Vevey, le 20 janvier 2012

Elections – votations :
centralisation du bureau de vote et nouveaux horaires
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Désormais, c’est à l’Hôtel-de-Ville que se trouvera l’unique bureau de vote
ouvert le jour de chaque scrutin et ce dès le 11 mars 2012 à l’occasion des
élections cantonales et des votations fédérales. Cette décision du bureau
électoral doit permettre de rendre le dépouillement encore plus performant. Le
bureau de vote du Panorama est donc définitivement fermé.
Avec un vote par correspondance et anticipé pratiqué par la quasi-totalité des
citoyens, le bureau de vote ouvert au centre du Panorama les jours de scrutin est
très peu fréquenté. Lors des dernières échéances électorales, seules 15 à 25
personnes ont fait le déplacement.
Face à ce constat, le Bureau électoral du Conseil communal a pris la décision de
fermer le bureau de vote du Panorama et de le transférer à l’Hôtel-de-Ville (rue du
Lac 2). Les horaires sont adaptés. Il sera désormais possible de voter le jour même
du scrutin entre 10h et 11h. C’est également à 11h qu’aura lieu la dernière levée de
la boîte aux lettres destinée au vote anticipé.
Cette modification est appliquée en conformité avec la Loi sur l’exercice des droits
politiques.
La centralisation à l’Hôtel-de-Ville permettra aux scrutateurs, installés dans le même
bâtiment, d’œuvrer plus efficacement au dépouillement. Jusqu’à présent, ces
derniers devaient attendre la fermeture du bureau du Panorama à midi et le transfert
des bulletins jusqu’à l’Hôtel-de-Ville pour les comptabiliser.
Nous vous remercions de nous aider à informer les citoyennes et citoyens veveysans
de cette adaptation qui entre en vigueur le 11 mars 2012 à l’occasion des élections
cantonales et des votations fédérales. Il en sera ainsi à chaque scrutin.
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