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élections régionales et départementales
Dimanches 20 et 27 juin

L

es élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20
et 27 juin prochains.
À Thonon-les-Bains, les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront
à 18h.

Pour cette double élection, les bureaux de vote sont doublonnés soit 23 bureaux
pour les élections départementales et 23 pour les élections régionales. Il est donc
parfois nécessaire de modifier certains locaux qui n’ont pas suffisamment d’espace.
Les bureaux de vote qui changent
• Les 4 bureaux situés dans la salle Lémaniaz à la Grangette déménagent à la
Maison des Sport de la Grangette (un fléchage sera mis en place).
• Ecole des Arts : 3 bureaux de vote seront installés à l’école maternelle et 2 autres
prendront place dans l’école élémentaire (un fléchage sera mis en place).
. Ecole du Châtelard : les bureaux de vote situés dans les salles de classes seront
déplacés dans les salles polyvalentes du périscolaire.

Protocole sanitaire
Pour voter, le port du masque pour chaque électeur est obligatoire.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie du
bureau de vote pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions.
Les membres du bureau de vote (président, secrétaire, assesseur, agent
d’accueil...) et tous les agents mobilisés ont bénéficié de créneaux prioritaires pour
la vaccination et bénéficieront des mêmes équipements de protection.
Des stylos désinfectés seront mis à disposition pour émarger, mais les électeurs
sont invités à se munir de leur propre stylo (stylo noir au 1er tour et stylo bleu au 2e
tour) mais ce n’est pas obligatoire.
Les surfaces de contact seront régulièrement désinfectées par une solution alcoolisée
à 95%.

Renseignements :
Service Population
Hôtel de Ville
04 50 70 69 82
etat-civil@ville-thonon.fr

