
 
 

Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
Communiqué de presse 

 
Mardi 10 mars 2020 

 
 

 
Voter sans risque à Illkirch-Graffenstaden : la Ville s’organise 

 

  
 

A l’heure où la propagation du coronavirus covid-19 s’accélère en France, la Ville 
d’Illkirch-Graffenstaden met en place des mesures d’hygiène et précautions 
spécifiques afin de permettre aux électeurs de voter sans risque les dimanches 15 et 
22 mars. 
 
Ainsi : 
. les administrés seront invités à se laver les mains sur site avant de procéder au vote. Un 
renforcement des stocks de savon, d’essuie-mains sera mis en place ainsi qu’une 
astreinte d’agents chargés de la propreté des lieux, 
. les administrés pourront se munir de leur stylo personnel pour signer la ligne 
d’émargement, 
. les surfaces comme les poignées de portes, interrupteurs, isoloirs seront régulièrement 
aspergées de spray décontaminant, 
. Les portes resteront ouvertes afin de limiter les contacts sur les poignées et des 
distances de sécurité seront matérialisées avec du scotch rubalise, 
. Un affichage des gestes barrière sera effectué et les Présidents des bureaux de vote 
ainsi que les personnes qui y travailleront sont sensibilisés à les faire respecter. 
Des moyens sont déployés pour les accompagner tout au long de la journée : flacons de 
gel hydro alcoolique, sprays décontaminants, stylos en nombre afin de pouvoir les 
désinfecter régulièrement… 
 
Si de nouvelles consignes sont communiquées par la Préfecture, elles seront bien 
entendu appliquées. 
 
La Ville s’efforce d’organiser les élections en mettant en place le maximum de mesures de 
précaution. Les électeurs peuvent se rassurer et ne doivent pas renoncer à voter. 
 
En complément des mesures mises en œuvre par la Ville, et pour davantage de sérénité 
lors des élections, n’oublions pas les règles de bon sens habituelles. Evitons de se serrer 
les mains, de se faire la bise, et ayons le réflexe en cas d’affluence dans les bureaux de 
vote de patienter à l’extérieur.  
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