Ivry-sur-Seine, le 11 mars 2020

Covid-19: Mise en œuvre de mesures exceptionnelles pour assurer le
bon déroulement des élections municipales.
Les dimanches 15 et 22 mars prochains se dérouleront les élections municipales.
Au regard de la propagation du Covid-19 sur le territoire national, la Ville d’Ivrysur-Seine, en lien constant avec les autorités sanitaires et préfectorales, déploie
des mesures exceptionnelles pour assurer le bon déroulement du scrutin.
La Ville est déjà fortement mobilisée face à cette situation sanitaire. Un comité de
suivi se réunit régulièrement afin de permettre le déploiement des consignes
nationales au sein des espaces et équipements publics, notamment les crèches et
les écoles, et de permettre la diffusion d’une communication spécifique. Ainsi les
gestes barrières individuels recommandés par les professionnels de santé sont
rappelés par voie d’affichage et sur les supports numériques de la Ville. Un rappel a
aussi été effectué concernant les modalités du vote par procuration et notamment
celle permettant aux personnes les plus fragiles de l’établir depuis leurs domiciles.
Des dispositions spécifiques sont mises en place pour garantir les conditions
d’hygiène et de sécurité dans les 33 bureaux de vote de la ville :


Affichage des gestes barrières et des bons gestes à adopter lors du scrutin
contre la propagation du virus.



Nettoyage renforcé et désinfection des bureaux de vote avant et après les
scrutins et nettoyage en continu des surfaces et mobiliers.



Mise à disposition d’un accès à un point de lavage des mains et de gel
hydro-alcoolique dans chaque bureau de vote.



Mise en place de dispositifs pour éviter au maximum la promiscuité
prolongée entre les personnes (gestion des flux, zones de distance…).



Les électeur.trice.s sont invité.e.s à apporter leur propre stylo (noir et bleu
et indélébile) pour l’émargement des listes électorales.



Organisation du dépouillement dans des conditions d’hygiène et de sécurité
renforcées.

D’autres mesures pourront être mises en œuvre selon les recommandations
évolutives des autorités sanitaires.
Contact presse : Ilyès Slama - 01 49 60 24 30
www.Ivry94.fr
www.facebook.com/ivry94
www.twitter.com/mairieivry

