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Certains bureaux de vote 
sont transférés dans des lieux 
plus spacieux afin de pouvoir 
accueillir les électeurs dans le 
respect des conditions sanitaires 
pour le double-scrutin des 20 et 
27 juin 2021.

Un nouveau bureau A3 
dérogatoire 
> est créé à la Maison de quartier 
Vieille Ville, rue des Boucheries.
Pour les détenus ayant fait le choix 
de voter par correspondance et les 
français résidant à l’étranger. 

Le bureau de vote E2 à l’école 
élémentaire Raymond-Aubert
> est transféré au gymnase de l’école Raymond-Aubert, rue de 
la 1ère Armée Française.

Les bureaux de vote B1 et B2 à l’école élémentaire Victor-Hugo
> sont transférés au gymnase de l’école Victor-Hugo

Les bureaux de vote D1 et D2 à l’école maternelle Châteaudun 
> sont transférés au gymnase Émile-Parrot, rue de Châteaudun.

Le bureau de vote D3 à l’école élémentaire Châteaudun
> est déplacé au gymnase Émile-Parrot, rue de Châteaudun.

Le bureau de vote J1 à l’école élémentaire René-Rücklin
> est transféré au Centre culturel et social Résidences Bellevue 
en salle familiale.

Le bureau de vote H1 à l’annexe du collège Léonard-de-Vinci
> est déplacé en salle 5 du collège Léonard-de-Vinci.

Covid-19 : les mesures d’hygiène prises par la Ville de Belfort

- Le port du masque est obligatoire.
- Les bureaux de vote et le matériel de vote (urnes, isoloirs, stylos…) 
seront nettoyés et désinfectés avant et régulièrement pendant le 
scrutin.
- Les membres des bureaux de vote seront équipés de protections.
- Chaque électeur devra se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie 
du bureau de vote, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Il est 
recommandé de venir voter avec son stylo (voire son bulletin de vote).

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le mercredi 16 juin 2021

INFO +

Liste complète des
bureaux de vote

de la Ville de Belfort.
Des plans seront affichés 

avec fléchage sur les anciens 
sites les jours de scrutin.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :
DU CHANGEMENT DANS LES BUREAUX DE VOTE

https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_A3_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_A3_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_E1_E2_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/Bureau_B1_B2_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureaux_D1_et_D2_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_D3_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_J1_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/Actus/2021/06/bureaux_de_vote/Bureau_H1_Ville_de_Belfort.pdf
https://www.belfort.fr/citoyennete-et-population/elections/bureaux-de-vote-733.html
https://www.belfort.fr/citoyennete-et-population/elections/bureaux-de-vote-733.html

