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Coronavirus / élections municipales du 15 mars : la Ville de Saint-
Gilles renforce les mesures sanitaires pour protéger la population 
Saint-Gilles, le 13/03/2020 
 
Suite à la prise de parole du Président de la République, le scrutin de ce Dimanche 15 mars est maintenu. La Ville, 
dans le plus strict respect des consignes de l’Etat, avait déjà mis en place des mesures destinées à protéger la 
population : celles-ci sont encore renforcées pour optimiser l’état sanitaire des neuf bureaux de vote de la 
commune, par exemple avec des nettoyages réguliers en journée et un accès libre aux sanitaires.  
 
Une réunion de crise s’est tenue ce matin en mairie de Saint-Gilles, en présence du maire, de ses deux premiers 
adjoints et de tous les directeurs des services. Il a été décidé de renforcer les mesures sanitaires, notamment au 
moyen de nettoyages réguliers en journée des surfaces, poignées, isoloirs et sanitaires, afin de rassurer la population 
et lui permettre d’aller voter sereinement.  
 
Voici donc les mesures décidées :  

- les neuf bureaux de vote seront désinfectés avant et après le scrutin. En effet, bien que les écoles soient 
fermées à partir de lundi, les opérations de désinfection sont maintenues ; 

- des panneaux d’information sur les « gestes barrière » seront installés à l’entrée de chaque bureau de vote ; 
- un accès libre aux sanitaires des bureaux de vote avec mise à disposition en quantité de savon pour le 

lavage des mains, a été ajouté au dispositif. Ceux-ci seront nettoyés régulièrement dans la journée ; 
- du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous les électeurs, à l’entrée de chaque bureau de vote, 

mais aussi à la sortie ; 
- des produits désinfectants permettront de nettoyer très régulièrement les surfaces, les poignées et les 

tablettes des isoloirs ; 
- des repères de confidentialité seront installés au sol pour aider les électeurs à respecter les distances de 

sécurité. 
 

De plus, la commune invite les électeurs à amener leur propre stylo (attention, stylos à bille uniquement) bien que 
des stylos soient disponibles sur place. A l’instar de l’Etat, la commune demande enfin aux citoyens de faire preuve 
de civisme, de respecter les consignes et les « gestes barrière ».  
 
Ces préconisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes gouvernementales. Le site internet 
officiel de la ville sera régulièrement mis à jour pour une information en temps réel sur http://saint-gilles.fr 
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