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ETAT CIVIL 
Tél : 03 27 95 95 01 

Fax : 03 27 92 98 64 
 

 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

Lundi, Mercredi, Jeudi 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Le Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 

Le Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel de Ville – 1 rue Jules Ferry – 59552 Lambres-lez-Douai 

www.mairie-lambreslezdouai.fr 

 

http://www.mairie-lambreslezdouai.fr/
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DROIT DE VOTE 
 

 

La Constitution du 3 septembre 1791 accorde le droit de vote aux citoyens 

actifs, c'est-à-dire aux Français de sexe masculin âgés de 25 ans révolus, 

domiciliés dans la Commune. 

La II° République établit le suffrage universel pour les hommes âgés de 21 

ans. 

En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et votent pour la première 

fois en 1945 pour l’élection des membres de l’Assemblée constituante. 

Sous la Vème République, en 1974 l’âge de la majorité civile et de la 

majorité électorale est abaissé de 21 ans à 18 ans. 
 

 

L’inscription sur la liste électorale est obligatoire pour pouvoir exercer son droit 

de vote (art. L9 du code électorale). S’inscrire implique un acte volontaire de la 

part de l’électeur qui doit solliciter la mairie. Deux conditions sont nécessaires 

pour être inscrit sur la liste d’une commune : 

 

 Avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire être de nationalité française, âgé 

de 18 ans et jouir de ses droits civils et politiques 
 

 Avoir une attache avec la commune en remplissant l’une des trois 

conditions suivantes : être domicilié dans la commune, avoir la qualité de 

contribuable ou avoir sa résidence dans la commune. 

 

Toute inscription est subordonnée à une demande et n’est en aucun cas 

automatique. (sauf dans les cas d’inscription d’office par l’Insee, des jeunes de 

18 ans – articles L11-1 et L11-2). 

 

Les demandes d’inscription sont recevables dans les mairies durant toute l’année 

(sauf en période d’élections) jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre. 

 

La loi du 25 mai 1998, autorise tout ressortissant d’un Etat de l’Union 

européenne autre que la France, résidant sur le territoire français, de s’inscrire 

sur la liste électorale complémentaire, dans les mêmes conditions que les 

citoyens français, lui permettant ainsi de participer aux élections européennes et 

municipales. 

 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l’année (sauf en période 

d’élections). En revanche, vous ne pourrez voter qu’à partir du 1
er

 mars de 

l’année suivante, après la révision annuelle des listes électorales. 
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Pièces à fournir 
 

 

  une pièce d’identité 

  un justificatif de domicile récent (facture EDF-GDF, téléphone fixe,    

eaux …) 

 

Cas particuliers 

        si vous habitez chez vos parents, une attestation de ces derniers établie 

sur papier libre, certifiant que vous habitez chez eux, 

 si vous avez acquis la nationalité française, le certificat de nationalité ou 

le décret de naturalisation 

  Les pièces d’identité  

 

 

Inscription d’office des jeunes de 18 ans (loi 97-1027 du 10/11/1997) 

Vous êtes inscrit sans faire de demande individuelle sur les listes électorales de 

votre commune de résidence lors des opérations de révision annuelle (art. L11-1 et 

L11-2), à la demande de l’Insee. Les fichiers utilisés par l’Insee pouvant être 

incomplets, il est conseillé d’interroger le service Elections de sa commune 

quant à votre inscription sur la liste électorale. 

 

Changement de domicile sur la commune 

Pour permettre la mise à jour du fichier électoral, vous devez signaler au service 

Elections, votre nouvelle adresse au moyen d’un justificatif de domicile. 

 

Départ de la commune 

Vous devez vous faire inscrire à la mairie de votre nouveau domicile. La mairie 

se chargera de vous radier des listes sur lesquelles vous étiez inscrit auparavant. 

 

La carte électorale est le document officiel attestant de la qualité d’électeur et 

de l’inscription sur la liste électorale. Elle n’est pas indispensable le jour du 

scrutin. En revanche, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire au 

moment du vote. 

 

Inscription en ligne 

 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives et depuis 

l’adhésion de la ville, vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur le 

site : 

 

           www.mon.service-public.fr 


