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Évry, le 04/06/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Élection départementale partielle 

canton de Corbeil-Essonnes

Suite au décès de Monsieur Serge DASSAULT, conseiller départemental du canton de Corbeil-Essonnes, les
électeurs de ce canton sont convoqués le dimanche 1er juillet 2018 et, si nécessaire le dimanche 08 juillet
2018 pour élire un(e) conseiller(e) départemental(e) et son (sa)  remplaçant(e).

Les bureaux de vote seront ouverts à 8h00 et clos à 18h00.

Tout  candidat  à  l'élection  départementale  partielle  doit  obligatoirement  souscrire  une  déclaration  de
candidature pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration de candidature doit ête déposéee et enregistrée
uniquement à la Préfecture par le candidat, son remplaçant ou par son mandataire porteur d'un mandat établi
par le candidat à cet effet. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par
télécopie ou par messagerie électronique ne sera accepté.

Les déclarations de candidature seront receptionnées au Bureau des Elections et du Fonctionnement des
Assemblées, à la Préfecture, boulevard de France 91000 EVRY, 1er étage bureau 107, selon les dates et
horaires suivants :

• Pour le premier tour : du mardi 12 juin 2018 au mercredi 13 juin 2018 de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00  à
16 h00 et le jeudi 14 juin 2018 de 9h00 à 12 h00 et de 14h00 à 18 h00.

• En cas de second tour :  du lundi 2 juillet 2018, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le mardi 3 juillet
2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Afin d'organiser au mieux les dépôts de candidatures, nous vous encourageons à prendre rendez-vous avec
le service  au 01 69 91 92 32 ou 01 69 91 92 26

Contacts presse Préfecture :  
- Nathalie ROUSSELET, Chef du Bureau de la Communication Interministérielle : 
  01 69 91 90 36 – 07 77 96 23 89  mel   nathalie.rousselet  @essonne.gouv.fr  
- Catherine COURDURIE, Adjointe au Chef du Bureau : 
  01 69 91 90 37 - 06 42 03 04 23  mel catherine.courdurie@essonne.gouv.fr
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