Élections 2019

Votre vote,
votre choix !

Faites le choix de choisir! Votez aux élections municipales 2019!
La participation aux élections des personnes appartenant aux minorités
ethniques en Norvège est faible. Cela peut être dû au fait que de nombreux étrangers disposent du droit de vote sans le savoir. Aidez-nous
à faire changer cela et votez lors des élections de l’automne prochain !
Dans ce courrier, nous vous adressons des informations sur les raisons
pour lesquelles il est important de voter, sur les personnes disposant du
droit de vote et comment vous pouvez voter.
Pourquoi devriez-vous voter?
Voter vous donne la possibilité et le droit démocratique d’influencer la gestion de votre commune. Si vous souhaitez avoir une influence sur l’avenir de
Fredrikstad, vous devez voter ! Dans une démocratie, le pays et la commune
sont dirigés par des représentants qui sont élus. La parti politique et le candidat pour lesquels vous votez ne regardent, bien entendu, que vous. Ce qui
compte est que vous participiez ! En Norvège, les élections municipales et les
élections du conseil régional ont lieu en 2019. En participant aux élections,
vous soutenez la démocratie en Norvège.
Comment voter aux élections lors des élections municipales et du conseil régional?
Les jours de l’élection elle-même sont le dimanche 8 et le lundi 9 septembre.
Si vous souhaitez voter à l’avance, vous pouvez le faire à partir du 12 aout
à Byhallen / au cinéma de Fredrikstad. Vous pouvez également voter de
manière anticipée dans notre cabane de vote au centre commercial et à la
bibliothèque.
Vous recevrez votre carte électorale soit électroniquement, soit par la poste.
Si vous apportez votre carte électorale sur votre téléphone portable ou en
version papier, le traitement de votre vote sera plus rapide. Mais ce n’est pas
forcément nécessaire pour voter. Ce dont vous avez absolument besoin est
d’apporter une pièce d’identité comportant une photo (passeport, permis de
conduire ou carte bancaire).
Dans le local du bureau de vote, vous trouverez des bulletins de vote pour
tous les partis se présentant aux élections municipales et aux élections du
conseil régional. Vous prendrez un bulletin en rose pour les élections municipales et un bleu pour les élections du conseil régional.
Vous pouvez être tout à fait certain que votre vote restera secret : ni les collaborateurs du bureau de vote, ni d’autres personnes dans le local du bureau de
vote n’auront le droit de vous demander pour qui vous votez.

Qui peut voter?
• Les citoyens norvégiens qui ont 18 ans révolus au cours de l’année 2019
et qui sont, ou ont été enregistrés par l’état civil comme domiciliés en
Norvège.
•

Les citoyens d’autres pays nordiques (c’est-à-dire provenant du Danemark, d’Islande, de Finlande ou de Suède) qui ont 18 ans révolus au
cours de l’année 2019 et qui ont été enregistrés par l’état civil comme
domiciliés en Norvège au plus tard le 30 juin de cette année.

•

Les citoyens étrangers qui ont 18 ans révolus au cours de l’année 2019 et
qui ont été enregistrés par l’état civil comme domiciliés en Norvège sans
interruption durant les trois dernières années avant l’élection.

Où pouvez-vous voter?
Vous pouvez soit voter à l’avance, soit voter les jours de l’élection.
Vous pouvez volontiers voter à l’avance durant la période du 12 aout au 6
septembre à Byhallen / au cinéma de Fredrikstad ou à plusieurs autres endroits sur la commune.
Les jours de l’élection, le dimanche 8 et le lundi 9 septembre, vous pouvez
voter entre midi et 21h00. Sur votre carte d’électeur, vous trouverez votre
bureau de vote le plus proche, mais vous pouvez en fait voter dans celui des
18 bureaux de vote que vous souhaitez.
Veuillez examiner l’aperçu des bureaux de vote et des lieux où voter de manière anticipée
Ici : www.fredrikstad.kommune.no/valg2019
Vous trouverez ici également davantage d’informations sur les élections. Si
vous avez des questions sur les élections, veuillez appeler « Servicetorget »
au 69 30 60 00 ou adresser un e-mail à torget@fredrikstad.kommune.no.

Votre vote – votre choix !

Vous pouvez voter à l’avance aux élections municipales 2019 ici
Byhallen/Fredrikstad kino

12.08 – 16.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
19.08 – 23.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
24.08: Lør. kl. 12 – 15
25.08: Søn. kl. 15 – 20
26.08 - 30.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
31.08: Lør. kl. 12 – 15
01.09: Søn. kl. 15 – 20
02.09 - 06.09: Man. – Fre. kl. 9 – 20

Stemmebrakka

15.08 - 16.08: Slevik skole kl. 16 - 20
19.08 - 25.08: Stortorvet kl. 12 – 20
26.08 - 28.08: Ambjørnrød skole kl. 16 – 20.
29.08 - 31.08: Østsiden storsenter Sellebakk kl. 12 – 20
02.09 - 03.09: Coop Extra Gressvik kl. 12 – 20
04.09 - 06.09: Kiwi Lisleby kl. 12 – 20

Kjøpesentre

Østfoldhallen
24.08: Lør. kl. 10 – 18
26.08 – 30.08: Man. – Fre. kl. 10 – 20
Torvbyen
31.08: Lør. kl. 10 – 18
02.09 – 06.09: Man. – Fre. kl. 10 – 20

Bibliotek

Hovedbiblioteket
26.08 - 31.08: Man. – Fre. kl. 11 – 16
31.08: Lør. kl. 10 – 15
02.09 - 05.09: Man. – Tor. kl. 11 – 19
06.09: Fre. Kl. 11 – 16
Østsiden bibliotek
02.09 – 06.09: Man. – Fre. kl. 10 – 14

Skoler

Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad
22.08 – 23.08: Tor. – Fre. kl. 10 – 14
Glemmen videregående skole
26.08 – 27.08: Man. – Tir. kl. 10 – 14
Frederik II videregående skole
28.08 – 29.08: Ons. – Tor. kl. 10 – 14

www.fredrikstad.kommune.no/valg2019

