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Élections 2014 - Pour voter, il faut… être inscrit
Au printemps prochain, deux élections sont au programme : les municipales
(23 et 30 mars) et les européennes (25 mai).
Télécharger le mode d'emploi pour s'inscrire
Mais pour voter, encore faut-il solliciter son inscription sur les listes électorales de
sa commune, si ce n’est déjà fait. Possibles jusqu’au 31 décembre, les inscriptions
concernent principalement les nouveaux arrivants sur la ville. Mais les personnes
ayant déménagé dans Brest doivent également le signaler en mairie, afin de
pouvoir voter dans le bureau de leur nouveau quartier. Quant aux jeunes qui
atteindront leur majorité avant le 1er mars 2014, l’inscription est normalement
automatique. Il en est de même pour ceux qui atteindront leurs 18 ans entre le 1er mars et la veille du
premier tour de scrutin. À chacun, cependant, de s’assurer en mairie que son inscription est bien
enregistrée.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre en mairie centrale ou dans l’une des
mairies annexes de la ville, muni d’une pièce d’identité à jour (Carte nationale d’identité ou Passeport), et d
’un justificatif de domicile de moins de trois mois. La demande peut aussi se faire par courrier ou via un
formulaire téléchargeable sur http://demarches.brest.fr.
Nouveau lieu de vote
A noter par ailleurs que les électeurs des bureaux de vote 058, 059 et 060 (ancienne école de Pen ar Créac
’h) seront dorénavant répartis dans les lieux de vote suivants : Bureau 058- École de Kerbernard ; Bureau
059- Maison pour tous de Pen ar Créac’h ; Bureau 060- Centre social de Pen ar Créac’h.
Les électeurs concernés recevront une nouvelle carte électorale début mars.
Le Service Elections-Recensement assure les missions suivantes :
La gestion des listes électorales et l'organisation des élections.
La dénomination des rues
Les débits de boissons
Le tirage au sort des Jurés d'Assise
L'ouverture dominicale des commerces
Les syndicats professionnels
Le recensement militaire des filles et des garçons
Le recensement de la population
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Brest et le vote électronique
Localisation des bureaux de vote
Résultats électoraux
Le recensement de la population
Le recensement militaire

Rechercher

Vos droits et démarches

Comment faire si...
Je déménage
J'attends un enfant
Je prépare ma retraite
J'achète un logement
Je dois faire face au décès d'un proche
J'ai besoin de faire garder mes enfants
Je pars vivre à l'étranger
Je cherche un emploi
Je m'installe en couple
Je souhaite travailler dans l'administration
Je veux gagner en autonomie avant 18 ans
J'organise ma succession
Accueil comment faire si...

Etranger - Europe

Français expatriés, Titres de séjour, Acquisition de la nationalité française, suite...
Famille

Allocations familiales, Naissance, Mariage, Pacs, Scolarité, suite...
Formation - Travail

CDD, Accès à la fonction publique, Chômage, Retraite, suite...
Justice

Casier judiciaire, Médiation, Porter plainte, Procès civil, suite...
Logement

Construction, Allocations logement, Location, suite...

