
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

1er Tour 11 juin – 2 ème Tour 18 juin 2017  

 

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Le jour du scrutin, les 38 bureaux de 

vote  de La Roche-sur-Yon sont ouverts de 8 h à 18 h. 

 

Retrouvez la liste des bureaux de vote sur le site de la ville www.larochesuryon.fr 

 

Découpage électoral  

La Roche-sur-Yon fait partie de deux circonscriptions électorales : 

- le canton Nord fait partie de la première circonscription (avec les cantons de Challans, Les Essarts, 

Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière) ; 

- le canton Sud fait partie de la deuxième circonscription (avec les cantons de Chantonnay, Mareuil-

sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, Talmont-Saint-Hilaire). 

 

Attention,  contrairement aux élections présidentielles, les électeurs inscrits à l'étranger ne pourront 

pas être admis à voter à La Roche-sur-Yon pour les législatives. 

 

Pensez au vote par procuration 

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection de se faire représenter par 

un électeur inscrit dans la même commune que lui. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place 

(le mandataire). Le mandataire doit détenir une seule procuration établie en France. 

La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. Le mandant doit 

présenter sa pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire...). 

 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 30 mai 2017 
 

CONTACTS PRESSE 
 

DURQUETY Karine – Tél : 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 - karine.durquety@larochesuryon.fr 
FICHET Céline – Tél : 02 51 47 49 20 -  celine.fichet@larochesuryon.fr 

 
Hôtel de ville – Place Napoléon – BP 829  - 85 021 La Roche-sur-Yon cedex 

www.ville-larochesuryon.fr 
 



 

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible par le mandant pour tenir compte du délai 

d’acheminement de la procuration vers la mairie destinataire et de son traitement en mairie. 

 

Accès des personnes handicapées  

Chaque bureau dispose d’un isoloir plus large avec une tablette basse qui permet aux personnes en 

fauteuil roulant de voter. 

 

La Ville recherche des assesseurs 

La municipalité lance un appel à tous les citoyens de bonne volonté pour devenir assesseur. 

 

Sous la responsabilité du président du bureau de vote, les assesseurs auront différentes missions le 

jour du scrutin : 

- Vérifier l’identité des électeurs ; 

- Leur faire signer la liste d’émargement ; 

- S’assurer du bon déroulement et de la régularité des opérations de vote ; 

- Assister au dépouillement. 

 
Les assesseurs titulaires devront obligatoirement être présents à l’ouverture et à la fermeture du 

bureau de vote. 

 

Les citoyens volontaires peuvent s’inscrire à l’adr esse suivante : elections@larochesuryon.fr . 

Seule condition : être électeur dans la commune 

 
 
Rappel 

Selon le code électoral (articles R44 et 45), un bureau de vote est composé d’un président, de deux 

assesseurs minimum et d’un secrétaire.  

 
 
 
 

 

 

 


