
Elections régionales et départementales 2021

Elisez vos réprésentants !

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections 
régionales et départementales. Les électeurs 
français inscrits sur les listes électorales sont 
appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs 
représentants. En quoi cela consiste ? Comment 
et où voter à Beuvrages ? 

Conseiller régional ou départemental : qui sont-ils? 

Alors que les conseillers régionaux sont élus dans le 
cadre de la région, les conseillers départementaux 
sont élus dans le cadre du canton. A Beuvrages, 
les électeurs sont invités à élire leurs conseillers pour 
sièger au Conseil régional des Hauts-de-France et 
au Conseil départemental du Nord appartenant 
au Canton d’Anzin.

• Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans 
au scrutin de liste à deux tours selon un système 
mixte combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel. Ils composent le 
Conseil régional, assemblée délibérante de 
la région des Hauts-de-France, et élisent le 
Président. Le Conseil régional règle les affaires 
de la région en assemblées plénières ou en 
commission permanente. Les principaux 
domaines d’intervention de la région sont le 
développement économique, les lycées, la 
formation professionnelle et l’enseignement 
supérieur, l’aménagement du territoire et les 
transports.

• Les conseillers départementaux (un binôme 
femme/homme par canton du Département) 
sont élus pour une durée de 6 ans au suffrage 
binominal avec un scrutin majoritaire à deux 
tours et forment le Conseil départemental. 
En son sein, les conseillers départementaux 
élisent un Président et des vice-présidents, 
qui constituent l’exécutif du Département. 
Le Département est une collectivité 
territoriale placée sous la responsabilité d’un 
Conseil départemental dont les principaux 
domaines d’intervention sont l’enfance, 
l’insertion, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, la mobilité et l’éducation. 

Comment se déroule le scrutin à Beuvrages ? 

Lors des prochaines élections régionales et 
départementales des 20 et 27 juin prochains, vous 
êtes invités à participer aux deux scrutins le même 
jour. Rendez-vous dans votre bureau de vote de 
8h à 18h munis de votre carte électorale, d’une 
pièce d’identité valide et d’un stylo bleu ou noir. 
En raison de la crise sanitaire et afin de garantir 
la sécurité et la santé de chacun, les bureaux de 
vote ont été remaniés.
• Le bureau n° 1 : Espace Culturel et Artistique 

Hubert Dubedout, rue Emile Zola;
• Le bureau n° 2 : Ecole Joliot Curie, 1 rue 

Georges Mortuaire; 
• Le bureau n° 3 : Restaurant scolaire 

Alexandre Boudart, rue Gustave Michel 
(ndlr : habituellement, le bureau de vote n° 
3 est situé à la Maison de quartier, Place de 
Bruxelles);

• Les bureaux n°4 et 5 : salle Delaune, Impasse 
Delaune (parking d’Intermarché).

Besoin d’aide pour vous rendre aux urnes ? signalez-
vous en mairie ! 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre 
dans votre bureau de vote, la Ville met à disposition 
des usagers qui le souhaitent une navette pour se 
rendre au bureau de vote. Contactez le service 
Etat-civil au 03.27.14.93.04 jusqu’au vendredi 18 
juin (pour le 1er tour) et le vendredi 25 juin (pour le 
2ème tour) à 17h.

Vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes ? Pensez 
à la procuration ! 

Vous choisissez une personne qui vote à votre 
place en suivant vos consignes. La démarche se 
fait dès maintenant et jusqu’à la veille du scrutin : 
1. soit directement au commissariat de Police 

nationale ou auprès de la gendarmerie 
nationale ;

2. soit en ligne sur www.maprocuration.gouv.
fr. A noter, dans ce 2ème cas, vous devrez 
imprimer votre procuration et aller la faire 
valider au commissariat.  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 



Comprendre sa carte électorale pour bien voter ! 
La carte électorale est nominative et personnelle. Elle comporte de nombreuses informations de votre 
état-civil et vous indique votre bureau de vote. Munis de votre carte électorale et d’une pièce d’identité 
valide, vous pouvez participer au scrutin.
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1 - Lieu de vote : Vous y trouverez l’adresse complète de votre 
bureau de vote. 

ATTENTION pour ce scrutin, les citoyens votants 
habituellement à la maison de quartier place 
de Bruxelles (bureau n° 3) devront se rendre 
exceptionnellement au restaurant scolaire Alexandre 
Boudart, rue Gustave Michel. 

2 & 2bis - Votre identité : Vous y trouverez vos noms et prénoms, 
votre adresse postale complète et vos dates, département et 
commune de naissance. 
3 - N° du bureau de vote : Vous y trouverez le numéro de votre 
bureau de vote. A Beuvrages, il y a 5 bureaux de vote.
4 - vos autres numéros : vous y trouvrez votre numéro natinal 
d’électeur et numéro d’ordre sur la liste électorale de votre bureau 
de vote.
5 - Vous y trouverez la signature du Maire et le cachet de la mairie.
6 - Votre signature : N’oubliez pas de signer votre carte électorale. 
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