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132 sièges vacants

Communistes, républicains et citoyens

GROUPES

Socialistes et républicains

Rassemblement démocratique et social européen La République en marche

Union centriste Les Républicains Non-inscrits

Renouvellement du Sénat

Indre-et-Loire (3)
UDI + 1 , LR + 2Maine-et-Loire (4)

DVG + 1 , LRM + 1

Mayenne (2)
LR + 1

Marne (3)
DVD + 3

Meuse (2)
DVD + 1

Orne (2)

Val-d’Oise (5)
DVD + 1

Meurthe-et-Moselle (4)
LR + 1 

Moselle (5)
DVG + 1 , DVD + 2

Nord (11)
UDI + 1 , DVD + 1

Oise (4)
DVD + 1

Loir-et-Cher (2)
MODEM + 1 , UDI + 1

Yvelines (6)
LRM + 1 , LR + 1

Essonne (5)
DVG + 1 , UDI + 1 , LR + 1

Loiret (3)
DVD + 1

Haute-Marne (2)

Seine-et-Marne (6)
LRM + 2

Nièvre (2)
DVD + 1

Isère (5)
DVG + 1 , LRM + 1, DVD + 2

Haute-Loire (2)
LR + 1

Lozère (1)
LRM + 1

Loire (4)
PS + 1 , DVD + 1

Puy-de-Dôme (3)
LRM + 1 , LR + 1

Landes (2)

Pyrénées-Atlantiques (3)
LR + 1

Hautes-Pyrénées (2)

Pyrénées-Orientales (2)
LR + 1

Lot (2)
PS + 1

Lot-et-Garonne (2)
LR + 1 , DVD + 1

Jura (2)
UDI + 1

Savoie
LR + 1

Loire-Atlantique (5)

Morbihan (3)
UDI + 1 , LR + 1

Manche (3)
DVG + 1

Pas-de-Calais (7)
DVG + 1 , LRM + 1 , LR + 1

Paris (12)
PS + 1 , DVG + 1 , DVD + 3

Guadeloupe (3)
PS + 2

Martinique (2)
DVG + 2

La Réunion (4)
DVG + 1 , DVD + 3

Mayotte (2)
DVG + 1

Nouvelle-Calédonie (2)
UDI + 1

Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
DVD + 1

Français de l’étranger (6)
DVD + 3

Hauts-de-Seine (7)
DVD + 2

Seine-Saint-Denis (6)
PCF + 1 , DVG + 1 , LR + 1

Val-de-Marne (6)
DVG + 3 , UDI + 1
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Proportionnel

Type de scrutin

*

(x)

Majoritaire

Sénatoriale partielle

1 carré représente 
un sénateur

Nombre de sénateurs 
par département

Département ne votant pas 
le 24 septembre

Etiquette du sénateur élu

+ xx, + xx

Gain par étiquette

PCF

PS

PRG

Divers gauche

EELV

LRM

MoDem

UDI

LR

Divers droite

La droite 
conforte 

sa majorité
L’âge moyen des sénateurs 

est de 61 ans, et le Sénat 
compte désormais près

de 30 % de femmes

I
l est d’usage de dire que le Sénat est un
amortisseur des mouvements de balan-
cier électoraux. En l’occurrence, lors du
renouvellement par moitié de ses effec-

tifs, dimanche 24 septembre, il aura claire-
ment joué un rôle de contre-balancier. Le 
grand chambardement qui avait suivi à l’As-
semblée nationale l’élection d’Emmanuel 
Macron n’a pas eu lieu au Sénat.

Bien au contraire, ce scrutin aura conforté la
majorité sénatoriale de droite, qui gagne 26 siè-
ges et dispose désormais de 210 sièges sur 348.
Reste maintenant à déterminer comment 
s’opérera la recomposition des groupes parle-
mentaires compte tenu des nombreuses incer-
titudes demeurant tant en ce qui concerne la 
création ou non d’un groupe « constructif », 
prêt à soutenir une partie des réformes mises 
en œuvre par l’exécutif, le devenir commun des
centristes ou les effets des règles de non-cumul,
qui vont contraindre un nombre non négligea-
ble de sénateurs à choisir entre leur mandat 
parlementaire et leur fonction exécutive locale.

La droite enregistre donc les effets logiques
des victoires qu’elle avait remportées aux 
scrutins locaux intermédiaires, notamment 
aux élections municipales de 2014 et départe-
mentales de 2015. C’est-à-dire avant les boule-
versements politiques de 2017. Les Républi-
cains (LR) auront au moins une fois et demie 
plus de sénateurs que de députés. La gauche 
résiste, elle aussi, mieux au Sénat, du fait de
son implantation locale, qu’elle n’a pu le faire à
l’Assemblée nationale. Elle limite ses pertes à
13 sièges. En l’état, sous réserve d’éventuels ral-
liements, le PS compte plus de deux fois plus
de sénateurs que de députés !

104 nouveaux élus
Sur les 171 sièges à pourvoir, 104, soit environ

60 %, reviennent à de nouveaux élus. Le Sénat
enregistre donc, lui aussi, un important re-
nouvellement – même si celui-ci ne marque
pas l’émergence de nouveaux équilibres politi-
ques. Conséquence directe, encore une fois, de
l’application des nouvelles règles de non-cu-
mul, qui vont également affecter les sénateurs
de la série non renouvelable, ceux-ci ayant
dans le mois qui vient à se prononcer sur le
mandat qu’ils vont conserver.

Malgré ce renouvellement, la moyenne d’âge
du Sénat, elle, ne baisse pas. A l’issue du scrutin,
elle est de 61 ans, soit strictement équivalente à 
ce qu’elle était après le renouvellement de 2014.
Plus de la moitié des sénateurs (54 %) ont plus 
de 60 ans. Le doyen, en l’état, est le sénateur (LR)
de la Gironde Gérard César, âgé de 82 ans. Toute-
fois, celui-ci, également maire de Rauzan, a an-
noncé qu’il quitterait son mandat de sénateur 
pour se conformer à la règle du non-cumul. 
Reste à savoir s’il le fera avant la séance d’ouver-
ture des travaux du Sénat, lundi 2 octobre, qui
sera présidée par le doyen d’âge, à qui revient 
l’honneur – très convoité – de prononcer le dis-
cours avant l’élection du président du Sénat.

A l’issue du scrutin du 24 septembre, le Sénat
compte 102 sénatrices, soit 29,3 % de femmes. 
Un pourcentage en progression régulière – il 
était de 25 % après le précédent renouvelle-
ment de 2014. Toutefois bien inférieur à la pro-
portion de femmes à l’Assemblée nationale 
depuis les dernières élections législatives, qui 
a bondi à près de 40 %. La parité théorique 
dans les scrutins à la proportionnelle n’empê-
che pas que les hommes occupent en majorité
les têtes de liste. p

patrick roger
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INDRE-ET-LOIRE
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Depuis 2011, l’Indre-et-Loire comp-
tait trois sénateurs de gauche. 
Aucun d’eux ne se représentait, ni la 
communiste Marie-France Beaufils 
ni les socialistes, passés macronis-
tes, Jean-Jacques Filleul et Stépha-
nie Riocreux qui avait succédé à 
Jean Germain, l’ancien maire de 
Tours, après le suicide de celui-ci. 
Tous les noms des élus ont donc 
changé et les étiquettes avec. On a 
désormais deux LR (Serge Babary, 
maire de Tours, et Isabelle Rai-
mond-Pavero, adjointe au maire de 
Chinon, vice-présidente du conseil 
départemental) et un UDI (Pierre 
Louault, vice-président du même 
conseil départemental). La dernière 
fois où la droite avait réussi à placer 
trois sénateurs remonte à 1992. 
En raison du non-cumul des man-
dats, Serge Babary devra choisir 
entre son siège de sénateur et celui 
de maire de Tours. 
Quant à Pierre Louault, il devra 
quitter son poste de président des 
maires du département.

Sortants Marie-France Beaufils (PCF) ; 
Stéphanie Riocreux (LRM) ; Jean-Jacques 
Filleul (LRM).

I : 1 537 - V : 1 513 - E : 1 481 - B : 16
ÉLUS PIERRE LOUAULT (UDI) ; SERGE BABARY 
(LR) ; ISABELLE RAIMOND-PAVERO (LR)

Résultats LR (402 ; 2 élus) ; UDI (332 ; 1 élu) ; LRM 
(186) ; div. (151) ; PS (138) ; div. d. (107) ; PCF (93) ; 
EELV (40) ; FN (32).
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JURA
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Gérard Bailly (LR) ; 
Gilbert Barbier (div. d.).

ÉLUES SYLVIE VERMEILLET (UDI), 
MARIE-CHRISTINE CHAUVIN (DIV. D.)

1er tour    I : 1 001 - V : 980 - E : 957 - B : 12
Sylvie Vermeillet (UDI, 475) ; Marie-Christine 
Chauvin (div. d., 239) ; Jean-Pascal Fichère (div. 
d., 206) ; Dominique Chalumeaux (LR, 200) ; 
Jean-Claude Wambst (PS, 164) ; Philippe Antoine 
(LRM, 151) ; Brigitte Monnet (écol., 147) ; François 
Godin (LRM, 111) ; Claude Faivre (div. d., 28) ; Sté-
phane Montrelay (FN, 22).

2e tour    I : 1 001 - V : 983 - E : 964 - B : 17
Sylvie Vermeillet (UDI, 636, élue) ; Marie-
Christine Chauvin (div. d., 514, élue) ; Philippe 
Antoine (LRM, 193) ; Jean-Claude Wambst (PS, 
191) ; Brigitte Monnet (écol., 129) ; Stéphane 
Montrelay (FN, 24) ; Jean-Pascal Fichère (div. d., 
0) ; François Godin (LRM, 0) ; Dominique Chalu-
meaux (LR, 0) ; Claude Faivre (div. d., 0).

Ce sont deux femmes, Sylvie Ver-
meillet (UDI) et Marie-Christine 
Chauvin (LR), qui succéderont aux 
deux sénateurs sortants, Gérard 
Bailly (LR) et Gilbert Barbier (divers 
droite), qui avait choisi de ne pas 
se représenter. Les deux nouvelle 
sénatrices sont vice-présidentes 
du conseil départemental, 
et cette élection ne sera pas sans 
conséquences sur celui-ci. Son pré-
sident, Clément Pernot, qui avait 
obtenu l’investiture de LR, avait 
retiré sa candidature quelque jours 
avant le scrutin.

38 | ISÈRE
Scrutin proportionnel v 5 sièges

Les sénateurs sortants Michel Savin 
(LR) et André Vallini (PS) ont été 
réélus en Isère, où la droite l’em-
porte avec deux sièges malgré ses 
divisions. La liste d’union de la 
droite de Michel Savin, troisième 
en 2011, a cette fois majoritairement
convaincu les 3 021 grands électeurs 
du département et décroche deux 
sièges. Elle arrive en tête du scrutin 
avec 33,72 % des suffrages et 965 
voix, soit 507 de plus qu’il y a sept 
ans. M. Savin reprendra la route du 
Sénat en compagnie de sa colistière 
Frédérique Puissat, maire (LR) de 
Château-Bernard, dans le Vercors. 
A gauche, la liste de Guillaume Gon-
tard, le maire (DVG) de Percy, sou-
tenu par le PCF et EELV, pointe en 
tête avec 19,08 % des voix. Elle de-
vance celle du socialiste sortant et 
ancien secrétaire d’Etat André Val-
lini, reconduit avec 16,56 % des voix. 
Le cinquième siège à pourvoir re-
vient à Didier Rambaud, ancien 
fidèle de M. Vallini passé à LRM. 
Il obtient 14,43 % des suffrages.

Sortants Michel Savin (LR) ; Bernard Saugey 
(LR) ; Annie David (PCF) ; André Vallini (PS) ; 
Jacques Chiron (PS).

I : 3 021 - V : 2 950 - E : 2 862 - B : 71
ÉLUS ANDRÉ VALLINI (PS) ; MICHEL SAVIN 
(DIV. D.) ; FRÉDÉRIQUE PUISSAT (DIV. D.) ; 
GUILLAUME GONTARD (DIV. G.) ; DIDIER 
RAMBAUD (LRM)

Résultats div. d. (965 ; 2 élus) ; div. g. (546 ; 1 élu) ; 
PS (474 ; 1 élu) ; LRM (413 ; 1 élu) ; FN (122) ; div. d. 
(95) ; div. (90) ; div. d. (82) ; div. d. (68) ; div. d. (7).
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LANDES
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Jean-Louis Carrère (PS) ; 
Danielle Michel (PS).

ÉLUS MONIQUE LUBIN (PS), 
ÉRIC KERROUCHE (PS)

1er tour    I : 1 153 - V : 1 138 - E : 1 102 - B : 11
Monique Lubin (PS, 496) ; Éric Kerrouche (PS, 
480) ; Alain Dudon (LR, 352) ; Pascale Requenna 
(MoDem, 275) ; Jean Baylet (LRM, 131) ; Alain Ba-
ché (PCF, 81) ; Fusilha Destenabe (PCF, 80) ; 
Oceane Ravix (FN, 16).

2e tour    I : 1 153 - V : 1 145 - E : 1 109 - B : 18
Monique Lubin (PS, 617, élue) ; Éric Kerrouche 
(PS, 578, élu) ; Alain Dudon (LR, 388) ; Pascale 
Requenna (MoDem, 271) ; Oceane Ravix (FN, 11) ; 
Jean Baylet (LRM, 0) ; Alain Baché (PCF, 0) ; Fu-
silha Destenabe (PCF, 0).

Dans les Landes, fait historique, 
il a fallu deux tours pour confir-
mer l’élection des deux candi-
dats PS, Monique Lubin et Eric 
Kerrouche. Les successeurs des 
socialistes sortants, Dany Michel 
et Jean-Louis Carrère, sont élus 
avec respectivement 55,64 % 
et 52,12 % des suffrages expri-
més. Le deuxième tour a été 
marqué par le retrait des deux 
candidats du PCF, crédités d’un 
peu plus de 7 % chacun. 
Le candidat Républicain, Alain 
Dudon (31,94 %), finit troisième, 
7 points devant une double can-
didature finalement réduite à 
une pour La République en mar-
che (24,95 %). Le FN fait 1,45 %.
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LOIR-ET-CHER
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Jeanny Lorgeoux (PS).

ÉLUS JACQUELINE GOURAULT (MODEM), 
JEAN-MARIE JANSSENS (UDI)

1er tour    I : 963 - V : 955 - E : 947 - B : 5
Jacqueline Gourault (MoDem, 479, élue) ; 
Jeanny Lorgeoux (LRM, 359) ; Jean-Marie Jans-
sens (UDI, 338) ; Pascal Goubert De Cauville (LR, 
232) ; Marylène De Rul (PS, 113) ; Gildas Vieira 
(div. g., 88) ; Jean-Benoit Delaporte (PCF, 66) ; Mi-
chel Chassier (FN, 31).

2e tour    I : 963 - V : 954 - E : 915 - B : 12
Jean-Marie Janssens (UDI, 407, élu) ; Jeanny 
Lorgeoux (LRM, 377) ; Marylène De Rul (PS, 76) ; 
Gildas Vieira (div. g., 33) ; Michel Chassier (FN, 
22) ; Pascal Goubert De Cauville (LR, 0) ; Jean-
Benoit Delaporte (PCF, 0).

Figure du département, proche du 
président du MoDem, François Bay-
rou, Jacqueline Gourault, entrée au 
gouvernement depuis le 21 juin, est 
réélue, dès le premier tour, pour un 
quatrième mandat de sénateur. 
La surprise est venue de la défaite 
de Jeanny Lorgeoux, ex-sénateur PS
passé à La République en marche. 
Arrivé en deuxième position au pre-
mier tour, il pensait être réélu, mais, 
entre les deux tours, les tractations 
entre LR et l’UDI ont abouti au 
retrait de la liste LR et permis l’élec-
tion de Jean-Marie Janssens (UDI).

42 | LOIRE
Scrutin proportionnel v 4 sièges

La dispersion des voix de droite a 
pénalisé la liste conduite par le pré-
sident (LR) du conseil départemen-
tal, Bernard Bonne, avec le soutien 
des maires (LR) de Saint-Etienne et 
de Roanne. Arrivée largement en 
tête, elle échoue dans sa conquête 
d’un second siège  ; celui-ci échoit 
au sénateur sortant, Bernard Four-
nier, qui avait fait liste dissidente. Il 
sauve son fauteuil de 7 voix. 
Socialistes et communistes réussis-
sent à conserver un siège chacun. 
Un de moins que précédemment. 
Malgré le ralliement du sénateur 
sortant, Maurice Vincent, ancien 
maire (PS) de Saint-Etienne, La Ré-
publique en marche échoue. Tout 
comme le Front national, dont l’in-
fluence reste très restreinte dans ce 
collège électoral.

Sortants Bernard Fournier (LR) ; Maurice 
Vincent (LRM) ; Evelyne Rivollier (PCF) ; Cécile 
Cukierman (PCF).

I : 1 839 - V : 1 826 - E : 1 794 - B : 15
ÉLUS BERNARD FOURNIER (DIV. D.) ; CÉCILE 
CUKIERMAN (PCF) ; JEAN-CLAUDE TISSOT 
(PS) ; BERNARD BONNE (LR)

Résultats LR (480 ; 1 élu) ; PCF (327 ; 1 élu) ; PS 
(289 ; 1 élu) ; div. d. (248 ; 1 élu) ; LRM (209) ; div. d. 
(148) ; FN (65) ; div. (28).
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HAUTE-LOIRE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Gérard Roche (MoDem) ; Olivier 
Cigolotti (UDI).

ÉLUS LAURENT DUPLOMB (LR), 
OLIVIER CIGOLOTTI (UDI)

1er tour    I : 731 - V : 725 - E : 706 - B : 13
Olivier Cigolotti (UDI, 521, élu) ; Laurent 
Duplomb (LR, 373, élu) ; Serge Pierre Mondani 
(LRM, 176) ; Patrice Douix (PS, 145) ; Aurore 
Arnaud (FN, 24).

Un seul tour de scrutin aura suffi 
en Haute-Loire pour désigner les 
deux représentants du départe-
ment au Palais du Luxembourg. 
Olivier Cigolotti (sénateur sortant, 

UDI) a obtenu 73,8 % des suffrages 
et conserve aisément son siège. 
Laurent Duplomb, maire de Saint-
Paulien et président de la chambre 
d’agriculture (LR), a recueilli 
373 voix (52,83 %) et succède 
à Gérard Roche (LRM), qui ne 
se représentait pas.

44 | LOIRE-ATLANTIQUE
Scrutin proportionnel v 5 sièges

Quatre sénateurs sortants sur cinq 
sont réélus en Loire-Atlantique : 
Joël Guerriau (UDI), l’écologiste 
Ronan Dantec à la tête d’une liste 
divers gauche, les socialistes Yan-
nick Vaugrenard et Michelle Meu-
nier. Le cinquième siège du Palais 
du Luxembourg échoit à Christophe 
Priou (LR). C’est peu ou prou la 
même composition qu’en 2011, 
si ce n’est que Christophe Priou suc-
cède à André Trillard, entré en dissi-
dence au sein de son parti. Huit 
listes étaient en lice. La droite et 
le centre payent leurs divisions 
(quatre listes au total) auprès des 
2 856 grands électeurs du départe-
ment. La liste macroniste, conduite 
par Valérie Sauviat-Duvert, adoubée 
au terme d’un remaniement tardif, 
fait chou blanc. Un camouflet pour 
La République en marche après 
le grand chelem des législatives 
(dix députés sur dix).

Sortants André Trillard (LR) ; Joël Guerriau 
(UDI) ; Yannick Vaugrenard (PS) ; Michelle 
Meunier (PS) ; Ronan Dantec (EELV).

I : 2 856 - V : 2 837 - E : 2 756 - B : 58
ÉLUS JOËL GUERRIAU (UDI) ; CHRISTOPHE 
PRIOU (LR) ; RONAN DANTEC (EELV) ; YAN-
NICK VAUGRENARD (PS) ; MICHELLE MEU-
NIER (PS)

Résultats PS (635 ; 2 élus) ; UDI (563 ; 1 élu) ; EELV 
(484 ; 1 élu) ; LR (462 ; 1 élu) ; LRM (312) ; div. d. 
(245) ; FN (40) ; div. d. (15).

45 | LOIRET
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Dans le Loiret, où huit listes 
étaient en lice, le socialiste Jean-
Pierre Sueur, élu dès le premier 
tour en 2011, décroche un troi-
sième mandat, cette fois à la pro-
portionnelle, avec plus de 
150 voix d’avance sur ses adver-
saires (34,52 %). La droite, qui par-
tait en ordre dispersé, s’octroie les 
deux autres sièges à pourvoir. 
L’ancien LR Hugues Saury, prési-
dent du conseil départemental à 
la tête d’une liste dissidente « de 
la droite et du centre », se paie le 
luxe d’être élu avec 55 voix 
d’avance (25,17 %) sur la liste LR 
officielle du sénateur sortant 
Jean-Noël Cardoux, reconduit au 
Palais du Luxembourg avec 
21,78 % des voix. Avec 5,78 %, 
la liste LRM conduite par la chef 

d’entreprise Aline Mériau fait un 
score jugé « décevant » par ses parti-
sans, juste derrière le PCF, qui 
obtient 3 voix de plus qu’elle.

Sortants Eric Doligé (LR) ; Jean-Noël Cardoux 
(LR) ; Jean-Pierre Sueur (PS).

I : 1 667 - V : 1 644 - E : 1 625 - B : 7
ÉLUS JEAN-NOËL CARDOUX (LR) ; HUGUES 
SAURY (DIV. D.) ; JEAN-PIERRE SUEUR (PS)

Résultats PS (561 ; 1 élu) ; div. d. (409 ; 1 élu) ; 
LR (354 ; 1 élu) ; PCF (97) ; LRM (94) ; div. d. (60) ; 
FN (37) ; div. (13).
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LOT
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Gérard Miquel (LRM) ; Jean-Claude 
Requier (PRG).

ÉLUS JEAN-CLAUDE REQUIER (PRG), 
ANGÈLE PREVILLE (PS)

1er tour    I : 681 - V : 664 - E : 655 - B : 6
Jean-Claude Requier (PRG, 384, élu) ; Angèle 
Preville (PS, 141) ; Agnès Simon-Picquet (LRM, 
140) ; Danielle Deviers (PS, 133) ; Vincent Bouilla-
guet (PS, 132) ; Serge Bladinieres (PRG, 122) ; 
Pierre Destic (div. d., 94) ; Marie Piqué (PCF, 37) ; 
William Gout (PCF, 21) ; Lucien Blanc (LR, 14) ; 
Emmanuel Crenne (FN, 4).

2e tour    I : 681 - V : 659 - E : 619 - B : 24
Angèle Preville (PS, 190, élue) ; Agnès Simon-
Picquet (LRM, 181) ; Danielle Deviers (PS, 136) ; 
Serge Bladinieres (PRG, 106) ; Emmanuel Crenne 
(FN, 6) ; Marie Piqué (PCF, 0) ; William Gout (PCF, 
0) ; Vincent Bouillaguet (PS, 0) ; Pierre Destic (div. 
d., 0) ; Lucien Blanc (LR, 0).

Dans le Lot, le sénateur sortant 
Jean-Claude Requier (PRG) est élu 
au premier tour avec 58,63 % des 
suffrages. Il obtient 384 voix, soit 
plus de 43 voix que le minimum re-
quis. Retraité de l’enseignement, 
il avait parrainé le candidat Emma-
nuel Macron pour l’élection prési-
dentielle 2017. Un deuxième siège 
était à pourvoir dans cette circons-
cription de 681 grands électeurs. 
Il revient à Angèle Préville (PS), 
adjointe au maire de Biars-sur-Cère 
et conseillère départementale. 
Avec 190 voix, elle devance Agnès 
Simon-Picquet (LRM, 181 voix).
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LOT-ET-GARONNE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Pierre Camani (PS) ; Henri Tandonnet 
(UDI).

ÉLUS JEAN-PIERRE MOGA (DIV. D.), 
CHRISTINE BONFANTI-DOSSAT (LR)

1er tour    I : 991 - V : 964 - E : 923 - B : 7
Jean-Pierre Moga (div. d., 427) ; Christine 
Bonfanti-Dossat (LR, 378) ; Jean Dreuil (div. g., 
252) ; Bernard Barral (PS, 193) ; Patrice Dufau 
(PCF, 119) ; Corinne Griffond (LRM, 105) ; Ma-
rie-France Salles (LRM, 99) ; Pierre Soubiran 
(div. g., 46) ; Serge Pujol (div. d., 32) ; Thierry 
Umber (FN, 22).

2e tour    I : 991 - V : 967 - E : 926 - B : 11
Jean-Pierre Moga (div. d., 467, élu) ; Chris-
tine Bonfanti-Dossat (LR, 436, élue) ; Jean 
Dreuil (div. g., 317) ; Bernard Barral (PS, 223) ; 
Patrice Dufau (PCF, 90) ; Corinne Griffond 
(LRM, 89) ; Pierre Soubiran (div. g., 35) ; Serge 
Pujol (div. d., 22) ; Thierry Umber (FN, 16) ; 
Marie-France Salles (LRM, 0).

Pour la première fois en Lot-et-
Garonne, une femme va siéger au 
Sénat. Christine Bonfanti-Dossat, 
secrétaire départementale de LR, 
a été élue au second tour avec 
47,08 % des voix et ravit ainsi 
le siège que détenait auparavant 
Pierre Camani (PS). 
Si Henri Tandonnet (UDI), maire 
de Moirax, avait renoncé à se 
présenter en raison des nouvelles 
règles de non-cumul, son sup-
pléant divers droite, Jean-Pierre 
Moga, est arrivé en tête du 
second tour avec un peu plus 
de 50 % des suffrages.
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LOZÈRE
Scrutin majoritaire v 1 siège

Sortants Alain Bertrand (div. g.).

ÉLU ALAIN BERTRAND (LRM)

1er tour    I : 349 - V : 347 - E : 346 - B : 1
Alain Bertrand (LRM, 139) ; Alain Astruc (div. d., 
72) ; Patrice Saint-Leger (div. d., 56) ; Robert 
Aigoin (PCF, 30) ; Jean-Paul Pourquier (LR, 29) ; 
François Gaudry (LFI, 11) ; Jacques Perget (div. 
d., 5) ; Jacques Tardieu (div. d., 3) ; Jean-François 
Pardigon (FN, 1).

2e tour    I : 349 - V : 348 - E : 330 - B : 10
Alain Bertrand (LRM, 171, élu) ; Alain Astruc 
(div. d., 149) ; François Gaudry (LFI, 7) ; Jacques 
Perget (div. d., 2) ; Jean-François Pardigon 
(FN, 1) ; Robert Aigoin (PCF, 0) ; Jacques Tardieu 
(div. d., 0) ; Jean-Paul Pourquier (LR, 0) ; Patrice 
Saint-Leger (div. d., 0).

MODE D’EMPLOI

Où votait-on ?
Les élections sénatoriales 
du dimanche 24 septembre 
concernaient les départements 
métropolitains allant de l’Indre-et-
Loire (37) aux Pyrénées-Orientales 
(66), Paris (75), la Seine-et-Marne 
(77) et les Yvelines (78), ainsi que 
l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine 
(92), la Seine-Saint-Denis (93), 
le Val-de-Marne (94) et le Val-
d’Oise (95). En outre-mer, sont 
concernés la Guadeloupe, la 
Martinique, La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la 
Nouvelle-Calédonie. Six des douze 
sièges de sénateurs des Français 
établis hors de France étaient aussi 
soumis à renouvellement.

Qui votait ?
Les sénateurs étaient élus, 
département par département, 
par un collège de grands électeurs 
composé des députés et 
des sénateurs, des conseillers 
régionaux, des conseillers 
départementaux et de délégués 
des conseils municipaux. Le vote 
est obligatoire.

Nombre de sièges
Au total, 170 sièges étaient à 
renouveler : 136 à la représentation 
proportionnelle et 34 au scrutin 
majoritaire. Un siège était 
également à pourvoir dans 
une élection partielle en Savoie.

Mode de scrutin
Le mode de scrutin différait selon 
les départements en fonction 
du nombre de sièges à pourvoir. 
Le scrutin était majoritaire, 
éventuellement à deux tours, 
dans les départements 
comportant 1 ou 2 sièges – soit 
18 circonscriptions, dont l’outre-
mer, élisant 34 sénateurs.
Pour être élu au premier tour, 
il fallait disposer de la majorité 
absolue des suffrages exprimés 
et d’un nombre de voix au moins 
égal au quart des électeurs inscrits.
Le scrutin était proportionnel, 
avec des listes devant respecter 
la parité et suivant la règle de 
la plus forte moyenne, dans 
les départements comportant 
au moins 3 sièges – soit 
26 circonscriptions, élisant 

ÉTIQUETTES POLITIQUES

All. cent. Alliance centriste
div. divers
div. d. divers droite
div. g. divers gauche
DLF Debout la France
écol. écologiste
EELV Europe Ecologie-
Les Verts
ext. d. extrême droite
ext. g. extrême gauche
FN Front national
LFI La France insoumise
LR Les Républicains
LRM La République 
en marche

130 sénateurs –, auxquels 
s’ajoutent les 6 représentants des 
Français établis hors de France.

Durée des mandats
La durée du mandat sénatorial 
est de six ans. Le Sénat est 
renouvelé par moitié tous 
les trois ans.

Présentation des résultats
Les résultats sont présentés 
dans l’ordre numérologique 
des départements de métropole 
concernés. Les départements 
et collectivités d’outre-mer, 
ainsi que les résultats des Français 
établis hors de France, sont 
en fin de liste.
Pour chaque département sont 
indiqués le mode de scrutin, 
le nombre de sièges à pourvoir, 
les sénateurs sortants, 
leurs étiquettes politiques, 
le nombre d’inscrits, le nombre 
de votants, d’exprimés et de blancs
ou nuls, les noms des élus 
avec leurs étiquettes politiques. 
Le détail du scrutin est suivi 
d’une analyse des résultats.

MDP Mouvement 
des progressistes
MoDem Mouvement 
démocrate
P. ani. Parti animaliste
PCF Parti communiste 
français
PCR Parti communiste 
réunionnais
P. écol. Parti écologiste
P. rad. Parti radical
PRG Parti radical de gauche
PS Parti socialiste
rég. régionaliste
UDE Union des démocrates 
et écologistes
UDI Union des démocrates
et indépendants

Alain Bertrand (LRM) est réélu 
sénateur au second tour avec 
51,82 % des suffrages exprimés 
face à Alain Astruc (divers droite), 
maire d’Aumont-Aubrac. A droite, 
il y avait cinq candidats au pre-
mier tour, la guerre des ego a sévi 
et le report de voix n’a pas été 
satisfaisant au second tour. 
On note une forte progression 
du nombre de bulletins blancs 
et nuls (1 au premier tour, 
18 au second). 
Le sénateur sortant a reçu le 
soutien déterminant des maires 
des principales communes 
(Mende, Marvejols, Langogne).

Catherine Deroche, vice-prési-
dente du groupe LR au Sénat, 
a été largement réélue avec 
559 voix (28,74 % des suffrages) 
sur les 2 006 grands électeurs. 
Elle emmène dans son sillage 
Stéphane Piednoir, un discret 
professeur de mathématiques 
de 47 ans, maire (LR) de Mon-
treuil-Juigné depuis 2014.
Emmanuel Capus, avocat de 
43 ans et protégé de Christophe 
Béchu (maire Les Républicains 
d’Angers et sénateur sortant), 
dirigeait la liste LRM au nom 
de LR Les Constructifs. 
Malgré ce choix qui a provoqué 
des remous parmi les « mar-
cheurs » et l’électorat de droite, 
il est confortablement élu 
(346 voix, 17,79 % des voix).
A gauche, Joël Bigot fait figure 
de miraculé. Le maire socialiste 
des Ponts-de-Cé s’est présenté 
contre la candidate choisie par 
le bureau national du PS, mais 
avec l’onction des militants 
locaux. Avec 260 voix (13,37 % des 
suffrages), il succédera à Daniel 
Raoul, premier sénateur PS du 
Maine-et-Loire, élu de 2001 à 2017.
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MAINE-ET-LOIRE
Scrutin proportionnel v 4 sièges

I : 2 006 - V : 1 974 - E : 1 945 - B : 16
ÉLUS CATHERINE DEROCHE (LR) ; STÉPHANE 
PIEDNOIR (LR) ; JOËL BIGOT (DIV. G.) ; 
EMMANUEL CAPUS (LRM)

Résultats LR (559 ; 2 élus) ; LRM (346 ; 1 élu) ; 
div. g. (260 ; 1 élu) ; UDI (235) ; MoDem (215) ; 
div. (136) ; div. g. (115) ; PCF (50) ; FN (29).

Sortants Catherine Deroche (LR) ; 
Christophe Béchu (LR) ; Daniel Raoul (PS) ; 
Corinne Bouchoux (EELV).
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MARNE
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Avec 54,18 % des suffrages expri-
més, René-Paul Savary (LR), Fran-
çoise Férat (UDI) et Yves Détraigne 
(UDI), les trois sénateurs sortants de
la Marne qui faisaient liste com-
mune (divers droite) ont été réélus 
sans surprise, compte tenu du 
poids politique de la droite et 
du centre dans ce département. 
A 64 ans, le premier, qui a préféré 
rempiler au Sénat plutôt que de 
garder la présidence du conseil 
départemental de la Marne, est élu 
depuis 2011. Françoise Férat, 
68 ans, et Yves Détraigne, 62 ans, 
le sont depuis 2001. Largement dis-
tancée, la liste LRM est arrivée 
deuxième avec 17,82 %. Elle était 
menée par Yann Velly, pourtant 
soutien de François Fillon pendant 
la campagne présidentielle.

Sortants René-Paul Savary (LR) ; Françoise 
Férat (All. cent.) ; Yves Détraigne (All. cent.).

I : 1 603 - V : 1 572 - E : 1 543 - B : 15
ÉLUS RENÉ-PAUL SAVARY (DIV. D.) ; FRANÇOISE 
FERAT (DIV. D.) ; YVES DÉTRAIGNE (DIV. D.)

Résultats div. d. (836 ; 3 élus) ; LRM (275) ; 
div. d. (169) ; PS (117) ; FN (84) ; PCF (62).
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HAUTE-MARNE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Charles Guené (LR) ; Bruno Sido (LR).

ÉLUS CHARLES GUENÉ (LR), 
BRUNO SIDO (LR)

1er tour    I : 810 - V : 802 - E : 784 - B : 10
Charles Guené (LR, 460, élu) ; Bruno Sido (LR, 
341) ; Bertrand Ollivier (LRM, 160) ; Nicolas Fuer-
tes (div. g., 153) ; Jean-Marc Fevre (div. d., 103) ; 
Julien Volot (FN, 54) ; Nicole Samour (PS, 44) ; 
Roland Daverdon (PS, 41) ; Christel Mathieu (div., 
26) ; André Dufour (div. d., 19).

2e tour    I : 810 - V : 802 - E : 734 - B : 38
Bruno Sido (LR, 415, élu) ; Bertrand Ollivier 
(LRM, 237) ; Julien Volot (FN, 48) ; Nicole Samour 
(PS, 34) ; Roland Daverdon (PS, 0) ; André Dufour 
(div. d., 0) ; Jean-Marc Fevre (div. d., 0) ; Nicolas 
Fuertes (div. g., 0) ; Christel Mathieu (div., 0).

Les deux sénateurs LR sortants ont 
été réélus selon le même scénario 
qu’en 2011. Charles Guené est 
passé au premier tour avec 58,67 % 
des suffrages exprimés. Bruno Sido, 
lui, a senti encore une fois le vent 
du boulet, puisqu’il a dû attendre 
le deuxième tour pour être élu, 
recueillant 56,54 % des suffrages 
exprimés. Charles Guené et Bruno 
Sido ont été mieux élus qu’en 2011 
(respectivement 51,39 % et 
52,41 %). Concerné par le cumul 
des mandats, M. Sido devrait aban-
donner la présidence du conseil 
départemental.
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MAYENNE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Elisabeth Doineau (UDI) ; François 
Zocchetto (All. cent.).

ÉLUS ÉLISABETH DOINEAU (UDI), 
GUILLAUME CHEVROLLIER (LR)

1er tour    I : 888 - V : 864 - E : 855 - B : 6
Elisabeth Doineau (UDI, 577, élue) ; Guillaume 
Chevrollier (LR, 296) ; Valérie Hayer (LRM, 188) ; 
Michel Angot (LRM, 148) ; Philippe Henry (UDI, 
126) ; Benoît Quintard (PS, 75) ; Jean-Marc Allain 
(div. d., 69) ; Claude Gourvil (écol., 52) ; Monique 
Bourgoin (div. d., 40) ; Aurélien Guillot (PCF, 16) ; 

Jean-Michel Cadenas (FN, 13) ; Moïse Lesage 
(div. d., 6).

2e tour    I : 888 - V : 875 - E : 825 - B : 33
Guillaume Chevrollier (LR, 387, élu) ; Valérie 
Hayer (LRM, 314) ; Philippe Henry (UDI, 117) ; 
Jean-Michel Cadenas (FN, 7) ; Jean-Marc Allain 
(div. d., 0) ; Benoît Quintard (PS, 0) ; Claude 
Gourvil (écol., 0) ; Aurélien Guillot (PCF, 0) ; 
Michel Angot (LRM, 0) ; Moïse Lesage (div. d., 0) ; 
Monique Bourgoin (div. d., 0).

Terre de tradition centriste, dont 
la figure de proue était l’ancien 
sénateur Jean Arthuis devenu 
député européen en 2014, la 
Mayenne a reconduit au Sénat 
celle qui lui avait succédé, Elisa-
beth Doineau. Le second siège 
à pourvoir – François Zocchetto, 
président du groupe Union cen-
triste du Sénat, ayant décidé de 
ne pas se représenter – est revenu 
à Guillaume Chevrollier, ancien 
député (LR) battu aux législatives 
de juin par une candidate 
MoDem, qui prend ainsi sa 
revanche sur les représentants 
de la majorité présidentielle.
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MEURTHE-ET-MOSELLE
Scrutin proportionnel v 4 sièges

En Meurthe-et-Moselle, la droite a 
gagné son pari. La liste d’union de la 
droite et du centre conduite par 
Jean-François Husson fait passer 
trois sénateurs : ce dernier est réélu, 
ainsi que Philippe Nachbar, et Véro-
nique Guillotin, conseillère régionale
du Pays-Haut, fait son entrée au 
Sénat. La droite rassemble 934 voix 
sur 1 943 suffrages exprimés. Le PS 
sauve l’honneur, grâce à Olivier 
Jacquin, qui succède à Daniel Rei-
ner, avec 452 suffrages. La gauche 
perd un siège – celui de la sénatrice 
communiste Evelyne Didier, qui ne 
se représentait pas – et fait les frais 
de sa désunion et de son incapacité 
à s’entendre sur une liste unique. 
LRM arrive assez loin avec 176 voix, 
quand le FN obtient 43 voix.

Sortants Philippe Nachbar (LR) ; 
Jean-François Husson (LR) ; Daniel Reiner (PS) ; 
Evelyne Didier (PCF).

I : 2 041 - V : 2 005 - E : 1 943 - B : 38
ÉLUS OLIVIER JACQUIN (PS) ; JEAN-FRAN-
ÇOIS HUSSON (LR) ; VÉRONIQUE GUILLOTIN 
(LR) ; PHILIPPE NACHBAR (LR)

Résultats LR (934 ; 3 élus) ; PS (452 ; 1 élu) ; PCF 
(305) ; LRM (176) ; FN (43) ; div. g. (33).
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MEUSE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Gérard Longuet (LR) ; 
Christian Namy (P. rad.).

ÉLUS FRANCK MENONVILLE (DIV. D.), 
GÉRARD LONGUET (LR)

1er tour    I : 880 - V : 863 - E : 839 - B : 19
Gérard Longuet (LR, 401) ; Claude Léonard 
(LR, 342) ; Christian Namy (div. d., 280) ; Franck 
Menonville (div. d., 273) ; Jean-François Thomas 
(PS, 123) ; Corinne Kaufmann (FN, 38) ; 
Jean-Philippe Renau (div. d., 8).

2e tour    I : 880 - V : 859 - E : 835 - B : 22
Gérard Longuet (LR, 440, élu) ; Franck Menon-
ville (div. d., 400, élu) ; Claude Leonard 
(LR, 375) ; Jean-François Thomas (PS, 121) ; 
Corinne Kaufmann (FN, 31) ; Jean-Philippe 
Renau (div. d., 10) ; Christian Namy (div. d., 0).

Ballottage pour les deux séna-
teurs sortants, Gérard Longuet 
(LR), avec 47,79 %, à 19 voix 
d’être élu dès le premier tour, et 
Christian Namy (divers droite) 
qui, avec 33,37 %, arrive troi-
sième derrière Claude Léonard 
(LR), président du conseil dépar-
temental. Le doublé LR, envisa-
geable à l’issue du premier tour, 
ne s’est finalement pas réalisé. 
Gérard Longuet est bien réélu, 
mais Claude Léonard échoue, 
battu par la stratégie de Christian 
Namy, qui s’est retiré de la course 
entre les deux tours, mesurant 
que ses 78 ans étaient un réel 
obstacle. Il laisse ainsi son man-
dat à Franck Menonville (divers 
droite), 44 ans, agriculteur, prési-
dent de la Safer Grand-Est et 
cofondateur, avec M. Namy, du 
Parti radical en Meuse. La gauche 
n’était représentée que par Jean-
François Thomas (PS), ex-secré-
taire départemental, qui réalise 
moins de 15 % des voix.
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MORBIHAN
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Dans le Morbihan, l’élection de di-
manche 24 septembre a donné lieu, 
en quelque sorte, à un « retour à la 
normale ». Lors du scrutin de 2011, 
les grands électeurs de ce départe-
ment historiquement ancré à droite 
avaient plébiscité trois candidats de 
gauche. Une première. Six ans plus 
tard, un seul de ces trois parlemen-
taires, l’écologiste Joël Labbé, bri-
guait sa propre succession. Il a été 
réélu haut la main (460 voix pour 
1 833 suffrages exprimés). Les deux 
autres sièges à pourvoir sont reve-
nus à Muriel Jourda (323 voix) et 
Jacques Le Nay (293 voix). La pre-
mière bénéficiait de l’investiture 
de LR. Le second, ex-président dé-
partemental de l’UDI, avait monté 
sa propre liste dans un contexte 
d’éparpillement des candidatures 
à droite et au centre. La liste étique-
tée LRM n’arrive quant à elle qu’en 
sixième position (156 voix).

Sortants Joël Labbé (EELV) ; Michel 
Le Scouarnec (PCF) ; Odette Herviaux (PS).

I : 1 863 - V : 1 856 - E : 1 833 - B : 14
ÉLUS JOËL LABBE (EELV) ; MURIEL JOURDA 
(LR) ; JACQUES LE NAY (UDI)

Résultats EELV (460 ; 1 élu) ; LR (323 ; 1 élu) ; UDI 
(293 ; 1 élu) ; div. d. (271) ; div. g. (191) ; LRM (156) ; 
div. g. (49) ; div. g. (32) ; div. (26) ; FN (26) ; div. d. 
(6).
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MOSELLE
Scrutin proportionnel v 5 sièges

La droite, qui affichait quatre listes 
en Moselle, n’a pas eu à pâtir de ses 
divisions. Elle remporte quatre siè-
ges, soit un de plus que dans la pré-
cédente législature. Investi par LR, 
François Grosdidier est réélu de 
même que son rival de toujours, 
Jean-Louis Masson (divers droite), 
dont la liste remporte deux postes. 
Président de l’association des mai-
res ruraux, Jean-Marie Mizzon, sou-
tenu par le président (UDI) du 
conseil départemental Patrick 
Weiten, se fait élire sous ses propres 
couleurs. A gauche, l’ex-secrétaire 
d’Etat aux anciens combattants 
Jean-Marie Todeschini (PS), proche 
de François Hollande, sauve son 
fauteuil, mais sa liste perd un siège 
en route. Conduite par Bernard 
Guirkinger, cadre de la Lyonnaise 
des eaux à la retraite, la liste LRM 
échoue avec 242 voix (sur 2 926 
grands électeurs). La liste FN fait 
chou blanc avec 110 voix.

Sortants Jean-Louis Masson (div. d.) ; 
Philippe Leroy (LR) ; François Grosdidier (LR) ; 
Jean-Marc Todeschini (PS) ; 
Jean-Pierre Masseret (LRM).

I : 2 926 - V : 2 883 - E : 2 811 - B : 50
ÉLUS JEAN-LOUIS MASSON (DIV. D.) ; CHRIS-
TINE HERZOG (DIV. D.) ; JEAN-MARC TODES-
CHINI (DIV. G.) ; JEAN-MARIE MIZZON (DIV. D.) ; 
FRANÇOIS GROSDIDIER (LR)

Résultats div. d. (640 ; 2 élus) ; LR (596 ; 1 élu) ; 
div. g. (556 ; 1 élu) ; div. d. (378 ; 1 élu) ; LRM (242) ; 
div. d. (173) ; div. g. (116) ; FN (110).
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NORD
Scrutin proportionnel v 11 sièges

Dans le Nord, douze listes, dont 
cinq à droite, se disputaient onze 
postes. Au final, aucune liste n’a 
obtenu plus de deux postes. En tête, 
la sénatrice sortante UDI Valérie 
Létard annonce qu’avec Olivier 
Henno ils seront « un contrepoids 
au Sénat ». La conseillère régionale 
ambitionne d’être « indépendante, 
exigeante et force de propositions ».
La liste de l’ex-ministre socialiste 
Patrick Kanner a raté la première 
marche à 12 voix près et obtient 
deux postes – contre quatre aupara-
vant. Le PCF résiste mieux et 
conserve ses deux sièges, dont celui 
du sortant Eric Bocquet.
A droite, l’éparpillement des listes 
lié en partie à des règlements 
de comptes internes, coûte cher. 
Le député Marc-Philippe Daubresse 
et sa liste composée d’élus LR, de 
centristes et de non-inscrits obtien-
nent deux sièges. Celle de 
Jean-Pierre Decool, un siège, tout 
comme celle de Dany Wattebled.
La surprise reste l’élection du maire 
d’Hellemmes, l’ancien PS Frédéric 
Marchand, candidat de La Républi-
que en marche. A noter que la 
métropole lilloise est surreprésen-
tée avec 8 élus sur 11.

Sortants Alain Poyart (LR) ; Jacques Legendre 
(LR) ; Valérie Létard (UDI) ; Alex Türk (div. d.) ; 
René Vandierendonck (PS) ; Delphine 
Bataille (LRM) ; Michel Delebarre (PS) ; 
Dominique Bailly (PS) ; Anne-Lise 
Dufour-Tonini (PS) ; Eric Bocquet (PCF) ; 
Michelle Demessine (PCF).

I : 5 856 - V : 5 696 - E : 5 574 - B : 72
ÉLUS PATRICK KANNER (PS) ; MARTINE 
FILLEUL (PS) ; FRÉDÉRIC MARCHAND (LRM) ; 
ERIC BOCQUET (PCF) ; MICHELLE GRÉAUME 
(PCF) ;VALÉRIE LÉTARD (UDI) ; OLIVIER HENNO 
(UDI) ; MARC-PHILIPPE DAUBRESSE (LR) ; 
BRIGITTE LHERBIER (LR) ;  JEAN-PIERRE 
DECOOL (DIV. D.) ; DANY WATTEBLED (DIV. D.)

Résultats UDI (998 ; 2 élus) ; PS (986 ; 2 élus) ; PCF 
(749 ; 2 élus) ; LR (679 ; 2 élus) ; LRM (446 ; 1 élu) ; 
div. d. (439 ; 1 élu) ; div. d. (435 ; 1 élu) ; FN (248) ; 
div. d. (224) ; EELV (188) ; div. g. (160) ; ext. d. (22).
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NIÈVRE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Anne Emery-Dumas (LRM) ; 
Gaëtan Gorce (PS).

ÉLUS PATRICE JOLY (PS), 
NADIA SOLLOGOUB (DIV. D.)

1er tour    I : 751 - V : 733 - E : 708 - B : 18
Anne Emery-Dumas (LRM, 213) ; Patrice Joly 
(PS, 212) ; Daniel Barbier (LRM, 201) ; Nadia 
Sollogoub (div. d., 199) ; Christophe Deniaux 
(div. d., 120) ; Blandine Delaporte (PS, 112) ; 
Nathalie Charvy (écol., 60) ; Bernard Dubresson 
(PCF, 56) ; Philippe Berrier (div., 42) ; Jacques 
Baudhuin (LR, 23) ; Marcel Stephan (FN, 18) ; 
André Kornmann (ext. d., 1).

2e tour    I : 751 - V : 739 - E : 702 - B : 25
Patrice Joly (PS, 306, élu) ; Nadia Sollogoub 
(div. d., 269, élue) ; Anne Emery-Dumas 
(LRM, 256) ; Daniel Barbier (LRM, 207) ; Blandine 
Delaporte (PS, 107) ; Christophe Deniaux (div. d., 
92) ; Marcel Stephan (FN, 14) ; Jacques Baudhuin 
(LR, 11) ; Nathalie Charvy (écol., 0) ; Bernard 
Dubresson (PCF, 0) ; André Kornmann (ext. d., 0) ; 
Philippe Berrier (div., 0).

L’élection de la divers droite Nadia 
Sollogoub, maire de Neuvy-Sur-
Loire, est la grosse surprise de ce 
scrutin. Elle a bénéficié du main-
tien au second tour des deux candi-
dats La République en marche, 
la sortante Anne Emery-Dumas 
et Daniel Barbier, maire de La Ma-
chine. Anciens socialistes, ils ont 
tous deux été battus.
Bien placé dès le premier tour 
avec seulement une voix de retard 
sur la sortante, Patrice Joly, le pré-
sident PS du conseil départemen-
tal, est également élu, à l’issue 
d’une campagne fondée, comme 
celle de son adversaire divers 
droite, sur la défense des petites 
communes rurales que représen-
taient au moins les deux tiers des 
grands électeurs.
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OISE
Scrutin proportionnel v 4 sièges

Forte d’une très grande majorité 
des 2 331 grands électeurs oisiens 
issue des municipales de 2014, et 
malgré trois listes engagées, la 
droite remporte trois sièges sur les 
quatre en jeu. Deux reviennent au 
parti LR avec la liste menée par 
Edouard Courtial, président du 
conseil départemental et secrétaire 
d’Etat aux Français de l’étranger 
sous Sarkozy, suivi de Nadine 
Lefebvre, maire de Lachapelle-aux-
Pots et vice-présidente du conseil 
départemental. La liste dissidente 
(divers droite) d’Olivier Paccaud 
décroche aussi un siège, doublant 
le sortant Alain Vasselle (LR).
La socialiste Laurence Rossignol, 
ministre des familles, de l’enfance 
et des droits des femmes de Manuel 
Valls, garde, elle, son siège en arri-
vant en troisième position. Le PS 
perd un siège, celui d’Yves Rome, 
qui ne se représentait pas et avait 
rallié LRM. Sophie Reynal, la repré-
sentante de La République en mar-
che finit à la cinquième place.

Sortants Caroline Cayeux (LR) ; 
Alain Vasselle (LR) ; Yves Rome (LRM) ; 
Laurence Rossignol (PS).

I : 2 331 - V : 2 300 - E : 2 278 - B : 11
ÉLUS OLIVIER PACCAUD (DIV. D.) ; ÉDOUARD 
COURTIAL (LR) ; NADÈGE LEFEBVRE (LR) ; 
LAURENCE ROSSIGNOL (PS)

Résultats LR (768 ; 2 élus) ; div. d. (402 ; 1 élu) ; 
PS (370 ; 1 élu) ; LR (277) ; LRM (197) ; PCF (176) ; 
FN (79) ; ext. d. (9).
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ORNE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Nathalie Goulet (UDI) ; 
Jean-Claude Lenoir (LR).

ÉLUS NATHALIE GOULET (UDI), 
SÉBASTIEN LEROUX (LR)

1er tour    I : 1 046 - V : 1 046 - E : 1 029 - B : 10
Nathalie Goulet (UDI, 602, élue) ; Sébastien 
Leroux (LR, 487) ; Jean-Marie Vercruysse 
(LRM, 257) ; Philippe Senaux (div. d., 199) ; 
Lori Helloco (PS, 167) ; François Tollot (PCF, 53) ; 
Eugène-Loïc Ermessent (div. d., 44) ; Raymond 
Herbreteau (FN, 25).

2e tour    I : 1 046 - V : 1 046 - E : 954 - B : 68
Sébastien Leroux (LR, 567, élu) ; Jean-Marie 
Vercruysse (LRM, 312) ; Philippe Senaux (div. d., 
75) ; Eugène-Loïc Ermessent (div. d., 0) ; Lori 
Helloco (PS, 0) ; Raymond Herbreteau (FN, 0) ; 
François Tollot (PCF, 0).

Seule à briguer un nouveau mandat 
sur les deux sièges, Nathalie Goulet, 
UDI, 59 ans, est réélue dès le premier 
tour. Jean-Claude Lenoir, LR, prési-
dent de la commission des affaires 
économiques au Sénat, s’étant re-
tiré, le second siège échoit à Sébas-
tien Leroux, LR, 43 ans. Le nouvel 
élu, qui fut directeur de cabinet de 
l’ancien président du conseil dépar-
temental de l’Orne et ancien séna-
teur Alain Lambert, bat le candidat 
pour La République en marche, 
Jean-Marie Vercruysse, président 
des Maires ruraux de l’Orne.

62
|

PAS-DE-CALAIS
Scrutin proportionnel v 7 sièges

Le paysage sénatorial a peu changé 
dans le Pas-de-Calais. Le PS a perdu 
son quatrième siège, LR en a gagné 
un deuxième, les communistes 
et les centristes en ont chacun 
conservé un. Après la foire d’empoi-
gne au PS du Pas-de-Calais, les 
grands électeurs avaient le choix 
entre deux listes socialistes. Celle 
officielle du président du conseil 
départemental Michel Dagbert, 
est arrivée en tête et a obtenu deux 
sièges. Celle dissidente du président 
de la communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin, Jean-Pierre Corbisez, 
arrivée cinquième, a obtenu un 
siège. Le communiste Dominique 
Watrin a été réélu.
Le sénateur sortant centriste 
Jean-Marie Vanlerenberghe a, 
lui aussi, été réélu avec 528 voix, 
cette fois-ci sous les couleurs de 
La République en marche. 
A droite, la liste LR gagne un siège 
en plus de celui du sénateur sortant 
Jean-François Rapin. Le FN, très 
implanté sur le département, n’a 
pas décroché le siège qu’il espérait 
mais a presque triplé le nombre de 
ses voix par rapport à 2011.

Sortants Jean-François Rapin (LR) ; 
Jean-Marie Vanlerenberghe (MoDem) ; 
Catherine Génisson (PS) ; Daniel Percheron 
(PS) ; Jean-Claude Leroy (PS) ; Hervé Poher 
(PS) ; Dominique Watrin (PCF).

I : 4 062 - V : 3 969 - E : 3 862 - B : 55
ÉLUS JEAN-FRANÇOIS RAPIN (LR) ; 
CATHERINE FOURNIER (LR) ; JEAN-MARIE 
VANLERENBERGHE (LRM) ; DOMINIQUE 
WATRIN (PCF) ; JEAN-PIERRE CORBISEZ 
(DIV. G.) ; MICHEL DAGBERT (PS) ; 
SABINE VAN HEGHE (PS)

Résultats PS (861 ; 2 élus) ; LR (818 ; 2 élus) ; 
LRM (528 ; 1 élu) ; PCF (507 ; 1 élu) ; 
div. g. (461 ; 1 élu) ; div. d. (306) ; FN (260) ; 
EELV (90) ; ext. d. (18) ; ext. d. (13).
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PUY-DE-DÔME
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Pour le Parti socialiste, qui n’obtient 
qu’un seul élu contre trois lors de 
la précédente élection – le sortant 
Jacques-Bernard Magner –, l’élec-
tion sénatoriale constitue un revers 
important dans un département 
jusqu’ici considéré comme un fief 
solide. Cette évolution tient d’abord 
au fait que le scrutin se déroulait 
cette fois-ci à la proportionnelle. 
Elle est aussi la conséquence des 
revers de la gauche aux municipales 
de 2014, à l’issue desquelles 
elle avait perdu de nombreuses 
communes. Avec un élu – le 
conseiller départemental Jean-Marc 
Boyer –, la droite bénéficie du chan-
gement de mode de scrutin, mais 
profite peu de ses succès aux élec-
tions municipales. La surprise ce 
dimanche tient au succès de La 
République en marche, qui envoie 
le conseiller départemental Eric 
Gold au Palais du Luxembourg.

Sortants Jacques-Bernard Magner (PS) ; 
Alain Néri (PS) ; Michèle André (PS).

I : 1 770 - V : 1 745 - E : 1 697 - B : 32
ÉLUS JEAN-MARC BOYER (LR) ; JACQUES-
BERNARD MAGNER (PS) ; ÉRIC GOLD (LRM)

Résultats LR (438 ; 1 élu) ; PS (422 ; 1 élu) ; 
LRM (309 ; 1 élu) ; PCF (271) ; UDI (95) ; 
MoDem (87) ; EELV (57) ; FN (18).
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Des trois sénateurs sortants du dé-
partement, le MoDem Jean-Jacques 
Lasserre a préféré rester président 
du conseil départemental. Quant 
aux deux élus socialistes, ils se sont 
présentés séparément : Georges 
Labazée devenu « divers gauche » a 
été battu et la candidate officielle du 
PS, Frédérique Espagnac, a été réé-
lue avec le meilleur score (34,04 %), 
comme il y a six ans. La République 
en marche (LRM) avait choisi, dans 
le département de François Bayrou, 
maire de Pau, de ne présenter ni de 
soutenir publiquement personne. La 
MoDem Denise Saint-Pé et le Répu-
blicain Max Brisson, tous deux vice-
présidents du conseil départemen-
tal, entrent donc au Sénat. « Cette re-
présentation est maintenant équili-
brée, estime Jean-Jacques Lasserre, 
et conforme au paysage politique des 
Pyrénées-Atlantiques. »

Sortants Jean-Jacques Lasserre (MoDem) ; 
Georges Labazée (PS) ; Frédérique Espagnac (PS).

I : 1 859 - V : 1 845 - E : 1 789 - B : 38
ÉLUS DENISE SAINT-PÉ (MODEM) ; MAX 
BRISSON (LR) ; FRÉDÉRIQUE ESPAGNAC (PS)

Résultats PS (609 ; 1 élu) ; MoDem (409 ; 1 élu) ; 
LR (311 ; 1 élu) ; div. g. (213) ; div. d. (119) ; 
rég. (59) ; PCF (49) ; FN (20).
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MANCHE
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Sortants Jean Bizet (LR) ; Philippe Bas (LR) ; 
Jean-Pierre Godefroy (PS).

I : 1 588 - V : 1 567 - E : 1 546 - B : 10
ÉLUS JEAN-MICHEL HOULLEGATTE (DIV. G.) ; 
PHILIPPE BAS (LR) ; JEAN BIZET (LR)

Résultats LR (461 ; 1 élu) ; div. g. (318 ; 1 élu) ; 
LR (254 ; 1 élu) ; LRM (231) ; div. d. (146) ; 
div. d. (61) ; PCF (47) ; FN (28).

Les deux sénateurs sortants LR de 
la Manche ont été réélus. L’ancien 
ministre Philippe Bas, 59 ans, élu 
en 2011, va donc démissionner de 
la présidence du conseil départe-
mental de la Manche, comme il 
l’avait annoncé. Réélu, Jean Bizet, 
70 ans, siège au Sénat depuis 1996. 
Pour le troisième homme, le scrutin 
était ouvert, le sortant Jean-Pierre 
Godefroy, PS, 73 ans, ne s’étant pas 
représenté. Bien élu, Jean-Michel 
Houllegatte, PS à la tête d’une liste 
union de la gauche, 59 ans, remonte 
le moral de troupes socialistes un 
peu désarmées depuis la présiden-
tielle. Maire délégué de Cherbourg, 
il a succédé à Bernard Cazeneuve 
à la mairie de Cherbourg-Octeville 
en 2012 pour y rester jusqu’à la fu-
sion du grand Cherbourg début 
2016. Candidat de La République en 
marche, Jean-Michel Maghe, maire 
délégué de Querqueville, arrive en 
quatrième position et est battu.
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HAUTES-PYRÉNÉES
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Josette Durrieu (PS) ; 
Michel Pélieu (PRG).

ÉLUES MARYSE CARRÈRE (PRG), 
VIVIANE ARTIGALAS (PS)

1er tour I : 854 - V : 835 - E : 826 - B : 6
Maryse Carrère (PRG, 460, élue) ; Viviane 
Artigalas (PS, 352) ; Gilles Craspay (UDI, 169) ; 
Bernard Verdier (div. g., 125) ; Virginie Siani 
Wembou (LRM, 103) ; Jacques Béhague (LR, 92) ; 
Erick Barrouquere-Theil (PCF, 86) ; 
Sylvette Le Moal (PCF, 59) ; Patrick Butor (LR, 36) ;
Olivier Monteil (FN, 12) ; Jacques Comte (DLF, 2) ; 
Marc Tromel (DLF, 1).

2e tour I : 854 - V : 843 - E : 775 - B : 30
Viviane Artigalas (PS, 437, élue) ; Gilles 
Craspay (UDI, 172) ; Bernard Verdier (div. g., 105) ; 
Jacques Béhague (LR, 60) ; Jacques Comte 
(DLF, 1) ; Virginie Siani Wembou (LRM, 0) ; Olivier 
Monteil (FN, 0) ; Erick Barrouquere-Theil (PCF, 0) ; 
Sylvette Le Moal (PCF, 0) ; Patrick Butor (LR, 0) ; 
Marc Tromel (DLF, 0).

Maryse Carrère (PRG) a été élue 
avec 460 voix, soit 55,69 % des 
bulletins exprimés, et ce au premier 
tour. Agée de 50 ans, et maire de 
Lau-Balagnas, au sud de Lourdes, 
depuis 2001, Maryse Carrère occupe 
la présidence du Pôle d’équilibre 
territorial et rural de Lourdes-Vallée 
des Gaves. Avec 437 voix, la socia-
liste Viviane Artigalas, présidente 
de l’Association des maires des 
Hautes-Pyrénées, a été pour sa part 
élue au second tour sur le siège 
détenu jusque-là par une autre 
socialiste, Josette Durrieu, qui ne 
se représentait pas.
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PYRÉNÉES-ORIENTALES
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants François Calvet (LR) ; Hermeline 
Malherbe (PS).

ÉLUS FRANÇOIS CALVET (LR), JEAN SOL (LR)

1er tour    I : 1 205 - V : 1 185 - E : 1 152 - B : 7
François Calvet (LR, 599, élu) ; Hermeline 
Malherbe (PS, 368) ; Jean Sol (LR, 262) ; Joëlle 
Anglade (LRM, 121) ; Jean-Louis Chambon (div. 
g., 116) ; Jean-Luc Pujol (UDI, 114) ; Yves Porteix 
(LRM, 112) ; Dominique Schemla (div. d., 87) ; 
Edith Pugnet (PCF, 73) ; Patrick Cases (PCF, 71) ; 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (div. d., 68) ; 
Antoine Figue (PS, 61) ; Robert Olives (FN, 56) ; 
Sébastien Saguer (div. g., 8).

2e tour    I : 1 205 - V : 1 186 - E : 1 106 - B : 28
Jean Sol (LR, 549, élu) ; Hermeline Malherbe 
(PS, 480) ; Jean-Louis Chambon (div. g., 77) ; 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (div. d., 0) ; 
Dominique Schemla (div. d., 0) ; Jean-Luc Pujol 
(UDI, 0) ; Joëlle Anglade (LRM, 0) ; Edith Pugnet 
(PCF, 0) ; Robert Olives (FN, 0) ; Sébastien Saguer 
(div. g., 0) ; Yves Porteix (LRM, 0) ; Antoine Figue 
(PS, 0) ; Patrick Cases (PCF, 0).

François Calvet, sénateur sortant 
(LR), a été réélu au premier tour de 
scrutin par 52 % des 1 205 grands 
électeurs, améliorant son score de 
2011, où il avait dû attendre le se-
cond tour. Il devra quitter ses fonc-
tions de maire du Soler et de pre-
mier vice-président de l’aggloméra-
tion Perpignan Méditerranée 
Métropole. Hermeline Malherbe, 
présidente PS du conseil départe-
mental, sénatrice des Pyrénées-
Orientales depuis le 27 août 2014, 
au lendemain du décès de Christian 
Bourquin (élu au premier tour 
en 2011), doit céder son fauteuil 
à Jean Sol (LR), conseiller départe-
mental de Perpignan qui la devance 
de 69 voix. Celui qui a fait chuter 
la sénatrice sortante, Jean-Louis 
Chambon, maire de Canohès et 
conseiller départemental divers 
gauche, n’a obtenu que 77 voix, 
contre 116 au premier tour.
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SAVOIE
Election partielle scrutin majoritaire
v 1 siège

ÉLUE MARTINE BERTHET (LR)

1er tour    I : 1 178 - V : 1 150 - E : 1 127 - B : 17
Martine Berthet (LR, 346) ; Cédric Vial (div. d., 
175) ; Pierre Loubet (PS, 159) ; Michel Dyen (div. 
d., 127) ; Corinne Casanova (LRM, 119) ; Sylviane 
Floret (PCF, 72) ; René Chevalier (div. d., 48) ; 
Christian Saint-André (div. g., 43) ; Lionel Combet 
(FN, 32) ; Romain Ribas (div. d., 6).

2e tour    I : 1 178 - V : 1 151 - E : 1 099 - B : 36
Martine Berthet (LR, 424, élue) ; Cédric Vial 
(div. d., 332) ; Pierre Loubet (PS, 193) ; Corinne 
Casanova (LRM, 123) ; Lionel Combet (FN, 27) ; 
Michel Dyen (div. d., 0) ; Sylviane Floret (PCF, 0) ; 
Christian Saint-André (div. g., 0) ; René Chevalier 
(div. d., 0) ; Romain Ribas (div. d., 0).

Avec 38,58 % des suffrages expri-
més, Martine Berthet, première 
femme élue sénatrice de Savoie, n’a 
pas fait le plein des voix de droite, 
bien qu’ayant le soutien du député 
sortant LR, Michel Bouvard, élu 
en 2014 et démissionnaire pour 
cause de cumul de mandat en tant 
que vice-président du conseil dépar-
temental. Cédric Vial, maire divers 
droite des Echelles, a recueilli 
30,21 % des voix au second tour, 
alors qu’il restait cinq candidats en 
lice. A 56 ans, la maire d’Albertville 
depuis 2014 va devoir ▶▶▶
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ESSONNE
Scrutin proportionnel v 5 sièges

La droite remporte quatre des cinq 
sièges essonniens. Deux reviennent 
à la liste UDI (30,51 %), qui rate le 
troisième à cinq voix près : sont élus 
le sortant Vincent Delahaye (UDI), 
maire de Massy, et Jocelyne Guidez 
(UDI), maire de Saint-Chéron. 
Recueillant 10 % de suffrages de 
moins, la liste LR fait élire Jean-Ray-
mond Hugonet, conseiller régional 
(DVD), et la vice-présidente du con-
seil départemental, Laure Darcos 
(LR), épouse de Xavier, ancien mi-
nistre de l’éducation nationale du 
gouvernement Fillon (2007-2009).
C’est un revers pour la gauche, qui 
perd deux fauteuils. Seul élu : Oli-
vier Leonhardt (ex-PS), maire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, à la tête 
d’une liste divers gauche soutenue 
par Manuel Valls et privée de l’inves-
titure En Marche. La liste d’union de 
la gauche menée par le commu-
niste Bernard Vera devance la liste 
macroniste et celle du PS, menée 
par Carlos Da Silva, ex-député sup-
pléant de Manuel Valls.

Sortants Claire-Lise Campion (PS) ; Michel 
Berson (LRM) ; Jean-Vincent Placé (UDE) ; 
Vincent Delahaye (UDI) ; Serge Dassault (LR).

I : 2 540 - V : 2 437 - E : 2 386 - B : 34
ÉLUS VINCENT DELAHAYE (UDI) ; JOCELYNE 
GUIDEZ (UDI) ; JEAN-RAYMOND HUGONET 
(LR) ; LAURE DARCOS (LR) ; OLIVIER LEON-
HARDT (DIV. G.)

Résultats UDI (728 ; 2 élus) ; LR (494 ; 2 élus) ; div. 
g. (272 ; 1 élu) ; div. g. (213) ; LRM (191) ; PS (185) ; 
div. (130) ; FN (82) ; EELV (50) ; div. d. (41).
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HAUTS-DE-SEINE
Scrutin proportionnel v 7 sièges

Les Républicains des Hauts-de-
Seine se sont présentés divisés à 
cette élection. Contre la liste offi-
cielle conduite par le sénateur sor-
tant Roger Karoutchi, deux autres 
listes se présentaient pour contes-
ter les investitures de la fédération 
LR. Une liste conduite par le maire 
du Plessis-Robinson, Philippe 
Pemezec, et une liste conduite par 
le maire de Saint-Cloud, Eric Ber-
doati. Les grands électeurs LR ont 
placé en tête la liste de M. Peme-
zec, qui se présentait comme « la 
liste des maires » du département. 
Avec 540 voix, lui-même et Chris-
tine Lavarde, adjointe au maire de 
Boulogne-Billancourt, entrent au 
Sénat. Roger Karoutchi est le seul 
réélu sur la liste LR. Un unique sé-
nateur de La République en mar-
che a été élu : André Gattolin, séna-
teur sortant EELV, a sauvé son siège 
en basculant dans le camp d’Em-
manuel Macron. Hervé Marseille, le 
maire UDI de Meudon et sénateur 
sortant, est réélu. A gauche, le PCF 
conserve son siège, et le PS sauve 
un siège avec l’élection de Xavier 
Iacovelli, secrétaire fédéral et con-
seiller municipal de Suresnes.

Sortants Hervé Marseille (UDI) ; Isabelle 
Debré (LR) ; Roger Karoutchi (LR) ; Marie-France 
de Rose (LR) ; André Gattolin (LRM) ; 
Philippe Kaltenbach (PS) ; Brigitte 
Gonthier-Maurin (PCF).

I : 2 346 - V : 2 304 - E : 2 275 - B : 12
ÉLUS ANDRÉ GATTOLIN (LRM) ; XAVIER 
IACOVELLI (PS) ; ROGER KAROUTCHI (LR) ; 
PHILIPPE PEMEZEC (DIV. D.) ; CHRISTINE 
LAVARDE (DIV. D.) ; HERVÉ MARSEILLE (UDI) ; 
PIERRE OUZOULIAS (PCF)

Résultats div. d. (540 ; 2 élus) ; LR (385 ; 1 élu) ; 
UDI (325 ; 1 élu) ; LRM (218 ; 1 élu) ; PCF (217 ; 1 
élu) ; PS (199 ; 1 élu) ; div. d. (188) ; div. d. (152) ; 
EELV (26) ; FN (18) ; div. d. (7).
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SEINE-SAINT-DENIS
Scrutin proportionnel v 6 sièges

Dans ce département détenu par 
la gauche, la droite et le PCF ga-
gnent du terrain. Sénateur sortant 
et tête de liste (Les Républicains), 
Philippe Dallier conserve son fau-
teuil et en obtient un autre pour 
Annie Delmont-Koropoulis, adjointe 
(LR) à Aulnay-sous-Bois. L’ex-maire 
de droite du Raincy, Eric Raoult, 
présentait sa propre liste sans 
succès. Sénateur UDI, Vincent Capo-
Canellas est réélu. A gauche, le PCF 
qui ne détenait qu’un siège dont 
celui de la sénatrice sortante, Eliane 
Assassi, présidente du groupe com-
muniste au Sénat, en gagne un 
second. En revanche, le PS enregis-
tre un net recul. Alors que les socia-
listes avaient trois sièges en 2011, 
Gilbert Roger, sénateur sortant est 
le seul élu de sa liste divers gauche. 
Le maire (PS) de Bondy avait face 
à lui une liste dissidente menée par 
une ancienne adjointe de son exé-
cutif municipal. La liste de La Répu-
blique en marche, conduite par Pa-
trick Toulmet n’obtient aucun siège.

Sortants Vincent Capo-Canellas (UDI) ; 
Philippe Dallier (LR) ; Aline Archimbaud (Parti 
écol.) ; Gilbert Roger (PS) ; Évelyne Yonnet (PS) ; 
Éliane Assassi (PCF).

I : 2 318 - V : 2 248 - E : 2 186 - B : 39
ÉLUS GILBERT ROGER (DIV. G.) ; ÉLIANE AS-
SASSI (PCF) ; FABIEN GAY (PCF) ; PHILIPPE 
DALLIER (LR) ; ANNIE DELMONT-KOROPOU-
LIS (LR) ; VINCENT CAPO-CANELLAS (UDI)

Résultats LR (575 ; 2 élus) ; PCF (408 ; 2 élus) ; div. 
g. (386 ; 1 élu) ; UDI (309 ; 1 élu) ; LRM (175) ; div. g. 
(145) ; div. (77) ; PRG (76) ; div. d. (19) ; FN (16).
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VAL-DE-MARNE
Scrutin proportionnel v 6 sièges

La liste LR qui pouvait espérer trois 
sièges, contre deux dans la manda-
ture précédente, n’a pu gagner son 
pari. La faute à la division : quatre 
listes de droite et du centre se sont 
affrontées. En revanche, celle de 
l’UDI a tiré son épingle du jeu en 
remportant un siège. Faisant contre 
mauvaise fortune bon cœur, Chris-
tian Cambon (LR) s’est dit néan-
moins satisfait de voir la majorité 
sénatoriale renforcée dans le Val-
de-Marne. La gauche, menacée au 
vu des dernières municipales, où 
elle a perdu six communes, a con-
servé trois de ses quatre sièges –
 EELV a fait les frais de ce recul. C’est 
là le résultat d’une large union à 
gauche où seuls les Insoumis ont 
fait entendre une voix discordante 
en ne donnant pas de consigne de 
vote. LRM n’a pas réussi la percée 
que craignaient ses adversaires. A 
noter le grand nombre d’absten-
tions (37 contre 12 en 2011) et de 
bulletins blancs ou nuls (90 contre 
33 il y a six ans).

Sortants Christian Cambon (LR) ; Catherine 
Procaccia (LR) ; Esther Benbassa (EELV) ; 
Laurent Dutheil (PS) ; Laurence Cohen (PCF) ; 
Christian Favier (PCF).

I : 2 149 - V : 2 112 - E : 2 022 - B : 52
ÉLUS CHRISTIAN CAMBON (LR) ; 
CATHERINE PROCACCIA (LR) ; LAURENT 
LAFON (UDI) ; LAURENCE COHEN (DIV. G.) ; 
PASCAL SAVOLDELLI (DIV. G.) ; 
SOPHIE TAILLÉ-POLIAN (DIV. G.)

Résultats div. g. (780 ; 3 élus) ; LR (661 ; 2 élus) ; 
UDI (279 ; 1 élu) ; LRM (126) ; MoDem (89) ; 
FN (48) ; écol. (17) ; div. d. (12) ; écol. (10).
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VAL-D’OISE
Scrutin proportionnel v 5 sièges

Les 2 300 grands électeurs du 
Val-d’Oise ont majoritairement 
porté leurs suffrages sur le rassem-
blement mené par Arnaud Bazin 
(LR). Dans ce département de 
droite, le président du conseil dé-
partemental devient sénateur aux 
côtés de Jacqueline Eustache-Bri-
nio, maire LR de Saint-Gratien et 
conseillère régionale. Un autre élu 
Les Républicains a réussi son pari : 
Sébastien Meurant, qui avait décidé 
de monter sa propre liste, remporte 
un siège. De son côté, la gauche ne 
compte plus qu’un seul élu dans le 
Val-d’Oise : Rachid Temal, premier 
secrétaire fédéral du PS 95. Les 
grands électeurs ont enfin main-
tenu leur confiance à Alain Richard, 
unique sénateur sortant de ce scru-
tin. Ancien socialiste, l’ex-ministre 
de la défense (1997-2002), actuel 
maire de Saint-Ouen-l’Aumône, 
s’impose cette fois sous les couleurs 
de la République en marche.

Sortants Francis Delattre (LR) ; Hugues
 Portelli (LR) ; Dominique Gillot (PS) ; 
Alain Richard (LRM) ; Robert Hue (MDP).

I : 2 300 - V : 2 172 - E : 2 117 - B : 38
ÉLUS SÉBASTIEN MEURANT (DIV. D.) ; 
ALAIN RICHARD (LRM) ; ARNAUD BAZIN (LR) ; 
JACQUELINE EUSTACHE-BRINIO (LR) ; 
RACHID TEMAL (PS)

Résultats LR (666 ; 2 élus) ; div. d. (265 ; 1 élu) ; 
LRM (265 ; 1 élu) ; PS (260 ; 1 élu) ; div. d. (224) ; 
PCF (155) ; div. g. (95) ; FN (60) ; EELV (48) ; div. g. 
(38) ; div. d. (34) ; écol. (7).
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GUADELOUPE
Scrutin proportionnel v 3 sièges

Avec deux sièges sur trois, les so-
cialistes guadeloupéens repren-
nent des couleurs sur le plan ré-
gional. L’ex-ministre des outre-
mer, président de région, le so-
cialiste Victorin Lurel, et Victoire 
Jasmin, alliés au Parti progres-
siste démocratique guadelou-
péen (divers gauche), arrivent 
en tête devant Dominique Théo-
phile, de La République en mar-
che. La gestion des ouragans 
Irma et Maria a laissé un goût 
amer sur l’île. La signature, sa-
medi, de l’arrêté de catastrophe 
naturelle a provoqué la colère 
des élus locaux de tous bords, le 
périmètre de cette déclaration 
ne permettant pas à tous les si-
nistrés d’être pleinement rem-
boursés. A cela s’ajoutent les ter-
giversations sur les contrats 
aidés et la baisse des dotations 
aux collectivités locales. 

Sortants Jacques Gillot (LRM) ; Jacques 
Cornano (LRM) ; Félix Desplan (LRM).

I : 820 - V : 797 - E : 776 - B : 6
ÉLUS DOMINIQUE THEOPHILE (LRM) ; VICTO-
RIN LUREL (PS) ; VICTOIRE JASMIN (PS)

Résultats PS (301 ; 2 élus) ; LRM (223 ; 1 élu) ; div. 
d. (93) ; div. g. (42) ; div. g. (42) ; div. g. (25) ; div. g. 
(23) ; div. d. (15) ; div. g. (6) ; écol. (6).
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MARTINIQUE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Serge Larcher (PS) ; 
Maurice Antiste (PS).

ÉLUS MAURICE ANTISTE (DIV. G.), CATHERINE 
CONCONNE (DIV. G.)

1er tour    I : 856 - V : 831 - E : 804 - B : 15
Catherine Conconne (div. g., 400) ; Maurice An-
tiste (div. g., 319) ; Yvon Pacquit (div. g., 197) ; Bel-
fort Birota (div. g., 149) ; Georges Cleon (rég., 
109) ; Marius Narcissot (rég., 89) ; Athanase Jean-
ne-Rose (div. g., 77) ; Edithe Velayoudon (LR, 77) ; 
Maurice Bonte (div. d., 52) ; Erick Valere (div. g., 
38) ; Joseph Virassamy (PS, 15).

2e tour    I : 856 - V : 825 - E : 793 - B : 16
Catherine Conconne (div. g., 464, élue) ; Mau-
rice Antiste (div. g., 387, élu) ; Yvon Pacquit 
(div. g., 315) ; Belfort Birota (div. g., 204) ; Edithe 
Velayoudon (LR, 44) ; Maurice Bonte (div. d., 30) ; 
Erick Valere (div. g., 16) ; Joseph Virassamy (PS, 
0) ; Marius Narcissot (rég., 0) ; Athanase Jeanne-
Rose (div. g., 0) ; Georges Cleon (rég., 0).

A 54 ans, Catherine Conconne est 
devenue, dimanche soir, la pre-
mière femme élue au Sénat pour 
représenter la Martinique. Au 
premier tour, il ne lui a manqué 
que deux voix pour remporter le 
siège. Une véritable consécration 
pour cette militante du Parti pro-
gressiste martiniquais et de l’al-
liance Ensemble pour une Marti-
nique nouvelle. Cette coalition, 
conduite par le député Serge Let-
chimy, voit la réélection de Mau-
rice Antiste. L’alliance a désor-
mais deux députés et deux séna-
teurs. Ce scrutin est un sérieux 
revers pour l’indépendantiste et 
président du conseil exécutif de 
la Collectivité territoriale de Mar-
tinique, Alfred Marie-Jeanne. Les 
deux candidats qu’il soutenait 
n’ont pas maintenu leur candida-
ture à l’issue du premier tour.

975  SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
Scrutin majoritaire v 1 siège

Sortants Karine Claireaux (LRM).

ÉLU STÉPHANE ARTANO (DIV. D.)

1er tour    I : 39 - V : 39 - E : 39 - B : 0
Stéphane Artano (div. d., 18) ; Karine Claireaux 
(LRM, 12) ; Yannick Cambray (PRG, 9).

2e tour    I : 39 - V : 39 - E : 38 - B : 1
Stéphane Artano (div. d., 18, élu) ; Karine Clai-
reaux (LRM, 12) ; Yannick Cambray (PRG, 8).

Enorme surprise à Saint-Pierre-et-
Miquelon : la sénatrice sortante, 
Karine Claireaux, maire de Saint-
Pierre depuis 2001, a été battue 
au second tour par Stéphane 
Artano, président du conseil territo-
rial, qui se présentait sous l’éti-
quette divers droite. C’est un vérita-
ble revers pour La République en 
marche (LRM). Mme Claireaux, élue 
en 2011 sous l’étiquette PS, avait 
rejoint le groupe LRM du Sénat 
avant l’été, suivant ainsi les traces 
de la députée Annick Girardin, 
entrée au gouvernement comme 
ministre des outre-mer.
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LA RÉUNION
Scrutin proportionnel v 4 sièges

La droite, qui détenait deux sièges 
sur quatre, a amélioré hier son 
score à La Réunion en remportant 
trois sièges, le quatrième allant à 
une liste centre-PS. Aucun des deux 
sortants candidats n’ayant été re-
nouvelé, quatre nouveaux élus 
(deux femmes et deux hommes) re-
présenteront l’île. A savoir, Nassi-
mah Dindar (UDI), présidente du 
conseil départemental et tête de 
liste de L’« Entente républicaine » 
qui a remporté 755 voix (58,12 %) 
des 1 299 grands électeurs votants, 
accompagnée de deux colistiers 
Jean-Louis Lagourgue, vice-prési-
dent LR de la région, et Viviane Ma-
let, vice-présidente LR du départe-
ment. Michel Dennemont (divers 
gauche), tête de liste « Coalition 
réunionnaise » (16,32 % avec 
212 voix), complète ce quatuor. Les 
cinq autres listes en course ont été 
distancées avec des scores allant de 
0,77 % à 10,24 % des voix.

Sortants Didier Robert (LR) ; 
Michel Fontaine (LR) ; Gélita Hoarau (PCR) ; 
Michel Vergoz (LRM) .

I : 1 340 - V : 1 322 - E : 1 299 - B : 23
ÉLUS MICHEL DENNEMONT (DIV. G.) ; 
NASSIMAH DINDAR (DIV. D.) ; JEAN-LOUIS LA-
GOURGUE (DIV. D.) ; VIVIANE MALET (DIV. D.)

Résultats div. d. (755 ; 3 élus) ; div. g. (212 ; 1 élu) ; 
div. g. (133) ; LRM (96) ; div. g. (63) ; div. g. (30) ; 
div. (10).
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MAYOTTE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Thani Mohamed Soilihi (LRM) ; 
Abdourahamane Soilihi (LR).

ÉLUS THANI MOHAMED SOILIHI (LRM), AB-
DALLAH HASSANI (DIV. G.)

1er tour    I : 486 - V : 466 - E : 461 - B : 5
Thani Mohamed Soilihi (LRM, 214) ; Abdallah 
Hassani (div. g., 131) ; Saïd Omar Oili (div. g., 
115) ; Soilihi Ahmed (LR, 102) ; Nadjim Ahamada 
(div. d., 101) ; Hassani Harouna (LR, 79) ; Soilihi 
Madi-Rachidi (div. g., 41) ; Abdourahamane Soi-
lihi (div. d., 35) ; Faouzia Cordji (div. d., 17) ; Ibra-
him Ibrahim Bacar (div. g., 17) ; Abdou Salami 
Baco (div. g., 12) ; Moalim Fahar-Eddine Cheick-
Ahmed (div. g., 5) ; Siaka Mahamoudou (div. d., 
1) ; Ousseni Maandhui (div. d., 0) ; Djambaé Ous-
seni (div. d., 0).

2e tour    I : 486 - V : 463 - E : 461 - B : 1
Thani Mohamed Soilihi (LRM, 251, élu) ; Ab-
dallah Hassani (div. g., 206, élu) ; Soilihi Ah-
med (LR, 144) ; Saïd Omar Oili (div. g., 100) ; Nad-
jim Ahamada (div. d., 64) ; Siaka Mahamoudou 
(div. d., 4) ; Hassani Harouna (LR, 0) ; Abdouraha-
mane Soilihi (div. d., 0) ; Ousseni Maandhui (div. 
d., 0) ; Faouzia Cordji (div. d., 0) ; Djambaé Ous-
seni (div. d., 0) ; Abdou Salami Baco (div. g., 0) ; 
Soilihi Madi-Rachidi (div. g., 0) ; Moalim Fahar-
Eddine Cheick-Ahmed (div. g., 0) ; Ibrahim Ibra-
him Bacar (div. g., 0).

Le sénateur sortant Thani Mohamed 
Soilihi a été le premier candidat aux 
élections sénatoriales accrédité par 
La République en marche. Il a été 
largement réélu avec 54,45 % des 
voix, suscitant l’espoir d’une jeu-
nesse et de grands électeurs qui ont 
reconnu son travail. L’autre sénateur 
élu est l’ancien maire de Mamou-
dzou, Abdallah Hassani (divers gau-
che), qui avait su constituer une 
équipe solide à la mairie. Tous les 
deux ont insisté sur le poids de l’im-
migration clandestine massive et les 
fortes tensions actuelles à Mayotte, 
liées à la signature d’une feuille de 
route entre les Comores et la France.
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NOUVELLE-CALÉDONIE
Scrutin majoritaire v 2 sièges

Sortants Pierre Frogier (LR) ; 
Hilarion Vendegou (LR).
ÉLUS PIERRE FROGIER (LR), 
GÉRARD POADJA (UDI)

1er tour    I : 552 - V : 522 - E : 467 - B : 45
Gérard Poadja (UDI, 258, élu) ; Pierre Frogier 
(LR, 255, élu) ; Emile Nechero (rég., 120) ; 
Jean Creugnet (rég., 120) ; Isabelle Lafleur 
(div. d., 95) ; Manuel Millar (div., 9).

Le ticket formé par Pierre Frogier et 
Gérard Poadja, dans le cadre d’une 
« plate-forme » de la droite, a rem-
porté les deux fauteuils de séna-
teurs de Nouvelle-Calédonie. Le bi-
nôme a été élu dès le premier tour, 
alors qu’à l’approche du référen-
dum d’autodétermination, en no-
vembre 2018, les principaux partis 
non indépendantistes ont décidé 
de se serrer les coudes. Avec 
120 voix sur 467 bulletins exprimés, 
les deux candidats indépendantis-
tes n’ont pas fait le plein, car ils 
n’avaient pas le soutien unanime 
des formations de leur camp. Isa-
belle Lafleur, candidate du parti Les 
Républicains calédoniens, qui n’ap-
partient pas à la « plate-forme », a 
recueilli 95 voix.

998  FRANÇAIS ÉTABLIS
 HORS DE FRANCE 

Scrutin proportionnel v 6 sièges

Sévère désillusion pour La Républi-
que en marche après les scores 
qu’avaient obtenus Emmanuel 
Macron à la présidentielle et ses 
candidats aux législatives chez les 
Français de l’étranger. Les 533 élec-
teurs formant le collège électoral 
sénatorial des Français de l’étranger 
n’ont guère accordé que 10 % de 
leurs suffrages aux candidats LRM. 
Si les deux sénateurs PS sortants, 
Hélène Conway-Mouret et Jean-
Yves Leconte, sont réélus, Les Répu-
blicains, qui détenaient quatre des 
six sièges à pourvoir, en abandon-
nent deux à la liste divers droite 
conduite par l’entrepreneur Jean-
Pierre Bansard, avec en deuxième 
position sa collaboratrice Evelyne 
Renaud-Garabedian, et un autre à 
la liste constituée de LR dissidents 
et d’UDI menée par Ronan Le Gleut. 
Seule Joëlle Garriaud-Maylam 
parvient à conserver son siège.

Sortants Jean-Pierre Cantegrit (LR) ; 
Louis Duvernois (LR) ; Joëlle Garriaud-Maylam 
(LR) ; Christiane Kammermann (LR) ; 
Hélène Conway-Mouret (PS) ; 
Jean-Yves Leconte (PS).

I : 533 - V : 524 - E : 521 - B : 1
ÉLUS RONAN LE GLEUT (DIV. D.) ; 
JEAN-PIERRE BANSARD (DIV. D.) ; ÉVELYNE 
RENAUD-GARABEDIAN (DIV. D.) ; HÉLÈNE 
CONWAY-MOURET (PS) ; JEAN-YVES LECONTE 
(PS) ; JOËLLE GARRIAUD MAYLAM (LR)

Résultats div. d. (132 ; 2 élus) ; PS (132 ; 2 élus) ; 
LR (84 ; 1 élu) ; div. d. (58 ; 1 élu) ; LRM (50) ; div. g. 
(29) ; div. d. (23) ; div. d. (12) ; écol. (1) ; div. (0).
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SEINE-ET-MARNE
Scrutin proportionnel v 6 sièges

Avec 7 listes en présence comme 
en 2011, Les Républicains conser-
vent la moitié des sièges (42,23 % 
des suffrages) et augmentent leur 
score de 4 points. Anne Chain-Lar-
ché, conseillère régionale, qui cette 
fois conduisait la liste portée autre-
fois par son père Jacques Larché, 
est élue (elle n’était que quatrième 
en 2011 et n’avait pas été élue mais 
occupait le fauteuil laissé vacant de 
Jean-Jacques Hyest, parti au Con-
seil constitutionnel depuis 2015). 
Pierre Cuypers, sortant, est réélu et 
Claudine Thomas est également 
élue. Pour La République en mar-
che, les 22,91 % des voix obtenues 
permettent l’élection d’Arnaud de 
Belenet, maire de Bailly-Romainvil-
liers, et la réélection de Colette Mé-
lot, sénatrice sortante Les Républi-
cains, investie par La République en 
marche. La gauche, avec 17,48 % 
des voix, perd deux sièges, et seul 
Vincent Eblé est réélu.

Sortants Pierre Cuypers (LR) ; 
Anne Chain-Larché (LR) ; Colette Mélot (LR) ; 
Hélène Lipietz (EELV) ; Vincent Eblé (PS) ; 
Michel Billout (PCF).

I : 3 216 - V : 3 162 - E : 3 090 - B : 42
ÉLUS ARNAUD DE BELENET (LRM) ; COLETTE 
MÉLOT (LRM) ; VINCENT ÉBLÉ (PS) ; ANNE 
CHAIN-LARCHÉ (LR) ; PIERRE CUYPERS (LR) ; 
CLAUDINE THOMAS (LR)

Résultats LR (1 305 ; 3 élus) ; LRM (708 ; 2 élus) ; 
PS (540 ; 1 élu) ; PCF (276) ; div. d. (125) ; ext. d. 
(107) ; écol. (29).
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YVELINES
Scrutin proportionnel v 6 sièges

Sur ses terres, Gérard Larcher règne 
plus que jamais en maître. Sur les 
six sièges que compte le départe-
ment, le président sortant du Sénat, 

tête de liste (Les Républicains), en 
obtient cinq au lieu de quatre 
en 2011. Outre sa réélection pour 
un cinquième mandat, M. Larcher 
assure celle de Sophie Primas et re-
nouvelle les profils avec quatre nou-
veaux élus issus de sa liste. M. Lar-
cher était défié par trois listes de 
droite dissidentes, dont celle menée 
par Jacques Myard, maire (LR) de 
Maisons-Laffitte, battu avec moins 
de 6 % des voix. La liste La Républi-
que en marche réalise une percée 
en décrochant un siège pour Martin 
Lévrier. Sénateur divers gauche sor-
tant, Philippe Esnol, qui menait sa 
liste avec des centristes, a été battu. 
Le PS et les écologistes, partis cha-
cun de leur côté, n’ont aucun élu.

Sortants Marie-Annick Duchêne (LR) ; 
Sophie Primas (LR) ; Alain Gournac (LR) ; 
Gérard Larcher (LR) ; Philippe Esnol (PRG) ; 
Catherine Tasca (PS) .

I : 2 918 - V : 2 831 - E : 2 741 - B : 64
ÉLUS GÉRARD LARCHER (LR) ; SOPHIE PRI-
MAS (LR) ; ALAIN SCHMITZ (LR) ; MARTA DE CI-
DRAC (LR) ; MICHEL LAUGIER (LR) ; MARTIN 
LÉVRIER (LRM)

Résultats LR (1 588 ; 5 élus) ; LRM (345 ; 1 élu) ; PS 
(245) ; div. d. (146) ; MoDem (91) ; EELV (85) ; FN 
(81) ; div. d. (49) ; div. d. (38) ; div. g. (38) ; PRG 
(35) ; PCF (0).
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PARIS
Scrutin proportionnel v 12 sièges

Le PS résiste en étant rassemblé ; la 
droite aussi, mais en étant divisée. 
Les socialistes qui avaient cinq élus 
en 2011 – dont deux avaient rallié 
LRM – obtiennent quatre sièges. Le 
PCF conserve le siège de Pierre Lau-
rent, sénateur sortant et secrétaire 
national de son parti. Elue (EELV) 
dans le Val-de-Marne, Esther Ben-
bassa reste sénatrice en ayant con-
duit sa propre liste dans la capitale. 
La gauche obtient un nouveau séna-
teur avec l’élection de Bernard Jo-
mier, ex-EELV et adjoint d’Anne Hi-
dalgo, qui menait sa propre liste. Ad-
joint aussi de la maire de Paris, 
l’ex-PS Julien Bargeton est élu, mais 
échoue à faire obtenir un second 
siège à sa liste LRM. A droite, le chef 
de file de la liste officielle LR, Pierre 
Charon, sauve son siège. Mais il est 
devancé par Philippe Dominati, à la 
tête d’une liste dissidente, qui garde 
son fauteuil et obtient l’élection de 
Céline Boulay-Espéronnier. LR ob-
tient un quatrième siège avec l’élec-
tion de Catherine Dumas, tête de 
liste dissidente.

Sortants Yves Pozzo di Borgo (UDI) ; Pierre 
Charon (LR) ; Chantal Jouanno (UDI) ; Philippe 
Dominati (LR) ; Marie-Noëlle Lienemann (PS) ; 
Roger Madec (PS) ; Bariza Khiari (LRM) ; 
Jean-Pierre Caffet (LRM) ; David Assouline (PS) ; 
Jean Desessard (EELV) ; Leila Aïchi (MoDem) ; 
Pierre Laurent (PCF).

I : 2 969 - V : 2 928 - E : 2 922 - B : 6
ÉLUS PIERRE CHARON (LR) ; CATHERINE 
DUMAS (DIV. D.) ; PHILIPPE DOMINATI 
(DIV. D.) ; CÉLINE BOULAY-ESPÉRONNIER (DIV. 
D.) ; BERNARD JOMIER (DIV. G.) ; ESTHER BEN-
BASSA (EELV) ; PIERRE LAURENT (PCF) ; RÉMI 
FÉRAUD (PS) ; MARIE-PIERRE DE LA GONTRIE 
(PS) ; DAVID ASSOULINE (PS) ; MARIE-NOËLLE 
LIENEMANN (PS) ; JULIEN BARGETON (LRM)

Résultats PS (711 ; 4 élus) ; div. d. (441 ; 2 élus) ; 
LRM (331 ; 1 élu) ; LR (319 ; 1 élu) ; PCF (271 ; 
1 élu) ; EELV (250 ; 1 élu) ; div. d. (220 ; 1 élu) ; 
div. g. (191 ; 1 élu) ; UDI (114) ; div. g. (58) ; 
P. ani. (10) ; FN (5) ; div. (1).

choisir entre ses mandats
municipal et départemental. Elle est 
élue jusqu’en 2020, date du prochain
renouvellement de la moitié du 
Sénat. La candidate LRM, Corinne 
Casanova, n’a réuni que 11,19 % 
des suffrages, derrière le candidat 
PS, Pierre Loubet (17,56 %).
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