
Restez informé sur lesprimairescitoyennes.fr

Installez une application de reconnaissance de code-barre
sur votre Smartphone et fl ashez le code ci-dessus 

pour tout savoir sur les Primaires.
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Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’organisation des Primaires citoyennes ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. La liste électorale des Primaires est constituée à partir des données issues des 
listes électorales de la République française, dont la communication est autorisée par le code électoral, et de celles transmises par les personnes pré-inscrites. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, 
de rectifi cation et d’opposition en vous adressant au Parti socialiste.

QU’EST-CE QUE LES PRIMAIRES CITOYENNES ?
Pour la première fois en France, des Primaires citoyennes sont organisées. 
Le droit pour tous ceux qui veulent le changement de désigner le-la candidat-e 
de la gauche à la Présidentielle en votant pour  un-e des six candidat-e-s qui 
se sont présenté-e-s. 

QUI PEUT VOTER ?
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
Une participation symbolique de 1euro et un engagement aux valeurs 
de la Gauche sont demandés.

QUAND AURONT LIEU LES PRIMAIRES ?
Le dimanche 9 octobre 2011pour le premier tour, et le dimanche 16 
octobre 2011 pour le second tour, de 9h à 19h.

QUEL-LE-S SONT LES CANDIDAT-E-S ?
Arnaud Montebourg, Martine Aubry, Jean-Michel Baylet, Manuel Valls, 
François Hollande et Ségolène Royal.

OÙ VOTER ?
Des milliers de bureaux de vote des Primaires seront installés dans 
toute la France.
Pour savoir où voter : lesprimairescitoyennes.fr

2011

??

Vous voulez le changement en 2012 :
venez choisir le candidat 
ou la candidate de la gauche

PRIMAIRES CITOYENNES

Restez informé sur lesprimairescitoyennes.fr
Site du PS de Châtillon http://www.pschatillon92.org
Par e-mail pschatillon@gmail.com
Par courrier Section de Châtillon - BP39 - 92320 Châtillon

QU’EST-CE QUE LES PRIMAIRES ?
Pour la première fois en France, des Primaires 
citoyennes sont organisées. Le droit pour tous ceux qui 
veulent le changement de désigner le-la candidat-e de 
la gauche à la Présidentielle en votant pour un-e des six 
candidat-e-s qui se sont présenté-e-s.

QUI PEUT PARTICIPER  
AUX PRIMAIRES ?
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. 
Les mineurs qui auront 18 ans au moment de la 
Présidentielle, et qui se sont pré-inscrits sur le site des 
Primaires. Une participation symbolique de 1 euro et un 
engagement aux valeurs de la Gauche sont demandés.

QUAND AURONT LIEU  
LES PRIMAIRES ?
Le dimanche 9 octobre 2011 pour le premier tour, et le 
dimanche 16 octobre 2011 pour le second tour.

OÙ VOTER POUR LES PRIMAIRES ?
Des milliers de bureaux de vote des Primaires seront 
installés dans toute la France. Si vous étiez inscrit 

en 2010 sur les listes électorales à Châtillon, vous 
pourrez voter à Châtillon dans le bureau de vote 
auquel est rattaché votre bureau de vote habituel. 
Pour le connaître reportez-vous au verso.  
Si vous étiez inscrit en 2010 dans une autre 
commune, vous devrez vous y rendre pour pouvoir 
voter, vous trouverez votre bureau de vote sur 
lesprimairescitoyennes.fr

QUEL-LE-S SONT LES CANDIDAT-E-S ?
Arnaud Montebourg, Martine Aubry, Jean-Michel Baylet, 
Manuel Valls, François Hollande et Ségolène Royal.

COMMENT RESTER INFORMÉ SUR  
LES PRIMAIRES ?
Sur le site lesprimairescitoyennes.fr, vous pouvez nous 
laisser vos coordonnées pour recevoir régulièrement 
des informations.

QUELS SONT LES HORAIRES DES 
BUREAUX DE VOTES ?
Ouverture des bureaux de 9 h 00 à 19 h 00.

POUR VOTER ?
Il vous sera demandé une pièce identité.

lesprimairescitoyennes.fr

Invitation à un débat
dans le cadre des Primaires Citoyennes

Jeudi 6 octobre 2011
Présentation des 6 candidat(e)s

à 20h30 - Salle Gabriel Péri : 25, rue Gabriel Péri à Châtillon

Parti Socialiste de Châtillon : BP 39 - 92320 Châtillon
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Les 9 et 16 octobre 2011, de 9 h 00 à 19 h 00  
votez dans votre quartier

Bureaux C/D
Salle Gabriel Péri, 25 rue Gabriel Péri

Votre bureau de vote habituel est le  
1, 2, 15, 17 et 18 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires C.

Votre bureau de vote habituel est le  
3, 4, 5, 16 et 19 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires D.

Bureaux A/B
École Joliot Curie, 6 rue Jean Mermoz

Votre bureau de vote habituel est le  
6, 7, 8, 13 et 14 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires A.

Votre bureau de vote habituel est le  
9, 10, 11, 12, 20 et 21 :
vous voterez au bureau de vote pour les primaires B.

Si vous habitez dans la zone
orange, vous votez ici

Si vous habitez dans la zone
verte, vous votez ici


