
 

Les élections municipales 2021: pourquoi c'est 

essentiel de voter? 
 

Savez-vous que vous avez le droit de voter aux élections municipales même si vous n’avez 

pas la nationalité finlandaise?  Pour pouvoir voter, vous devez avoir au moins 18 ans le jour 

de l'élection et vous devez être inscrit sur les listes électorales de la municipalité de 

Turku. En plus.. 

 

1. Si vous êtes citoyen d’un pays appartenant à l'Union européenne, du Norvège ou 

de l'Islande  

2. OU BIEN vous avez une autre nationalité ET vous avez vécu en Finlande plus de 

deux ans. 

 

Les élections municipales sont d’une grande importance. La municipalité de Turku est 

responsable de nombreux services qui concernent chaque habitant de la ville. Ceux-ci 

comprennent entre autres, Les services de santé, l’éducation, les crèches municipales, le 

transport public, le réseau routier, les services d'aménagement urbain, les bibliothèques et 

jardins publics.  

 

Le conseil municipal, qui sera présidé par un maire, dispose collectivement du pouvoir 

délibérant sur le territoire de la commune. Il est compétent pour prendre les décisions 

importantes sur des affaires concernant par exemple.. 

 

● Où placer les nouveaux établissements d'enseignement.  

● Les services de santé devraient-ils être gratuits?  

● Le taux d'imposition.  

● Développement des transports publics. 

● ..Et beaucoup plus 

 

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre 

ans.  Les prochaines élections municipales auront lieu le 13 juin 2021. 

 

Si vous êtes éligible, vous recevrez par poste une lettre comprenant le matériel nécessaire 

pour voter (“äänioikeusilmoitus” en finnois) qui vous sera envoyé à peu près un mois avant 

les élections . Pour plus d’information veuillez consulter cette page:  https://vaalit.fi/en/right-

to-vote-and-compilation-of-the-voting-register 

 

 

  

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register
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Pourquoi voter pour Les Verts en 2021? 

 

Les Verts (Vihreät) sont la deuxième parti politique au conseil municipal de Turku. Nous 

sommes pour l'égalité, pour la protection de la nature et du climat,  pour l'éducation, les 

services sanitaires et la prise de décision transparente.. 

 

À Turku nos plus importantes thèmes sont: 

 

● La ville doit être très engagée dans la lutte contre le changement climatique. Ceci 

exige un très efficace transport en commun, des pistes cyclables rapides et des 

zones piétonnes. 

 

● La ville doit protéger les espaces naturels et la biodiversité . Chacun doit avoir accès 

à un espace naturel de proximité. 

  

● La ville de demain doit être à la fois efficiente, attractive et abondante d’espaces 

verts.   

 

● Chacun doit avoir accès à une éducation de qualité. Les établissements scolaires 

d'enseignement doivent disposer de ressources financières et d'enseignants qualifiés 

nécessaires.  

 

● Turku doit devenir la meilleure ville pour les étudiants en Finlande. 

 

● Les services sociaux et de santé doivent être disponibles pour tous, y compris les 

résidents nés à l'étranger et les refugiers sans papiers. 

 

● La ville doit apporter du soutien à ceux qui en ont le plus besoin: les vieux, les 

jeunes, les personnes qui souffrent de problèmes mentaux ou d’addictions, les 

étrangers qui ne maîtrisent pas encore le finnois. 

 

● La culture, les arts et les sports sont essentiels pour une bonne vie. La ville doit les 

soutenir.  

  

● La meilleure façon de maintenir l'économie en équilibre est en gardant les gens en 

bonne santé et en résolvant tous les problèmes avant qu’ils ne deviennent coûteux. 

 

● La ville doit devenir plus transparente sur l’usage des fonds issues de prélèvements 

obligatoires de ses contribuables.  

 

● La ville doit être attractive pour les entreprises qui créent de nouveaux emplois. 


