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 A quel endroit ? 

La ville de Roye comprend cinq bureaux de vote. Ceux-ci seront ouverts de 8h à 18h. 
 

 Bureau n° 1 : Ecole « Les Platanes », Place de la Victoire 

 Bureau n° 2 : Centre Social (actuellement Centre Socioculturel), 34 rue des Granges 

 Bureau n°3 : Centre municipal (dit « Foyer Alsacien »), rue Emile Zola derrière la 

mairie 

 Bureau n°4 : Centre Misery, 7 bd du Général Leclerc 

 Bureau n°5 : Ecole « Yvette-et-René-Fontaine », rue Arthur Souverain 

 

Le bureau est spécifié en haut à gauche de votre carte d’électeur.  

 

Le bureau centralisateur est celui qui rassemblera les résultats de l’ensemble des 

bureaux de Roye. Il est situé au Centre municipal, dit Foyer Alsacien.  

C’est là que seront proclamés les résultats à l’issue du scrutin. 
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  Quelles pièces présenter pour voter ?  

+  

Justificatif d’identité par exemple :  
 

Carte d’identité ou passeport, valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans 

 
Permis de conduire sécurisé (nouveau modèle) en 

cours de validité 
 

Carte vitale avec photographie, en cours de 
validité 

Carte d’électeur  
 

Délivrée le 7 mai 2019 ou plus récente (date 
inscrite en bas à gauche) 

 

Vote possible même  
si vous avez perdu votre carte 

ou que la carte en votre possession n’est plus la 
bonne, dans ce cas adressez-vous à l’accueil du 

bureau de vote. 

  Combien de conseillers élus ?  

conseillers municipaux  conseillers communautaires 

La loi permet aujourd’hui aux candidats de proposer deux candidats supplémentaires. Ils ne 

siègeront pas à l’issue du scrutin. Leur candidature sera simplement enregistrée. Elle pourrait être 

utilisée par la suite si besoin (en cas de conseil municipal incomplet). 

Les listes pourront donc comprendre 31 noms pour le conseil municipal et 16 pour le 

conseil communautaire. 

 La composition du bulletin de vote ?  

Sur le même bulletin, vous trouverez la liste des 

candidats pour le conseil municipal sur le côté gauche 

et la liste des candidats pour le conseil communautaire 

sur le côté droit. 

Rappelons que tout bulletin modifié (rature, ajout, 

signe particulier…) sera déclaré comme nul. 

Candidats au conseil  

municipal 

1. José 

2. Natacha 

3. Marcel 

4. Joséphine 

5. Marc 

6. Louise 

Candidats au conseil  

Communautaire 

1. José 

2. Joséphine 

3. Marc 

 


