
à Villenave d'Ornon, le 8 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Listes électorales : nouvelles inscriptions

Les prochaines élections régionales et départementales se dérouleront les 13 et 20 juin 2021, les
Villenavais(es) ont  jusqu'à 6 semaines avant le scrutin pour s'inscrire  soit jusqu’au vendredi 7 mai
2021.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à condition de s'être fait recenser à 16 ans),
ainsi que pour une personne ayant obtenue la nationalité française après 2018. En dehors de ces
situations, il  est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales de la Mairie pour
pouvoir voter. Un français déménageant en France doit déclarer sa nouvelle adresse auprès de la
mairie de son nouveau domicile pour pouvoir y voter.

L'inscription peut se faire en ligne directement via le site service-public.fr ou à l'Hôtel de ville du Pont-
de-la-Maye ou à la mairie du Bourg. Dans les deux cas, deux documents doivent être fournis  :  un
justificatif d'identité (carte d'identité française ou passeport français valides ou périmés depuis moins
de 5 ans au jour du dépôt de la demande) et un justificatif de domicile de moins de trois mois établi
au nom et prénom du demandeur (ex : attestation ou facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone
fixe uniquement,  d'assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire ou
titre de pension).

Soucieuse de continuer à fournir un service public moderne et de qualité, Villenave d'Ornon - via son
service citoyenneté - se tient à la disposition des administrés pour répondre à toutes les questions et
réaliser les démarches à l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, le mardi jusqu'à 18h et
le samedi de 9h à 12h. Et à la Mairie du Bourg du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à
16h45. 

+ d'infos : 
Service citoyenneté 
Hôtel de ville du Pont-de-la-Maye, rue du professeur Calmette | 05 56 75 69 00
Mairie du Bourg, avenue du Maréchal-Foch| 05 57 99 01 10
service.election@mairie-villenavedornon.fr

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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