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Les candidats de la 1re circonscription du Puy-de-Dôme
Gerzat
Malintrat

ClermontFerrand

PUY-DE-DÔME
Ô

3

Consultante en
aménagement du
territoire.
REM (La République
en marche)
@Vthomas_63
Suppléant : Frédéric Raynaud

Technicien
LO (Lutte ouvrière)
Suppléante :
Catherine Juéry

Maxime
Vergnault
28 ans

Juriste
LR (Les Républicains)
@mavergnault
Suppléante :
Cécile Laporte

Aide-soignante en EHPAD
NPA (Nouveau Parti
Anticapitaliste)
Suppléant :
Jean-Paul Tailhandier

Alain Laffont
69 ans

Damien
Folio
24 ans

Frédéric
La Carbona
33 ans

Médecin
FI (La France insoumise)
Conseiller municipal d’oppos.
de Clermont.
@laffont_2017
Suppléante :
Naïs Sabatier
Permanence : 51, Bv. Trudaine,
Clermont-Ferrand.

Ouvrier peintre
Confédération pour
l’homme, l’animal,
la planète
Suppléante :
Carmen Poinambalon

martel_carole@yahoo.fr

Valérie Thomas
49 ans

Sandrine
Clavières
38 ans

Étudiante en agronomie
PA (Parti Animaliste)
Suppléant :
Jean-Baptiste Mayet

Carole
Martel
El Mehdaoui
48 ans

Dominique
Leclair
52 ans

Gérant de société
DLF (Debout la France)
Conseiller municipal d’oppos.
de Clermont.
@ARechagneux
Suppléante : Julie Marsallon.

Éléna Fourcroy
20 ans

5

Consultante en éducation
identitaire, culturelle et sociale
Femmes du Peuple
@CaroleElMehdaoui
Suppléante :
Roxane El Mehdaoui

Fonctionnaire territorial
PCF (Parti communiste)
Adj. au maire de Clermont
@CyrilCineux
Suppléante : Coralie Chabrier
Permanence : 30, rue du Clos,
Clermont-Ferrand.

Antoine
Rechagneux
48 ans

Informaticien
Div. Gauche
Maire et conseiller
départemental de Cournon
Suppléant : Pierre Boyer
Permanence : 14, rue des
Chandiots, Clermont-Ferrand.

4

Cyril Cineux
44 ans

Chargée d’insertion prof.
PS (Parti socialiste)
Adj. au maire de Clermont
@CecileAUDET
Suppléant :
Grégory Gonzalvo
Permanence :
149, bd É.-Clémentel,
Clermont-Ferrand.

Bertrand Pasciuto
63 ans

2

Aulnat

Cournond'Auvergne

Cécile Audet
45 ans

11 et 18 juin

Charlène
Drigeard
30 ans

Podologue pédicure
UPR (Union populaire
républicaine)
Suppléant :
Christian Fauré

Cadre commercial
GC (Génération Citoyens)
@genepdd63
Suppléant :
Stéphane Bost

Anne Biscos
49 ans

Professionnelle
du financement
immobilier
FN (Front national)
@annebiscos
Suppléant :
Stéphane Force
François Mercat
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1RE CIRCONSCRIPTION ■ Après quatre mandats, la députée sortante socialiste Odile Saugues ne se représente pas

Quinze candidats du renouvellement
Avec quinze postulants, la
1re circonscription détient le
record du nombre de candidatures du département,
pour la succession d’Odile
Saugues. Seuls pourront se
maintenir au second tour
ceux qui auront obtenu au
premier un score d’au moins
12,5 % des inscrits.
Laurence Coupérier

D

ans tous les cas de
figure, un vent de re
nouveau soufflera
sur la première circons
cr iption, où Odile Sau
gues, élue depuis
vingt ans, ne se représente
pas. Une succession qui
suscite des appétits nom
breux, avec quinze candi
dats (trois de plus qu’en
2012, mais il y en avait
quatorze en 2007… et dix
sept en 2002). Le renou
vellement est certain, mais
se feratil au profit d’élus
déjà implantés sur le ter
rain ou de nouveaux ve
nus ? Dans la continuité
politique, dans l’alternan
ce, ou dans la rupture ?
Deux élus socialistes. Les
s o c i al i s t e s f o n t f i g ure
d’héritiers dans cette cir
conscription qui leur était
historiquement acquise
(voir cidessous), mais ils

SCRUTINS LES 11 ET 18 JUIN. Un peu plus de 83.000 électeurs sont appelés aux urnes dans la
première circonscription pour élire leur nouveau député. PHOTO D’ARCHIVES MICHÈLE DELPY
partent avec le double
handicap de la division et
du mauvais score de
Benoît Hamon à la prési
dentielle (moins de 9 %).
Investie par le PS dans
cette circonscription ré
servée à une femme, l’ad
jointe au maire de
Clermont, Cécile Audet,
bénéficie du soutien d’Eu
rope Écologie Les Verts,
mais elle doit faire face à
la candidature dissidente
du maire et conseiller gé
néral de Cournon, Ber
trand Pasciuto, qui était le

suppléant de la sortante,
et avait espéré être le can
didat officiel socialiste.
Société civile pour majorité
présidentielle en conquête.
Arrivé en tête, dans cette
circonscription (29,4 %)
comme dans les autres, le
mouvement d’Emmanuel
Macron « La République
en marche » présente sa
coréférente départemen
tale, Valérie Thomas, qui
espère transformer l’essai
dans ce « 3 e tou r de la
p r é s i d e n t i e l l e » . Sa n s
mandat électif, elle incar

ne la société civile, et
compte, bien sûr, sur la
dynamique de la majorité
présidentielle.
Mélenchonistes insoumis…
et ex-Mélenchonistes communistes. À la présidentielle,
ils étaient tous deux der
rière JeanLuc Mélenchon,
qui a fait un carton dans
cette circonscription (2 e
avec 24,3 %). Mais aux lé
gislatives, Alain Laffont,
conseiller municipal d’op
position à Clermont (FG/
Place au peuple) et candi
dat à de multiples reprises

(NPA en 2012) porte seul
la bannière France insou
mise.
L’adjoint au maire de
Clermont, Cyril Cineux,
est le candidat du parti
communiste, comme en
2012, mais il se présentait
alors sous l’étiquette col
lective du Front de gau
che, derrière Mélenchon.
Nouveau visage à droite. Le
leader de la droite et du
centre clermontois, Jean
Pierre Brenas, ayant déci
dé, il y a trois semaines,
de ne finalement pas être
candidat, c’est le jeune
Maxime Vergnault qui se
jette dans la mêlée pour
Les Républicains (avec le
soutien de l’UDI). La droi
te n’est pas en pays con
quis dans ce terr itoire
( Fra n ç o is Fi l l o n a f ai t
moins de 15 %), mais a ar
raché à la gauche les villes
de Gerzat et de Cébazat
aux dernières municipales,
et espère tirer profit du
morcellement des gau
ches.
… et neuf autres. Anne
Biscos (exélue de Royat)
est la candidate du FN (ar
rivé 3 e à la présidentielle
avec 15,5 %), et le con
seiller municipal d’opposi
tion Antoine Rechagneux
(élu en 2014 sous l’éti

quette FN) celui de De
bout la France. Comme
aux autres scrutins, il y a,
à l’extrême gauche, un
candidat Lutte ouvrière
(Dominique Leclair) et un
candidat NPA (Sandrine
Clavières).
Présent dans toutes les
circonscriptions, l’UPR est
représenté ici par Charlè
ne Drigeard. À noter aussi
les candidatures de Frédé
ric La Carbona (Généra
tion Citoyens), Elena Four
croy (Parti animaliste),
Damien Folio (Confédéra
tion pour l’homme, l’ani
mal et la planète) et la
candidature indépendante
sous l’intitulé « Femmes
d u p e u p l e » d e Ca ro l e
Martel El Mehdaoui. ■

è Demain. Dans notre prochaine

édition, la 2e circonscription (Riom).
Jusqu’à vendredi, présentation des
cinq circonscriptions du Puy-de-Dôme.

■ INFO PLUS
Anciens députés. Maurice Pourchon (PS) de 1988
à 1993 ; Michel Fanget
(Union pour la démocratie
f ra n ç a i s e ) d e 19 9 3 à
1997 ; Odile Saugues (PS)
à partir de 1997, réélue en
2002, 2007, 2012.

■ PRÉCÉDENTS SCRUTINS DANS LA CIRCONSCRIPTION

Présidentielle 2012

Premier tour : 80.416 inscrits ; 66.080
votants ; participation : 82,17 % ; 64.793
exprimés. Joly : 1.338 (2,1 %) ; Sarkozy :
12.580 (19,4 %) ; Poutou : 769 (1,2 %) ;
Cheminade : 143 (0,2 %) ; Dupont-Aignan :
990 (1,5 %) ; Le Pen : 9.301 (14,4 %) ;
Mélenchon : 9.053 (14 %) ; Arthaud : 407
(0,6 %) ; Bayrou : 5.030 (9,2 %) ;
Hollande : 24.272 (37,5 %). Second tour :
80.460 inscrits ; 65.499 votants ; part.

81,41 % ; 61.812 exprimés. Hollande :
39.876 (64,5 %) ; Sarkozy : 21.936 (35,5 %).

Législatives
g
2012

Premiier tour : 80.630 inscrits ; 43.722
votants ; participation : 54,23 % ; 43.158
exprimés. Fanget (LCPF) : 2.087 (4,8 %) ;
Savre (LO) : 243 (0,6 %) ; Denane (PRV) :
253 (0,6 %) ; Simon (FN) : 4.416 (10,2 %) ;
Bonnet (MRC) : 518 (1,2 %) ; Brenas
(UMP) : 8.918 (20,7 %) ; Laffont (NPA) :
2.373 (5,5 %) ; Reverseau (EELV) : 1.271

(2,9 %) ; Girard (DVE) : 361 (0,8 %) ;
Saugues (PS) : 19.342 (44,8 %) ; Cineux
(FDG) : 3.116 (7,2 %) ; Sure (AEI) : 260
(0,6 %). Second tour : 80.629 inscrits ;
41.123 votants ; participation : 51 % ;
39.305 exprimés. Odile Saugues (PS) :
26.583 (67,6 %) ; Jean-Pierre Brenas
(UMP) : 12.722 (32,4 %).

Présidentielle 2017

Premier tour : 83.422 inscrits ; 63.459
votants ; participation : 76,07 % ; 61.686

exprimés. Dupont-Aignan : 2.306 (3,7 %) ;
Macron : 18.118 (29,4 %) ; Arthaud : 405
(0,7 %) ; Cheminade : 130 (0,2 %) ;
Mélenchon : 14.961 (24,3 %) ; Fillon : 8.837
(14,3 %) ; Le Pen : 9.538 (15,5 %) ; Hamon :
5.292 (8,6 %) ; Poutou : 729 (1,2 %) ;
Lassalle : 792 (1,3 %) ; Asselineau : 578
(0,9 %). Second tour : 83.419 inscrits ;
61.161 votants ; participation : 73,32 % ;
53.910 exprimés. Emmanuel Macron (En
Marche) : 40.072 (76 %) ; Marine Le Pen
(Front national) : 12.938 (24 %).

martel_carole@yahoo.fr

100 % urbaine, elle ajoute à Clermont, Gerzat, Cébazat, Cournon…
La première circonscription,
Clermont nord, recouvre,
depuis le scrutin de 2012
(suite au redécoupage de
2010-2011), tout ClermontFerrand ou presque (les anciens cantons nord, nord
ouest, sud, centre, est et
Montferrand), ainsi que
Cournon, Gerzat, Cébazat,
Malintrat, Sayat, Blanzat,
Aulnat, soit un bassin de
population d’environ
140.000 habitants.
C’est la circonscription
urbaine, en plein cœur du
département, sur un tout
petit territoire (par rap
port à ses quatre grandes
voisines, limitrophes), re
coupant pour partie le pé
rimètre de la communauté
urbaine.
D’impor tantes zones
d’activités et industrielles
sont sur cette circonscrip

tion (Le Brézet, la Pardieu,
les Pradeaux à Gerzat…)
avec particulièrement le
siège et plusieurs sites de
Michelin, des entreprises
d’agroalimentaire, logisti
ques, pharmaceutiques…

Équipements,
infrastructures
et activités de la
métropole

CLERMONT NORD. La première circonscription est celle de Clermont et du nord de l’agglomération, auxquels s’ajoute Cournon, la deuxième ville du Puy-de-Dôme, soit un bassin total d’environ
140.000 habitants. PHOTO D’ARCHIVES LA MONTAGNE

Le nouveau quartier Ré
publique, en développe
ment (pôles santé, numé
rique, innovation, culture,
sports…) fait partie de
cette circonscription, do
tée de nombreux équipe
ments culturels (à
Clermont, Cébazat, Cour
non…) et complexes de

cinéma, ainsi que des sta
des MarcelMichelin et
GabrielMontpied.
Clermont nord abr ite
aussi les principaux en
sembles de logements so
ciaux de l’agglomération
(Fontaine du Bac, Cham
pratel, Les Vergnes, la
Gauthière, Croix de Ney
rat) ainsi que les zones pa
villonnaires des « cités
Michelin ».
Les principales infras
tructures à échelle régio
nale se trouvent égale
ment là (gares, aéroports,
plusieurs carrefours auto
routiers).
Avec Cournon, l’identité
commerciale de la cir
conscription s’est renfor
cée, et une dimension loi
sirs bien être vert s’est
ajoutée (avec son plan
d’eau). ■
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