
représentant de l'État
- carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée 
par le président d'une assemblée parlementaire
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires
- carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la 
SNCF
- livret de circulation délivré par le représentant de l'État

- permis de chasser avec photo

Ces documents doivent tous être en cours de validité, 
à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés périmés.

Adresses des bureaux de vote 
ouverts de 8h à 18h :
 - BV1 et BV2, Hôtel de ville 9 rue François Luneau
 - BV3 à BV7, bd Stéphane Pusterle

SUFFRAGE Marie
(LEVOTANT) 
22, RUE DES SCRUTINS
44330 VALLET

01/08/1977 44 NANTES

COMMUNE DE VALLET
PETIT PALAIS
11, BD PUSTERLE - 44330 VALLET

N° du bureau 
de vote

Lieu de vote

Votre signature
Exemple type de l’intérieur de votre carte d’électeur.

N° national 
d’électeur

Pensez 
à signer 

votre carte !

!

Accessibilité des bureaux de vote 
aux personnes à mobilité réduite

Les électeurs à mobilité réduite 
inscrits aux bureaux de vote 3, 4, 5, 
6 & 7 du Petit Palais sont autorisés 
à emprunter avec leur véhicule 
la voie d’accès «Service» pour 
atteindre l’entrée des bâtiments. 
Places réservées.
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