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ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Deuxième tour 

Dimanche
28 JUIN
2020

VOTEZ 
EN TOUTE

 SÉCURITÉ

> De 8h à 19h



Vous êtes absents ou dans l’impossibilité de vous déplacer le jour du scrutin. 
Vous pouvez donner une procuration à une autre personne. Un électeur peut être porteur de 2 procurations. 

COMMENT ÇA MARCHE :
 
         Choisissez un autre électeur inscrit dans votre commune, pas nécessairement dans votre bureau
         de vote, qui pourra voter à votre place. 
         Munissez-vous d’une pièce d’identité et du formulaire de vote par procuration rempli
         (retrouvez le formulaire sur dijon.fr). Il est possible de remplir directement le formulaire au commissariat
         de police ou au tribunal judiciaire. 
         Si vous avez déjà fait établir une procuration pour les deux tours, elle reste valable.
         Rendez-vous dans l’une de ces administrations pour réaliser la procuration :

Le 28 juin 2020, vous êtes appelés à voter pour le second tour des élections municipales afin d’élire 
les 59 élus qui formeront le conseil municipal de la ville de Dijon. Pour assurer les opérations de vote dans les 

meilleures conditions possibles, la ville de Dijon met en place les mesures sanitaires nécessaires. 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ÉLECTEURS. 

Montrez votre pièce d’identité sans la donner

Laissez la priorité aux personnes en situation 
de handicap (PSH), personnes à mobilité réduite 
(PMR), femmes enceintes, personnes âgées

Référez-vous à la signalétique directionnelle  
et informative

Masques, gants chirurgicaux et flacons 
de gel hydroalcoolique mis à disposition  
dans tous les bureaux de vote

Nettoyage régulier des bureaux de vote et
des isoloirs

Privilégiez les heures de moindre affluence 
(9h-11h et 13h-16h) et ne restez pas sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

LE VOTE PAR PROCURATION

COMMISSARIAT DE POLICE
Place Suquet • 21000 Dijon

Tél. : 03 80 44 56 26
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h à 17h30

TRIBUNAL JUDICIAIRE
13 boulevard Clemenceau • 21000 Dijon
Tél. : 03 80 70 45 00
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45  
et de 13h30 à 16h30

OBLIGATOIRE
Carte nationale d’identité ou passeport

FACULTATIF
Carte électorale
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez néanmoins 
voter en présentant uniquement votre pièce 
d’identité ou votre passeport

OÙ VOTER ?
Dans votre bureau de vote habituel.
Rens. sur dijon.fr ou au 03 80 74 52 60.
Les nouveaux inscrits entre le 15 mars
et le 27 juin peuvent voter.

DOCUMENT À PRÉSENTER

OU


