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De nouvelles échéances électorales approchent.
Dans quelques jours, nous serons appelés à voter pour choisir
nos futurs députés européens et un an plus tard, de nouveaux
conseillers municipaux.
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Ces scrutins qui constituent des temps forts de la vie
démocratique de notre pays, nous donnent l’occasion
d’exercer un droit de vote chèrement acquis par nos ainés,
au travers des différentes luttes sociales et politiques qui
jalonnent notre histoire.
Hier comme Aujourd’hui et Demain, il nous faut continuer à agir
pour améliorer et favoriser l’expression démocratique du
plus grand nombre afin de tenir compte des avis et opinions de
tout un chacun sur les grands sujets et objets qui façonnent
notre quotidien.
L’actualité de ces derniers mois, notamment mais pas
seulement, au travers de l’irruption des mouvements des gilets
jaunes sur la place publique, porte en elle l’appel à une réforme
des institutions qui ouvre la voie à de nouvelles avancées
démocratiques.
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Ici et là depuis plusieurs années, de nouvelles expérimentations
sont en cours dans de nombreuses communes, telles que les
conseils municipaux d’enfants, les conseils d’associations
et autres référendum d’initiative local qui nous ouvrent des
pistes de réflexions.
Il y a urgence à engager ce débat afin de rétablir un dialogue
social constructif qui mette à portée de voix citoyenne, des
élus parfois trop entourés et isolés par des experts en tout genre.
Faire son devoir de citoyen en allant voter le 26 mai
prochain, c’est peser dans ce sens ; s’abstenir c’est
accepter de subir le choix des autres.
Pour notre part, sans à priori ou parti pris, nous serons
particulièrement sensibles aux propositions qui inscrivent la
question de la transition énergétique comme source
fondatrice du projet politique.
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Dimanche 26 Mai 2019
Bureau en Mairie de L’Ile D’Elle de 8h00 à 18h00.
Pour voter, il faut :
 être inscrit sur la liste électorale : personnes domiciliées dans la
commune ou qui y résident depuis six mois, celles qui sont inscrites au rôle
des contributions directes (ex : impôts locaux) depuis cinq ans, ainsi que les
fonctionnaires qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la
commune;
 se présenter au bureau de vote avec une pièce d’identité et sa carte
d’électeur ou à défaut sa seule pièce d’identité.
Les votes par procurations
La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire Cerfa n° 14952*01
Le mandant doit se présenter en personne, dans un commissariat de police
ou une gendarmerie (où qu'il soit), ou au tribunal d'instance de son domicile ou
de son lieu2 de travail, afin de remplir le formulaire papier fourni sur place.
Il a également la possibilité de remplir puis d'imprimer le formulaire disponible
sur internet, avant de se rendre auprès des autorités compétentes.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Mode de scrutin : un seul tour
Chaque parti présente une liste de candidats (Représentation proportionnelle à
scrutin de liste).
Principal changement par rapport à 2014 : suppression des circonscriptions
régionales et retour à des listes nationales.
Sous réserve du BREXIT, la France devrait bénéficier de 79 sièges au
Parlement (Cinq de plus que lors de la précédente législature).
Créée en 2014, Hier Aujourd’hui Demain à
L’Ile D’Elle est une association citoyenne
d’information et de concertation attentive
aux projets d’évolution de notre commune
dans un souci de bien vivre ensemble.
Nous organisons des espaces conviviaux
d’expression et de rencontre qui permettent
de partager nos situations, de rechercher
ensemble des solutions et de faire des
propositions, dans un esprit constructif et
dans l’intérêt général.
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