
  

 

 

 

SIGNEZ LA PÉTITION POUR UNE 

ANTENNE MOBILE 4G ! 

 

A l'occasion des élections présidentielles des dimanches 23 avril et 7 mai prochains, vous serez 

invités en sortie à signer une pétition dont la mise en place est organisée par la mairie de 

Chailly. 

L'objectif de cette pétition, commune à Chailly, Thimory, Presnoy, Auvilliers-en-Gâtinais, 

Noyers, Lombreuil, et Beauchamps-sur-Huillard est de demander la pose d'une antenne 4G sur 
Chailly, qui permettra enfin de bénéficier d'un réseau de téléphonie mobile et d'internet 

mobile décent. 

Nous vous encourageons vivement à signer cette pétition qui va améliorer notre vie numérique. 

Sur cette page vous trouverez tous les détails de l'action engagée par votre mairie : 

https://www.chailly-en-gatinais.fr/blog-de-notre-action-pour-la-mobilite-numerique/ 

 

 



 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017 

L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 

Sur le site internet de Chailly nous vous résumons l’essentiel à savoir sur ces scrutins. Vous y 
retrouverez aussi la liste officielle des candidats, ainsi que les résultats dès la fin du 

dépouillement. 

Le bureau de vote se trouve en mairie de Chailly, 1 rue du Port. Il sera ouvert de 8h00 à 19h00 

les jours de scrutin. Aucun vote ne sera possible avant 8h00 ou après 19h00. 

• M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) – Programme 

• Mme Marine LE PEN (Front National) – Programme 

• M. Emmanuel MACRON (En marche !) – Programme 

• M. Benoît HAMON (Parti Socialiste) – Programme 

• Mme Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière) – Programme 

• M. Philippe POUTOU (Nouveau Parti Anticapitaliste) – Programme 

• M. Jacques CHEMINADE (Solidarité et progrès) – Programme 

• M. Jean LASSALLE (sans étiquette) – Programme 

• M. Jean-Luc MÉLENCHON (Le Parti de Gauche) – Programme 

• M. François ASSELINEAU (Union Populaire Républicaine) – Programme 

• M. François FILLON (Les Républicains) – Programme 

*L’ordre de la liste est établi par tirage au sort. 

L'essentiel sur les présidentielles en cliquant ici 

 

A très bientôt sur ... 

https://www.chailly-en-gatinais.fr 

 

 - Modifier votre souscription 

 

 


