
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avignon, le 30 mars 2022

ÉLECTIONS  PRÉSIDENTIELLES  2022  :  DISPOSITIF  MIS  EN  PLACE  PAR  LA
PRÉFECTURE DE VAUCLUSE POUR LE 1ER TOUR DU DIMANCHE 10 AVRIL 2022.

Le premier tour des élections  présidentielles se déroulera le dimanche  10 avril 2022.  À
cette occasion, un dispositif d'accueil des médias pour la soirée électorale sera mis en
place en préfecture de Vaucluse.  

Mise à disposition d'une salle de presse à partir de 19h30
Une  salle  pour  recevoir  les  médias  est  intallée  en  préfecture,  en  salle  Jean  Moulin
(bâtiment B, rez-de-chaussée) 2 avenue de la Folie, à partir de 19h30. Sont prévus : 

• un espace pour brancher vos ordinateurs,  un télécopieur et  un accès au réseau
WIFI de la préfecture ; 

• deux téléviseurs pour la retransmission des informations nationales et locales;
• un buffet ;
• des places de stationnement.

Pour des questions d'organisation, merci de nous transmettre par mail les confirmations 
de présence à : pref-communication@vaucluse.gouv.fr, au plus tard le 31 mars, en 
indiquant les éléments suivants : 
- nom du média ;
- nom(s) et prénom(s) du/des journalistes ;
- n° de portable ;
- modèle et n° d'immatriculation du véhicule, pour accéder au parking de la préfecture. 

Communication des résultats à partir de 20h00
Les journalistes présents disposeront d'une sortie papier des résultats. Les résultats seront
également mis en ligne  au fil de leur centralisation sur le site Internet du ministère de
l'Intérieur à l'adresse suivante : www.  elections.interieur.gouv.fr   rubrique "résultats en direct".

Cette  diffusion  intervient  donc  avant  la  vérification  des  PV  par  les  préfectures  et  la
période de  recensement réalisée par  le  conseil  constitutionnel,  qui  dispose d'un délai
allant jusqu'au mercredi suivant l'élection pour proclamer les résultats définitifs.
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Pour joindre le service communication lors de la soirée électorale 
Pour votre information, vous pourrez joindre le Bureau de la représentation de l'État et
de la communication interministérielle par téléphone au : 04 88 17 80 04 et par mail :
pref-communication@vaucluse.gouv.fr

Bureau de la Représentation de l’État 
et de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

                   @prefet84

www.vaucluse.gouv.fr 2 avenue de la Folie
84000 AVIGNON

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

