
La République en Marche a dévoilé le nom de

ses 16 premiers candidats aux prochaines

élections sénatoriales

La République en Marche, qui a déjà constitué un groupe de 30 sénateurs (cf. infra), présentera ses

propres listes aux élections sénatoriales du 24 septembre, qui renouvellera 1 70 des 348 sièges.
Une Commission nationale d'investiture (CNI) de 9 membres présidée par M. Jean-Paul DELEVOYE
est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines, après avoir planché avec succès lors des législatives.
La commission a dévoilé les 16 premiers candidats.

L'adjoint finances et marchés publics de Mme Anne HIDALGO à la mairie de Paris, M. Julien
BARGE TON, 44 ans, conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été désigné tête de liste,
secondé par Mme Fadila ME H AL, 62 ans, conseillère MoDem de Paris, présidente-fondatrice de
l'association Marianne de la

L'ancienne ministre Nicole BRICQ, 70 ans, qui a intégré le groupe la République en Marche (REM)
du Sénat, a été désignée tête de liste en Seine-et-Marne, où elle est sénatrice depuis 2004.

M. Arnaud de BELENET, 42 ans, maire (1 R) de Bailly-Romainvilliers, vice-président chargé du
développement économique du Conseil départemental de la Seine-et-Marne, sera second de liste.

Dans le Nord, c'est M. Pierre MATHIOT, 50 ans, professeur des universités en sciences
politiques ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, qui a été choisi, incarnant
ainsi l'objectif de la dynamique politique de renouveau portée par le mouvement
avec la présentation de candidats issus de la société Cette désignation semble devoir
confirmer qu'il n'y aura pas de liste commune avec l'ancienne ministre et sénatrice sortante

(UC) Valérie LETARD. se déclare Macron-compatible, indique M. Jean-Paul DELEVOYE,
mais souhaite garder son indépendance dans un souci de clarification, ce que nous

Dans le Loiret c'est une autre candidate issue de la société civile qui a été choisie en la personne

de Mme Aline MERIAU, 48 ans, présidente de la Fédération française du bâtiment dans le Loiret et
co-dirigeante d'une PME. Dans ce département qui désigne trois sénateurs, trois autres candidats
ont déjà fait acte de candidature : les deux sénateurs sortants Jean-Pierre SUEUR, ancien ministre et
ancien maire (PS) d'Orléans, et Jean-Noël CARDOUX, ancien maire (UMP) de Sully-sur-Loire, ainsi
que M. Hugues SAURY, président (LR) du conseil départemental.

L'ancien maire de Pontivy et ancien député (PS) Jean-Pierre Le ROCH, 71 ans, défendra les

couleurs de la REM dans le Morbihan. On connaît déjà l'un de ses adversaires : l'écologiste et
sénateur sortant Joël LABBE, ancien maire de Saint-Nolff.

En l'Isère, REM sera représenté par M. Didier RAMBAUD, 59 ans, conseiller départemental et

maire (PS) du Grand-Lemps. Porte-parole dans le département du candidat MACRON lors de la
campagne présidentielle, M. Didier RAMBAUD a indiqué qu'il communiquera après le 15 août la
composition de la liste REM pour les sénatoriales. sera bien une liste En marche uniquement, il
n'y aura pas d'alliance avec des élus a-t-il confirmé.

Dans la Nièvre, qui envoie deux sénateurs au Palais du Luxembourg, REM a privilégie l'expérience
avec Mme Anne EMERY-DUMAS, 57 ans, ancienne directrice de cabinet de M.Marcel

CHARMANT à la présidence du Conseil général de la Nièvre, élu en 2012 sur la liste socialiste et
candidate à sa succession après avoir rejoint fin juin le groupe REM du Sénat. Elle formera un ticket
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départemental de la Nièvre, qui croisera le fer avec le président de cette même assemblée,
M. Patrice JOLY, candidat socialiste au scrutin sénatorial.

En Indre-et-Loire, la CNI a arrêté son choix sur Mme Martine CHAIGNEAU, 58 ans, conseillère
départementale (PS) et suppléante du sénateur socialiste sortant Jean-Jacques FILLEUL, ancien maire
(PS) de Montlouis-sur-Loire, qui vient de rejoindre le groupe REM et qui ne briguera pas de
nouveau mandat.

A Mayotte, le sénateur sortant Thani MOHAMED SOILIHI, 45 ans, qui vient, lui aussi, de quitter le
groupe PS pour rejoindre celui de la République en Marche, devrait notamment affronter M. Saïd
Omar QILI, maire de Dzaoudzi et ancien président (DVG) du Conseil général de Mayotte, qui
convoite également l'un des deux sièges mis en jeu.

Dans le Lot-et-Garonne, Mme Corinne GRIFFOND, 58 ans, élue d'opposition au conseil municipal
du Passage-d'Agen, présidente de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) du Lot-

et-Garonne, qui avait soutenu la candidature de M. Bruno LE MAIRE lors des primaires de la droite,
sera l'un des deux candidats que présentera la REM dans le département.

Concernant les 6 sièges à pourvoir pour les sénateurs représentants les Français établis hors de
France, la REM a pour l'heure choisi trois candidats : M. Philippe GRANGEON 60 ans, membre
fondateur d'En Marche !, conseiller du président-directeur général de Capgemini SE, ancien
directeur délégué de Cap Gemini SA, ancien président-directeur général de Médiapost, ancien
collaboateur de Mme Florence PARLY et de MM. Dominique STRAUSS-KAHN et Christian

SAUTTER à Bercy ; Mme Sophie LARTILLEUX-SUBERVILLE, 53 ans, directrice du Mental Research
Institute, de Palo Alto, ancienne directrice de la French American Cultural Society et M. Marc
VILLARD, 66 ans, directeur du développement de Thuy Dong Trading C° à Hong Kong, président
de l'Assemblée des Français de l'étranger.

CNI poursuit ses travaux et présentera dans les prochains jours les autres a précisé

la REM dans un communiqué.
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