Les élections
Les élections à Chambly
Pour chaque élection, tous les bureaux de vote sont centralisés au gymnase Aristide-Briand, situé
avenue Aristide-Briand. Cliquez sur la cartographie des bureaux de vote, sur le colonne de droite, pour
trouver votre numéro de bureau de vote en fonction de votre lieu d'habitation.
Je souhaite avoir des informations ou m'inscrire sur les listes électorales

Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022
Consultez les résultats ici

Résultats des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022
Consultez les résultats ici

Résultats des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Fichier
Résultats du second tour des élections départementales du 27 juin 2021 (.pdf - 166.47 Ko)

Fichier
Résultats du second tour des élections régionales du 27 juin 2021 (.pdf - 165.84 Ko)

Fichier
Résultats du 1er tour des elections départementales à Chambly (.pdf - 139.42 Ko)

Fichier
Résultats du 1er tour des elections régionales à Chambly (.pdf - 151.03 Ko)

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
Liste conduite par David Lazarus : 63,09%
Liste conduite par Kévin Potet : 24,29%
Liste conduite par Estelle Dufour : 12,63%
Fichier
Résultats élections municipales - 15 mars 2020 (.pdf - 93.61 Ko)

Voir le trombinoscope des élus de Chambly

Service de l'État-Civil et des élections
Le service est situé sur la place de l'Hôtel de Ville.
Tél : 01 39 37 44 00
Écrire au service de l'État-civil
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mardi : 9h à 12h30 et 13h30 à 19h
Mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h
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Bureaux de vote
Fichier
Cartographie des bureaux de vote (.pdf - 6.81 Mo)

