
 
Jeunes gens et jeunes filles de 18 ans de nationalité française, vous pourrez voter  : 
- Si vous avez reçu le courrier d’inscription automatique de la Mairie. Sinon, allez vous inscrire 
sur les listes électorales en Mairie* avant le 31 décembre 2011. 
- Si vous avez 18 ans entre le 1er janvier et le 22 avril 2012 : vous pouvez vous inscrire avant le 
31 décembre 2011.  

 
Pour les autres personnes de nationalité française, si vous n’avez jamais voté ou si 
vous avez déménagé : rendez-vous en Mairie* avant le 31 décembre 2011 pour remplir 
une demande d’inscription sur les listes électorales en apportant avec vous : 
-  un passeport ou une carte nationale d'identité pour prouver votre nationalité française, 
- un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de gaz, de téléphone fixe, d’eau ou 
quittance de loyer HLM de moins de 3 mois). Si vous habitez chez vos parents, une 
attestation des parents sur papier libre certifiant que vous habitez chez eux et un justificatif 
de domicile des parents. 

* Mairie de Villejuif - Hôtel de Ville - Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
* Annexes de la Mairie : 2 rue Ambroise-Croizat ou Place Auguste-Rodin  

ou aux Petits-Ormes, 2 rue Henri-Luisette 
 

 

              
 

 
 
 
 
 

 

VOTER : MODE D’EMPLOI 
 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE,  
DEMANDEZ VOTRE CARTE ÉLECTORALE  
A LA MAIRIE  
AVANT LE 31 DECEMBRE 2011. 
 
VOUS POURREZ AINSI VOTER  
A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
LES 22 AVRIL ET 6 MAI 2012,  
ET AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LES 10 ET 17 JUIN 2012. 

       EN 2012 

       CHOISISSEZ ! 

       CHANGEZ ! 

V O T E Z ! 

 
Démocratie  Responsabilité  Écologie  Solidarité  Emplois  Banlieues  Climat   
Autonomie  ÉVA JOLY   Jardins  Économies d’énergie   Sortir du nucléaire   Logement  
Vélo   Alimentation  Santé  Nord-Sud  Partager les ressources  Sortir de la crise   
Égalité hommes-femmes    Europe   Quartiers    Citoyenneté    Bio    Sauver la planète   
Vivre ensemble 

Europe-Écologie Les Verts : adhérer ou coopérer : http://eelv.fr/rejoignez-eelv/ 

 
 

 


