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Comment voter? 
Les élections auront lieu le mardi 16 novembre 
2021. Il y a plusieurs bureaux de vote dans la ville 
et ils sont ouverts depuis les heures 08h00 à 
20h00. 
 
Si vous faites partie de ceux qui ont le droit de 
voter ; quelques semaines avant l'élection, vous 
recevrez une carte électorale. Il dit où vous pouvez 
voter. Vous allez devoir apporter la carte électorale 
le jour du scrutin. 
 
Si vous avez oublié votre carte électorale le jour du 
scrutin, ou si vous l'avez jetée, vous pouvez voter 
de toute façon. Tout ce dont vous avez besoin est 
un permis de conduire, un passeport ou un 
certificat médical. Mais n'oubliez pas : Vous ne 
pouvez voter qu'une seule fois. 
 
Au bureau de vote, on vous donnera un bulletin de 
vote. Ici vous pouvez mettre une croix - soit sur un 
parti politique OU sur une personne. Si vous votez 
sur une personne, la voix est aussi comptée 
comme soutien pour le parti. Toutefois, si vous 
votez pour quelqu'un, vous ne serez pas 
seulement impliqué dans le choix des partis à 
décider dans la Municipalité de Hjørring – mais 
aussi compris les personnes à représenter le parti 
politique. 
SVP, rappelez-vous, vous ne pouvez mettre qu'une 
croix ! 
 

Pourquoi voter ? 
 
Dans une démocratie, il est vital que les citoyens 
votent. Au Danemark, la participation est 
généralement très élevée. 
 
Au cours des dernières décennies, de nouveaux 
groupes de la société ont eu le droit de vote, 
notamment : les élections municipales. Il est 
important qu'ils participent également aux 
élections. Après tout, la réalité quotidienne des 
résultats électoraux est celle de ces gens aussi. Ils 
ont autant le droit (et le devoir) que les autres de 
fixer la direction. 
 
C'est pourquoi nous espérons que vous aiderez à 
renforcer le gouvernement du peuple. Cela se fait 
par le fait que vous, comme beaucoup d'autres, 
votez aux élections. 
 
Vous pouvez voter pour les élections municipales 
et les élections régionales lorsque vous avez 18 
ans et que vous résidez en permanence au 
Danemark depuis 4 ans avant le jour du scrutin. 
 

 

Sur quoi votons-
nous ? 
Le conseil municipal de Hjørring est composé de 
31 membres. Le maire de la ville est responsable. 
Les membres seront élus pour 4 ans. 
 
Le conseil municipal a la responsabilité politique de 
l'ensemble de l'administration locale de la 
municipalité de Hjørring. Il y a des grandes zones 
qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des 
citoyens, comme : 
 

• Des efforts pour mettre les chômeurs dans 
l’emploi et pour obtenir des personnes 
malades grâce à un bon processus.  

• Réadaptation aux maladies et aide aux 
personnes handicapées. 

• Quelles sont les conditions que doivent 
avoir nos citoyens âgés, tant sur le plan 
économique, du logement que de la santé? 

• Comment fonctionneront nos jardins 
d'enfants, nos écoles et nos 
établissements d'enseignement? Que 
devraient apprendre les enfants et 
comment devraient-ils apprendre ? 

• Quelles routes doivent être construites et 
entretenues dans la municipalité? 
Comment on peut faire du vélo et marcher 
en toute sécurité ? Et comment pouvons-
nous conduire en train et en bus ? 

• Quels services culturels, de loisirs et 
sportifs seront offerts dans la commune de 
Hjørring? 

• Comment renforcer l'intégration dans notre 
municipalité? 

• Comment assurer une énergie 
écologiquement rationnelle, une bonne eau 
et un air pur? 

 
Ces choses et bien d’autres doivent être décidées 
par les personnes que vous aidez à élire lors des 
élections locales. Tout a quelque chose à voir avec 
votre vie quotidienne. C'est pourquoi il est 
important de voter et de participer au débat 
politique local. 
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