
vous informe
votre conseiller départemental

Hubert de Jenlis

Où aller voter ?
Attention, les bureaux de vote 
ne seront pas forcément les 
mêmes que ceux où vous avez 
l'habitude de voter.

Vous êtes inscrit(e) à :

DURY, HÉBÉCOURT
SAINT-FUSCIEN ou RUMIGNY
> vous votez à :
La mairie de Dury
Place du Maréchal-Foch
80480 DURY

Vous êtes inscrit(e) à :

SAINS-EN-AMIÉNOIS
> vous votez à :
La mairie de
Sains-en-Amiénois
56 rue de la chaussée
80680 SAINS EN AMIENOIS

Vous êtes inscrit(e) à :

AMIENS
> votre bureau de vote dépend 
de votre adresse d’inscription 
sur la liste électorale.
Retrouvez-le sur internet :
www.primaire2016.org/ou-voter

La primaire, c'est quoi ?
L’élection primaire permet de sélectionner le 
candidat de la droite et du centre à l'élection 
présidentielle de 2017.

Quand va-t-on voter ?
● 1er tour : le dimanche 20 novembre 2016
● 2ème tour : le dimanche 27 novembre 2016
Dans notre canton, les bureaux de vote sont 
ouverts de 8h à 19h. 

Qui peut voter ?
Tout le monde peut voter ! Pas besoin d'être 
adhérent d'un parti politique. Il suffit :
● d’être inscrit sur la liste électorale au 31 
décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans à la date 
de l’élection présidentielle 2017) ;
● de verser 2€ par tour de scrutin de 
participation aux frais d’organisation ;
● de signer la phrase suivante : « Je partage 
les valeurs républicaines de la droite et du 
centre et je m’engage pour l’alternance afin 
de réussir le redressement de la France. »

Peut-on voter par procuration ?
NON, les procurations seront interdites pour 
les primaires. Chacun vote pour soi, en 
personne, dans son bureau de vote, sauf en 
Outre-mer et à l'étranger.
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La primaire de droite, comment ça marche ?
Amiens Sud ● Dury ● Hébécourt ● Rumigny ● Sains-en-Amiénois ● Saint-Fuscien
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