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Cérémonie citoyenne 
Pour la première fois à Chamarande depuis sa création par décret en 2007, la cérémonie 
citoyenne s’est tenue le samedi 5 juin 2021 à la salle des associations.  

Nous avons invité les jeunes chamarandais 
qui viennent de s’inscrire sur les listes 
électorales afin de leur remettre leur carte 
d’électeur, accompagnée d’un livret de 
citoyenneté.  

Dans son discours, Patrick de LUCA a rappelé 
aux dix jeunes chamarandais présents que le 
vote est le fruit d’une longue évolution de nos 
institutions politiques et surtout de plusieurs 
siècles de combat. En effet, si le vote a été 
créé dès l’Antiquité, il était alors réservé aux 

hommes les plus influents et aisés. Et ce n’est 
qu’en 1944 que le droit de vote a été accordé 
aux femmes en France.  

Cette liberté fondamentale n’existe pas dans 
tous les pays ! Nous avons l’immense chance 
de vivre dans un pays démocratique. 
D’ailleurs, notre devise nationale est présente 
sur la carte d’électeur : liberté de nous 
exprimer et choisir notre avenir ; égalité de 
chaque citoyen disposant des mêmes droits 
et devoirs devant la Nation ; fraternité 
impliquant que tous les êtres humains doivent se respecter et s’écouter. Voter, c’est être un acteur 
d’une société de droits et de devoirs, de libertés et de solidarité.  

Voter est donc aussi un devoir, notamment pour défendre les principes fondamentaux de notre 
république. Les enjeux de ce premier rendez-vous démocratique de nos jeunes électeurs sont 
multiples, avec notamment l’éducation et les transports. 

 « Faites usage de ce droit de vote que vous avez désormais : il ne faut pas laisser les autres 
s’exprimer pour soi, choisir pour soi, décider à sa place. Chaque voix compte ! » 

Élections 
Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021 dans  la salle des 

fêtes. Afin de respecter les consignes sanitaires, un sens de circulation sera fléché dans la salle, 

avec une entrée et une sortie distinctes. Un coupe-file permettra aux personnes prioritaires 

d’emprunter un cheminement plus rapide.  

Vous devrez être munis de votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur et de votre stylo. 
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Etat civil 
Bienvenue à Rose PEYROUNY née le 17 mai 2021 

Réouverture partielle des associations 
Nous avons fait le maximum pour que nos associations puissent reprendre une activité au moins 

partielle à partir du 9 juin, dans le respect des règles sanitaires gouvernementales qui sont parfois 

renforcées par notre préfet.  

Nous avons par ailleurs dû tenir compte de l’indisponibilité de notre salle du conseil pour nos 

réunions de travail et de l’installation de la salle des fêtes pour les élections. 

Bilan Essonne verte Essonne propre 
Nous nous sommes retrouvés avec 
plaisir pour partager cette matinée de 
nettoyage de notre village. Le soleil 
était de la partie !  

Nous remercions tous les bénévoles présents, 
ainsi que nos amis les chasseurs : la benne 
s’est encore une fois bien remplie. 

 

 

 

Souhaitons que notre nature reste propre longtemps ! 

 

 

 

 

    

 

Tous les lots de 
sacs en papier 
biodégradable pour 
les déchets verts 
ont été distribués. 


