Toute l'actualité "Élections"

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

La liste menée par Jean-Jacques Guillet remporte les élections municipales 2020
La liste "Unis pour l'avenir de Chaville" menée par Jean-Jacques Guillet est arrivée en tête au second
tour des élections municipales 2020 à Chaville avec 50,89 % des voix. 43,16 % des Chavillois inscrits sur
les listes électorales se sont déplacés pour voter, dimanche 28 juin 2020. Consultez les résultats dans
chaque bureau de vote de la commune.
Mis en ligne le 28 juin 2020

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Élections municipales : second tour dimanche 28 juin à Chaville
Le second tour des élections municipales à Chaville aura lieu dimanche 28 juin 2020. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 20h. Retrouvez le détail des conditions sanitaires pour ce vote et la
localisation de l'ensemble des bureaux, ainsi que toutes les informations sur le vote par procuration.
Mis en ligne le 19 juin 2020
.

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Second tour des élections municipales 2020 : comment voter par procuration
Le second tour des élections municipales 2020 aura lieu le dimanche 28 juin. Si vous êtes absent lors de
ce scrutin ou si vous ne souhaitez pas vous rendre physiquement dans le bureau de vote, vous pouvez
établir une procuration. Des permanences sont organisées auprès de la police municipale, du 12 au 26
juin.
Mis en ligne le 10 juin 2020

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Élections municipales 2020 : les résultats du premier tour
44,81 % des Chavillois inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour voter au premier tour des
élections municipales, dimanche 15 mars 2020. Consultez les résultats dans les bureaux de vote de la
commune.
Mis en ligne le 15 mars 2020

.

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Élections municipales : mise sous pli des documents électoraux
Information concernant la mise sous pli des documents électoraux des candidats.
Mis en ligne le 10 mars 2020

SANTÉ, ÉLECTIONS

Coronavirus : les dispositions prises par la mairie pour les élections
En raison de la crise sanitaire actuelle du Coronavirus, la mairie a décidé de mettre en place des mesures
de précaution dans les bureaux de vote, lors des élections municipales des dimanches 15 et 22 mars.
Mis en ligne le 05 mars 2020

.

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Élections municipales : comment voter par procuration
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous êtes absent les jours du
scrutin, découvrez la marche à suivre pour effectuer une demande de procuration. N'attendez pas le
dernier moment !
Mis en ligne le 19 février 2020

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Etes-vous bien inscrits sur les listes électorales ?
Afin de pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous devez vérifier si vous êtes
bien inscrits sur les listes électorales. La date limite d'inscription est fixée au 7 février 2020. Infos
pratiques.
Mis en ligne le 07 novembre 2019

.

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Les résultats des élections européennes à Chaville
61,82 % des Chavillois inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour voter aux élections
européennes, dimanche 26 mai 2019. Consultez les résultats dans les bureaux de vote de la commune.
Mis en ligne le 27 mai 2019

CITOYENNETÉ, ÉLECTIONS

Élections européennes : comment voter par procuration
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai. Si vous êtes absent le jour du scrutin, découvrez
la marche à suivre pour effectuer une demande de procuration.
Mis en ligne le 16 mai 2019
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

