Samedi 7 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ELECTIONS MUNICIPALES AURONT BIEN LIEU LES 15 ET 22 MARS 2020
À l'occasion des élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars prochains, les 82
bureaux de vote de la ville d'Annecy seront ouverts de 8h à 18h précises.


Stationnement bureaux de vote du Quai Jules Philippe

Les bureaux de vote 1 à 5 étant situés à l’école du Quai Jules Philippe, le parking derrière l’hôtel-de-ville
sera exceptionnellement ouvert aux personnes ne pouvant s’y rendre par un autre moyen. Une vingtaine de
places de stationnement sera matérialisée à cet effet.


Procuration

Les demandes de vote par procuration sont encore possibles et à effectuer auprès des commissariats de
police nationale, des gendarmeries et du Tribunal d’instance (suffisamment tôt pour que les justificatifs aient
le temps d’être transmis aux services municipaux).


Soirée électorale

A partir de 18h, la Ville organise une soirée électorale ouverte à tous, salle Eugène Verdun (rez-dechaussée de Bonlieu). Les résultats (non consolidés) ainsi que les taux de participation aux scrutins seront
communiqués au cours de cette soirée.


Coronavirus Covid 19

Afin que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions, la mairie prend des mesures de
prévention.
o

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans chaque bureau de vote.

o

Des personnes dédiées au nettoyage et à la désinfection des locaux (isoloirs, bureaux de vote,
…) seront présentes toute la journée.

o

Les personnes affectées à la tenue des bureaux de vote disposeront de lingettes afin de nettoyer
/ désinfecter les stylos, les urnes et petits matériels présents.

o

Toute personne souhaitant signer les listes électorales avec son propre stylo peut le faire à
condition que celui-ci soit de couleur noire pour le 1er tour le 15 mars.

o

Rappel des gestes de prudence :
o Ne pas serrer les mains,
o Se laver les mains plusieurs fois par jour,
o Eternuer dans un mouchoir à usage unique,
o Tousser dans son coude.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid 19 sur www.annecy.fr.
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