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INFORMATION IMPORTANTE
COVID-19
SECOND TOUR DE L'ELECTION DES EXECUTIFS COMMUNAUX
5 AVRIL 2020
Madame, Monsieur,
Vous avez reçu ou vous allez recevoir votre matériel électoral pour participer au second tour
des élections communales.
La situation exceptionnelle actuellement en vigueur en Suisse et dans le monde avec la
pandémie mondiale du Covid-19 (coronavirus) a conduit le Conseil d'Etat à revoir le
déroulement du processus de vote pour ce second tour des élections communales.
Nous vous prions de prendre connaissance ci-après des dispositions mises en place:
-

AUCUN LOCAL DE VOTE ne sera ouvert le dimanche 5 avril 2020.

-

SEUL LE VOTE PAR CORRESPONDANCE SERA DISPONIBLE, qui est pour rappel
entièrement gratuit. Vous pouvez déposer dans une boîte à lettres de La Poste, votre
vote jusqu'au mercredi 1er avril 2020 avant la dernière levée postale (horaires indiqués
sur les boîtes à lettres de La Poste ou les offices postaux), il parviendra à temps au
service des votations et des élections (SVE).

-

Les électrices et électeurs qui n'auraient pas renvoyé leur vote d'ici au 1er avril 2020,
pourront le déposer au service des votations et élections (au 25 route des Acacias), le
jeudi 2 avril et le vendredi 3 avril 2020 de 09h00 à 16h00 et exceptionnellement le
samedi 4 avril 2020 de 9h00 à 16h00 ainsi que le dimanche 5 avril 2020 de 9h00 à
12h00. Des mesures organisationnelles seront prises sur place afin de garantir que les
règles sanitaires prescrites sont respectées.

Le Conseil d'Etat vous encourage toutes et tous à voter par correspondance d'ici au 1er avril
2020 et vous prie, si vous deviez vous rendre au service des votations et des élections, de
respecter les consignes d'hygiène et distanciation sociale édictées par la Confédération et de
vous conformer strictement aux instructions que vous recevrez sur place. Vous trouverez plus
d'informations
concernant
la
décision
du
Conseil
d'Etat
sur
https://www.ge.ch/elections/20200405/
Quel que soit votre demande, veuillez contacter le Service des votations et des élections
uniquement par courriel à elections-votations@etat.ge.ch ou par téléphone tous les matins du
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 au 022 546 52 00.
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