
 

 

Conférence de presse – Ville de Tarbes 

Mercredi 11 mars 2020 

Les mesures de précaution prises par la Ville de Tarbes 

dans le cadre de l’élection municipale du 15 mars 2020 

 

Nous voulons rassurer la population. 

 

En présence de Jean-Luc Cossou, Directeur général des services de la ville de Tarbes, Anne Soulié, 

responsable du service Administration générale et Services à la population (service en charge de 

l’organisation des élections), et Catherine Château, responsable du service Santé et Environnement. 

 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Dans le contexte actuel de 

l’épidémie de Coronavirus, la Ville de Tarbes, en charge de l’organisation du scrutin, a décidé de 

mettre en place plusieurs mesures en lien avec les recommandations du Ministère de l’Intérieur : 

agencement des bureaux de vote, précautions pour le dépouillement, marche à suivre pour réguler 

l’affluence, distance de sécurité entre les électeurs… Chaque responsable de bureau aura des 

consignes strictes pour assurer la sécurité des électeurs. Chaque bureau sera également équipé de 

produits désinfectants. 

Les principales mesures prises à destination des visiteurs :  

- Chaque bureau de vote est situé dans un bâtiment municipal, équipé de lavabos. Les 

visiteurs auront la possibilité de se laver les mains à tout moment ; 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition gratuitement à l’entrée de chaque bureau de vote ; 

- Les locaux seront tous équipés de lingettes désinfectantes. Les agents en charge de la tenue 

des bureaux désinfecteront régulièrement les tables, isoloirs, machines à voter, stylos et 

poignées de porte ; 

- Les électeurs ont la possibilité de signer la feuille d’émargement avec leur propre stylo, noir 

de préférence. Des stylos seront disponibles en nombre dans les bureaux. 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.  

Les bureaux de vote seront ensuite entièrement nettoyés avant réouverture le lendemain matin 

(comme les écoles par exemple). 


