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Nouvelles élections municipales :
ce qu’il faut savoir
➜ La campagne électorale pour le 1

Les Etampoises et Etampois en âge de voter, de nationalité française ou membre de l’Union Européenne,
jouissant de leurs droits civils et inscrits sur les listes
électorales, sont appelés aux urnes dans le cadre des
nouvelles élections municipales.

Les dates de ce scrutin ont été fixées par arrêté
de Madame la Préfète de l’Essonne.
Le 1er tour se déroulera le dimanche 12 novembre.
Le second, au cas où aucune des listes en présence ne
recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés,
une semaine plus tard, le dimanche 19 novembre.

➜ Les électrices et les électeurs vont à cette occa-

sion élire leur nouveau Conseil Municipal ; c’està-dire les 35 conseillers municipaux.
Ce renouvellement total du Conseil municipal résulte
de l’application de la loi de 2014 qui contraint un
député de ne plus être maire mais il peut être conseiller
municipal et parce que le Conseil est aujourd’hui
incomplet en raison notamment du décès de plusieurs
élus ces dernières années.
Lors de cette élection, les électeurs de la commune
désigneront également les 29 conseillers communautaires.

➜

Les déclarations de candidature devront être déposées en sous-préfecture du 23 au 26 octobre. C’est
à cette date que les listes se présentant aux suffrages
des électeurs seront connues.

Un nouveau
règlement
intérieur du
Conseil municipal
a été adopté le
20 juin 2016.
Sur proposition
du maire, un
même espace
d’expression a été
défini pour
chacune des listes
siégeant
au Conseil
municipal.
Etampes-info
publiera chaque
semaine les
textes qui lui
seront parvenus
dans les délais qui
s’imposent
à tous. Leur
contenu est de
la responsabilité
de leurs auteurs.

Horoscope

Dimanche 15 octobre : SAINT-MARTIN :
1, rue Saint-Martin, à Etampes.

N'attendez pas un coup de pouce de la
chance. Prenez votre destin en main !

◗ Menu des enfants

tour sera
ouverte le lundi 30 octobre 2017 à zéro heure. Elle
sera close le samedi 11 novembre 2017 à minuit.

Par arrêté préfectoral,
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.

Infos pratiques

◗ Pharmacie de garde

Pourquoi, quand, comment ? Les explications.
er

Le jour du vote et avant le passage obligé dans
l’isoloir, des documents justifiant de votre
identité seront à présenter.
Carte nationale d'identité, Passeport, Carte vitale avec
photographie, Carte du combattant de couleur chamois
ou tricolore, Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie, Carte d'identité de fonctionnaire
de l'Etat avec photographie, Carte d'identité ou carte
de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des Chemins
de Fer, Permis de conduire, Permis de chasser avec
photographie, délivré par le représentant de l'Etat,
Livret de circulation délivré par le préfet en application
de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, Récépissé valant
justification de l'identité, délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application
du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de
procédure pénale.
Important : Seuls la carte nationale d'identité et le
passeport, peuvent être présentés même s’ils sont
périmés. Tous les autres documents doivent être en
cours de validité.
A savoir : la carte d’électeur n’est pas obligatoire mais
souhaitée.
Vous ne pouvez être là le jour du scrutin,
pensez à donner une procuration !
Le vote par procuration permet à un électeur
absent le jour du vote de se faire représenter par
un électeur inscrit dans la même commune que
lui. La démarche se fait au commissariat, à la
gendarmerie ou auprès du tribunal d’instance. Elle
peut aussi se faire par Internet sur service-public.fr
Pour toute info complémentaire : service des
élections au 01 69 92 68 76.

Lundi 16 : macédoine de
légumes, curry d’agneau,
pommes wedges, SaintMôret, fruit. Mardi 17 :
carottes râpées au maïs, hâché de poulet,
jardinière de légumes, yaourt nature
sucré, compote de fruits. Mercredi 18 :
œufs durs mayo, chipolatas et saucisses
de volaille, purée de haricots verts, petits
suisses, donuts. Jeudi 19 : pâté de volaille,
pot-au-feu et ses légumes, saint-paulin,
fruit. Vendredi 20 : radis, beurre, poisson
sauce dieppoise, pommes de terre et
épinards hâchés, camembert, fruit.

Etat civil

◗ Bienvenue à

Bélier

Optez pour l'humour pour agrandir votre
cercle amical et enrichir votre vie sociale.

Taureau

Vous aurez une vie sentimentale particulièrement réjouissante.

Gémeaux

N'abusez pas des bonnes choses. Elles
sont rarement bonnes pour la ligne !

Cancer

Vous allez devoir faire un effort de
concentration pour clôturer vos dossiers.

Lion

Pour une fois, vous arriverez à concilier
travail et vie de famille. Bravo !

Vierge

Il vous sera plus facile de travailler en
équipe que dans votre coin.

Balance

Le 30/09 : Clarysse Piqueret ; Djibril Dieme;
02/10 : Imran Riabi ; Owen Fernandez ;
04/10 : Maxime Bourgery Nicolas ; Younis
Troussey ; 05/10 : Emma Bance.

◗ Félicitations à

Tout va bien ! Profitez-en pour vous
faire plaisir.

Le 07/10 : Fadila Benameur et Romain
Bertrand ; Ilda Fernandes Gomes et
Sébastien Pigoreau ; Virginie Moutin et
Arnaud Lacroix.

Vous saurez vous rendre utile. On
pourra compter sur vous.

◗ Ils nous ont quittés

Le 29/09 : Claire David veuve Deniau,
78 ans ; 01/10 : Paulette Jamet veuve
Zuccarini, 88 ans.

Infos Ciné
www.etampes.fr > Outils pratiques
www.cinelarotonde-etampes.fr
CinEtampes : 01 69 92 69 14.

Scorpion

Sagittaire

C'est la grande forme. On aura bien du
mal à vous suivre.

Capricorne

Vous ferez preuve d'un bel esprit de
compétition. Attention à la jalousie.

Verseau

Ne cherchez pas à tout chambouler,
vous pourriez le regretter rapidement.

Poissons
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Ensemble pour Etampes

Etampes qui Ose et Agit

Dans le respect du principe de neutralité en période électorale,
les élus de la majorité municipale ont décidé,
de suspendre la publication de leur tribune.

Texte non transmis.

Pascal BONIN votre Conseiller municipal « Etampes qui ose et agit »
Contact : etampesquioseetagit@gmail.com

Votre équipe municipale.

Etampes solidaire

Etampes citoyenne et solidaire

Parking Relais de la Gare : Fin de la gratuité !
Que cache l’annonce d’un séduisant agrandissement du parking relais
de la gare ? Étampes info a juste oublié de mentionner le tarif des
abonnements du parking en confiant sa gestion à la société EFFIA. Les
usagers du RER vont donc payer entre 240€ et 480€ l’abonnement
annuel pour stationner leur véhicule pendant leur journée de
travail.L’agglomération a participé au financement des études qui va aboutir
à ce fiasco pour le budget des ménages. Nous sommes totalement
opposés à toutes formes de racket des sud essonniens et des
Etampois(es). N’oubliez pas, c’est une généralisation des stationnements
payants qui se profile avec la complicité de la majorité en place. Ils veulent
faire payer et privatiser, nous le refusons. C’est à vous de choisir.

Texte non transmis.

Mathieu HILLAIRE, votre élu Étampes Solidaire.
Site: http://www.etampes-solidaire.fr/ contact: etampesolidaire@free.fr
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François JOUSSET, votre élu Etampes Citoyenne et Solidaire.
Jousset.francois @gmail.com
Twitter : @F_JOUSSET

