
Priorité aux personnes âgées ou fragiles
Gel hydroalcoolique à disposition
Distanciation physique
Utilisation d’un stylo personnel

VOTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
À SURESNES

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 

28 JUIN
2ND  TOUR

8h-20h  
Évitez les horaires d’affluence  

(10h-13h et 15h-17h)
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CENTRE-VILLE
1_ Salle des fêtes (2 ter rue Carnot),

2_ École Jules Ferry (12 rue Jules Ferry),

3_ École Jules Ferry (12 rue Jules Ferry),

4_  École Honoré d’Estienne d’Orves  
(47 rue Carnot),

5_  École Honoré d’Estienne d’Orves  
(47 rue Carnot)

RÉPUBLIQUE
6_ École du Parc (36 rue du Docteur Magnan),

7_ École du Parc (36 rue du Docteur Magnan),

8_  École maternelle République  
(7 rue du Chemin Vert),

9_  École maternelle République  
(7 rue du Chemin Vert),

10_  École Marcel Mouloudji  
(10/12 rue de Sèvres)

ÉCLUSE-BELVÉDÈRE
11_  École maternelle Saint-Exupéry  

(77 rue de Verdun),

12_ École Berty Albrecht (86 rue Carnot),

13_ École Berty Albrecht (86 rue Carnot),

14_ École Berty Albrecht (86 rue Carnot),

15_  École Honoré d’Estienne d’Orves  
(47 rue Carnot),

16_ École Madeleine (10 avenue Sisley),

17_  École Madeleine (10 avenue Sisley)

LIBERTÉ
18_  École Robert Pontillon  

(6 rue du Capitaine Ferber),

19_  École Robert Pontillon  
(6 rue du Capitaine Ferber),

20_  Salle associative des Chênes  
(5 rue du Prof. Louis-René Nougier),

21_  Salle associative Marcel Legras  
(place Marcel Legras),

22_ École des Cottages (32 rue des Cottages)

MONT-VALÉRIEN
23_  Centre de loisirs Gaston Hénique  

(6 chemin de la Motte),

24_  Centre de loisirs Gaston Hénique  
(6 chemin de la Motte),

25_  École des Raguidelles  
(19 rue du Docteur Émile Roux),

26_  École des Raguidelles  
(19 rue du Docteur Émile Roux),

27_  École maternelle Édouard Vaillant  
(10 avenue Édouard Vaillant)

CITÉ-JARDINS
28_  École élémentaire Vaillant-Jaurès  

(8 avenue Édouard Vaillant),

29_  École élémentaire Vaillant-Jaurès  
(8 avenue Édouard Vaillant),

30_   École maternelle Wilson  
(6 avenue du Président Wilson),

31_  École maternelle Wilson  
(6 avenue du Président Wilson),

32_  École maternelle Wilson  
(6 avenue du Président Wilson)

OÙ VOTER ? 
L’adresse du bureau de vote est  
indiquée sur la carte d’électeur.  
Le SIG (Système d’information  
géographique) de la ville permet  
aux Suresnois de trouver aisément  
sur suresnes.fr le bureau de vote  
rattaché à leur adresse.



LE REDÉMARRAGE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE, DIMANCHE 28 JUIN,  

EST UNE NOUVELLE ÉTAPE DU DÉCONFINEMENT ABORDÉ PROGRESSIVEMENT  

DEPUIS LE 11 MAI. POUR LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES,  

REPORTÉ EN RAISON DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE, LA VILLE A MIS EN PLACE UNE  

ORGANISATION ADAPTÉE AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE SANITAIRE LIÉ AU SCRUTIN.  

LES CITOYENS SONT INVITÉS À OBSERVER LES MESURES DE PRÉCAUTION SIMPLES LE JOUR DU 

VOTE AFIN DE PRÉSERVER LEUR SANTÉ EN CE MOMENT ESSENTIEL DE LA VIE DÉMOCRATIQUE.

SUIVEZ LES RESULTATS DU  
2nd TOUR ET LES CONSEILS  
MUNICIPAUX DU 3 JUILLET ET  
DU 11 JUILLET EN DIRECT SUR 
FACEBOOK ET SUR SURESNES.FR

MESURES DE PROTECTIONS SANITAIRES
•  Une équipe dédiée au nettoyage des bureaux de vote  

les désinfectera régulièrement, ainsi que les machines à voter.

• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

•  Les électeurs seront invités à maintenir une distance de sécurité 
entre eux. Ces distances seront matérialisées à l’intérieur des  
bureaux de vote. L’accès aux bureaux sera organisé à cette fin :  
seulement 3 électeurs en même temps.

•  Il est fortement conseillé aux électeurs de se munir 
de leur propre stylo (uniquement noir ou bleu) afin de 
signer les listes d’émargement au moment du vote.  
Il n’y aura pas de rideau isoloir (pour éviter de le  
toucher) mais le secret du vote sera préservé.

•  Le port du masque, s’il n’est pas obligatoire, est vivement conseillé 
pour la protection de tous (le gouvernement pouvant le rendre  
obligatoire d’ici les élections).

•  Les personnes âgées qui se présenteront, bénéficieront si  
nécessaire d’un accès prioritaire au vote. Les électeurs pouvant  
difficilement se déplacer peuvent faire appel à un chauffeur en  
appelant le standard au 01 41 18 19 20 : les véhicules seront équipés 
de séparations en plexiglas afin de protéger les passagers et le  
chauffeur.

HORAIRES
Les bureaux de vote à Suresnes seront ouverts en continu de 8h à 20h. 
Il est conseillé d’éviter certaines plages horaires où l’affluence est plus 
importante : de 10h à 13h et de 15h à 17h.

RÉSULTATS 
La salle des fêtes ne sera pas accessible comme  
c’est le cas d’habitude pour l’annonce des résultats.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour vérifier votre inscription sur les listes  
électorales, vous pouvez vous connecter  
sur service-public.fr.

Les jeunes qui ont eu 18 ans et les personnes  
qui ont obtenu la nationalité française entre les 
deux tours peuvent voter, certains d’entre eux  
ont d’ailleurs reçu leur carte d’électeur, sinon ils 
peuvent se faire connaître au 01 41 18 16 10.

Les personnes majeures qui n’auraient pas été 
inscrites sur les listes électorales lors du premier 
tour ne peuvent pas voter.

VOTE PAR PROCURATION
Les procurations établies en vue du second  
tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent 
valables pour le second tour du 28 juin.  
Toutefois, celles établies pour une année  
(à l’occasion des élections européennes de 
2019) qui étaient encore valides le 22 mars, 
mais plus le 28 juin, ne sont plus valables.  
Pour cette élection, il pourra être établi 
deux procurations par mandataire. 
Les procurations doivent être établies dans un 
commissariat ou dans un tribunal d’instance. 
Vous pouvez désormais remplir le formulaire 
Cerfa (à télécharger à cette adresse https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675) de demande de vote par procuration 
sur votre ordinateur. Il vous suffit ensuite de  
l’imprimer et de l’apporter au commissariat ou  
au tribunal d’instance.

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un 
ordinateur connecté à internet et d’une  
imprimante, il est toujours possible de remplir  
le formulaire de procuration au guichet  
du commissariat ou du tribunal.

PIÈCES À FOURNIR :  
Le mandant doit fournir un justificatif d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport ou permis 
de conduire).  
Lors de l’établissement de la procuration,  
le mandant remplit un formulaire sur place où 
sont précisées plusieurs informations sur le  
mandataire (nom de famille, nom d’usage,  
prénom(s), adresse, date et lieu de  
naissance). Le mandataire doit être inscrit  
sur une liste électorale.

À SAVOIR :  
Même si une procuration est établie,  
le mandant peut quand même voter  
s’il est finalement présent.

Dimanche 28 juin,  
JE VOTE !

EN DIRECT

Les résultats du 1er tour 
à Suresnes

Total inscrits 29037 -
Votants 12685 43,68%

Blancs 265 2,08%

Exprimés 12420 97,91%

Liste conduite par Laurent SALLES 584 4,70%

Liste conduite par Rodolphe BALENSI 912 7,34%

Liste conduite par Xavier IACOVELLI 3334 26,84%

Liste conduite par Guillaume BOUDY 4852 39,06%

Liste conduite par Yohann CORVIS 1956 15,74%

Liste conduite par Ismail ICHAOUI 538 4,33%

Liste conduite par Olivier HORIE 244 1,96%

PROCLAMATION DES RÉSULTATS LE 28 JUIN AU SOIR :  
diffusion en live sur Facebook (qualité smartphone). 

CONSEIL D’INSTALLATION – ÉLECTION DU MAIRE 
ET DE SES ADJOINTS LE VENDREDI 3 JUILLET 
DE 19H À 22H30 (À HUIS CLOS) : 
diffusion en live sur le site de la Ville (via YouTube)  
+ vidéo disponible en replay sur le site de la Ville et  
la chaîne YouTube (quelques jours après).

CONSEIL MUNICIPAL – LE SAMEDI 11 JUILLET DE 9H À 13H


