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POUR VOS DOSSIERS 

L'Assemblée nationale élue les 12 et 19 juin 

2022 

Nous vous présentons ci-dessous la composition de la nouvelle Assemblée nationale avec de brefs 

éléments biographiques sur chaque député. Nous distinguons les nouveaux élus et les élus ou 

réélus du 1er tour. (NSRP, ne se représente pas). 

 

01 AIN 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Xavier BRETON, né en novembre 1962, cadre de collectivité territoriale, élu depuis 2007, conseiller régional 

d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 AIN 2ème circ. (Elu en 2017 : Charles de LA VERPILLIERE - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Romain DAUBIE, né en mai 1980, avocat, maire (LR) de Montluel, conseiller départemental. 

 AIN 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Olga GIVERNET, née en octobre 1981, ingénieure conseil, spécialiste des aménagements d'intérieurs de Jet privé 

sur l'aéroport de Genève, élue depuis 2017, vice-présidente du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 

ancienne conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 AIN 4ème circ. (Elu en 2017 : Stéphane TROMPILLE - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Jérôme BUISSON, né en janvier 1973, professeur d'italien, conseiller régional (RN) d'Auvergne-Rhône-Alpes, conseiller 

municipal de Bourg-en-Bresse, conseiller communautaire à la Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. 

 AIN 5ème circ.   Sortant [DVD] 

M. Damien ABAD, né en avril 1980, élu depuis 2012, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 

handicapées, ancien président du groupe Les Républicains (LR) de l'Assemblée nationale, conseiller départemental (UCD) et 

ancien président du conseil départemental, président de la fédération LR de l'Ain, ancien maître de conférences en finances 

publiques à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien député au Parlement européen, ancien conseiller régional de Rhône-

Alpes, ancien secrétaire général adjoint du NC, chargé des fédérations, ancien vice-président du Mouvement européen-France, 

fondateur et ancien président des Jeunes Centristes. 

02 AISNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Aude BONO-VANDORME - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Nicolas DRAGON, né en avril 1977, profession libérale, conseiller municipal de Laon, conseiller communautaire de 

l'agglomération du Pays de Laon, délégué départemental de la fédération RN de l'Aisne. 

 AISNE 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Julien DIVE, né en mai 1985, conseiller en innovation dans l'industrie automobile, élu depuis 2016, conseiller 

communautaire de la communauté de communes du Val de l'Oise, secrétaire général adjoint délégué Hauts-de-France des 

Républicains (LR), ancien maire d'Itancourt. 

 AISNE 3ème circ.   Sortant [DVG] 

M. Jean-Louis BRICOUT, né en décembre 1957, ancien cadre du secteur privé, élu depuis 2012, ancien maire de Bohain-

en-Vermandois, ancien conseiller régional de Picardie. 

 AISNE 4ème circ. (Elu en 2017 : Marc DELATTE - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. José BEAURAIN, né en juillet 1971, artisan, conseiller municipal de Chauny. 

 AISNE 5ème circ. (Elu en 2017 : Jacques KRABAL - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Jocelyn DESSIGNY, né en juin 1981, cadre administratif et commercial d'entreprise, premier adjoint au maire de 

Villers-Cotterêts, chargé des associations, fêtes et cérémonies. 

03 ALLIER 1ère circ. (Elu en 2017 : Jean-Paul DUFREGNE - COM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Yannick MONNET, né en octobre 1975, cadre de la fonction publique, conseiller régional (PCF) d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 ALLIER 2ème circ. (Elu en 2017 : Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Jorys BOVET, né en mars 1993, chauffeur-livreur. 

 ALLIER 3ème circ. (Elu en 2017 : Bénédicte PEYROL - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Nicolas RAY, né en mai 1981, cadre de la fonction publique, conseiller municipal de Bellerive, rapporteur du budget. 

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1ère circ. (Elu en 2017 : Delphine BAGARRY - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Christian GIRARD, né en mai 1952, ancien cadre, conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conseiller 

municipal de Manosque, conseiller communautaire de la Communauté d'Agglomération Durance Lubéron. 

 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 2ème circ. (Elu en 2017 : Christophe CASTANER - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Léo WALTER, né en avril 1972, professeur des écoles, directeur d'école, conseiller municipal de Niozelles. 
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05 HAUTES-ALPES 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Pascale BOYER, née en septembre 1965, élue depuis 2017, ancienne conseillère départementale (DVG). 

 HAUTES-ALPES 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Joël GIRAUD, né en octobre 1959, administrateur de l'Etat, élu (RRDP) depuis 2002, ancien maire de l'Argentière-la-

Bessée, ancien conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ancien vice-président du Parc national des Ecrins, ancien 

président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ancien ministre de la Cohésion des territoires et 

des Relations avec les collectivités territoriales, ancien secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité. 

06 ALPES-MARITIMES 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Eric CIOTTI, né en septembre 1965, élu depuis 2007, questeur de l'Assemblée nationale, président de la commission 

nationale d'investiture des Républicains (LR), président de la fédération des Républicains (LR) des Alpes-Maritimes, ancien président 

du Conseil départemental, ancien chargé de la mobilisation dans l'équipe de campagne de M. François FILLON à l'élection 

présidentielle de 2017 et ancien conseiller sur l'autorité auprès de Mme Valérie PECRESSE, candidate (LR) à l'élection présidentielle. 

 ALPES-MARITIMES 2ème circ. (Elu en 2017 : Loîc DOMBREVAL - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Lionel TIVOLI, né en février 1988, chef d'entreprise, conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conseiller 

municipal de Vallauris. 

 ALPES-MARITIMES 3ème circ. (Elu en 2017 : Cédric ROUSSEL - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Philippe PRADAL, né en février 1963, co-gérant du cabinet Pradal, conseiller départemental (UD), adjoint au maire de 

Nice, délégué aux finances, aux ressources humaines, à la mobilité et aux bâtiments communaux, président délégué de la 

Métropole Nice Côte d'Azur, président de l'Etablissement public d'aménagement Nice Ecovallée, ancien maire de Nice. 

 ALPES-MARITIMES 4ème circ. (Elu en 2017 : Alexandra VALETTA ARDISSON - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Alexandra MASSON, née en juillet 1971, profession libérale, conseillère régionale (EXD) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 ALPES-MARITIMES 5ème circ. (Elu en 2017 : Marine BRENIER - LR)  Nouvelle élue [LR] 

Mme Christelle D'INTORNI, née en février 1985, avocate, maire de Rimplas, conseillère départementale (UD), 

ancienne conseillère régionale (LR) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 ALPES-MARITIMES 6ème circ. (Elu en 2017 : Laurence TRASTOUR-ISNART - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Bryan MASSON, né en décembre 1996, profession intermédiaire administrative de la fonction publique, conseiller 

régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conseiller municipal de Saint Laurent du Var. 

 ALPES-MARITIMES 7ème circ.   Sortant [LR] 

M. Eric PAUGET, né en août 1970, conseiller départemental, adjoint au maire d'Antibes. 

 ALPES-MARITIMES 8ème circ. (Elu en 2017 : Bernard BROCHAND - LR - NSRP)  Nouvel élu [LR] 

Mme LR Alexandra MARTIN, née en octobre 1968, cadre de la fonction publique, conseillère départementale (UD). 

 ALPES-MARITIMES 9ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Michèle TABAROT, née en octobre 1962, gérante de société, élue depuis 2002, conseillère politique des 

Républicains (LR), ancienne maire du Cannet, ancienne présidente de l'Association nationale pour la démocratie locale (ANDL), 

ancienne présidente du Conseil supérieur de l'adoption, ancienne conseillère générale (DL), ancienne conseillère régionale de 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

07 ARDECHE 1ère circ.   Sortant [DVG] 

M. Hervé SAULIGNAC, né en novembre 1970, attaché territorial, élu depuis 2017, conseiller départemental et ancien 

président du Conseil départemental, ancien conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 ARDECHE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Olivier DUSSOPT, né en août 1978, élu depuis 2007, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, conseiller 

communautaire de la communauté de communes du Bassin d'Annonay, président de Territoires de Progrès, ancien maire 

d'Annonay, ancien président de l'Association des petites villes de France, ancien conseiller régional de Rhône-Alpes, ancien 

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, et ancien ministre chargé des Comptes publics. 

 ARDECHE 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Fabrice BRUN, né en avril 1968, président de Rouge Raisin, société de commercialisation de vins, élu depuis 2017, 

conseiller régional de Rhône-Alpes, ancien président de la fédération du Parti radical Valoisien de l'Ardèche, ancien directeur 

de la FDSEA. 

08 ARDENNES 1ère circ. (Elu en 2017 : Bérengère POLETTI - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Lionel VUIBERT, né en août 1968, chef d'entreprise, maire (DVD) de Faissault, conseiller départemental. 

 ARDENNES 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Pierre CORDIER, né en mai 1972, permanent politique, élu depuis 2017, conseiller départemental, ancien maire de 

Neufmanil. 

 ARDENNES 3ème circ.   Sortant [DVD] 

M. Jean-Luc WARSMANN, né en octobre 1965, proclamé député en octobre 1995 à la suite du décès de Claude VISSAC, 

réélu en 2012 et 2017, conseiller régional (DVD) du Grand Est, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée 

nationale, ancien maire de Douzy, ancien conseiller général (LR). 

09 ARIEGE 1ère circ.   Sortante [NUP] 

Mme Bénédicte TAURINE, née en juin 1976, enseignante, élue depuis 2017. 
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 ARIEGE 2ème circ. (Elu en 2017 : Michel LARIVE - FI)  Nouvel élu [DVG] 

M. Laurent PANIFOUS, né en décembre 1976, directeur de l'EHPAD des Portes d'Ariège Pyrénées, président de la 

Communauté de communes Arize Lèze. 

10 AUBE 1ère circ. (Elu en 2017 : Grégory BESSON-MOREAU - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Jordan GUITTON, né en janvier 1995, profession intermédiaire administrative de la fonction publique, conseiller 

régional (RN) du Grand Est. 

 AUBE 2ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, née en octobre 1969, élue depuis 2017, conseillère municipale de Troyes, conseillère 

de Troyes Champagne Métropole, vice-présidente des Républicains (LR). 

 AUBE 3ème circ. (Elu en 2017 : Gérard MENUEL - LR - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Angélique RANC, née en mars 1988, conseillère régionale (RN) du Grand Est. 

11 AUDE 1ère circ. (Elu en 2017 : Danièle HERIN - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Christophe BARTHES, né en octobre 1966, agriculteur sur moyenne exploitation, conseiller régional (RN) d'Occitanie. 

 AUDE 2ème circ. (Elu en 2017 : Alain PEREA - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Frédéric FALCON, né en novembre 1985, commerçant et assimilé. 

 AUDE 3ème circ. (Elu en 2017 : Mireille ROBERT - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Julien RANCOULE, né en juillet 1993, formateur indépendant SST / EPI / SSIAP, conseiller municipal et 

communautaire de Limoux. 

12 AVEYRON 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Stéphane MAZARS, né en mars 1969, avocat au barreau de Rodez, associé au cabinet Larguier-Aimonetti-Blanc-

Bringer-Mazars, élu depuis 2017, vice-président de la commission des lois, ancien conseiller départemental (PRG), ancien 

sénateur (RDSE) de l'Aveyron. 

 AVEYRON 2ème circ. (Elu en 2017 : Anne BLANC - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Laurent ALEXANDRE, né en juin 1973, technicien, maire (FI) d'Aubin. 

 AVEYRON 3ème circ. (Elu en 2017 : Arnaud VIALA - LR - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. Jean-François ROUSSET, né en septembre 1952, profession libérale, référent LREM dans le département, conseiller 

municipal de Montlaur. 

13 BOUCHES-DU-RHÔNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Valérie BOYER - LR - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Sabrina AGRESTI ROUBACHE, née en octobre 1976, productrice audiovisuelle (Seconde Vague 

Productions/Gurkin Invest Films), élue à la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, conseillère régionale de Provence-Alpes-

Côte-d'Azur. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Claire PITOLLAT, née en septembre 1979, ingénieure chez EDF, élue depuis 2017, juge titulaire à la Cour de justice 

de la République. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Alexandra LOUIS - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Gisèle LELOUIS, née en mars 1952, ancienne employée, conseillère de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

conseillère de Territoire Marseille Provence, conseillère municipale de Marseille, conseillère d'arrondissement des 13e et 14e 

arrondissements de Marseille. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 4ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Luc MELENCHON - FI - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Manuel BOMPARD, né en mars 1986, ingénieur de recherche chez Adagos, député au Parlement européen et chef de 

la délégation française du groupe GUE/NGL, ancien directeur de campagne de M. Jean-Luc MELENCHON à l'élection 

présidentielle de 2017. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 5ème circ. (Elu en 2017 : Cathy RACON-BOUZON - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Hendrik DAVI, né en décembre 1977, professeur, profession scientifique. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 6ème circ. (Elu en 2017 : Guy TEISSIER - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Lionel ROYER-PERREAUT, né en novembre 1972, maire (LR) du 5ème secteur de Marseille, conseiller métropolitain 

de la Métropole Aix-Marseille Provence, vice-président du conseil de territoire Marseille Provence, conseiller départemental 

(UCD), président de l'Office public de l'habitat (OPH) du département des Bouches-du-Rhône (13 Habitat), président de la 

Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (Soléam), suppléant de M. Guy TEISSIER, député (LR) 

des Bouches-du-Rhône. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 7ème circ. (Elu en 2017 : Saïd AHAMADA - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Sébastien DELOGU, né en juin 1987, ancien chauffeur de taxi, trésorier départemental de la Confédération nationale 

du logement. 

 BOUCHES DU RHONE 8ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Marc ZULESI, né en juin 1988, élu depuis 2017, responsable ("whip") du groupe La République en Marche (REM) 

à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, co-président du Comité 

national stratégique de France Mobilités, président du Collectif pour l'Avenir de notre Territoire. 
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 BOUCHES-DU-RHÔNE 9ème circ. (Elu en 2017 : Bernard DEFLESSELLES - LR - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Joëlle MELIN, née en mars 1950, médecin expert judiciaire, députée (ID) au Parlement européen, membre du bureau 

national du Rassemblement national (RN), membre élue du conseil national, coordonnatrice des commissions d'actions 

programmatiques du RN, conseillère municipale d'Aubagne, ancienne conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 10ème circ. (Elu en 2017 : François-Michel LAMBERT - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. José GONZALEZ, né en avril 1943, ancien employé, ancien conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 11ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Mohamed LAQHILA, né en août 1959, expert-comptable, commissaire aux comptes, fondateur et dirigeant d'AMP, 

élu depuis 2017, trésorier du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés à l'Assemblée nationale, 

ancien président de l'Ordre des experts-comptables PACA. 

 BOUCHES DU RHONE 12ème circ. (Elu en 2017 : Eric DIARD - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Franck ALLISIO, né en août 1980, profession libérale, conseiller municipal du 6ème secteur de Marseille, conseiller 

régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 BOUCHES DU RHONE 13ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Pierre DHARREVILLE, né en juin 1975, journaliste et écrivain, élu depuis 2017, ancien responsable des questions de 

démocratie au sein de l'exécutif national du PCF, ancien secrétaire de la fédération communiste des Bouches-du-Rhône. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 14ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Anne-Laurence PETEL, née en février 1970, chargée des relations extérieures à la direction réseau de Bouygues 

Télécom Méditerranée, élue depuis 2017, conseillère municipale (LaREM) d'Aix-en-Provence. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 15ème circ. (Elu en 2017 : Bernard REYNES - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Romain BAUBRY, né en janvier 1989, policier, conseiller municipal de Senas, membre du conseil national du RN, 

responsable de la 15ème circ. des Bouches-du-Rhône. 

 BOUCHES-DU-RHÔNE 16ème circ. (Elu en 2017 : Monica MICHEL - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Emmanuel TACHE DE LA PAGERIE, né en février 1975, cadre de la fonction publique territoriale, ancien attaché 

parlementaire. 

14 CALVADOS 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Fabrice LE VIGOUREUX, né en août 1969, professeur des universités à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) 

de Caen et ancien directeur de cet institut, élu depuis 2017, ancien président de Synergia, ancien adjoint aux finances et aux 

affaires générales à la mairie de Caen. 

 CALVADOS 2ème circ. (Elu en 2017 : Laurence DUMONT - PS - NSRP)  Nouvel élu [SOC] 

M. Arthur DELAPORTE, né en octobre 1991, agrégé d'histoire détaché en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et 

de recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 CALVADOS 3ème circ. (Elu en 2017 : Sébastien LECLERC - LR)  Nouvel élu [ENS] 

M. Jérémie PATRIER-LEITUS, né en mars 1989, directeur de la communication, du développement et de la programmation 

culturelle de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, professeur 

de management des organisations culturelles et de mécénat à Sciences Po Paris, fondateur de la Bourse Cathy Leitus pour la 

recherche contre les tumeurs cérébrales, ancien porte-parole adjoint de "La Droite avec Macron", ancien membre du bureau 

national des "Jeunes avec Juppé", ancien directeur des événements et du développement, représentant en France, conseiller spécial 

de la présidente, au French Institute Alliance Française (FIAF) de New York, fils de la journaliste Cathy LEITUS (décédée). 

 CALVADOS 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Christophe BLANCHET, né en avril 1973, entrepreneur et commerçant, élu depuis 2017, conseiller communautaire 

de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge. 

 CALVADOS 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Bertrand BOUYX, né en mai 1970, pharmacien, élu depuis 2017, ancien membre du Parti Radical Valoisien. 

 CALVADOS 6ème circ. (Elu en 2017 : Alain TOURRET - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Elisabeth BORNE, née en avril 1961, ancienne élève de l'Ecole polytechnique (1981),ingénieure générale des ponts, 

des eaux et des forêts, ancienne présidente-directrice générale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), ancienne 

préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, ancienne directrice de l'urbanisme de la Ville de Paris, ancienne 

directrice des concessions d'Eiffage, ancienne directrice de la stratégie de la SNCF, ancienne directrice du cabinet de Mme Ségolène 

ROYAL au ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, ancienne collaboratrice de M. Lionel JOSPIN à 

Matignon, ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 

15 CANTAL 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Vincent DESCOEUR, né en décembre 1962, professeur agrégé de biologie, élu depuis 2017 après l'avoir été de 2007 

à 2012, conseiller départemental et ancien président du Conseil départemental, vice-président de la communauté de communes 

de la Châtaigneraie Cantalienne, ancien maire de Montsalvy. 

 CANTAL 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jean-Yves BONY, né en mars 1955, agriculteur, élu depuis 2017 après avoir été député de 2007 à 2010, conseiller 

départemental, ancien maire d'Ally. 
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16 CHARENTE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Thomas MESNIER, né en mars 1986, médecin urgentiste, praticien hospitalier au Centre Hospitalier d'Angoulême, élu 

depuis 2017, rapporteur général de la commission des affaires sociales et rapporteur général du projet de loi de financement de 

la sécurité sociale, conseiller départemental, porte-parole national du parti Horizons. 

 CHARENTE 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sandra MARSAUD, née en janvier 1974, élue depuis 2017, conseillère municipale Saint-Même-les-Carrières, 

ancien manager opérationnel à la CPAM de la Charente, ancienne responsable d'un bureau d'études en urbanisme et 

développement local. 

 CHARENTE 3ème circ. (Elu en 2017 : Jérôme LAMBERT - PS)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Caroline COLOMBIER, née en août 1957, ancienne cadre, conseillère régionale (RN) de Nouvelle-Aquitaine, 

membre du Conseil national RN, déléguée départementale du R en Charente. 

17 CHARENTE-MARITIME 1ère circ.   Sortant [DVG] 

M. Olivier FALORNI, né en mars 1972, enseignant, élu depuis 2012, conseiller municipal de La Rochelle, ancien 

conseiller régional de Poitou-Charentes, ancien premier secrétaire de la fédération socialiste de Charente-Maritime. 

 CHARENTE MARITIME 2ème circ. (Elu en 2017 : Frédérique TUFFNELL - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Anne-Laure BABAULT, née en janvier 1982, conseillère municipale déléguée tourisme - environnement - relations 

publiques de Salles-sur-Mer, ancienne responsable commercial grands comptes - centrales d'achats nationales GMS de Léa Nature. 

 CHARENTE-MARITIME 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Philippe ARDOUIN, né en mars 1964, gérant du domaine de Château Guynot, élu depuis 2017, ancien 

responsable du MoDem, ancien président départemental de l'UDI. 

 CHARENTE-MARITIME 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Raphaël GERARD, né en octobre 1968, élu depuis 2017, ancien responsable du Patrimoine et de l'action culturelle 

d'Hennessy & Co, ancien membre de la direction du patrimoine de Louis Vuitton, ancien directeur du Musée de Montmartre à 

Paris ainsi que du Musée de Brunoy. 

 CHARENTE-MARITIME 5ème circ. (Elu en 2017 : Didier QUENTIN - LR)  Nouvel élu [ENS] 

M. Christophe PLASSARD, né en novembre 1967, dirigeant de Baillard Metel & Compagnie (communication par l'objet), 

conseiller municipal de Royan, ancien vice-président du Ceser Nouvelle-Aquitainecréateur et ancien dirigeant de BDM 

Communication. 

18 CHER 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. François CORMIER-BOULIGEON, né en novembre 1972, élu depuis 2017, ancien collaborateur de M. Patrick 

KANNER au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ancien chef adjoint de cabinet de M. Emmanuel MACRON à Bercy. 

 CHER 2ème circ. (Elu en 2017 : Nadia ESSAYAN - MDM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Nicolas SANSU, né en juin 1968, maire (PCF) de Vierzon, conseiller communautaire de la communauté de communes 

Vierzon Sologne Berry, ancien député (GDR) et ancien conseiller général. 

 CHER 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Loïc KERVRAN, né en février 1984, élu depuis 2017, président de la Commission de vérification des fonds spéciaux, 

ancien directeur adjoint de l'inspection générale d'HSBC France, ancien délégué départemental d'En Marche !. 

19 CORREZE 1ère circ. (Elu en 2017 : Christophe JERRETIE - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Francis DUBOIS, né en novembre 1961, technicien, maire de Lapleau. 

 CORREZE 2ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Frédérique MEUNIER, née en décembre 1960, avocate, élue depuis 2017, conseillère départementale (UDI), 

ancienne maire de Malemort-sur-Corrèze, ancienne conseillère régionale du Limousin. 

2A CORSE-DU-SUD 1ère circ. (Elu en 2017 : Jean-Jacques FERRARA - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Laurent MARCANGELI, né en décembre 1980, avocat, maire (DVD) d'Ajaccio, président de la communauté 

d'agglomération du Pays Ajaccien, conseiller à l'Assemblée de Corse, ancien conseiller général et ancien député (LR). 

 CORSE-DU-SUD 2ème circ.   Sortant [REG] 

M. Paul-André COLOMBANI, né en août 1967, médecin généraliste, élu depuis 2017, ancien conseiller (REG) à 

l'Assemblée de Corse, ancien président de l'Observatoire régional de santé. 

2B HAUTE-CORSE 1ère circ.   Sortant [REG] 

M. Michel CASTELLANI, né en septembre 1945, ancien professeur d'économie et responsable pédagogique du Master 2 

administration des entreprises à l'université de Corse, élu depuis 2017, ancien conseiller à l'Assemblée de Corse. 

 HAUTE-CORSE 2ère circ.   Sortant [REG] 

M. Jean-Félix ACQUAVIVA, né en mars 1973, cadre du secteur privé, élu depuis 2017, vice-président du groupe Libertés 

et territoires (LT) à l'Assemblée nationale, ancien maire de Lozzi, ancien conseiller à l'Assemblée de Corse, ancien président de 

l'Office des transports de la Corse. 

21 COTE-D'OR 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Didier MARTIN, né en août 1956, praticien hospitalier, élu depuis 2017, conseiller municipal de Dijon, membre de 

Dijon Métropole, ancien conseiller régional (PRG) de Bourgogne. 
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 COTE-D'OR 2ème circ. (Elu en 2017 : Rémi DELATTE - LR - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. Benoît BORDAT, né en février 1984, adjoint au maire de Dijon, chargé des anciens combattants, du devoir de 

mémoire, de l'engagement citoyen et la défense nationale, conseiller départemental (DVG), ancien conseiller métropolitain 

délégué à l'agriculture périurbaine de Dijon métropole, ancien conseiller foncier à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. 

 COTE-D'OR 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Fadila KHATTABI, née en février 1962, enseignante, élue depuis 2017, présidente de la commission des affaires 

sociales, ancienne conseillère régionale (PS) de Bourgogne. 

 CÔTE-D'OR 4ème circ. (Elu en 2017 : Yolaine de COURSON - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Hubert BRIGAND, né en juillet 1952, ancien attaché commercial, maire (LR) de Châtillon-sur-Seine, président de la 

communauté de communes du Pays châtillonnais, conseiller départemental, ancien conseiller régional (RPR) de Bourgogne. 

 COTE-D'OR 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Didier PARIS, né en février 1954, magistrat honoraire, élu depuis 2017, conseiller régional (LaREM) de Bourgogne-

Franche-Comté, ancien directeur des affaires publiques et directeur de la communication, membre du comité exécutif de la 

SAUR, ancien directeur général des services de la région, ancien collaborateur de MM. François PATRIAT et Laurent FABIUS. 

22 CÔTES-D'ARMOR 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Mickaël COSSON, né en novembre 1975, fonctionnaire, maire de Hillion. 

 CÔTES-D'ARMOR 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Hervé BERVILLE, né en janvier 1990, économiste, élu depuis 2017, porte-parole de La République en Marche (LaREM), 

ancien chercheur à l'Université de Stanford. 

 CÔTES-D'ARMOR 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Marc LE FUR, né en novembre 1956, ENA (promotion "Solidarité"), administrateur civil honoraire, élu depuis 2002 

après l'avoir été de 1993 à 1997, vice-président de l'Assemblée nationale, co-président du Club des parlementaires IHEDN, 

conseiller régional de Bretagne, ancien conseiller général. 

 CÔTES-D'ARMOR 4ème circ. (Elu en 2017 : Yannick KERLOGOT - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Murielle LEPVRAUD, née en juillet 1974, secrétaire dans un cabinet d'avocat à Guingamp. 

 COTES-D'ARMOR 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Eric BOTHOREL, né en octobre 1966, proclamé député (NI) en mai 2017 en remplacement de Corinne ERHEL, 

décédée, réélu en juin 2017, ancien conseiller général (PS). 

23 CREUSE 1ère circ. (Elu en 2017 : Jean-Baptiste MOREAU - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Catherine COUTURIER, née en février 1959, retraitée, cheffe de file de LFI en Creuse. 

24 DORDOGNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Philippe CHASSAING - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Pascale MARTIN, née en août 1961, ancienne cadre, co-responsables de "Femmes Solidaires". 

 DORDOGNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Michel DELPON - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Serge MULLER, né en février 1976, aide-soignant dans la fonction publique hospitalière, adhérent au syndicat Force ouvrière. 

 DORDOGNE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Pierre CUBERTAFON, né en février 1948, agent d'assurances retraité, élu depuis 2017, conseiller 

communautaire de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère, ancien maire (NC) de Lanouaille. 

 DORDOGNE 4ème circ. (Elu en 2017 : Jacqueline DUBOIS - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Sébastien PEYTAVIE, né en avril 1982, psychologue, adhérent à Génération.s. 

25 DOUBS 1ère circ. (Elu en 2017 : Fannette CHARVIER - REM - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. Laurent CROIZIER, né en janvier 1975, professeur des écoles, conseiller municipal de Besançon. 

 DOUBS 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Eric ALAUZET, né en juin 1958, médecin acuponcteur à Besançon, élu depuis 2012, conseiller municipal de Besançon, 

ancien conseiller général, ancien conseiller régional (Verts) de Franche-Comté. 

 DOUBS 3ème circ. (Elu en 2017 : Denis SOMMER - REM - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. Nicolas PACQUOT, né en décembre 1978, ingénieur, maire d'Etouvans. 

 DOUBS 4ème circ. (Elu en 2017 : Frédéric BARBIER - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Géraldine GRANGIER, née en février 1975, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté, déléguée 

départementale adjointe du RN. 

 DOUBS 5ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Annie GENEVARD, née en septembre 1956, professeure certifiée de lettres classiques, élue depuis 2012, vice-

présidente de l'Assemblée nationale, déléguée à la Communauté de communes du Val de Morteau, présidente de la 

commission du développement économique, vice-présidente déléguée des Républicains (LR), présidente du Conseil national des 

Républicains (LR), membre du conseil stratégique, présidente de la fédération LR du Doubs, ancienne maire de Morteau, 

ancienne vice-présidente de l'Association des maires de France (AMF), ancienne conseillère régionale de Franche-Comté. 
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26 DRÔME 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Mireille CLAPOT, née en octobre 1963, élue depuis 2017, ancienne directrice du développement et des relations 

entreprises de l'Ecole centrale de Lyon, ancienne directrice de cabinet et directrice de la communication de Valence Ville puis 

Valence Agglo. 

 DRÔME 2ème circ. (Elu en 2017 : Alice THOUROT - REM - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Lisette POLLET, née en janvier 1968, ouvrière qualifiée de type industriel, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-

Alpes, déléguée Départementale RN Drôme. 

 DRÔME 3ème circ. (Elu en 2017 : Célia de LAVERGNE - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Marie POCHON, née en mai 1990, collaboratrice parlementaire de Mme Marie TOUSSAINT, députée (Verts/ALE) 

au Parlement européen, ancienne secrétaire générale de l'association Notre affaire à tous, ancienne porte-parole de la 

Fédération des Jeunes Verts Européens. 

 DRÔME 4ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Emmanuelle ANTHOINE, née en juillet 1964, avocate au barreau de Valence, élue depuis 2017, conseillère 

départementale. 

27 EURE 1ère circ. (Elu en 2017 : Bruno LE MAIRE - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Christine LOIR, née en février 1977, auxiliaire de vie sociale indépendante. 

 EURE 2ème circ. (Elu en 2017 : Fabien GOUTTEFARDE - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Katiana LEVAVASSEUR, née en décembre 1970, agent de maintenance. 

 EURE 3ème circ. (Elu en 2017 : Marie TAMARELLE-VERHAEGUE - MDM)  Nouvel élu [RN] 

M. Kévin MAUVIEUX, né en septembre 1991, conseiller en assurances chez BNP Paribas Cardif. 

 EURE 4ème circ. (Elu en 2017 : Bruno QUESTEL - REM)  Nouvel élu [SOC] 

M. Philippe BRUN, né en octobre 1991, ENA (promotion "Georges Clemenceau"), conseiller de tribunal administratif et de 

cour administrative d'appel, rapporteur public au tribunal administratif de Montreuil, ancien attaché parlementaire de 

Mme Axelle LEMAIRE, alors députée (PS) représentant les Français établis hors de France. 

 EURE 5ème circ. (Elu en 2017 : Claire O'PETIT - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Timothée HOUSSIN, né en juillet 1988, conseiller régional (RN) de Normandie, conseiller municipal de Louviers. 

28 EURE-ET-LOIR 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Guillaume KASBARIAN, né en février 1987, élu depuis 2017, ancien manager PMP Performance management 

Partner (cabinet de conseil aux entreprises), ancien référent départemental d'Eure-et-Loir du mouvement En marche !. 

 EURE-ET-LOIR 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Olivier MARLEIX, né en février 1971, fonctionnaire, élu depuis 2012, membre de la communauté d'agglomération du 

Pays de Dreux, vice-président des Républicains, président de la fédération LR de l'Eure-et-Loir, ancien maire d'Anet, ancien 

conseiller général, ancien directeur général des services départementaux de l'Eure-et-Loir, ancien président de l'Union des 

jeunes pour le progrès, ancien collaborateur de M. Claude GUEANT au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités 

territoriales et de l'Immigration, ancien collaborateur de M. Nicolas SARKOZY à l'Elysée. 

 EURE-ET-LOIR 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Luc LAMIRAULT, né en mai 1962, ingénieur agronome, proclamé député en janvier 2021 en remplacement de 

Mme Laure de LA RAUDIERE, nommée présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 

de la distribution de la presse (ARCEP), ancien conseiller départemental (DVD), ancien maire de Saintigny et ancien maire de 

Saint-Denis-d'Authou. 

 EURE-ET-LOIR 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Philippe VIGIER, né en février 1958, médecin biologiste, élu depuis 2007, conseiller régional (UDI) du Centre-Val de 

Loire, conseiller communautaire de la communauté de communes du Grand Chateaudun, ancien président du groupe de 

l'Union des démocrates et indépendants (UDI) à l'Assemblée nationale, ancien maire de Cloyes-les-Trois-Rivières et ancien 

maire de Cloyes-sur-le-Loir, ancien secrétaire général et ancien porte-parole du Nouveau Centre. 

29 FINISTERE 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Annaïg LE MEUR, née en avril 1973, orthopédiste, élue depuis 2017, vice-présidente de la commission des affaires 

économiques, conseillère municipale de Quimper. 

 FINISTERE 2ème circ.   Sortant [DVC] 

M. Jean-Charles LARSONNEUR, né en janvier 1984, secrétaire des affaires étrangères, élu depuis 2017, ancien 

conseiller politique chargé des partenariats de l'Otan à la représentation permanente de la France auprès de l'Otan. 

 FINISTERE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Didier LE GAC, né en juillet 1965, formateur pour adultes, élu depuis 2017, ancien conseiller départemental (PS), 

ancien maire de Lampaul-Plouarzel. 

 FINISTERE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sandrine LE FEUR, née en mars 1991, agricultrice bio installée à Pleyber-Christ, élue depuis 2017, cofondatrice du 

magasin de producteurs Elocop. 
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 FINISTERE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Graziella MELCHIOR, née en avril 1960, enseignante en communication et management d'entreprise à l'IUT de 

Brest, élue depuis 2017. 

 FINISTERE 6ème circ. (Elu en 2017 : Richard FERRAND - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Mélanie THOMIN, née en juin 1984, institutrice, conseillère municipale d'Hanvec. 

 FINISTERE 7ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Liliana TANGUY, née en mars 1967, fonctionnaire en milieu hospitalier, élue depuis 2017, vice-présidente de la 

commission des affaires européennes. 

 FINISTERE 8ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Erwan BALANANT, né en février 1971, photographe et réalisateur indépendant, élu depuis 2017, ancien conseiller 

municipal de Quimperlé et ancien conseiller communautaire à l'agglomération. 

30 GARD 1ère circ. (Elu en 2017 : Françoise DUMAS - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Yoann GILLET, né en août 1986, cadre de la fonction publique, conseiller régional d'Occitanie, conseiller municipal de 

Nîmes et président du groupe des élus RN, délégué départemental du RN. 

 GARD 2ème circ.   Sortant [RN] 

M. Nicolas MEIZONNET, né en décembre 1983, proclamé député en février 2020 en remplacement de M. Gilbert 

COLLARD, élu au Parlement européen, conseiller municipal (RN) de Vauvert, ancien conseiller départemental. 

 GARD 3ème circ. (Elu en 2017 : Anthony CELLIER - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Pascale BORDES, née en octobre 1961, avocate à Bagnols-sur-Cèze (droit de la famille), conseillère municipale de 

Beaucaire et conseillère communautaire à l'agglomération. 

 GARD 4ème circ. (Elu en 2017 : Annie CHAPELIER - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Pierre MEURIN, né en novembre 1989, collaborateur politique, ancien directeur des études de l'Institut des sciences 

sociales, économiques et politiques (Issep) Lyon,. 

 GARD 5ème circ. (Elu en 2017 : Olivier GAILLARD - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Michel SALA, né en mai 1954, ancien employé, maire de Saint-Félix-de-Pallières. 

 GARD 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Philippe BERTA, né en avril 1960, généticien, professeur des universités (biologie, génétique, biochimie, 

biotechnologie) à l'université de Nîmes, élu depuis 2017. 

31 HAUTE-GARONNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Pierre CABARE - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Hadrien CLOUET, né en juillet 1991, chercheur associé (Emploi, sous-emploi et chômage, gouvernance des 

entreprises) au Centre de sociologie des organisation de Sciences Po. 

 HAUTE-GARONNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Luc LAGLEIZE - MDM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, née en juin 1980, cadre administratif et commercial d'entreprise, collaboratrice 

locale du député européen Manuel BOMPARD, co-animatrice du groupe de travail sur la condition animale. 

 HAUTE-GARONNE 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Corinne VIGNON, née en juin 1963, ancienne chef d'entreprise, élue depuis 2017, ancienne maire de Flourens, 

ancienne directrice de la communication de la Mutuelle Générale. 

 HAUTE-GARONNE 4ème circ. (Elu en 2017 : Mickaël NOGAL - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. François PIQUEMAL, né en décembre 1984, enseignant de lettres-histoire-géographie en lycée, militant de 

l'association Droit Au Logement (DAL), porte-parole du DAL Toulouse, ancien chargé de développement et de formateur auprès 

de la Fédération DAL. 

 HAUTE-GARONNE 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-François PORTARRIEU, né en octobre 1965, journaliste, élu depuis 2017, président du groupe d'études 

parlementaire Presse, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire "Ô Toulouse -La Gazette" (Groupe Dépêche du Midi). 

 HAUTE-GARONNE 6ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Monique IBORRA, née en mars 1945, sage-femme, élue depuis 2007, ancienne conseillère régionale de Midi-

Pyrénées, fondatrice de la Fédération nationale des associations de sages-femmes. 

 HAUTE-GARONNE 7ème circ. (Elu en 2017 : Elisabeth TOUTUT-PICARD - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Christophe BEX, né en novembre 1961, attaché administratif à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse, ancien agent de La Poste. 

 HAUTE-GARONNE 8ème circ.   Sortant [DVG] 

M. Joël AVIRAGNET, né en juin 1956, directeur d'établissements sociaux et médico sociaux, élu depuis 2017 après avoir 

été député en 2014-2015, ancien maire d'Encausse-les-Thermes, ancien suppléant de Mme Carole DELGA, députée (SRC) de 

Haute-Garonne. 

 HAUTE-GARONNE 9ème circ. (Elu en 2017 : Sandrine MORCH - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Christine ARRIGHI, née en septembre 1959, administratrice des finances publiques retraitée, ancienne adjointe au 

maire de Ramonville. 
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 HAUTE-GARONNE 10ème circ. (Elu en 2017 : Sébastien NADOT - REM - NSRP)  Nouvelle élue [] 

Mme Dominique FAURE, née en août 1959, cadre du secteur privé, maire de Saint-Orens-de-Gameville, première vice-

présidente de Toulouse Métropole. 

32 GERS 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-René CAZENEUVE, né en juin 1958, élu depuis 2017, président de la délégation aux collectivités territoriales et 

à la décentralisation de l'Assemblée nationale, ancien directeur général adjoint commercial, membre du comité exécutif, de 

Bouygues Telecom, ancien directeur de la filiale française d'Apple. 

 GERS 2ème circ. (Elu en 2017 : Gisèle BIEMOURET - PS)  Nouvel élu [DVG] 

M. David TAUPIAC, né en mai 1975, ingénieur, maire (PS) de Saint-Clar, conseiller régional d'Occitanie. 

33 GIRONDE 1ère circ. (Elu en 2017 : Dominique DAVID - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Thomas CAZENAVE, né en mars 1978, ENA (promotion "République"), inspecteur général des finances, conseiller 

municipal et conseiller métropolitain de Bordeaux, créateur du Groupe Renouveau Bordeaux, ancien délégué interministériel à la 

transformation publique, directeur interministériel de la transformation publique, ancien secrétaire général adjoint de la présidence 

de la République (janvier-mai 2017), ancien directeur général adjoint chargé de la stratégie, des opérations et des relations 

extérieures de Pôle emploi, ancien collaborateur de MM. Emmanuel MACRON, Michel SAPIN et Christophe SIRUGUE à Bercy. 

 GIRONDE 2ème circ. (Elu en 2017 : Catherine FABRE - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Nicolas THIERRY, né en décembre 1975, conseiller régional (EELV) de Nouvelle-Aquitaine, ancien collaborateur de 

M. Alain ROUSSET, président (PS) du Conseil régional d'Aquitaine, ancien collaborateur de Mme Cécile DUFLOT au ministère 

de l'Egalité des territoires et du Logement. 

 GIRONDE 3ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Loïc PRUD'HOMME, né en août 1969, élu depuis 2017, ancien technicien à l'INRA. 

 GIRONDE 4ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Alain DAVID, né en juin 1949, ingénieur foncier, élu depuis 2017, vice-président de la commission des affaires 

étrangères, ancien conseiller départemental, ancien maire de Cenon. 

 GIRONDE 5ème circ. (Elu en 2017 : Benoît SIMIAN - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Grégoire de FOURNAS, né en mars 1985, agriculteur propriétaire-exploitant, conseiller municipal de Pauillac, 

délégué départemental adjoint du RN en Gironde, ancien conseiller départemental. 

 GIRONDE 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Eric POULLIAT, né en juillet 1974, fonctionnaire territorial à la direction de la culture de Mérignac, élu depuis 2017, 

vice-président de la délégation de l'Assemblée nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. 

 GIRONDE 7ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Bérangère COUILLARD, née en juillet 1986, élue depuis 2017, ancienne directrice régionale Grand Ouest du 

groupe IKKS, porte-parole du groupe La République en Marche (REM). 

 GIRONDE 8ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sophie PANONACLE, née en décembre 1968, élue depuis 2017, co-créatrice du Salon de l'environnement de 

Bordeaux. 

 GIRONDE 9ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sophie METTE, née en septembre 1959, élue depuis 2017, secrétaire de l'Assemblée nationale, ancienne conseillère 

régionale d'Aquitaine. 

 GIRONDE 10ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Florent BOUDIE, né en septembre 1973, élu depuis 2012, vice-président du groupe La République en Marche (REM), 

conseiller régional (LaREM) de Nouvelle-Aquitaine, ancien collaborateur de M. Alain ROUSSET, président (PS) du conseil 

régional d'Aquitaine, ancien directeur du cabinet de M. Gilbert MITTERRAND à la mairie de Libourne. 

 GIRONDE 11ème circ. (Elu en 2017 : Véronique HAMMERER - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Edwige DIAZ, née en octobre 1987, cheffe d'entreprise, conseillère régionale (RN) de Nouvelle-Aquitaine, 

conseillère municipale de Saint-Savin, embre du bureau exécutif du Rassemblement national (RN), secrétaire départementale du 

RN en Gironde. 

 GIRONDE 12ème circ. (Elu en 2017 : Christelle DUBOS - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Pascal LAVERGNE, né en août 1967, agriculteur propriétaire exploitant, conseiller municipal et ancien maire de 

Monségur, conseiller communautaire de la Communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, ancien député (proclamé en 

remplacement de Mme Christelle DUBOS nommée secrétaire d'Etat dans le gouvernement de M. Edouard PHILIPPE). 

34 HERAULT 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Patricia MIRALLES, née en août 1967, fonctionnaire, élue depuis 2017, vice-présidente de la commission de la 

défense nationale et des forces armées, conseillère municipale de Montpellier, conseillère métropolitaine de Montpellier 

Méditerranée Métropole, ancienne conseillère départementale (DVG). 

 HERAULT 2ème circ. (Elu en 2017 : Muriel RESSIGUIER - FI)  Nouvelle élue [FI] 

Mme Nathalie OZIOL, née en février 1990, professeur, profession scientifique. 

 HERAULT 3ème circ. (Elu en 2017 : Coralie DUBOST - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Laurence CRISTOL, née en novembre 1967, médecin, maire (LR) de Saint-Clément-de-Rivière, conseillère 

départementale (DVD). 
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 HERAULT 4ème circ. (Elu en 2017 : Jean-François ELIAOU - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Sébastien ROME, né en octobre 1978, directeur d'école, ancien adjoint à la mairie de Lodève, chargé de la politique de 

la ville. 

 HERAULT 5ème circ. (Elu en 2017 : Philippe HUPPE - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Stéphanie GALZY, née en octobre 1981, adjointe de direction dans une entreprise commerciale. 

 HERAULT 6ème circ.   Sortante [DVD] 

Mme Emmanuelle MENARD, née en août 1968, élue depuis 2017, ancienne ancienne directrice de la publication du 

site internet Boulevard Voltaire, ancienne juriste à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, ancienne 

gérante des Editions Mordicus, épouse de M. Robert MENARD, maire (DVD) de Béziers. 

 HERAULT 7ème circ. (Elu en 2017 : Christophe EUZET - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Aurélien LOPEZ LIGUORI, né en mai 1993, cadre de la fonction publique, responsable du RN sétois, ancien 

responsable de la presse de la Droite populaire. 

 HERAULT 8ème circ. (Elu en 2017 : Nicolas DEMOULIN - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Cédric DELAPIERRE, né en février 1976, conseiller régional (RN) d'Occitanie et secrétaire général du groupe UEDC au 

conseil régional, ancien attaché parlementaire au Sénat. 

 HERAULT 9ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Patrick VIGNAL, né en janvier 1958, directeur du club Celleneuve Arts Martiaux, élu depuis 2012, ancien conseiller 

municipal de Montpellier, ancien conseiller général, ancien directeur de l'association Montpellier judo. 

35 ILLE-ET-VILAINE 1ère circ. (Elu en 2017 : Mustapha LAABID - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Frédéric MATHIEU, né en novembre 1977, fonctionnaire au ministère de la Défense, membre fondateur du Parti de 

gauche, ancien secrétaire fédéral de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE-CGT), ancien membre du PS. 

 ILLE ET VILAINE 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE, née en avril 1967, élue depuis 2017, présidente de la commission du 

développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, fondatrice et directrice de l'agence 

éditoriale "Médiaverbe", nièce de M. Pierre MEHAIGNERIE, président de la communauté d'agglomération Vitré, ancien maire 

(UDI) de Vitré, ancien député et président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, ancien Garde des Sceaux. 

 ILLE-ET-VILAINE 3ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Claudia ROUAUX, née en octobre 1963, proclamée députée en février 2020 à la suite du décès de François 

ANDRE, décédé, conseillère régionale de Bretagne. 

 ILLE-ET-VILAINE 4ème circ. (Elu en 2017 : Gaël LE BOHEC - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Mathilde HIGNET, née en juin 1993, ouvrière agricole. 

 ILLE ET VILAINE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Christine LE NABOUR-CLOAREC, née en octobre 1964, professeur de danse, élue depuis 2017, conseillère 

municipale de Vitré, conseillère communautaire de Vitré Communauté. 

 ILLE-ET-VILAINE 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Thierry BENOIT, né en septembre 1966, représentant de commerce, élu depuis 2007, ancien conseiller départemental, 

ancien secrétaire général de l'Alliance centriste. 

 ILLE ET VILAINE 7ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jean-Luc BOURGEAUX, né en avril 1963, agriculteur, proclamé député en août 2020 en remplacement de M. Gilles 

LURTON, élu maire de Saint-Malo, conseiller départemental (DVD), ancien maire de Cherrueix. 

 ILLE-ET-VILAINE 8ème circ. (Elu en 2017 : Florian BACHELIER - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Mickaël BOULOUX, né en août 1972, ingénieur et cadre technique d'entreprise, maire (PS) du Rheu. 

36 INDRE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. François JOLIVET, né en mars 1966, élu depuis 2017, conseiller communautaire de Châteauroux Métropole, ancien 

directeur général d'ICF Habitat Atlantique, ancien président de l'association des directeurs d'Office public d'habitation (OPH) de 

la région Centre, ancien maire (LR) de Saint-Maur, ancien vice-président de la communauté d'agglomération de Châteauroux, 

ancien conseiller régional du Centre. 

 INDRE 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Nicolas FORISSIER, né en février 1961, consultant (NFConsulting), élu depuis 2017 après l'avoir été de 1993 à 2004 

puis de 2007 à 2012, conseiller régional du Centre-Val de Loire, président de la fédération LR de l'Indre, ancien maire de La 

Châtre, ancien gérant de l'hebdomadaire "L'Echo du Berry", ancien gérant de l'imprimerie George Sand, ancien député, ancien 

secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à l'Alimentation, à la Pêche et aux Affaires rurales. 

37 INDRE-ET-LOIRE 1ère circ. (Elu en 2017 : Philippe CHALUMEAU - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Charles FOURNIER, né en mars 1968, consultant formateur facilitateur chez Oxalis Scop, conseiller régional (EELV) du 

Centre-Val de Loire. 

 INDRE-ET-LOIRE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Daniel LABARONNE, né en juillet 1955, professeur de faculté, élu depuis 2017, vice-président de la commission des 

finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, conseiller communautaire de la communauté de communes Bléré 

Val de Cher, ancien maire (DVG) de Bléré. 
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 INDRE-ET-LOIRE 3ème circ. (Elu en 2017 : Sophie AUCONIE - UDI)  Nouvel élu [ENS] 

M. Henri ALFANDARI, né en octobre 1979, cadre administratif et commercial d'entreprise, maire de Genillé, conseiller 

départemental (LR) délégué d'Indre-et-Loire, canton de Loches, chargé des sports, de la citoyenneté et du budget participatif. 

 INDRE-ET-LOIRE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Fabienne COLBOC, née en août 1971, créatrice, coach en entreprise, élue depuis 2017. 

 INDRE-ET-LOIRE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sabine THILLAYE, née en mai 1959, franco-allemande, élue depuis 2017, présidente de la commission des affaires 

européennes, co-fondatrice et ancienne cogérante de l'agence conseils en communication et signalisation OTC à Saint-Cyr-sur-
Loire, ancienne co-présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. 

38 ISERE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Olivier VERAN, né en avril 1980, médecin neurologue hospitalier, élu depuis 2017 après- l'avoir été de 2012 à 2015, 

ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, ancien conseiller régional d'Auvergne-
Rhône-Alpes, ancien ministre des Solidarités et de la Santé. 

 ISERE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Charles COLAS-ROY - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Cyrielle CHATELAIN, née en juillet 1987, conseillère technique au cabinet du président de la Métropole de Lyon, 

ancienne cheffe de projet rapprochement Actis - Office Public de l'Habitat, ancienne assistante parlementaire à l'Assemblée nationale. 

 ISERE 3ème circ. (Elu en 2017 : Emilie CHALAS - REM)  Nouvelle élue [FI] 

Mme Elisa MARTIN, née en mai 1972, professeure de lettres, adjointe (PS) au maire de Saint-Martin-d'Hères, ancienne 

conseillère régionale de Rhône-Alpes. 

 ISERE 4ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, née en août 1956, chef d'entreprise de transports scolaires, élue depuis 2010, vice-

présidente de la commission des affaires économiques et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancienne maire de la Salle-en-
Beaumont, ancienne présidente de l'Association nationale des élus de la montagne. 

 ISERE 5ème circ. (Elu en 2017 : Catherine KAMOWSKI - REM - NSRP)  Nouvel élu [ECO] 

M. Jérémie IORDANOFF, né en février 1983, artiste-peintre, ancien assistant parlementaire de M. Jean-Louis 

ROUMEGAS, secrétaire national adjoint EELV. 

 ISERE 6ème circ. (Elu en 2017 : Cendra MOTIN - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Alexis JOLLY, né en décembre 1990, commerçant, conseiller régional d'Auvergne Rhône-Alpes, conseiller municipal 

d'Echirolles, conseiller métropolitain, délégué départemental du RN. 

 ISERE 7ème circ. (Elu en 2017 : Monique LIMON - REM - NSRP)  Nouvel élu [LR] 

M. Yannick NEUDER, né en mars 1969, médecin, conseiller régional (LR) d'Auvergne-Rhône-Alpes, président de la 

fédération LR de l'Isère, ancien maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, ancien président de la commission Europe et 
Contractualisation de Régions de France. 

 ISERE 8ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Caroline ABADIE, née en septembre 1976, gérante de chambre d'hôtes, élue depuis 2017, ancienne chef des ventes 

internationales dans une filiale du groupe Figaro, ancienne responsable du recrutement dans une société informatique. 

 ISERE 9ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Elodie JACQUIER-LAFORGE, née en avril 1978, élue depuis 2017, vice-présidente du groupe Mouvement 

Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés à l'Assemblée nationale, chargée des relations avec la REM, ancienne déléguée 
générale de la Fédération française des entreprises de crèches, ancienne collaboratrice parlementaire de Mme Jacqueline 
GOURAULT, alors sénatrice (MoDem) du Loir-et-Cher. 

 ISERE 10ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, née en septembre 1982, conseillère en communication, élue depuis 2017, 

vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ancienne conseillère régionale 
(DVG) d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

39 JURA 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Danielle BRULEBOIS, née en juillet 1947, retraitée de l'enseignement, élue depuis 2017, conseillère 

départementale. 

 JURA 2ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Marie-Christine DALLOZ, née en janvier 1958, ancienne gérante d'une société de formation et conseil, élue 

depuis 2007, conseillère départementale, ancienne maire de Martigna. 

 JURA 3ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Marie SERMIER - LR - NSRP)  Nouvelle élue [LR] 

Mme Justine GRUET, née en octobre 1989, profession libérale, adjointe au maire de Dole, chargée des politiques liées à la 

santé, au handicap et au lien intergénérationnel. 

40 LANDES 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, née en mars 1956, médecin, présidente du conseil d'administration de l'Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre, membre du bureau exécutif du MoDem, conseillère régionale (MoDem) 
de Nouvelle-Aquitaine, ancienne maire de Mont-de-Marsan, ancienne présidente de Mont-de-Marsan Agglomération, ancienne 
conseillère départementale des Landes, ancienne secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, ancienne ministre déléguée 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 
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 LANDES 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Lionel CAUSSE, né en mai 1971, élu depuis 2017, ancien maire (DVG) de Saint-Martin-de-Seignanx, ancien conseiller 

général. 

 LANDES 3ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Boris VALLAUD, né en juillet 1975, ENA (promotion "Léopold Sédar Senghor"), administrateur de l'Etat, élu depuis 

2017, porte-parole du groupe socialistes et apparentés (PS), conseiller départemental, porte-parole du Parti socialiste (PS), chargé 

de l'Europe, ancien directeur général des services départementaux de la Saône-et-Loire, ancien secrétaire général adjoint de la 

présidence de la République et ancien conseiller à la présidence aux côtés de M. François HOLLANDE, ancien directeur du 

cabinet de M. Arnaud MONTEBOURG au ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique. 

41 LOIR-ET-CHER 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Marc FESNEAU, né en janvier 1971, élu depuis 2017, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 

conseiller régional du Centre-Val de Loire, premier vice-président du MoDem, ancien maire (MoDem) de Marchenoir, ancien 

président de la communauté de communes Beauce Val de Loire, ancien conseiller régional du Centre, ancien ministre chargé 

des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne. 

 LOIR-ET-CHER 2ème circ. (Elu en 2017 : Guillaume PELTIER - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Roger CHUDEAU, né en septembre 1949, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire, ancien directeur de 

l'encadrement à la direction générale des ressources humaines, sous l'autorité conjointe du ministère de l'Education nationale et 

du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ancien collaborateur de MM. Gilles de ROBIEN au ministère de 

l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de François FILLON à Matignon. 

 LOIR-ET-CHER 3ème circ. (Elu en 2017 : Maurice LEROY - UDI)  Nouvel élu [ENS] 

M. Christophe MARION, né en avril 1973, délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques de l'Ecole 

nationale des chartes, maire de Saint-Ouen, vice-président de la Communauté d'agglomération des Territoires Vendômois. 

42 LOIRE 1ère circ. (Elu en 2017 : Régis JUANICO - PS - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Quentin BATAILLON, né en septembre 1993, secrétaire général du groupe Agir Ensemble (AE) à l'Assemblée 

nationale, conseiller municipal de Feurs, délégué au numérique et au service civique,ancien directeur général d'Agir, la droite 

constructive, ancien collaborateur de M. Franck RIESTER au ministère de la Culture. 

 LOIRE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Michel MIS - REM)  Nouvelle élue [FI] 

Mme Andrée TAURINYA, née en juin 1963, professeur en lettres modernes dans un collège de Saint-Etienne, co-

animatrice du comité stéphanois des Insoumis et co-cheffe de file dans la Loire. 

 LOIRE 3ème circ. (Elu en 2017 : Valéria FAURE-MUNTIAN - REM - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. Emmanuel MANDON, né en juin 1965, président du syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat, conseiller 

régional (UDI) d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancien adjoint au maire de Saint-Chamond. 

 LOIRE 4ème circ.   Sortant [LR] 

M. Dino CINIERI, né en juillet 1965, consultant en sécurité, élu depuis 2002, membre du Club parlementaire sur l'avenir 

de l'audiovisuel et des médias (CPAA), conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancien maire de Firminy. 

 LOIRE 5ème circ. (Elu en 2017 : Nathalie SARLES - MDM)  Nouvel élu [LR] 

M. Antoine VERMOREL-MARQUES, né en février 1993, cadre administratif et commercial d'entreprise, conseiller 

départemental (DVD). 

 LOIRE 6ème circ. (Elu en 2017 : Julien BOROWCZYK - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Jean-Pierre TAITE, né en mars 1962, gérant de société, maire (LR) de Feurs, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-

Alpes, président de la communauté de communes de Feurs-en-Forez, président de la fédération LR de la Loire. 

43 HAUTE-LOIRE 1ère circ.   Sortante [LR] 

Mme Isabelle VALENTIN, née en juillet 1971, associée d'exploitation en maraîchage, élue depuis 2017, conseillère 

départementale, ancienne conseillère régionale d'Auvergne Rhône-Alpes. 

 HAUTE-LOIRE 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jean-Pierre VIGIER, né en octobre 1969, administrateur territorial, élu depuis 2012, conseiller régional d'Auvergne-

Rhône-Alpes, maire de Lavoûte-Chilhac. 

44 LOIRE-ATLANTIQUE 1ère circ. (Elu en 2017 : François de RUGY - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Mounir BELHAMITI, né en mars 1985, conseiller municipal (EELV) de Nantes, conseil métropolitain de Nantes 

Métropole, suppléant de M. François de RUGY, député (REM) de la Loire-Atlantique, ancien député. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 2ème circ. (Elu en 2017 : Valérie OPPELT - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Andy KERBRAT, né en octobre 1990, salarié d'un centre d'appel dans le domaine de l'assurance. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 3ème circ. (Elu en 2017 : Anne-France BRUNET - REM)  Nouvelle élue [FI] 

Mme Ségolène AMIOT, née en février 1986, téléopératrice dans une société mutualiste. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 4ème circ. (Elu en 2017 : Aude AMADOU - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Julie LAERNOES, née en juillet 1982, membre du bureau d'Energycities, membre du bureau de Climate Alliance, 

présidente du Syndicat mixte structure bassin versant de l'Erdre, 2ème adjointe à la maire de Nantes, déléguée aux Prospectives 

et résilience, vice-présidente de Nantes Métropole. 
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 LOIRE-ATLANTIQUE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sarah EL HAIRY, née en mars 1989, cadre dans l'économie sociale et solidaire, élue depuis 2017, porte-parole du 

MoDem, ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la 

Jeunesse et de l'Engagement. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 6ème circ. (Elu en 2017 : Yves DANIEL - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Jean-Claude RAUX, né en janvier 1967, enseignant de lettres et d'anglais à Redon, maire de Saffré. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 7ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sandrine JOSSO, née en septembre 1975, cheffe d'entreprise dans le secteur de la nutrition, élue depuis 2017, 

ancienne membre de l'Alliance Centriste. 

 LOIRE-ATLANTIQUE 8ème circ. (Elu en 2017 : Audrey DUFEU SCHUBERT - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Matthias TAVEL, né en juillet 1987, cadre de la fonction publique, conseiller régional (LFI) des Pays-de-la Loire, 

directeur de la rédaction de la publication "L'Heure du peuple", ancien directeur adjoint du cabinet de M. Jean-Luc 

MELENCHON, alors député au Parlement européen. 

 LOIRE ATLANTIQUE 9ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Yannick HAURY, né en juin 1954, pharmacien, élu depuis 2017, ancien conseiller départemental, ancien maire de 

Saint-Brévin-les-Pin. 

 LOIRE ATLANTIQUE 10ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Sophie ERRANTE, née en juillet 1971, chef entreprise, élue depuis 2012, présidente de la commission de 

surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, ancienne vice-présidente du groupe Socialiste, écologiste et républicain 

(SER), ancienne maire de La Chapelle-Heulin. 

45 LOIRET 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Stéphanie RIST, née en août 1973, médecin rhumatologue, élue depuis 2017, ancienne chef de pôle de médecine 

au CHR d'Orléans, ancienne vice-présidente médicale du CHR chargée de la stratégie, médecin coordonnateur du projet de 

groupement hospitalier du Territoire d'Orléans. 

 LOIRET 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Caroline JANVIER, née en mars 1982, élue depuis 2017, ancienne conseillère technique à l'Association 

interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées. 

 LOIRET 3ème circ. (Elu en 2017 : Claude de GANAY - LR)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Mathilde PARIS, née en janvier 1985, chef d'entreprise, conseillère régionale du Centre-Val de Loire, conseillère 

municipale de Blois, membre du conseil national du RN. 

 LOIRET 4ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Pierre DOOR - LR - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Thomas MENAGE, né en janvier 1992, cadre dans l'immobilier, conseiller régional (RN) du Centre-Val-de-Loire, 

cofondateur du mouvement L'Avenir français, ancien directeur de cabinet de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN. 

 LOIRET 5ème circ. (Elu en 2017 : Marianne DUBOIS - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Anthony BROSSE, né en novembre 1980, profession intermédiaire de la santé et du travail social, premier adjoint au 

maire de Pithiviers, chargé de l'urbanisme, des bâtiments, de l'artisanat, de l'économie locale ou du commerce, vice-président à 

la communauté de communes du Pithiverais, président du Sitomap (syndicat qui s'occupe de la gestion ges déchets). 

 LOIRET 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Richard RAMOS, né en mars 1968, élu depuis 2017, vice-président de la Communauté de communes des Loges, 

secrétaire général adjoint du MoDem. 

46 LOT 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Aurélien PRADIE, né en mars 1986, élu depuis 2017, conseiller régional d'Occitanie, secrétaire général des 

Républicains (LR), ancien maire de Coeur-de-Causse, ancien maire délégué de la commune déléguée Labastide-Murat, ancien 

conseiller général. 

 LOT 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Huguette TIEGNA, née en avril 1982, élue depuis 2017, ancienne ingénieure R&D chez Whylot. 

47 LOT ET GARONNE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Michel LAUZZANA, né en mars 1957, médecin généraliste, élu depuis 2017, conseiller de la communauté 

d'agglomération d'Agen, ancien maire de Bon-Encontre. 

 LOT-ET-GARONNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Alexandre FRESCHI - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Hélène LAPORTE, née en décembre 1978, analyste bancaire et conseillère en gestion du patrimoine, députée (ID) 

au Parlement européen, membre du bureau national du Rassemblement national (RN), ancienne conseillère régionale de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 LOT-ET-GARONNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Olivier DAMAISIN - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Annick COUSIN, née en août 1973, employé civil et agent de service de la fonction publique, conseillère régionale 

de Nouvelle-Aquitaine, déléguée départementale du RN dans le département. 

48 LOZERE 1ère circ.   Sortant [UDI] 

M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, né en décembre 1958, avocat spécialisé en droit des collectivités publiques, élu 

depuis 2002, secrétaire de l'Assemblée nationale, ancien maire de Fournels, ancien conseiller général. 
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49 MAINE-ET-LOIRE 1ère circ. (Elu en 2017 : Matthieu ORPHELIN - REM - NSRP)  Nouvel élu [] 

M. François GERNIGON, né en avril 1961, cadre supérieur dans le secteur privé, maire de Verrières-en-Anjou, conseiller 

départemental (DVD), ancien maire de Saint-Sylvain-d'Anjou. 

 MAINE ET LOIRE 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Stella DUPONT, née en novembre 1973, comptable, élue depuis 2017, conseillère communautaire de la 

communauté de communes Loire Layon Aubance, ancienne conseillère régionale des Pays-de-la Loire, ancienne maire de 

Chalonnes-sur-Loire, ancienne conseillère générale. 

 MAINE-ET-LOIRE 3ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Anne-Laure BLIN, née en juin 1983, élue depuis septembre 2020, ancienne collaboratrice parlementaire de 

M. Jean-Charles TAUGOURDEAU, alors député (LR) du Maine-et-Loire, et de Mme Michèle TABAROT, députée (LR) des Alpes-

Maritimes, ancienne présidente de l'Association française des collaborateurs parlementaires. 

 MAINE-ET-LOIRE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Laëtitia SAINT-PAUL, née en janvier 1981, capitaine, élue depuis 2017, vice-présidente de l'Assemblée nationale, 

présidente de la délégation du bureau de l'Assemblée nationale chargée des activités internationales, ancienne directrice des 

études et de la prospective aux Ecoles militaires de Saumur, ancienne commandante d'unité à la brigade franco-allemande (BFA) 

basée à Müllheim. 

 MAINE-ET-LOIRE 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Denis MASSEGLIA, né en avril 1981, ingénieur mécanique, élu depuis 2017. 

 MAINE ET LOIRE 6ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Nicole DUBRE-CHIRAT, née en décembre 1951, élue depuis 2017, ancienne chargée de formation dans le 

domaine de la santé,ancienne présidente du Conseil interdépartemental de l'Ordre des infirmières du Maine-et-Loire, de la 

Sarthe et de la Mayenne, ancienne responsable des urgences et du Samu au CHU d'Angers. 

 MAINE-ET-LOIRE 7ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Philippe BOLO, né en mars 1967, ingénieur agronome, ingénieur-conseil spécialiste des domaines de l'eau et de 

l'environnement auprès des collectivités territoriales, des services de l'Etat et des ministères, élu depuis 2017, ancien adjoint au 

maire d'Avrillé, chargé des projets éducatifs. 

50 MANCHE 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Philippe GOSSELIN, né en octobre 1966, maître de conférences de droit public à l'Institut d'études politiques de Paris, 

élu depuis 2007, vice-président de la commission des lois, juge titulaire à la Cour de justice de la République, membre de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), conseiller départemental (DVD), président de la fédération LR de 

la Manche, ancien maire de Remilly-sur-Lozon. 

 MANCHE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Bertrand SORRE, né en mai 1965, enseignant, directeur d'école, élu depuis 2017, secrétaire de l'Assemblée nationale, 

conseiller communautaire de la communauté de communes Granville Terre et Mer, maire (DVD) de Saint-Pair-sur-Mer. 

 MANCHE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Stéphane TRAVERT, né en octobre 1969, élu depuis 2012, délégué national du mouvement "En Marche !", président 

de l'association La République Ensemble, ancien conseiller régional de Normandie, ancien premier secrétaire de la fédération 

PS de la Manche, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

 MANCHE 4ème circ. (Elu en 2017 : Sonia KRIMI - DIV)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Anna PIC, née en juin 1978, enseignante, conseillère régionale (PS) de Normandie, ancienne conseillère départementale. 

51 MARNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Valérie BEAUVAIS - LR)  Nouvel élu [] 

M. Xavier ALBERTINI, né en janvier 1970, avocat, ancien conseiller régional (LR) du Grand Est. 

 MARNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Aina KURIC - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Anne-Sophie FRIGOUT, née en avril 1971, professeur des écoles, conseillère régionale de Grand-Est. 

 MARNE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Eric GIRARDIN, né en février 1962, élu depuis 2017, ancien président d'Actese, spécialisé dans la transmission 

d'entreprises, ancien agent general d'assurance et gerant de la SARL Assurance de Champagne. 

 MARNE 4ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Lise MAGNIER, née en décembre 1984, fonctionnaire, élue depuis 2017, conseillère municipale de Châlons-en-

Champagne, conseillère communautaire de la communauté d'agglomération de Châlons en Champagne, ancienne conseillère 

départementale. 

 MARNE 5ème circ.   Sortant [DVD] 

M. Charles de COURSON, né en avril 1952, ENA (promotion "Michel de l'Hospital"), conseiller référendaire honoraire à 

la Cour des comptes, élu depuis 1993, vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle 

budgétaire, juge titulaire à la Cour de justice de la République, conseiller départemental (UDI), trésorier national des Centristes, 

ancien maire de Vanault-les-Dames, ancien conseiller régional de Champagne-Ardenne. 

52 HAUTE-MARNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Bérangère ABBA - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Christophe BENTZ, né en juillet 1987, professeur, président de l'association "Liberté Pour la France", ancien président 

de de Jeunes Pour la France (mouvement politique de jeunesse du MPF). 
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 HAUTE-MARNE 2ème circ. (Elu en 2017 : François CORNUT-GENTILLE - LR)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, née en janvier 1964, profession libérale, conseillère départementale, déléguée du 

RN dans le département. 

53 MAYENNE 1ère circ.   Sortant [NUP] 

M. Guillaume GAROT, né en mai 1966, élu depuis 2007, vice-président du groupe socialistes et apparentés (PS) à l'Assemblée 

nationale, vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, conseiller régional des Pays-

de-la Loire, président du Conseil national de l'alimentation, ancien conseiller départemental, ancien président du conseil 

d'administration du domaine national de Chambord, ancien maire de Laval, ancien ministre délégué chargé de l'Agroalimentaire. 

 MAYENNE 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Géraldine BANNIER, née en novembre 1979, professeur du secondaire et de l'enseignement technique, élue 

depuis 2017, ancienne maire de Courbeveille. 

 MAYENNE 3ème circ.   Sortant (Elu au 1er tour) [ENS] 

M. Yannick FAVENNEC-BECOT, né en août 1958, cadre supérieur, élu depuis 2002, membre du Club parlementaire sur 

l'avenir de l'audiovisuel et des médias (CPAA), ancien conseiller régional des Pays-de-la-Loire, ancien vice-président de l'Union 

des Démocrates et Indépendants (UDI), ancien directeur des relations extérieures de Bull France, ancien vice-président de 

l'Association pour les relations avec les pouvoirs publics, ancien collaborateur de Mme Christine CHAUVET au secrétariat d'Etat 

au Commerce extérieur et de M. François LEOTARD au ministère de la Culture et de la Communication. 

54 MEURTHE ET MOSELLE 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Carole GRANDJEAN, née en mai 1983, élue depuis 2017, ancienne responsable des ressources humaines chez 

Elior France. 

 MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circ. (Elu en 2017 : Laurent GARCIA - MDM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Emmanuel LACRESSE, né en juillet 1971, ENA (promotion "Valmy"), administrateur de l'Etat, chef de la mission 

Parlement européen de la direction générale du Trésor, au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, ancien sous-

directeur des assurances de la direction générale du Trésor, ancien directeur adjoint des cabinets de MM. Arnaud 

MONTEBOURG au ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique et Emmanuel MACRON au ministère 

de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. 

 MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circ. (Elu en 2017 : Xavier PALUSZKIEWICZ - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Martine ETIENNE, née en juin 1956, ancienne agent des Postes, adjointe au maire de Metz. 

 MEURTHE-ET-MOSELLE 4ème circ.   Sortant [LR] 

M. Thibault BAZIN, né en octobre 1984, élu depuis 2017, conseiller départemental, ancien maire de Rosières-aux-Salines. 

 MEURTHE ET MOSELLE 5ème circ.   Sortant [DVG] 

M. Dominique POTIER, né en mars 1964, agriculteur, élu depuis 2012, secrétaire national du PS, chargé du 

développement des ruralités et du nouveau modèle agricole et alimentaire, président-fondateur de l'association Esprit Civique, 

ancien maire de Lay-Saint-Rémy. 

 MEURTHE ET MOSELLE 6ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Caroline FIAT, née en janvier 1977, aide soignante, élue depuis 2017, conseillère départementale (UGE). 

55 MEUSE 1ère circ.   Sortant [DVD] 

M. Bertrand PANCHER, né en juin 1958, directeur du développement et ancien président-directeur général de la société 

Archimest, élu depuis 2007, président du groupe Libertés et territoires (LT) à l'Assemblée nationale, conseiller communautaire 

de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, ancien maire de Bar-le-Duc, ancien responsable du Pôle Ecologie de 

l'UDI, ancien conseiller général et ancien président du conseil général, ancien collaborateur de M. Serge LEPELTIER et de 

Mme Nelly OLIN au ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 

 MEUSE 2ème circ. (Elu en 2017 : Emilie CARIOU - REM - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Florence GOULET, née en juin 1961, cadre de la fonction publique, ancienne journaliste, ancienne attachée 

parlementaire de M. Henri GUAINO, fille de l'ancien sénateur (RPR, puis UMP) de l'Orne Henri GOULET. 

56 MORBIHAN 1ère circ. (Elu en 2017 : Hervé PELLOIS - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Anne LE HENANFF, née en juillet 1969, cheffe d'entreprise, conseillère régionale (DVD) de Bretagne. 

 MORBIHAN 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jimmy PAHUN, né en mai 1962, skipper, navigateur, vainqueur du Tour de France à la voile et de la Transat AG2R, élu 

depuis 2017, conseiller municipal de Port-Louis. 

 MORBIHAN 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Nicole LE PEIH, née en septembre 1959, agricultrice, élue depuis 2017, ancienne conseillère régionale de Bretagne. 

 MORBIHAN 4ème circ.   Sortant [REG] 

M. Paul MOLAC, né en mai 1962, professeur d'histoire-géographie, élu (LT) depuis 2012, conseiller régional (REG) de 

Bretagne. 

 MORBIHAN 5ème circ. (Elu en 2017 : Gwendal ROUILLARD - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Lysiane METAYER, née en août 1963, directrice du service recherche innovation doctorat à l'Université Bretagne 

Sud, présidente du Conseil de développement du Pays de Lorient. 
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 MORBIHAN 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Michel JACQUES, né en février 1968, élu depuis 2017, ancien professeur à l'Institut de formation des 

professionnels de santé, vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées, président de la fondation 

pour la mémoire de la déportation, ancien maire de Brandérion. 

57 MOSELLE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Belkhir BELHADDAD, né en juillet 1969, élu depuis 2017, ancien gérant de GEM Energy Services, ancien adjoint au 

maire de Metz, chargé de la politique sportive. 

 MOSELLE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Ludovic MENDES, né en avril 1987, élu depuis 2017, ancien directeur régional des ventes chez Santor, filiale du 

groupe ECF. 

 MOSELLE 3ème circ. (Elu en 2017 : Richard LIOGER - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Charlotte LEDUC, née en juin 1980, archéologue à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. 

 MOSELLE 4ème circ.   Sortant [LR] 

M. Fabien DI FILIPPO, né en août 1986, élu depuis 2017, secrétaire général adjoint des Républicains, chargé de la 

mobilisation et de la force militante, président de la fédération LR de la Moselle, ancien analyste chez Rexel. 

 MOSELLE 5ème circ. (Elu en 2017 : Nicole TRISSE - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Vincent SEITLINGER, né en janvier 1987, profession libérale, maire de Rohrbach-lès-Bitche. 

 MOSELLE 6ème circ. (Elu en 2017 : Christophe AREND - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Kévin PFEFFER, né en juillet 1990, cadre administratif et commercial d'entreprise, conseiller régional de Grand Est, 

trésorier national du RN. 

 MOSELLE 7ème circ. (Elu en 2017 : Hélène ZANNIER - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Alexandre LOUBET, né en juillet 1994, directeur de la communication du RN, ancien directeur de la communication 

de la campagne présidentielle de 2022 de Mme Marine LE PEN, ancien directeur de la communication de M. Nicolas 

DUPONT-AIGNAN, député (NI) de l'Essonne, ancien directeur de la communication de la campagne pour les élections 

européennes de Debout la France, ancien président des jeunes de Debout la France. 

 MOSELLE 8ème circ. (Elu en 2017 : Brahim HAMMOUCHE - MDM)  Nouvel élu [RN] 

M. Laurent JACOBELLI, né en octobre 1969, président de Sunny Prod, conseiller régional (RN) du Grand Est, secrétaire 

national aux élus et porte-parole du RN, ancien directeur de la communication du RN, ancien secrétaire général adjoint de 

Debout la France, ancien directeur général adjoint en charge de la programmation et de la production de TV5 devenue 

TV5Monde. 

 MOSELLE 9ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Isabelle RAUCH, née en août 1968, consultante, élue depuis 2017, conseillère régionale du Grand Est, ancienne 

conseillère départementale (UDI). 

58 NIEVRE 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Perrine GOULET, née en mars 1978, ingénieure, élue depuis 2017. 

 NIEVRE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Patrice PERROT, né en février 1964, élu depuis 2017, ancien président des Ambulances Perrot, des Ambulances du 

Val-de-Loire et des Taxi Sud Nivernais, fils de M. François PERROT, ancien député (PS) de la Nièvre, ancien conseiller général, 

ancien maire de Decize. 

59 NORD 1ère circ.   Sortant [NUP] 

M. Adrien QUATENNENS, né en mai 1990, élu depuis 2017, coordinateur de l'équipe opérationnelle La France 

insoumise (FI), membre du conseil national du Parti de Gauche. 

 NORD 2ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Ugo BERNALICIS, né en septembre 1989, attaché d'administration au ministère de l'Intérieur, élu depuis 2017. 

 NORD 3ème circ. (Elu en 2017 : Christophe DI POMPEO - REM)  Nouvel élu [DVG] 

M. Benjamin SAINT-HUILE, né en mai 1983, maire (PS) de Jeumont, président de l'agglomération Maubeuge-Val de 

Sambre, conseiller régional des Hauts-de-France. 

 NORD 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Brigitte LISO, née en juillet 1959, élue depuis 2017, ancienne gérante d'une pâtisserie spécialisée dans les éclairs 

dans le Vieux-Lille, ancienne commerciale pour Pernod-Ricard et Hachette, ancienne déléguée médicale. 

 NORD 5ème circ. (Elu en 2017 : Sébastien HUYGHE - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Victor CATTEAU, né en septembre 1995, responsable des ressources humaine chez Loison Sas, enseignant vacataire 

(Relations individuelles de travail, Syndicats et conflits collectifs) à l'université de Lille. 

 NORD 6ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, née en juillet 1977, élue depuis 2017, ancienne directrice d'un cabinet de 

conseil en ressources humaines, conseillère départementale (UCD). 

 NORD 7ème circ. (Elu en 2017 : Francis VERCAMER - UDI)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Félicie GERARD, née en janvier 1974, manager territorial chez Enedis, adjointe au maire de Wasquehal, chargée des 

associations, de la démocratie participative et de l'intercommunalité. 
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 NORD 8ème circ. (Elu en 2017 : Catherine OSSON - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. David GUIRAUD, né en novembre 1992, cadre administratif et commercial d'entreprise, porte-parole jeunesse de LFI. 

 NORD 9ème circ. (Elu en 2017 : Valérie PETIT - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Violette SPILLEBOUT, née en septembre 1972, cheffe de projet Ressources humaines de l'axe Nord de la SNCF, 

conseillère municipale (REM) de Lille, ancienne directrice de la relation client et des situations sensibles et ancienne directrice 

des relations extérieures de Voyages SNCF, ancienne directrice du cabinet de Mme Martine AUBRY, maire (PS) de Lille. 

 NORD 10ème circ. (Elu en 2017 : Vincent LEDOUX - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Gérald DARMANIN, né en octobre 1982, ministre de l'Intérieur, conseiller départemental (DVD) du Nord, conseiller 

municipal et ancien maire de Tourcoing, ancien conseiller régional des Hauts-de-France, ancien député (LR), ancien ministre de 

l'Action et des Comptes. 

 NORD 11ème circ. (Elu en 2017 : Laurent PIETRASZEWSKI - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Roger VICOT, né en juin 1963, maire de Lomme, conseiller départemental (PS), vice-président de la Métropole 

européenne de Lille. 

 NORD 12ème circ. (Elu en 2017 : Anne Laure CATTELOT - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Michaël TAVERNE, né en mars 1979, formateur en sécurité intérieure police nationale. 

 NORD 13ème circ. (Elu en 2017 : Christian HUTIN - DVG - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Christine DECODTS, née en mai 1966, ancienne cadre, conseillère départementale (UG). 

 NORD 14ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Paul CHRISTOPHE, né en février 1971, élu depuis 2017, conseiller départemental (DVD), délégué national du parti 

"Agir, la droite constructive", chargé des relations avec le monde associatif et consulaire, ancien maire de Zuydcoote. 

 NORD 15ème circ. (Elu en 2017 : Jennifer de TEMMERMAN - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Pierrick BERTELOOT, né en janvier 1999, employé de commerce, conseiller régional (RN) des Hauts-de-France. 

 NORD 16ème circ. (Elu en 2017 : Alain BRUNEEL - COM)  Nouvel élu [RN] 

M. Matthieu MARCHIO, né en juin 1993, cadre administratif et commercial d'entreprise, conseiller municipal à Somain. 

 NORD 17ème circ. (Elu en 2017 : Dimitri HOUBRON - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Thibaut FRANCOIS, né en décembre 1989, cadre de la fonction publique, conseiller municipal de Douai, conseiller 

au conseil communautaire de Douaisis Agglo. 

 NORD 18ème circ.   Sortant [UDI] 

M. Guy BRICOUT, né en février 1944, inspecteur principal des impôts retraité, élu depuis 2017, ancien conseiller 

départemental, ancien maire de Caudry. 

 NORD 19ème circ.   Sortant [RN] 

M. Sébastien CHENU, né en avril 1973, élu depuis 2017, conseiller régional des Hauts-de-France, membre du bureau 

exécutif du Rassemblement national (RN), porte-parole, délegué national du Rassemblement bleu Marine (RBM), président du 

collectif "Culture, libertés et création" du RN, ancien directeur de SC Conseils, ancien secrétaire national de l'UMP, ancien 

collaborateur de Mmes Christine LAGARDE au ministère délégué au Commerce extérieur et Nicole GUEDJ au secrétariat d'Etat 

aux Droits des victimes. 

 NORD 20ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Fabien ROUSSEL, né en avril 1969, élu depuis 2017, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), ancien 

journaliste cameraman, ancien collaborateur de Mme Michelle DEMESSINE au secrétariat d'Etat au Tourisme. 

 NORD 21ème circ.   Sortante [DVD] 

Mme Béatrice DESCAMPS, née en avril 1961, enseignante, élue depuis 2017, conseillère départementale, secrétaire 

générale adjointe de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI). 

60 OISE 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Victor HABERT-DASSAULT, né en juillet 1972, avocat, élu depuis juin 2021. 

 OISE 2ème circ. (Elu en 2017 : Agnès THILL - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Philippe BALLARD, né en novembre 1960, conseiller régional (RN) d'Ile-de-France, ancien journaliste à LCI, RTL, 

France info et Sud Radio, ancien présentateur de LCI Tout info. 

 OISE 3ème circ. (Elu en 2017 : Pascal BOIS - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Alexandre SABATOU, né en février 1993, ingénieur, chef de projet SI dédouanement et refonte des process import-

export à la direction générale des douanes et droits indirects, membre de l'Avenir Français, ancien président des Jeunes de 

Debout la France. 

 OISE 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Eric WOERTH, né en janvier 1956, député (LR) depuis 2010 à après l'avoir été de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2007, 

président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, ancien 

maire de Chantilly, fondateur du Club de la Boussole, ancien conseiller régional de Picardie, ancien secrétaire d'Etat à la 

Réforme de l'Etat, ancien ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, ancien ministre du Travail, de la 

Solidarité et de la Fonction publique. 
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 OISE 5ème circ.   Sortant [LR] 

M. Pierre VATIN, né en août 1967, élu depuis 2017, ancien attaché parlementaire de Lucien DEGAUCHY, alors député 

(LR) de l'Oise. 

 OISE 6ème circ. (Elu en 2017 : Carole BUREAU-BONNARD - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Michel GUINIOT, né en novembre 1954, ancien cadre, conseiller régional (RN) des Hauts-de-France, délégué national 

à la formation du Rassemblement national (RN), membre du conseil national du RN, ancien conseiller départemental, ancien 

conseiller municipal de Noyon. 

 OISE 7ème circ.   Sortant [LR] 

M. Maxime MINOT, né en juillet 1987, employé dans le secteur privé, élu depuis 2017, conseiller départemental (DVD), 

ancien maire de Etouy. 

61 ORNE 1ère circ.   Sortante [NUP] 

Mme Chantal JOURDAN, née en septembre 1958, salariée du secteur médical, proclamée députée en août 2020 en 

remplacement de M. Joachim PUEYO, élu maire d'Alençon, ancienne maire (DVG) de Champsecret. 

 ORNE 2ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Véronique LOUWAGIE, née en mars 1961, experte comptable-commissaire aux comptes, élue depuis 2012, vice-

présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Conseillère communautaire de la communauté 

de communes Pays de L'Aigle, conseillère départementale, ancienne maire de l'Aigle, ancienne conseillère régionale de Basse-

Normandie. 

 ORNE 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jérôme NURY, né en août 1972, élu depuis 2017, conseiller départemental, président de la fédération LR de l'Orne, 

ancien maire de Tinchebray-Bocage et ancien maire délégué de la commune déléguée de Tinchebray, ancien conseiller régional 

de Basse-Normandie. 

62 PAS-DE-CALAIS 1ère circ. (Elu en 2017 : Bruno DUVERGE - MDM)  Nouvel élu [RN] 

M. Emmanuel BLAIRY, né en mars 1986, fonctionnaire territorial à la communauté d'agglomeration de Lens Lievin, ancien 

député (NI). 

 PAS DE CALAIS 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Jacqueline MAQUET, née en mai 1949, fonctionnaire territoriale retraitée, élue depuis 2007, ancienne conseillère 

régionale du Nord-Pas-de-Calais. 

 PAS-DE-CALAIS 3ème circ. (Elu en 2017 : José EVRARD - FN (décédé))  Nouvel élu [NUP] 

M. Jean-Marc TELLIER, né en août 1969, ancien cadre, maire (PCF) de Avion, conseiller départemental, militant du PCF et 

ancien coordinateur de la section d'Avion. 

 PAS-DE-CALAIS 4ème circ. (Elu en 2017 : Daniel FASQUELLE - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Philippe FAIT, né en juin 1969, professeur des écoles, maire d'Etaples, conseiller départemental (UDI). 

 PAS-DE-CALAIS 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Pierre PONT, né en mai 1950, médecin généraliste à Neufchâtel-Hardelot, élu depuis 2017 après avoir été 

député de 1993 à 1997, délégué à la communauté d'agglomération du Boulonnais, ancien maire de Neufchâtel-Hardelot, 

ancien conseiller régional (UMP) du Nord-Pas-de-Calais. 

 PAS-DE-CALAIS 6ème circ. (Elu en 2017 : Brigitte BOURGUIGNON - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Christine ENGRAND, née en mai 1955, ancienne cadre administratif et commercial d'entreprise, conseillère 

régionale (RN) des Hauts-de-France. 

 PAS DE CALAIS 7ème circ.   Sortant [LR] 

M. Pierre-Henri DUMONT, né en octobre 1987, élu depuis 2017, conseiller communautaire de la communauté 

d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, secrétaire général adjoint des Républicains (LR), chargé de la jeunesse et de la 

rénovation, ancienconseiller départemental, ancien maire de Marck. 

 PAS-DE-CALAIS 8ème circ. (Elu en 2017 : Benoît POTTERIE - REM)  Nouvel élu [DVG] 

M. Bertrand PETIT, né en août 1964, maire (DVG) de Saint-Martin-lez-Tatinghem, conseiller départemental, ancien maire 

(PS) de Saint-Martin-au-Laërt. 

 PAS DE CALAIS 9ème circ. (Elu en 2017 : Marguerite DESPREZ-AUDEBERT - MDM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Caroline PARMENTIER, née en décembre 1965, journaliste, conseillère régionale (RN) d'Ile-de-France, ancienne 

rédactrice en chef du quotidien d'extrême droite "Présent", ancienne conseillère presse de Mme Marine LE PEN à l'élection 

présidentielle de 2022. 

 PAS DE CALAIS 10ème circ. (Elu en 2017 : Ludovic PAJOT - FN)  Nouvel élu [RN] 

M. Thierry FRAPPE, né en mai 1952, médecin généraliste, maire délégué de Labuissière. 

 PAS DE CALAIS 11ème circ.   Sortante [RN] 

Mme Marine LE PEN, née en août 1968, avocate, élue depuis 2017, conseillère départementale, ancienne députée au 

Parlement européen, ancienne coprésidente du groupe Europe des nations et des libertés (ENF) du Parlement européen, 

ancienne présidente du Front national, ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France, ancienne conseillère régionale d'Ile-

de-France, ancienne candidate à la présidence de la République en 2012, 2017 et 2022. 

Tous droits réservés
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 PAS DE CALAIS 12ème circ.   Sortant [RN] 

M. Bruno BILDE, né en septembre 1976, conseiller juriste, élu depuis 2017, conseiller communautaire de la communauté 

d'agglomération d'Hénin-Carvin, conseiller spécial de Mme Marine LE PEN, membre du bureau exécutif du Rassemblement 

national, ancien conseiller régional des Hauts-de-France, ancien adjoint au maire d'Hénin-Beaumont, ancien conseiller régional 

de Lorraine. 

63 PUY-DE-DÔME 1ère circ. (Elu en 2017 : Valérie THOMAS - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Marianne MAXIMI, née en novembre 1985, éducatrice spécialisée, conseillère municipale et communautaire de 

Clermont-Ferrand. 

 PUY DE DOME 2ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Christine PIRES BEAUNE, née en octobre 1964, élue depuis 2012, vice-présidente de la délégation aux 

collectivités territoriales et à la décentralisation, ancienne directrice générale des services de la ville de Riom, secrétaire 

nationale du PS, chargée de la politique économique, des services publics et de la justice fiscale. 

 PUY DE DOME 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Laurence VICHNIEVSKY, née en février 1955, magistrate honoraire, élue depuis 2017, vice-présidente de la 

commission des lois, juge titulaire à la Cour de justice de la République, ancienne avocate générale près la cour d'appel de 

Paris, ancienne première juge d'instruction au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris, ancienne 

conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancienne conseillère régionale (EE-LV) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ancienne 

porte-parole du bureau exécutif national d'EELV. 

 PUY-DE-DOME 4ème circ. (Elu en 2017 : Michel FANGET - MDM)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Delphine LINGEMANN, née en novembre 1972, créatrice et directrice de Become, agence de conseil en 

communication basée à Clermont-Ferrand, enseignante associée à Polytech Clermont, Sigma Clermont et à l'Université 

Clermont Auvergne, adjointe au maire à Royat, déléguée à l'environnement, attractivité de Royat, commerces. 

 PUY-DE-DOME 5ème circ.   Sortant [NUP] 

M. André CHASSAIGNE, né en juillet 1950, principal de collège retraité, élu depuis 2002, président du groupe de la 

Gauche démocrate et républicaine (GDR) à l'Assemblée nationale, ancien conseiller régional d'Auvergne, ancien conseiller 

général, ancien maire de Saint-Amant-Roche-Savine, ancien président de l'Association nationale des élus communistes et 

républicains. 

64 PYRENEES-ATLANTIQUES 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Josy POUEYTO, née en janvier 1954, élue depuis 2017, ancienne cheffe du programme européen Equal à la 

communauté de communes de Lacq, ancienne conseillère départementale, ancienne conseillère régionale d'Aquitaine, 

ancienne première adjointe à la mairie de Pau. 

 PYRENEES ATLANTIQUES 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Paul MATTEI, né en mars 1954, notaire, élu depuis 2017, vice-président du groupe Mouvement Démocrate 

(MoDem) et Démocrates apparentés à l'Assemblée nationale, chargé des relations avec les territoire, président du Conseil de 

l'immobilier de l'Etat, ancien maire de Ger. 

 PYRENEES ATLANTIQUES 3ème circ.   Sortant [DVG] 

M. David HABIB, né en mars 1961, élu depuis 2002, vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président de 

l'Assemblée nationale, ancien conseiller général, ancien maire de Mourenx. 

 PYRENEES-ATLANTIQUES 4ème circ. (Elu en 2017 : Jean LASSALLE - DVD - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Inaki ECHANIZ, né en septembre 1993, cadre de la fonction publique, conseiller municipal d'Oloron Sainte-Marie. 

 PYRENEES-ATLANTIQUES 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Florence LASSERRE, née en juin 1974, élue depuis 2017, conseillère communautaire de la communauté 

d'agglomération Pays basque, ancienne formatrice à EDF, ancienne conseillère départementale, fille de M. Jean-Jacques 

LASSERRE, président (MoDem) du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ancien sénateur (UDI-UC) des Pyrénées-

Atlantiques. 

 PYRENEES-ATLANTIQUES 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Vincent BRU, né en avril 1955, élu depuis 2017, ancien maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de 

l'Adour, ancien conseiller départemental (UDI), ancien maire de Cambo-les-Bains. 

65 HAUTES-PYRENEES 1ère circ. (Elu en 2017 : Jean-Bernard SEMPASTOUS - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Sylvie FERRER, née en novembre 1967, médecin, maire (LR) de Saint-Clément-de-Rivière, conseillère départementale 

(DVD). 

 HAUTES PYRENEES 2ème circ. (Elu en 2017 : Jeanine DUBIE - RDG - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Benoît MOURNET, né en janvier 1986, directeur d'hôpital, sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance 

auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-

du-Rhône, maître de conférence (questions sociales) à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien nommé dans l'emploi 

d'inspecteur des finances, ancien directeur adjoint chargé de la qualité – gestion des risques et des relations avec les usagers, 

aux hôpitaux universitaires Henri Mondor. 
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66 PYRENEES-ORIENTALES 1ère circ. (Elu en 2017 : Romain GRAU - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Sophie BLANC, née en février 1968, avocate, conseillère régionale (RN) d'Occitanie. 

 PYRENEES-ORIENTALES 2ème circ. (Elu en 2017 : Louis ALIOT - FN - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Frédérique LIS, née en septembre 1989, chargée de mission à l'Agence du service civique, référente départementale 

La République En Marche ancienne directrice de cabinet à la mairie de Claira. 

 PYRENEES-ORIENTALES 3ème circ. (Elu en 2017 : Laurence GAYTE - REM - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Sandrine DOGOR-SUCH, née en novembre 1970, préparatrice en pharmacie, adjointe mairie de Perpignan, 

chargée des affaires sociales. 

 PYRENEES-ORIENTALES 4ème circ. (Elu en 2017 : Sébastien CAZENOVE - REM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Michèle MARTINEZ, née en juin 1968, conseillère municipale de Perpignan, déléguée au sport professionnel et 

territoire Perpignan Nord, conseillère communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole, ancienne clerc d'huissier de 

justice. 

67 BAS-RHIN 1ère circ. (Elu en 2017 : Thierry MICHELS - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Sandra REGOL, secrétaire nationale adjointe et ancienne porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), ancienne 

chargée de la communication web de L'Atelier, Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire. 

 BAS-RHIN 2ème circ. (Elu en 2017 : Sylvain WASERMAN - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Emmanuel FERNANDES, né en août 1980, profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises. 

 BAS-RHIN 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Bruno STUDER, né en juin 1978, professeur d'histoire-géographie, élu depuis 2017, président de la commission des 

affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. 

 BAS-RHIN 4ème circ. (Elu en 2017 : Martine WONNER - REM)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Françoise BUFFET, née en décembre 1953, ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise, ancienne conseillère 

(DVG) d'Alsace, ancienne adjointe de M. Roland RIES à la mairie de Strasbourg. 

 BAS-RHIN 5ème circ. (Elu en 2017 : Antoine HERTH - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Charles SITZENSTUHL, né en décembre 1988, adjoint au maire de Sélestat (Bas-Rhin), chargé des finances et des 

domaines, conseiller (UD) d'Alsace, ancien conseiller régional du Grand Est, ancien collaborateur de M. Bruno LE MAIRE au 

ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. 

 BAS-RHIN 6ème circ. (Elu en 2017 : Laurent FURST - LR)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Louise MOREL, née en octobre 1995, cadre d'entreprise dans l'agroalimentaire, élue au bureau national des jeunes 

démocrates. 

 BAS-RHIN 7ème circ.   Sortant [LR] 

M. Parick HETZEL, né en juillet 1964, professeur des universités, élu depuis 2012, vice-président du groupe Les 

Républicains (LR) à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, secrétaire général de Force Républicaine, ancien directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion 

professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ancien collaborateur de M. François FILLON à 

Matignon. 

 BAS-RHIN 8ème circ. (Elu en 2017 : Frédéric REISS - LR - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Stéphanie KOCHERT, née en août 1975, maire (LR) de Climbach, vice-Présidente de la Communauté de 

Communes du Pays de Wissembourg, conseillère d'Alsace. 

 BAS RHIN 9ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Vincent THIEBAUT, né en mai 1972, élu depuis 2017, conseiller régional (LaREM) du Grand Est, ancien cadre et 

manager commercial de la société Quadra informatique, ESN nationale. 

68 HAUT-RHIN 1ère circ. (Elu en 2017 : Eric STRAUMANN - LR)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Brigitte KLINKERT, née en juillet 1956, conseillère (UCD) d'Alsace et ancienne conseillère départementale (LR) du 

Haut-Rhin, conseillère régionale (DVC) du Grand Est, ancienne adjointe au maire de Colmar, ancienne ministre déléguée auprès 

de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargée de l'Insertion. 

 HAUT-RHIN 2ème circ. (Elu en 2017 : Jacques CATTIN - LR)  Nouvel élu [ENS] 

M. Hubert OTT, né en juin 1964, professeur de SVT à l'Institut Champagnat d'Issenheim, délégué fédéral du MoDem, 

conseiller municipal à Rouffach et conseiller communautaire, président de l'association Rouffach Incitation Nature. 

 HAUT-RHIN 3ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Luc REITZER - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Didier LEMAIRE, né en juillet 1975, pompier professionnel, premier adjoint au maire d'Altkirch, chargé de la Sécurité 

et des Sports, vice-président de la comcom Sundgau. 

 HAUT-RHIN 4ème circ.   Sortant [LR] 

M. Raphaël SCHELLENBERGER, né en février 1990, cadre du secteur privé, élu depuis 2017, conseiller communautaire 

de la communauté de communes Thann-Cernay, conseiller d'Alsace, secrétaire général adjoint des Républicains (LR), chargé de 

la formation, de l'école des cadres et de l'Alsace, ancien conseiller départemental, ancien maire de Watwiller. 
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 HAUT-RHIN 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Olivier BECHT, né en avril 1976, ENA (promotion "Léopold Sédar Senghor"), premier conseiller de tribunal 

administratif et de cour administrative d'appel, élu depuis 2017, président du groupe Agir Ensemble (AE) à l'Assemblée 

nationale, conseiller communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération, porte-parole du parti "Agir, la droite constructive", 

chargé de la coordination des idées, ancien conseiller départemental, ancien maire de Rixheim. 

 HAUT-RHIN 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Bruno FUCHS, né en avril 1959, élu depuis 2017, conseiller d'Alsace, ancien coprésident d'Image et Stratégie, ancien 

administrateur du Paris Football Club (Paris FC), ancien présentateur du journal de la nuit sur TF1, fils de M. Jean-Paul FUCHS, 

ancien député (UDF) du Haut-Rhin. 

69 RHONE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Thomas RUDIGOZ, né en janvier 1971, élu depuis 2017, conseiller municipal (MoDem) et ancien maire du 5ème 

arrondissement de Lyon, conseiller métropolitain de la Métropole de Lyon, ancien conseiller général. 

 RHONE 2ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE, né en février 1966, professeur de sciences économiques, élu REM depuis 2017, vice-

président de la délégation aux Outre-mer, président exécutif du groupe français de l'union interparlementaire, président du 

Partenariat français pour la ville et les territoires, conseiller municipal et ancien maire du 9ème arrondissement de Lyon, ancien 

maître de conférence associé à l'IEP de Lyon, ancien vice-président de Grand Lyon Habitat. 

 RHÔNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Louis TOURAINE - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Marie-Charlotte GARIN, née en septembre 1995, directrice du cabinet du maire du 5ème arrondissement de 

Lyon, ancienne chargée de projet Genre et Handicap à Handicap International. 

 RHONE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Anne BRUGNERA, née en novembre 1970, élue depuis 2017, conseillère du 3ème arrondissement de Lyon, 

conseillère de la Métropole de Lyon, présidente du groupe Socialistes et républicains métropolitains, ancienne deuxième 

adjointe au maire de Lyon, ancienne ingénieure divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'Agence de 

services et de paiement. 

 RHONE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Blandine BROCARD, née en novembre 1981, juriste, élue depuis 2017, ancienne chargée du développement et du 

conseil juridique à l'Association des maires ruraux de France. 

 RHÔNE 6ème circ. (Elu en 2017 : Bruno BONNELL - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Gabriel AMARD, né en mai 1967, juriste, conseiller régional (LFI) d'Auvergne-Rhône-Alpes, secrétaire national du Parti 

de Gauche (PG), ancien conseiller régional (PS) d'Ile-de-France, ancien maire (PS) de Viry-Châtillon, ancien conseiller général de 

l'Essonne, ancien président de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, gendre de M. Jean-Luc MELENCHON. 

 RHÔNE 7ème circ. (Elu en 2017 : Anissa KHEDHER - REM)  Nouvel élu [LR] 

M. Alexandre VINCENDET, né en octobre 1983, Maire (LR) de Rillieux-la-Pape, conseiller de la Métropole de Lyon, 

secrétaire général adjoint délégué Auvergne-Rhone-Alpes des Républicains (LR), président de la fédération LR du Rhône. 

 RHONE 8ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Nathalie SERRE, née en août 1968, proclamée députée en juin 2020 en remplacement de M. Patrice VERCHERE, élu 

maire de Cours. 

 RHÔNE 9ème circ. (Elu en 2017 : Bernard PERRUT - LR - NSRP)  Nouvel élu [LR] 

M. Alexandre PORTIER, né en avril 1990, professeur de philosophie, adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône, délégué 

à la Sécurité, à l'Urbanisme et aux Mobilités, vice-président délégué aux Transports et à la Voirie de la Communauté 

d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. 

 RHONE 10ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Thomas GASSILLOUD, né en mai 1981, élu depuis 2017, ancien président de Wibox, conseiller communautaire de 

la communauté de communes des Monts du Lyonnais, ancien président de Wibox (fournisseur d'accès dédié au Très Haut Débit 

en zones rurale), ancien maire (DVD) de Saint-Symphorien sur Coise. 

 RHONE 11ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Luc FUGIT, né en novembre 1969, élu depuis 2017, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des 

choix scientifiques et technologiques, président du Conseil national de l'air, ancien vice-président de l'université de Saint-

Etienne. 

 RHONE 12ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, né en avril 1958, médecin ORL à la clinique Charcot et au sein des Hôpitaux de Lyon, élu 

depuis 2017, conseiller municipal et ancien adjoint au maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon. 

 RHONE 13ème circ. (Elu en 2017 : Danièle CAZARIAN - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Sarah TANZILLI, née en janvier 1985, assistante parlementaire de Mme Danièle CAZARIAN, députée (REM) du 

Rhône, ancienne responsable d'unité Contrats et montages complexes à la Métropole de Lyon. 

 RHÔNE 14ème circ. (Elu en 2017 : Yves BLEIN - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Idir BOUMERTIT, né en octobre 1974, travailleur social, adjoint au maire de Vénissieux, à la politique de la ville et au 

patrimoine, conseiller métropolitain au Grand Lyon. 
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70 HAUTE-SAÔNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Barbara BESSOT BALLOT - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Antoine VILLEDIEU, né en mars 1989, policier, secrétaire national du syndicat "France Police - Policiers en colère", 

délégué départemental du RN. 

 HAUTE-SAÔNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Christophe LEJEUNE - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Emeric SALMON, né en novembre 1973, cadre administratif et commercial d'entreprise, délégué départemental du RN 

dans le Morbihan, ancien conseiller régional de Bretagne. 

71 SAONE-ET-LOIRE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Benjamin DIRX, né en janvier 1979, élu depuis 2017, vice-président du groupe La République en Marche (REM) à 

l'Assemblée nationale, ancien gérant de l'Institut de formation professionnelle Accompagnement et Developpement. 

 SAONE ET LOIRE 2ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Josiane CORNELOUP, née en septembre 1959, pharmacienne, élue depuis 2017, conseillère départementale, 

conseillère communautaire de la communauté de communes du Grand Charolais, présidente de l'Association nationale des 

pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays, ancienne maire de Saint-Bonnet-de-Joux. 

 SAONE-ET-LOIRE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Rémy REBEYROTTE, né en mars 1966, professeur de sciences économiques et sociales, élu depuis 2017, conseiller en 

charge des ressources humaines auprès du président du groupe La République en Marche (REM), secrétaire de l'Assemblée 

nationale, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, conseiller communautaire de la communauté de communes du 

Grand Autunois Morvan, ancien maire dAutun, ancien conseiller général (PS). 

 SAONE-ET-LOIRE 4ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Cécile UNTERMAIER, née en décembre 1951, sous-préfète honoraire, élue depuis 2012, ancienne conseillère 

générale. 

 SAONE-ET-LOIRE 5ème circ. (Elu en 2017 : Raphaël GAUVAIN - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Louis MARGUERITTE, né en 1984, ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur en chef des mines, ancien 

directeur adjoint de cabinet, chargé du pôle petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat, professions libérales et 

consommation au cabinet de M. Jean-Baptiste LEMOYNE au ministère délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et 

de la Francophonie, et chargé des Petites et moyennes entreprises, ancien directeur adjoint du cabinet de M. Bruno LE MAIRE 

au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, ancien directeur du cabinet de M. Alain GRISET au ministère délégué 

chargé des Petites et moyennes entreprises, ancien secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle. 

72 SARTHE 1ère circ. (Elu en 2017 : Damien PICHEREAU - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Julie DELPECH, née en septembre 1989, ancienne assistante parlementaire de Jean-Claude BOULARD, alors 

sénateur (REM) de la Sarthe, maire du Mans, ancienne membre du PS. 

 SARTHE 2ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Marietta KARAMANLI, née en décembre 1964, ancienne enseignante au département Génie mécanique et 

productique de l'IUT du Mans, élue depuis 2007, conseillère municipale du Mans, conseillère communautaire de la 

communauté urbaine Le Mans Métropole, ancienne conseillère générale. 

 SARTHE 3ème circ. (Elu en 2017 : Pascale FONTENEL-PERSONNE - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Eric MARTINEAU, né en mai 1968, agriculteur sur moyenne exploitation, maire de Chenu. 

 SARTHE 4ème circ. (Elu en 2017 : Stéphane LE FOLL - PS)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Elise LEBOUCHER, née en octobre 1982, éducatrice spécialisée en pédopsychologie à l'EPSM d'Allonnes. 

 SARTHE 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Carles GRELIER, né en mars 1966, avocat, élu (app. LR) depuis 2017, co-président de la Mission d'évaluation et 

de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, conseiller départemental, ancien maire de La Ferté-Bernard, ancien 

conseiller régional des Pays-de-la-Loire. 

73 SAVOIE 1ère circ. (Elu en 2017 : Typhanie DEGOIS - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Marina FERRARI, née en octobre 1973, chargée de mission au ministère de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales, conseillère municipale d'Aix les Bains, présidente du Mouvement Démocrate Savoie, 

ancienne conseillère départementale (MoDem), ancienne présidente de l'Institut national de l'énergie solaire. 

 SAVOIE 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Vincent ROLLAND, né en février 1970, élu depuis 2017 après l'avoir été de 2002 à 2007, conseiller départemental, 

président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. 

 SAVOIE 3ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Emilie BONNIVARD, née en août 1980, élue depuis 2017, ancienne chargée de développement territorial 

économie sociale et solidaire à la Caisse des dépôts à Lyon, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

 SAVOIE 4ème circ. (Elu en 2017 : Patrick MIGNOLA - MDM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Jean-François COULOMME, né en avril 1966, ingénieur commercial dans le bâtiment, conseiller municipal des 

Déserts. 

74 HAUTE-SAVOIE 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Véronique RIOTTON, née en novembre 1969, consultante et coach en ressources humaines, élue depuis 2017, 

présidente du Conseil national de l'économie circulaire. 

Tous droits réservés



  Lundi 20 juin 2022 Bulletin Quotidien Page 65 

 

 HAUTE-SAVOIE 2ème circ. (Elu en 2017 : Frédérique LARDET - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Antoine ARMAND, né en septembre 1991, ENA (promotion "Georges Clemenceau"), inspecteur des finances. 

 HAUTE-SAVOIE 3ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Christelle PETEX-LEVET, née en septembre 1980, proclamée députée en août 2021, en remplacement de 

M. Martial SADDIER, élu président (LR) du Conseil départemental de la Haute-Savoie, conseillère départementale (DVD). 

 HAUTE SAVOIE 4ème circ.   Sortante [LR] 

Mme Virginie DUBY-MULLER, née en août 1979, élue depuis 2012, première vice-présidente du groupe Les 

Républicains (LR) à l'Assemblée nationale, conseillère départementale, présidente du Conseil du Léman, vice-présidente des 

Républicains (LR), présidente de la fédération LR de la Haute-Savoie, ancienne conseillère régionale de Rhône-Alpes. 

 HAUTE-SAVOIE 5ème circ. (Elu en 2017 : Marion LENNE - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Anne-Cécile VIOLLAND, née en juin 1973, psychologue clinicienne, maire de Neuvecelle. 

 HAUTE-SAVOIE 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Xavier ROSEREN, né en janvier 1970, élu depuis 2017, ancien gérant d'un magasin de sports (Cyprien Sports) aux 

Houches, ancien maire (DVD) des Houches. 

75 PARIS 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Sylvain MAILLARD, né en avril 1974, élu depuis 2017, fondateur et ancien CEO d'Alantys Technology, porte-parole 

du groupe La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale. 

 PARIS 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Gilles LE GENDRE, né en mai 1958, élu depuis 2017, ancien président d'Explora & Cie, ancien président du directoire 

du Groupe Expansion SA, ancien directeur de la communication de la Fnac, ancien directeur de la rédaction de "Challenges". 

 PARIS 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Stanislas GUERINI, né en mai 1982, élu depuis 2017, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 

délégué général de La République en Marche (LaREM), ancien directeur de l'expérience client chez Elis, fondateur et ancien 

directeur général de Watt & Home, entreprise spécialiste des énergies renouvelables. 

 PARIS 4ème circ. (Elu en 2017 : Brigitte KUSTER - LR)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, née en août 1971, conseillère spéciale RSE d'Unibail-Rodamco-Westfield, co-

fondatrice d'En-Marche, trésorière nationale, ancienne directrice générale fonctions centrales et membre du directoire d'Unibail-

Rodamco-Westfield, ancienne secrétaire générale de Groupama, ancienne collaboratrice de M. Emmanuel MACRON au 

ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. 

 PARIS 5ème circ. (Elu en 2017 : Benjamin GRIVEAUX - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Julien BAYOU, né en juin 1980, économiste, conseiller régional d'Ile-de-France, secrétaire national et ancien porte-

parole d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV). 

 PARIS 6ème circ. (Elu en 2017 : Pierre PERSON - REM - NSRP)  Nouvelle élue (Elu au 1er tour) [NUP] 

Mme Sophia CHIKIROU, née en juin 1979, présidente de la société de production L'Internationale, conseillère régionale 

(LFI) d'Ile-de-France, ancienne présidente-directrice de Le Média, ancienne directrice de la communication de La France 

insoumise (FI), ancienne membre du conseil national du PS. 

 PARIS 7ème circ. (Elu en 2017 : Pacôme RUPIN - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Clément BEAUNE, né en août 1981, ENA (promotion "Willy Brandt"), administrateur de l'Etat, ministre délégué chargé 

de l'Europe, ancien secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, 

ancien conseiller spécial à la présidence de la République aux côtés de M. Emmanuel MACRON et ancien collaborateur de ce 

dernier au ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, ancien collaborateur de Mme Carole DELGA au secrétariat 

d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, ancien collaborateur de 

M. Jean-Marc AYRAULT à Matignon. 

 PARIS 8ème circ. (Elu en 2017 : Laeticia AVIA - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Eva SAS, née en août 1970, associée, responsable de développement Médias, Papier/Carton de Secafi (Groupe Alpha), 

conseillère minicipale de Savigny-sur-Orge, porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), membre du bureau exécutif, 

présidente de la commission économie-social-services publics, présidente de l'association Elu(es) contre les violences faites aux 

femmes, ancienne députée (NI) de l'Essonne, ancienne conseillère communautaire de la communauté d'agglomération des 

Portes de l'Essonne. 

 PARIS 9ème circ. (Elu en 2017 : Buon TAN - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Sandrine ROUSSEAU, née en mars 1972, vice-présidente de l'université de Lille, présidente de l'association Parler, 

ancienne conseillère régionale (EELV) du Nord-Pas-de-Calais. 

 PARIS 10ème circ. (Elu en 2017 : Anne-Christine LANG - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Rodrigo ARENAS, né en avril 1974, dirigeant associatif, ancien ancien coprésident de la Fédération des conseils de 

parents d'élèves (FCPE). 

 PARIS 11ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Maud GATEL, née en avril 1979, proclamée députée enjanvier 2021 en remplacement de Marielle de Sarnez, 

décédée, conseillère de Paris, présidente du groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes au Conseil de Paris, ancienne directrice 

générale adjointe de TBWA\Corporate, directrice du pôle Influence, ancienne directrice du cabinet Tilder. 
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 PARIS 12ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Olivia GREGOIRE, née en septembre 1978, élue depuis 2017, secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, porte-

parole du gouvernement, ancienne porte-parole du groupe La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale, ancienne vice-

présidente de la commission des finances, fondatrice et ancienne directrice du cabinet de conseil en communication et 

accompagnement des entreprises Olicare, ancienne directrice associée d'iStrat, cabinet d'intelligence économique spécialisé dans 

l'environnement digital, ancienne responsable éditoriale et communication de la mission Etalab, ancienne directrice de la 

communication et du développement durable du pôle Conditionnement du groupe Saint-Gobain, ancienne collaboratrice de 

MM. Xavier BERTRAND puis Philippe BAS au ministère de la Santé et des Solidarités, ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre 

de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable. 

 PARIS 13ème circ. (Elu en 2017 : Hugues RENSON - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. David AMIEL, né en novembre 1992, conseiller (LaREM) du 15ème arrondissement de Paris, ancien directeur de la 

stratégie, branche Grand Public et Numérique de La Poste, ancien collaborateur de M. Emmanuel MACRON à l'Elysée. 

 PARIS 14ème circ. (Elu en 2017 : Claude GOASGUEN - LR (décédé))  Nouvel élu [ENS] 

M. Benjamin HADDAD, né en octobre 1985, chercheur en relations internationales, ancien directeur Europe du think 

tank Atlantic Council à Washington, ancien chercheur en relations internationales au Hudson Institute, ancien secrétaire 

national de l'UMP. 

 PARIS 15ème circ. (Elu en 2017 : George PAU-LANGEVIN - PS)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Danielle SIMONNET, née en juillet 1971, conseillère d'orientation psychologue, conseillère de Paris, coordinatrice 

nationale du Parti de Gauche, première porte-parole. 

 PARIS 16ème circ. (Elu en 2017 : Mounir MAHJOUBI - REM - NSRP)  Nouvelle élue (Elu au 1er tour) [NUP] 

Mme Sarah LEGRAIN, née en novembre 1985, professeur scientifique, secrétaire nationale du Parti de Gauche, oratrice 

nationale de La France insoumise. 

 PARIS 17ème circ.   Sortante (Elu au 1er tour) [NUP] 

Mme Danièle OBONO, née en juillet 1980, bibliothécaire et chercheuse en anthropologie sociale, élue depuis 2017. 

 PARIS 18ème circ. (Elu en 2017 : Pierre-Yves BOURNAZEL - LR)  Nouvel élu [NUP] 

M. Aymeric CARON, né en décembre 1971, journaliste, fondateur du parti Révolution écologique pour le vivant (REV), 

ancien grand reporteur puis présentateur à Canal +, ancien présentateur de "On n'est pas couché" sur France 2. 

76 SEINE-MARITIME 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Damien ADAM, né en juin 1989, élu depuis 2017, ancien chargé d'offres marketing au Crédit Agricole de Normandie-

Seine. 

 SEINE-MARITIME 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Annie VIDAL, née en septembre 1956, ingénieure, élue depuis 2017, co-présidente de la mission d'évaluation et de 

contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. 

 SEINE-MARITIME 3ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Hubert WULFRANC, né en décembre 1956, professeur d'histoire-géographie, élu depuis 2017, ancien conseiller 

départemental, ancien maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. 

 SEINE-MARITIME 4ème circ. (Elu en 2017 : Sira SYLLA - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Alma DUFOUR, née en mai 1990, ancienne porte-parole des Amis de la Terre. 

 SEINE-MARITIME 5ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Gérard LESEUL, né en août 1960, élu depuis septembre 2020, ancien responsable des relations institutionnelles et de la 

RSE du Crédit Mutuel, ancien vice-président de l'Economie sociale et solidaire (ESS) France, ancien président du Centre des 

jeunes dirigeants d'économie sociale, ancien professeur associé à l'université de Rouen Normandie. 

 SEINE-MARITIME 6ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Sébastien JUMEL, né en décembre 1971, élu depuis 2017, conseiller municipal et ancien maire de Dieppe, conseiller 

communautaire de la communauté d'agglomération de Dieppe Maritime, ancien conseiller régional de Normandie, ancien 

conseiller général. 

 SEINE-MARITIME 7ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Agnès FIRMIN LE BODO, née en novembre 1968, pharmacienne, élue (AE) depuis 2017, conseillère 

départementale, Porte-parole national du parti Horizons, ancienne adjointe au maire du Havre, ancienne première vice-

présidente de la Communauté de l'agglomération havraise. 

 SEINE MARITIME 8ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Jean-Paul LECOQ, né en octobre 1958, rédacteur territorial, élu depuis 2017 après l'avoir été de 2007 à 2012, 

conseiller municipal du Havre, conseiller communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ancien maire 

de Gonfreville-L'Orcher, ancien conseiller départemental, ancien conseiller régional de Haute-Normandie. 

 SEINE-MARITIME 9ème circ. (Elu en 2017 : Stéphanie KERBARH - REM)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, née en mars 1967, professeure des écoles, maire (LR) de Fécamp, 

conseillère régionale (LR) de Normandie, proche de M. Bruno LE MAIRE. 

 SEINE MARITIME 10ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Xavier BATUT, né en décembre 1976, cadre commercial, élu depuis 2017. 
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77 SEINE-ET-MARNE 1ère circ.   Sortante [ENS] 

Mme Aude LUQUET, née en août 1967, élue depuis 2017, ancienne directrice générale des services à la Communauté de 

communes Vallées et Châteaux, ancienne conseillère régionale d'Ile-de-France. 

 SEINE-ET-MARNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Valérie LACROUTE - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Frédéric VALLETOUX, né en août 1966, maire (Agir) de Fontainebleau, conseiller régional (Agir) d'Ile-de-France, 

premier vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, délégué spécial (Agir) du Conseil régional 

d'Ile-de-France, chargé de la ruralité, du commerce, de l'artisanat et des contrats ruraux, président de la Fédération hospitalière 

de France, trésorier général adjoint de l'Association des maires de France (AMF). 

 SEINE-ET-MARNE 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jean-Louis THIERIOT, né en juin 1969, proclamé député en juillet 2018 en remplacement de M. Yves JEGO, 

démissionnaire. 

 SEINE-ET-MARNE 4ème circ. (Elu en 2017 : Christian JACOB - LR - NSRP)  Nouvelle élue [LR] 

Mme Isabelle PERIGAULT, née en septembre 1971, cadre de la fonction publique, maire (LR) du Plessis-Feu-Aussoux, 

présidente de la communauté de communes du Val Briard. 

 SEINE-ET-MARNE 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Franck RIESTER, né en janvier 1974, élu depuis 2007, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de 

l'Attractivité, ancien président-directeur général de Riester SA, concessionnaire automobile Peugeot, conseiller communautaire 

de la Communauté de communes du Pays de Coulommiers, président du parti "Agir, la droite constructive", chargé de la 

coordination de l'action, ancien co-président du Club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel et des médias (CPAA), ancien 

membre du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ancien maire de 

Coulommiers, ancien ancien ministre de la Culture, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 

étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité. 

 SEINE-ET-MARNE 6ème circ. (Elu en 2017 : Jean-François PARIGI - LR - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Béatrice ROULLAUD, née en juin 1960, avocate à Meaux, conseillère régionale (RN) d'Ile-de-France. 

 SEINE-ET-MARNE 7ème circ. (Elu en 2017 : Rodrigue KOKOUENDO - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Ersilia SOUDAIS, née en mai 1988, enseignante à Bussy-Saint-Georges, conseillère municipale de Lagny-sur-Marne. 

 SEINE ET MARNE 8ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Michel FAUVERGUE - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Hadrien GHOMI, né en avril 1984, secrétaire général du groupe groupe Rassemblement des démocrates, progressistes 

et indépendants (RDPI) du Sénat, président du "Cercle des nouveaux réformistes", ancien suppléant de Mme Stéphanie DO, 

députée (REM) de la Seine-et-Marne. 

 SEINE-ET-MARNE 9ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Michèle PEYRON, née en juillet 1961, élue depuis 2017, cadre administratif au sein d'une PME à Maisons-Alfort. 

 SEINE-ET-MARNE 10ème circ. (Elu en 2017 : Stéphanie DO - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Maxime LAISNEY, né en janvier 1981, professeur des écoles. 

 SEINE-ET-MARNE 11ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Olivier FAURE, né en août 1968, élu depuis 2012, premier secrétaire du Parti socialiste, président de l'Association 

nationale des groupements de créateurs, ancien président du groupe socialiste, républicain et citoyen (SER) à l'Assemblée 

nationale, ancien directeur de la rédaction de "L'Hebdo des socialistes", ancien collaborateur de Mme Martine AUBRY au 

ministère de l'Emploi et de la Solidarité, ancien directeur adjoint du cabinet de M. François HOLLANDE au Premier secrétariat 

du PS, ancien conseiller spécial au cabinet de M. Jean-Marc AYRAULT à Matignon. 

78 YVELINES 1ère circ. (Elu en 2017 : Didier BAICHERE - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Charles RODWELL, né en juillet 1996, cadre de la fonction publique, adjoint au maire de Versailles, chargé de la 

jeunesse, de la vie lycéenne et étudiante et des jeunes professionnels, conseiller communautaire de Versailles Grand Parc, ancien 

conseiller discours, veille et synthèse, du directeur général du Trésor, au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. 

 YVELINES 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Noël BARROT, né en mai 1983, professeur de faculté, élu depuis 2017, vice-président de la commission des 

finances, conseiller régional d'Ile-de-France, secrétaire général du MoDem, ancien professeur assistant au MIT Sloan School of 

Management (département finance), ancien conseiller départemental, fils de l'ancien ministre Jacques BARROT. 

 YVELINES 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Béatrice PIRON, née en août 1965, créatrice d'une agence de services de maintien à domicile sur le secteur de 

Bougival, Noisy le Roi, Saint-Germain-en-Laye, élue depuis 2017, ancienne trésorière adjointe du groupe La République en 

Marche (REM) à l'Assemblée nationale. 

 YVELINES 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Marie LEBEC, née en décembre 1990, élue depuis 2017, première vice-présidente du groupe La République en 

Marche (REM) à l'Assemblée nationale, ancienne consultante chez Euralia (cabinet européen de conseil en affaires publiques 

françaises et européennes), ancienne attachée parlementaire. 

 YVELINES 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Yaël BRAUN-PIVET, né en décembre 1970, avocate, élue depuis 2017, ministre des Outre-mer, ancienne présidente 

de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ancienne première vice-présidente de la délégation parlementaire au 

renseignement, ancienne responsable pour les Yvelines puis au niveau national des consultations gratuites d'aide juridique des 

Restos du Coeur. 
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 YVELINES 6ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Natalia POUZYREFF, née en février 1961, professeur de sciences physiques et de chimie, élue depuis 2017, 

ancienne ingénieure chez Thales, chez Airbus, puis chez Eurocopter. 

 YVELINES 7ème circ. (Elu en 2017 : Michèle de VAUCOULEURS - MDM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Nadia HAI, née en mars 1980, cadre de banque, élue depuis 2017,ancienne conseillère en gestion de patrimoine 

chez Barclay's, ancienne ministre déléguée auprès du ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargée de la Ville. 

 YVELINES 8ème circ. (Elu en 2017 : Michel VIALAY - LR)  Nouvel élu [NUP] 

M. Benjamin LUCAS, né en octobre 1990, conseiller régional (Génération.s) des Hauts-de-France, coordinateur national de 

Génération.s. 

 YVELINES 9ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Bruno MILLIENNE, né en novembre 1959, élu depuis 2017, président de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-

de-France, ancien directeur de la continuité des antennes au sein du Groupe M6, ancien conseiller régional d'Ile-de-France, 

ancien journaliste sportif (presse écrite, radio et télévision). 

 YVELINES 10ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Aurore BERGE, née en novembre 1986, élue depuis 2017, présidente déléguée du groupe République en Marche 

(REM) à l'Assemblée nationale, conseillère régionale d'Ile-de-France, ancienne directrice conseil de Hopscotch Global PR 

Group, ancienne coordinatrice de la campagne digitale de M. Alain JUPPE, candidat à la primaire de la droite et du centre en 

vue de l'élection présidentielle de 2017. 

 YVELINES 11ème circ. (Elu en 2017 : Nadia HAI - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. William MARTINET, né en septembre 1988, chargé de mission logement à la Fédération des acteurs de la solidarité, 

ancien président de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF). 

 YVELINES 12ème circ. (Elu en 2017 : Florence GRANJUS - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Karl OLIVE, né en mars 1969, gérant de la société de production K.O. Production, professeur à l'Ecole supérieure de 

journalisme de Paris (ESJ), maire (DVD) de Poissy, conseiller départemental, membre du bureau de l'Assocation des maires de 

France (AMF), co-président de la commission eux Olympiques et Paralympiques 2024, ancien gérant de la société de production 

K.O. Production, ancien professeur à l'Ecole supérieure de journalisme de Paris (ESJ), ancien directeur des programmes sport et 

directeur de la rédaction du pôle Sport de Canal+. 

79 DEUX-SEVRES 1ère circ. (Elu en 2017 : Guillaume CHICHE - REM)  Nouvel élu [ENS] 

M. Bastien MARCHIVE, né en juillet 1990, cadre administratif et commercial d'entreprise, conseiller régional (MR) de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 DEUX-SEVRES 2ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Delphine BATHO, née en mars 1973, cadre territorial, élue depuis 2007, présidente de Génération Ecologie, 

ancienne ministre délégué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancienne ministre de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie. 

 DEUX-SEVRES 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Marie FIEVET, né en juin 1964, lieutenant sapeur-pompier, élu depuis 2017, ancien chef de salle du "CTA" 

(centre de traitement qui gère tous les appels au 18). 

80 SOMME 1ème circ.   Sortant [NUP] 

M. François RUFFIN, né en octobre 1975, journaliste, essayiste et réalisateur, élu depuis 2017, fondateur et rédacteur en 

chef du journal Fakir, César du meilleur film documentaire pour son premier film, Merci Patron !. 

 SOMME 2ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Barbara POMPILI, née en juin 1975, élue depuis 2012, vice-présidente du parti "En Commun !", ancienne 

présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et ancienne présidente du groupe 

Ecologiste à l'Assemblée nationale, ancienne secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, ancienne ministre de la Transition 

écologique. 

 SOMME 3ème circ.   Sortant [LR] 

M. Emmanuel MAQUET, né en juin 1968, agent général d'assurances, élu depuis 2017, conseiller régional (LR) des 

Hauts-de-France, ancien conseiller départemental, ancien maire de Mers-les-Bains. 

 SOMME 4ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Claude LECLABART - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Jean-Philippe TANGUY, né en mars 1986, conseil en stratégie free lance, conseiller régional (RN) des Hauts-de-

France, ancien assistant des directeurs de la communication et du marketing des marchés publics et ancien membre du cabinet 

de Mme Clara GAYMARD, alors présidente de General Electric France et vice-présidente de GE International, ancien directeur 

adjoint de la campagne présidentielle de 2022 de Mme Marine LE PEN, ancien délégué aux fédérations de Debout La France. 

 SOMME 5ème circ. (Elu en 2017 : Stéphane DEMILLY - UDI (Elu au 1er T))  Nouvelle élue [RN] 

Mme Yael MENACHE, née en mai 1985, commerciale dans l'informatique, déléguée départementale du RN dans la 

Somme. 

81 TARN 1ère circ. (Elu en 2017 : Philippe FOLLIOT - DVD)  Nouvel élu [RN] 

M. Frédéric CABROLIER, né en octobre 1966, cadre administratif et commercial d'entreprise, ancien conseiller régional 

(RN) d'Occitanie et ancien conseiller régional de Midi-Pyrénées. 
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 TARN 2ème circ. (Elu en 2017 : Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Karen ERODI, née en février 1977, maître d'œuvre, économiste de la construction, collaboratrice d'architecte, 

gérante de la SARL Atelier Triglyphes. 

 TARN 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean TERLIER, né en mars 1977, avocat, élu depuis 2017, porte-parole du groupe La République en Marche (REM) à 

l'Assemblée nationale, conseiller municipal à Lavaur. 

82 TARN-ET-GARONNE 1ère circ.   Sortante [NUP] 

Mme Valérie RABAULT, née en avril 1973, ingénieure, élue depuis 2012, présidente du groupe socialistes et apparentés 

(PS) à l'Assemblée nationale, membre du conseil d'administration et d'orientation de La Chaîne parlementaire-Assemblée 

nationale (LCP-AN), conseillère départementale (UG), ancienne rapporteure générale de la commission des finances, de 

l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, ancienne présidente du comité de surveillance de la 

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), ancienne co-présidente du conseil d'analyse économique du Parti 

socialiste. 

 TARN-ET-GARONNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Sylvia PINEL - RDG)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Marine HAMELET, née en juillet 1967, profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises. 

83 VAR 1ère circ. (Elu en 2017 : Geneviève LEVY - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Yannick CHENEVARD, né en novembre 1959, conseil en prévention et gestion de cris, adjoint (LR) au maire de 

Toulon, conseiller départemental, vice-président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, délégué aux transports, ancien 

conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 VAR 2ème circ. (Elu en 2017 : Cécile MUSCHOTTI - REM - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Laure LAVALETTE, née en avril 1976, conseillère régionale (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conseillère 

municipale de Toulon, responsable de la communication interne du RN Var, porte-parole de Mme Marine LE PEN lors de 

l'élection présidentielle de 2022. 

 VAR 3ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Louis MASSON - LR - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Stephane RAMBAUD, né en avril 1960, ancien cadre, conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 VAR 4ème circ. (Elu en 2017 : Sereine MAUBORGNE - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Philippe LOTTIAUX, né en août 1966, administrateur de la Ville de Paris, directeur général des services de la Ville de 

Fréjus, ancien conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ancien directeur général des services de la ville de 

Levallois-Perret. 

 VAR 5ème circ. (Elu en 2017 : Philippe MICHEL-KLEISBAUER - MDM)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Julie LECHANTEUX, née en décembre 1977, députée (ID) au Parlement européen, ancienne conseillère 

départementale (RN), ancienne adjointe au maire de Fréjus. 

 VAR 6ème circ. (Elu en 2017 : Valérie GOMEZ-BASSAC - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Frank GILETTI, né en mars 1973, employé de commerce, conseiller régional (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 

conseiller municipal de Puget-sur-Argens, délégué départemental du RN Var. 

 VAR 7ème circ. (Elu en 2017 : Emilie GUEREL - REM - NSRP)  Nouvel élu [RN] 

M. Frédéric BOCCALETTI, né en novembre 1973, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et président du 

groupe RN au conseil régional, conseiller municipal de Six-Fours-les-Plages, conseiller communautaire de la communauté 

d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, président de la fédération RN du Var. 

 VAR 8ème circ. (Elu en 2017 : Fabien MATRAS - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Philippe SCHRECK, né en février 1972, avocat, conseiller municipal de Draguignan. 

84 VAUCLUSE 1ère circ. (Elu en 2017 : Jean-François CESARINI - REM (décédé))  Nouvel élu [RN] 

M. Joris HEBRARD, né en mai 1982, profession libérale, conseiller départemental (RN), maire du Pontet. 

 VAUCLUSE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Claude BOUCHET - LR - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Bénédicte AUZANOT, née en août 1972, conseillère régionale (RN) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, conseillère 

municipale de Cavaillon. 

 VAUCLUSE 3ème circ. (Elu en 2017 : Brune POIRSON - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Hervé de LEPINAU, né en juin 1969, avocat au barreau d'Avignon, conseiller départemental, conseiller municipal de 

Carpentras, ancien suppléant de Mme Marion MARECHAL-LE PEN à l'Assemblée nationale. 

 VAUCLUSE 4ème circ.   Sortante [RN] 

Mme Marie-France LORHO, née en décembre 1964, proclamée députée en août 2017, en remplacement de M. Jacques 

BOMPARD, élu maire (EXD-Ligue du Sud) d'Orange, conseillère municipale (Ligue du Sud) d'Orange, conseillère 

communautaire de la communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze. 

 VAUCLUSE 5ème circ. (Elu en 2017 : Julien AUBERT - LR)  Nouvel élu [ENS] 

M. Jean-François LOVISOLO, né en novembre 1968, conseiller départemental (PS), maire de La Tour-d'Aigues, ancien 

Premier secrétaire de la fédération départementale du PS. 
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85 VENDEE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Philippe LATOMBE, né en avril 1975, élu depuis 2017, ancien responsable contentieux et recouvrement au Crédit 

Agricole de la Roche-sur-Yon. 

 VENDEE 2ème circ. (Elu en 2017 : Patricia GALLERNEAU - MDM (décédée))  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Béatrice BELLAMY, née en octobre 1966, cadre administratif et commercial d'entrepris, conseillère municipale de 

la Roche-sur-Yon, déléguée aux sports. 

 VENDEE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Stéphane BUCHOU, né en mars 1974, élu depuis 2017, président du Comité national de suivi et de gestion intégrée 

du trait de côte, ancien directeur adjoint d'une société de communication, ancien conseiller municipal de Notre-Dame de 

Monts. 

 VENDEE 4ème circ. (Elu en 2017 : Martine LEGUILLE-BALLOY - REM)  Nouvelle élue [DVD] 

Mme Véronique BESSE, née en août 1963, maire (DVD) des Herbiers, présidente de la communauté de communes du 

Pays des Herbier, ancienne conseillère générale (MPF) et ancienne députée (NI), ancienne maire de Mouchamps. 

 VENDEE 5ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Pierre HENRIET, né en novembre 1991, professeur de mathématiques, chercheur en épistémologie, élu depuis 2017, 

conseiller municipal de Saint-Pierre-le-Vieux. 

86 VIENNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Jacques SAVATIER - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Lisa BELLUCO, née en juillet 1988, cadre de la fonction publique. 

 VIENNE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Sacha HOULIE, né en octobre 1988, avocat, élu depuis 2017, porte-parole du groupe La République en Marche (REM) 

à l'Assemblée nationale, ancien délégué national d'En Marche !, cofondateur des Jeunes avec Macron en 2015. 

 VIENNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Michel CLEMENT - REM)  Nouvel élu [ENS] 

M. Pascal LECAMP, né en avril 1958, directeur des relations parlementaires et de la coopération internationale à Business 

France, maire de Civray, vice-président du Civraisien en Poitou, chargé de l'économie, ancien directeur Business France en 

Turquie et en Norvège. 

 VIENNE 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Nicolas TURQUOIS, né en juillet 1972, agriculteur, élu depuis 2017, ancien maire délégué d'Ouzilly-Vignolles, 

ancien président du MoDem de la Vienne. 

87 HAUTE-VIENNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Damien MAUDET, né en novembre 1996, assistant parlementaire de M. François RUFFIN, François Ruffin, député (FI) 

de la Somme. 

 HAUTE-VIENNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Baptiste DJEBBARI - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Stéphane DELAUTRETTE, né en septembre 1972, ingénieur et cadre technique d'entreprise, maire (PS) des Cars, 

conseiller départemental (PS). 

 HAUTE-VIENNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Marie-Ange MAGNE - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Manon MEUNIER, née en mars 1996, ingénieure agronome, spécialiste de l'économie circulaire, chargée de 

mission développement durable auprès de plusieurs collectivités territoriales. 

88 VOSGES 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Stéphane VIRY, né en octobre 1969, avocat, élu depuis 2017, conseiller départemental (UD), conseil municipal 

d'Epinal, conseiller communautaire de la communauté d'agglomération d'Epinal. 

 VOSGES 2ème circ. (Elu en 2017 : Gérard CHERPION - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. David VALENCE, né en octobre 1981, maire (MR) de Saint-Dié-des-Vosges, président de la communauté 

d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, conseiller régional (UDI) du Grand Est, suppléant de M. Gérard CHERPION, député 

(LR) des Vosges, président du conseil d'orientation des infrastructures, ancien président de la fédération départementale du Parti 

radical des Vosges. 

 VOSGES 3ème circ.   Sortant [DVD] 

M. Christophe NAEGELEN, né en décembre 1983, élu depuis 2017, ancien président de Spiller SAS, entreprise familiale 

de meubles, et de la Societé des Etablissements Delecluse, conseiller régional (UDI) du Grand Est. 

 VOSGES 4ème circ.   Sortant [LR] 

M. Jean-Jacques GAULTIER, né en juillet 1963, médecin, élu depuis 2017 après l'avoir été de 2002 à 2012, conseiller 

municipal et ancien maire (LR) de Vittel, ancien conseiller général, ancien directeur d'un laboratoire d'analyses médicales à 

Vittel. 

89 YONNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Guillaume LARRIVE - LR)  Nouvel élu [RN] 

M. Daniel GRENON, né en juillet 1948, ancien commerçant. 

 YONNE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. André VILLIERS, né en décembre 1954, agriculteur-éleveur, élu depuis 2017, conseiller départemental (UCD) et ancien 

président du conseil départemental, ancien président de la communauté de communes de Vézelay, ancien maire de Pierre-

Perthuis puis de Vézelay, ancien sénateur (ratt.adm.UMP). 

Tous droits réservés
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 YONNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Michèle CROUZET - REM)  Nouvel élu [RN] 

M. Julien ODOUL, né en mai 1985, conseiller régional (RN) de Bourgogne-Franche-Comté, conseiller spécial au cabinet de 

la présidente du Rassemblement national (RN), conseiller municipal de Sens. 

90 TERRITOIRE DE BELFORT 1ère circ.   Sortant [LR] 

M. Ian BOUCARD, né en mai 1988, élu depuis 2017, conseiller municipal de Belfort, conseiller communautaire du Grand 

Belfort, secrétaire général adjoint délégué Bourgogne-Franche-Comté des Républicains (LR), délégué chargé de l'enfance, de la 

jeunesse et de la vie associative, ancien président de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort. 

 TERRITOIRE DE BELFORT 2ème circ. (Elu en 2017 : Michel ZUMKELLER - UDI)  Nouvel élu [NUP] 

M. Florian CHAUCHE, né en janvier 1984, fonctionnaire territorial, conseiller municipal de Belfort. 

91 ESSONNE 1ère circ. (Elu en 2017 : Manuel VALLS - DVG - NSRP dans cette circ.)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Farida AMRANI, née en septembre 1976, fonctionnaire territoriale à la communauté d'agglomération Cœur 

d'Essonne, ancienne Conseillère municipale d'Evry-Courcouronnes, ancienne conseillère communautaire du Grand Paris Sud. 

 ESSONNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Franck MARLIN - LR - NSRP)  Nouvelle élue [RN] 

Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, née en mars 1966, profession libérale. 

 ESSONNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Laëtitia ROMEIRO DIAS - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Alexis IZARD, né en juin 1992, cadre administratif et commercial d'entreprise, conseiller municipal de Savigny-sur-

Orge, référent départemental d'En Marche. 

 ESSONNE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Marie-Pierre RIXAIN, née en janvier 1977, élue depuis 2017, présidente de la délégation aux droits des femmes et 

à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, professeure en Master 2 Management, communication et marketing à 

l'ISCOM, consultante en communication, ancienne assistante parlementaire. 

 ESSONNE 5ème circ. (Elu en 2017 : Cédric VILLANI - REM)  Nouvel élu [ENS] 

M. Paul MIDY, né en janvier 1983, ancien élève de l'Ecole polytechnique (2003), directeur général de La République en 

Marche (LaREM), co-fondateur et président de Paris Digitale, ancien directeur général de Frichti (food tech). 

 ESSONNE 6ème circ. (Elu en 2017 : Amélie de MONTCHALIN - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Jérôme GUEDJ, né en janvier 1972, ENA (promotion "Victor Schoelcher"), inspecteur général des affaires sociales, 

directeur de l'Observatoire des politiques sociales de la Fondation Jean Jaurès, conseiller régional (PS) d'Ile-de-France, ancien 

député et ancien président du Conseil général de l'Essonne. 

 ESSONNE 7ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Robin REDA, né en mai 1991, élu (LR) depuis 2017, conseiller régional d'Ile-de-France, conseiller municipal et ancien 

maire de Juvisy-sur-Orge, président de l'association Bruitparif, ancien président de la communauté d'agglomération Les Portes 

de l'Essonne. 

 ESSONNE 8ème circ.   Sortant [DSV] 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, né en mars 1961, ENA (promotion "Liberté Egalité Fraternité"), administrateur de l'Etat, 

élu depuis 1997, conseiller minispal et ancien maire d'Yerres, président de la communauté d'agglomération Le Val d'Yerres Val 

de Seine, président de Debout la République, ancien candidat à la présidence de la République en 2012, 2017 et 2022, ancien 

collaborateur de MM. François BAYROU au ministère de l'Education nationale, et Michel BARNIER au ministère de 

l'Environnement. 

 ESSONNE 9ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Marie GUEVENOUX, née en novembre 1976, élue depuis 2017, membre du bureau exécutif de La République en 

Marche (LaREM), déléguée générale adjointe en charge des élections et de la structuration territoriale, ancienne directrice de la 

communication au cabinet du président du Conseil général des Yvelines, ancienne secrétaire générale de la campagne de 

M. Alain JUPPE pour la primaire de la droite, ancienne collaboratrice de MM. Xavier DARCOS, Jean-Louis BORLOO, Alain 

JUPPE, Mme Brigitte GIRARDIN et M. Alain MADELIN, ancienne présidente des Jeunes populaires. 

 ESSONNE 10ème circ. (Elu en 2017 : Pierre-Alain RAPHAN - REM - NSRP)  Nouvel élu [NUP] 

M. Antoine LEAUMENT, né en septembre 1989, vidéaste politique web, responsable de la communication numérique de 

M. Jean-Luc MELENCHON et de La France insoumise. 

92 HAUTS DE SEINE 1ère circ.   Sortante [NUP] 

Mme Elsa FAUCILLON, née en août 1981, employée, élue (GDR) depuis 2017, ancienne conseillère départementale, 

ancienne conseillère municipale de Genevilliers. 

 HAUTS-DE-SEINE 2ème circ. (Elu en 2017 : Adrien TAQUET - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Francesca PASQUINI, née en décembre 1981, professeur des écoles, conseillère municipale d'Asnières. 

 HAUTS-DE-SEINE 3ème circ. (Elu en 2017 : Christine HENNION - REM - NSRP)  Nouvel élu [LR] 

M. Philippe JUVIN, né en février 1964, professeur des universités, médecin des hôpitaux, chef des urgences de l'Hôpital 

européen Georges-Pompidou, maire (LR) de La Garenne-Colombes, conseiller régional d'Ile-de-France, président du Cercle des 

élus des professions de santé, président de la fédération départementale LR des Hauts-de-Seine, ancien conseiller général (UMP), 

ancien député au Parlement européen, ancien conseiller "Santé globale" auprès de Mme Valérie PECRESSE, candidate (LR) à 

l'élection présidentielle. 
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 HAUTS-DE-SEINE 4ème circ. (Elu en 2017 : Isabelle FLORENNES - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Sabrina SEBAIHI, née en mai 1981, profession libérale, adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine, chargée de la santé et 

accès aux soins, action handicap, politique de la ville, sécurité des établissements recevant du public, habitat indigne, 

conseillère communautaire, vice-présidente de l'Association des maires ville et banlieue de France, ancienne porte-parole de 

M. Yannick JADOT, candidat écologiste à l'élection présidentielle 2022. 

 HAUTS-DE-SEINE 5ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Céline CALVEZ, née en juillet 1979, élue depuis 2017, membre titulaire du conseil d'administration de la société 

Radio France, ancienne entrepreneure à la tête de son propre cabinet de conseil auprès de grandes entreprises du secteur 

énergétique ou public. 

 HAUTS-DE-SEINE 6ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Constance LE GRIP, née en novembre 1960, élue (LR) depuis 2017, vice-présidente de la commission des affaires 

culturelles et de l'éducation, ancienne députée et vice-présidente de la délégation française du groupe du Parti populaire 

européen (PPE) au Parlement européen, membre fondatrice de l'association Les amis de Nicolas Sarkozy et ancienne 

collaboratrice de M. SARKOZY à l'Elysée. 

 HAUTS-DE-SEINE 7ème circ. (Elu en 2017 : Jacques MARILOSSIAN - REM - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Pierre CAZENEUVE, né en mars 1995, conseiller municipal de Saint-Cloud, ancien conseiller technique auprès du 

chef de cabinet à la présidence de la République, cofondateur et ancien président "d'Allons Enfants", ancien directeur de la 

production de Willo. 

 HAUTS-DE-SEINE 8ème circ. (Elu en 2017 : Jacques MAIRE - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Prisca THEVENOT, née en mars 1985, conseillère régionale (LaREM) d'Ile-de-France, porte-parole d'En marche. 

 HAUTS-DE-SEINE 9ème circ. (Elu en 2017 : Thierry SOLERE - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Emmanuel PELLERIN, né en août 1970, avocat associé du cabinet Vadis Avocats, chargé du pôle Préjudice corporel / 

responsabilité médicale, ancien chargé d'enseignement en droit des obligations à l'Université Paris X, ancien membre de la 

commission des affaires publiques de l'Ordre des avocats de Paris. 

 HAUTS DE SEINE 10ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Gabriel ATTAL, né en mars 1989, élu depuis 2017, ministre délégué chargé des Comptes publics, conseiller municipal 

de Vanves, ancien collaborateur de Mme Marisol TOURAINE au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ancien 

collaborateur de Mmes Michèle DELAUNAY et Ségolène NEUVILLE, ancien secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education 

nationale et de la Jeunesse, ancien secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. 

 HAUTS-DE-SEINE 11ème circ. (Elu en 2017 : Laurianne ROSSI - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Aurélien SAINTOUL, né en mai 1988, cadre de la fonction publique, conseiller municipal (FI) de Montrouge. 

 HAUTS-DE-SEINE 12ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Jean-Louis BOURLANGES, né en juillet 1946, ENA (promotion "Michel de l'Hospital"), conseiller maître honoraire à 

la Cour des comptes, élu depuis 2017, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ancien 

professeur associé (questions européennes) à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien président du Mouvement européen-

France, ancien conseiller régional (UDF) de Haute-Normandie, ancien député européen. 

 HAUTS-DE-SEINE 13ème circ. (Elu en 2017 : Frédérique DUMAS - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Maud BREGEON, née en février 1991, ingénieure dans le secteur de l'énergie, spécialisée en gestion de crise, 

conseillère municipale de Levallois-Perret, porte-parole de La République En Marche (LaREM), référente départementale de 

LaREM pour les Hauts-de-Seine. 

93 SEINE-SAINT-DENIS 1ère circ.   Sortant [NUP] 

M. Eric COQUEREL, né en décembre 1958, élu depuis 2017, fondateur et ancien gérant d'Effets Mer, société de 

communication maritime, coordinateur politique du Parti de Gauche, premier porte-parole, ancien conseiller régional d'Ile-de-

France. 

 SEINE SAINT-DENIS 2ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Stéphane PEU, né en juillet 1962, élu (GDR) depuis 2017, ancien président de Plaine Commune Habitat, ancien adjoint 

(PCF) au maire de Saint-Denis, chargé de l'urbanisme. 

 SEINE-SAINT-DENIS 3ème circ. (Elu en 2017 : Patrice ANATO - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Thomas PORTES, né en novembre 1985, cheminot, ancien porte-parole du mouvement de M. Benoît HAMON 

"Génération.s", puis de Mme Sandrine ROUSSEAU lors de la primaire des Verts, ancien chef de cabinet du maire (PCF) de 

Champigny. 

 SEINE-SAINT-DENIS 4ème circ. (Elu en 2017 : Marie-George BUFFET - COM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Soumya BOUROUAHA, née en mars 1964, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques 

au lycée Le Corbusier, adjointe au maire de La Courneuve, suppléante de Mme Marie-Georges BUFFET, députée (GDR) de la 

Seine-Saint-Denis. 

 SEINE-SAINT-DENIS 5ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Christophe LAGARDE - UDI)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Raquel GARRIDO, née en avril 1974, avocate au barreau de Paris, chroniqueuse dans l'émission "Balance ton post" 

sur C8, Conseillère régionale (LFI) d'Ile-de-France, ancienne porte-parole de La France insoumise, épouse de M. Alexis 

CORBIERE, député (FI) de la Seine-Saint-Denis, porte-parole de M. Jean-Luc MELENCHON et secrétaire national du Parti de 

Gauche (PG). 
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 SEINE-SAINT-DENIS 6ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Bastien LACHAUD, né en août 1980, professeur d'histoire-géographie, élu depuis 2017. 

 SEINE SAINT-DENIS 7ème circ.   Sortant (Elu au 1er tour) [NUP] 

M. Alexis CORBIERE, né en août 1968, enseignant en lycée professionnel, élu depuis 2017, porte-parole de M. Jean-Luc 

MELENCHON et secrétaire national du Parti de Gauche (PG), ancien conseiller (PG) de Paris, époux de Mme Raquel 

GARRIDO, avocate au barreau de Paris, conseillère régionale (LFI) d'Ile-de-France, ancienne porte-parole de France insoumise, 

ancienne porte-parole internationale du Parti de Gauche. 

 SEINE-SAINT-DENIS 8ème circ. (Elu en 2017 : Sylvie CHARRIERE - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Fatiha KELOUA HACHI, née en juin 1971, chargée de mission à l'académie de Créteil, conseillère municipale de 

Rosny-sous-Bois, ancienne professeure de lettres modernes. 

 SEINE-SAINT-DENIS 9ème circ. (Elu en 2017 : Sabine RUBIN - FI - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Aurélie TROUVE, née en septembre 1979, militante altermondialiste, maître de conférences à AgroParisTech, 

présidente du parlement de l'Union populaire de La France insoumise dans le cadre de la campagne de M. Jean-Luc 

MELENCHON à l'élection présidentielle de 2022, ancienne coprésidente puis porte-parole de l'Association pour la taxation des 

transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac). 

 SEINE-SAINT-DENIS 10ème circ. (Elu en 2017 : Alain RAMADIER - LR)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Nadège ABOMANGOLI, née en septembre 1975, attachée des administrations parisiennes, coordinatrice 

communication interne à la mairie de Paris, ancienne conseillère départementale (PS). 

 SEINE-SAINT-DENIS 11ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Clémentine AUTAIN, née en mai 1973, élue depuis 2017, conseillère régionale (LFI) d'Ile-de-France, fondatrice de 

la Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE), ancienne porte-parole du Front de gauche, ancienne directrice 

de la publication du mensuel "Regards", ancienne conseillère de Paris. 

 SEINE-SAINT-DENIS 12ème circ. (Elu en 2017 : Stéphane TESTE - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Jérôme LEGAVRE, né en août 1972, professeur, secrétaire national du POI. 

94 VAL-DE-MARNE 1ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Frédéric DESCROZAILLE, né en avril 1967, ingénieur agronome, consultant, élu depuis 2017. 

 VAL-DE-MARNE 2ème circ. (Elu en 2017 : Jean-François MBAYE - REM)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Clémence GUETTE, née en mars 1991, secrétaire générale du groupe La France insoumise (FI) à l'Assemblée 

nationale, ancienne chargée d'étude au ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. 

 VAL-DE-MARNE 3ème circ. (Elu en 2017 : Laurent SAINT-MARTIN - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Louis BOYARD, né en août 2000, étudiant en droit, ancien président du syndicat lycée UNL. 

 VAL-DE-MARNE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Maud PETIT, née en novembre 1971, employée, élue depuis 2017, vice-présidente de la délégation aux Outre-mer, 

conseillère municipale (MoDem) de Villiers-sur-Marne, ancienne collaboratrice de la direction des ressources humaines de 

Herta (groupe Nestlé). 

 VAL-DE-MARNE 5ème circ. (Elu en 2017 : Gilles CARREZ - LR - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Mathieu LEFEVRE, né en 1987, ancien conseiller spécial de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur, chargé des 

relations avec les élus au cabinet, ancien chef du cabinet de M. DARMANIN au ministère de l'Action et des Comptes publics. 

 VAL-DE-MARNE 6ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Guillaume GOUFFIER-CHA, né en février 1986, élu depuis 2017, responsable ("whip") du groupe La République en 

Marche (REM) à la commission des lois et à la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, ancien collaborateur 

de M. Jean-Yves Le DRIAN au ministère de la Défense. 

 VAL-DE-MARNE 7ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Jacques BRIDEY - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Rachel KEKE, née en mai 1974, employée d'hotellerie, ancienne responsable syndical au groupe Ibis. 

 VAL-DE-MARNE 8ème circ.   Sortant [LR] 

M. Michel HERBILLON, né en mars 1951, directeur de développement et de communication, élu depuis 1997, vice-

président de la commission des affaires étrangères, co-président du groupe d'études parlementaire Cinéma et production 

audiovisuelle, membre du Club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel et des médias (CPAA), conseiller municipal et ancien 

maire de Maisons-Alfort, conseiller de l'établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, ancien vice-président de la 

Métropole du Grand Paris, ancien vice-président de la Fédération des entreprises publiques locales, ancien conseiller général. 

 VAL-DE-MARNE 9ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Isabelle SANTIAGO, née en septembre 1965, cadre de la fonction publique, élue depuis septembre 2020, vice-

présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, conseillère départementale (PS), ancienne cheffe de 

cabinet du premier secrétaire du Parti socialiste, alors M. Jean-Christophe CAMBADELIS, ancienne porte-parole du Parti 

socialiste (PS). 

 VAL DE MARNE 10ème circ.   Sortante [NUP] 

Mme Mathilde PANOT, née en janvier 1989, coordinatrice de projets associatifs, élue depuis 2017, présidente du groupe 

La France insoumise (FI) à l'Assemblée nationale. 
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 VAL-DE-MARNE 11ème circ. (Elu en 2017 : Albane GAILLOT - REM - NSRP)  Nouvelle élue [NUP] 

Mme Sophie TAILLE-POLIAN, née en octobre 1974, fonctionnaire territoriale, sénatrice (Ecologiste) du Val-de-Marne, 

vice-présidente de la commission des finances, conseillère municipale de Villejuif, coordinatrice nationale de Génération.s, 

ancienne conseillère régionale (PS) d'Ile-de-France. 

95 VAL-D'OISE 1ère circ. (Elu en 2017 : Antoine SAVIGNAT - LR)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Emilie CHANDLER, née en avril 1983, avocate, associée au cabinet NMCG, membre du Conseil national des 

barreaux (CNBE), experte auprès du Conseil des barreaux européens, membre de l'Institut de Droit de la Santé, présidente 

fondatrice du Cercle Rimbaud, présidente honoraire de la FNUJA. 

 VAL-D'OISE 2ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Guillaume VUILLETET, né en juin 1967, élu depuis 2017, vice-président du groupe La République en Marche (REM) à 

l'Assemblée nationale, ancien secrétaire général du Parti écologiste, ancien conseiller régional d'Ile-de-France et ancien 

président du groupe de l'Union des démocrates et des écologistes (UDE) au Conseil régional, ancien conseiller municipal de 

Méry-sur-Oise. 

 VAL D'OISE 3ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Cécile RILHAC, née en avril 1974, principale adjointe en collège, élue depuis 2017, vice-présidente de la délégation 

aux Outre-mer. 

 VAL D'OISE 4ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Naïma MOUTCHOU, née en novembre 1980, avocate au barreau de Paris exerçant principalement en droit de la 

presse, élue depuis 2017, vice-présidente de la commission des lois, ancienne responsable ("whip") du groupe La République en 

Marche (REM) à la commission des lois de l'Assemblée nationale, ancienne secrétaire générale de l'association Dialogos, 

ancienne avocate bénévole pour la LICRA. 

 VAL D'OISE 5ème circ. (Elu en 2017 : Fiona LAZAAR - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Paul VANNIER, né en septembre 1985, professeur, conseiller régional (LFI) d'Ile-de-France, président du groupe LFI au 

conseil régional, co-responsable des élections législatives pour La France Insoumise. 

 VAL-D'OISE 6ème circ. (Elu en 2017 : Nathalie ELIMAS - MDM)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Estelle FOLEST, née en juin 1976, directrice Communication et mécénat à l'Office français de la biodiversité, 

membre de l'Institut Rousseau, ancienne candidate PS. 

 VAL-D'OISE 7ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Dominique DA SILVA, né en juin 1968, élu depuis 2017, président du comité de surveillance de la Caisse 

d'amortissement de la dette sociale, ancien président de Resto Rent, ancien premier adjoint au maire de Moisselles, chargé du 

budget et des finances. 

 VAL-D'OISE 8ème circ. (Elu en 2017 : François PUPPONI - PS)  Nouvel élu [NUP] 

M. Carlos Martens BILONGO, né en décembre 1990, professeur en économie et en droit dans le secondaire, président 

de l'association Vel et Bel, membre du comité d'administration du collectif du Triangle de Gonesse. 

 VAL-D'OISE 9ème circ. (Elu en 2017 : Zivka PARK - REM)  Nouvel élu [NUP] 

M. Arnaud LE GALL, né en novembre 1980, collaborateur dde M. Bastien LACHAUD, député (LFI) de Seine-Saint-Denis, 

conseiller du groupe LFI à l'Assemblée nationale pour la commission des Affaires Etrangères et de la défense, ancien chargé de 

mission Afrique du Nord-Moyen Orient au sein de la Délégation générale aux relations internationales de la Mairie de Paris. 

 VAL D'OISE 10ème circ.   Sortant [NUP] 

M. Aurélien TACHE, né en mai 1984, élu depuis 2017, vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de 

l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, co-président du parti Les Nouveaux Démocrates, ancien 

président du Conseil national de l'habitat, ancien délégué régional du Groupe SOS, ancien secrétaire fédéral adjoint à l'Europe 

au Parti Socialiste Paris, ancien collaborateur de Mmes Emmanuelle COSSE au ministère du Logement et de l'Habitat durable et 

Sylvia PINEL au ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, ancien délégué Logement dans l'équipe de 

campagne de M. Yannick JADOT, candidat EELV à l'élection présidentielle. 

ZA GUADELOUPE 1ère circ.   Sortant [DVG] 

M. Olivier SERVA, né en juin 1974, expert comptable, élu depuis 2017, président de la délégation aux Outre-mer de 

l'Assemblée nationale, ancien conseiller régional (DVG) de la Guadeloupe. 

 GUADELOUPE 2ème circ. (Elu en 2017 : Justine BENIN - DVG)  Nouvel élu [DVG] 

M. Christian BAPTISTE, né en juin 1962, cadre de la fonction publique, maire (DIV) de Sainte-Anne, conseiller 

départemental (DVG), ancien conseiller régional (PS) de la Guadeloupe. 

 GUADELOUPE 3ème circ.   Sortant [DVC] 

M. Max MATHIASIN, né en février 1956, cadre administratif, élu (app.MoDem) depuis 2017, ancien conseiller général, 

ancien premier secrétaire de la fédération guadeloupéenne du PS. 

 GUADELOUPE 4ème circ. (Elu en 2017 : Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE - PS - NSRP)  Nouvel élu [DVG] 

M. Elie CALIFER, né en 1954, ancien cadre, maire de Saint-Claude, conseiller départemental (DVG). 

ZB MARTINIQUE 1ère circ. (Elu en 2017 : Josette MANIN - DVG - NSRP)  Nouvel élu [DVG] 

M. Jiovanny WILLIAM, né en juin 1985 avocat au barreau de Martinique, associé Les Avocats Réunis, conseiller 

municipal du Robert, chargé des ressources humaines et de la commission d'appel d'offres, conseiller communautaire à Cap 

Nord, suppléant de Mme Josette MANIN, députée (app.NG) de la Martinique. 
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 MARTINIQUE 2ème circ. (Elu en 2017 : Bruno Nestor AZEROT - DVG)  Nouvel élu [REG] 

M. Marcellin NADEAU, né en novembre 1962, gestionnaire comptable, maire du Prêcheur, conseiller territorial (REG) de 

Martinique, ancien conseiller général. 

 MARTINIQUE 3ème circ. (Elu en 2017 : Serge LETCHIMY - DVG - NSRP)  Nouvel élu [DVG] 

M. Johnny HAJJAR, né en janvier 1973, assistant d'éducation, ancien conseiller territorial (DVG) de Martinique, ancien 

conseiller général. 

 MARTINIQUE 4ème circ.   Sortant [REG] 

M. Jean-Philippe NILOR, né en mai 1965, élu depuis 2012, vice-président (REG) de l'assemblée de la Martinique, 

ancien conseiller régional et conseiller général. 

ZC GUYANE 1ère circ. (Elu en 2017 : Gabriel SERVILLE - DVG - NSRP)  Nouvel élu [REG] 

M. Jean-Victor CASTOR, né en avril 1962, chargé d'affaires dans une grande entreprise, ancien conseiller rég ional 

(REG) de Guyane, ancien conseiller municipal de Matoury. 

 GUYANE 2ème circ. (Elu en 2017 : Lénaïck ADAM - REM)  Nouvel élu [DVG] 

M. Davy RIMANE, né en décembre 1979, technicien, figure de proue du collectif Pou Lagwiyann Dékolé, conseiller 

municipal de Kourou. 

ZD LA REUNION 1ère circ.   Sortant [DVG] 

M. Philippe NAILLET, né en août 1960, proclamé député en août 2020 en remplacement de Mme Ericka BAREIGTS, 

élue maire de Saint-Denis, conseiller municipal de Saint-Denis, vice-président de la Communauté intercommunale du 

nord de La Réunion, ancien président-directeur général de la Société Dyonisienne Gestion Equipement, ancien député 

(2016-2017). 

 LA REUNION 2ème circ.   Sortante [DVG] 

Mme Karine LEBON, née en juin 1985, professeur des écoles, élue depuis septembre 2020, conseillère municipale 

de Saint-Paul, secrétaire générale de l'association UFR (Union des femmes réunionnaises) . 

 LA REUNION 3ème circ.   Sortante [DVD] 

Mme Nathalie BASSIRE, née en janvier 1968, enseignante, conseillère régionale de La Réunion, ancienne 

conseillère générale. 

 LA REUNION 4ème circ. (Elu en 2017 : David LORION - LR)  Nouvelle élue [DVG] 

Mme Emeline K/BIDI, née en mai 1987, avocate au barreau de Saint-Pierre, adjointe au maire de Saint-Joseph. 

 LA REUNION 5ème circ.   Sortant [DVG] 

M. Jean-Hugues RATENON, né en juin 1967, élu depuis 2017, président de l'Alliance des Réunionnais contre la 

pauvreté, président du parti Rezistans Egalité 974. 

 LA REUNION 6ème circ. (Elu en 2017 : Nadia RAMASSAMY - LR)  Nouvel élu [DVG] 

M. Frédéric MAILLOT, né en novembre 1986, vice-président du Conseil régional de La Réunion. 

 LA REUNION 7ème circ. (Elu en 2017 : Jean-Luc POUDROUX - app. LR - NSRP)  Nouvel élu [DVG] 

M. Perceval GAILLARD, né en avril 1983, délégué à la Politique de la ville et à la lutte contre l'illettrisme de la 

ville de Saint-Paul. 

ZM MAYOTTE 1ère circ. (Elu en 2017 : Ramlati ALI - PS)  Nouvelle élue [DIV] 

Mme Estelle YOUSSOUFFA, née en Juillet 1978, journaliste-reporter, présidente du Collectif des Citoyens de 

Mayotte, ancienne journaliste et présentatrice sur LCI. 

 MAYOTTE 2ème circ.   Sortant [LR] 

M. Mansour KAMARDINE, né en mars 1959, avocat au barreau de Mayotte, élu depuis 2017 après l'avoir été de 

2002 à 2007, conseiller départemental, président de la fédération LR de Mayotte, membre du comité d'éthique de Twezi 

Télévision, ancien maire de Sada. 

ZN NOUVELLE CALEDONIE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Philippe DUNOYER, né en janvier 1968, fonctionnaire territorial, élu depuis 2017, vice-président de la 

délégation aux Outre-mer, porte-parole du parti Calédonie ensemble, adjoint au maire de Nouméa, chargé du budget et 

de l'intercommunalité, ancien membre de plusieurs gouvernements de Nouvelle-Calédonie, ancien président de sa 

Commission permanente et du groupe de Calédonie ensemble, ancien porte-parole du parti Calédonie ensemble. 

 NOUVELLE-CALEDONIE 2ème circ. (Elu en 2017 : Philippe GOMES - UDI - NSRP)  Nouvel élu [ENS] 

M. Nicolas METZDORF, né en mai 1988, ingénieur et cadre technique d'entreprise, membre du Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie, maire de La Foa, président fondateur du parti Générations NC, ancien membre du gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie. 

ZP POLYNESIE FRANÇAISE 1ère circ. (Elu en 2017 : Maïna SAGE - UDI - NSRP)  Nouvel élu [REG] 

M. Tematai LE GAYIC, né en octobre 2000, étudiant à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) . 
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 POLYNESIE FRANÇAISE 2ème circ. (Elu en 2017 : Nicole SANQUER - DVD)  Nouvel élu [REG] 

M. Steve CHAILLOUX, né en novembre 1985, anthropologue et professeur de reo Tahiti, conseiller municipal 

municipal de Teva i Uta. 

 POLYNESIE FRANCAISE 3ème circ.   Sortant [REG] 

M. Moetai BROTHERSON, né en octobre 1969, écrivains et conteurs polynésiens autochtones, élu depuis 2017, 

ancien "Systems architect" pour Bertelsmann Média Systems, filiale Internet du géant des médias Bertelsmann, ancien 

adjoint au maire de Faaa, ancien directeur de la communication du gouvernement de la polynésie française . 

ZS SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Elu en 2017 : Annick GIRARDIN - RDG - NSRP)  Nouvel élu [DVD] 

M. Stéphane LENORMAND, né en août 1964, ancien cadre, ancien président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-

Miquelon. 

ZW WALLIS ET FUTUNA 1ère circ. (Elu en 2017 : Napole POLUTELE - DVG (Elu au 1er T) - NSRP)  Nouvel élu [DVC] 

M. Mikaele SEO, né en 1971, profession intermédiaire administrative de la fonction publique, élu à l'Assemblée territoriale, 

président de l'association "Kautahi faka kolo o Halalo". 

ZX SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY 1ère circ. (Elu en 2017 : Claire GUION-FIRMIN - LR - NSRP)  Nouvel élu [DVC] 

M. Frantz GUMBS, né en janvier 1954, ancien président du conseil territorial de Saint-Martin. 

ZZ FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 1ère circ.   Sortant [ENS] 

M. Roland LESCURE, né en novembre 1966, ancien élève de l'Ecole polytechnique (1987), administrateur de l'Insee, élu 

depuis 2017, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, responsable des porte-parole et de 

la communication de La République en Marche (LaREM), ancien premier vice-président et chef des placements de la Caisse des 

dépôts et placement du Québec, ancien directeur général de Groupama Find Pickers (filiale de Groupama AM). 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 2ème circ. (Elu en 2017 : Paula FORTEZA - REM - NSRP)  Nouvelle élue [ENS] 

Mme Eléonore CAROIT, née en juillet 1985, avocate aux barreaux de New York et de Paris, associée de Mourre 

Gutiérrez Chessa, co-présidente du Comité français de l'arbitrage-40, membre du comité consultatif d'arbitrage de Delos à Paris. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 3ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Alexander HOLROYD, né en mai 1987, franco-britannique, élu depuis 2017, ancien membre exécutif d'En Marche 

UK, chargé de l'élection présidentielle au Royaume-Uni, ancien directeur chez FTI Consulting à Londres, chargé de projets de 

conseil politique avec la haute administration locale. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 4ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, né en novembre 1986, élu depuis 2017, coordinateur chargé de l'animation des porte-

parole du groupe La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale, vice-président de la commission des affaires 

européennes, ancien chef du cabinet de M. Pavel TELICKA, alors vice-président (ADLE) du Parlement européen. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 5ème circ.   Sortant [DVC] 

M. Stéphane VOJETTA, né en juillet 1974, entrepreneur, proclamé député en octobre 2021 en en remplacement de 

Mme Samantha CAZEBONNE, élue sénatrice (RDPI) représentant les Français établis hors de France, fondateur de Kenobi 

Ventures. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 6ème circ. (Elu en 2017 : Joachim SON-FORGET - REM)  Nouvel élu [ENS] 

M. Marc FERRACCI, né en décembre 1977, professeur d'économie à l'Université Paris-II Panthéon-Assas, ancien conseiller 

scientifique au département Travail et Emploi de France Stratégie, ancien conseiller spécial auprès de Mme Muriel PENICAUD 

au ministère du Travail, ancien collaborateur de M. Jean CASTEX à Matignon. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 7ème circ.   Sortant [ENS] 

M. Frédéric PETIT, né en février 1961, ingénieur, spécialiste de l'énergie et des métiers de l'environnement, élu depuis 

2017, secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen (PDE), ancien chef d'entreprise (énergie et environnement) à 

l'international en Lituanie, en Egypte et en Pologne. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 8ème circ.   Sortant [UDI] 

M. Meyer HABIB, né en avril 1961, directeur général du Groupe Vendôme, élu depuis 2013, vice-président du Conseil 

représentatif des institutions juives de France (CRIF), membre du bureau exécutif du Congrès juif européen. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 9ème circ. (Elu en 2017 : M'Jid EL GUERRAB - DIV)  Nouvel élu [NUP] 

M. Karim BEN CHEIKH, né en mars 1977, conseiller des affaires étrangères, ancien consul général à Beyrouth, ancien 

conseiller pour l'Afrique et l'Amérique latine à l'ambassade de France à Washington, ancien premier secrétaire, conseiller de 

presse à l'ambassade de France à Rabat. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 10ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Amélia LAKRAFI, née en mars 1978, experte en sécurité informatique et cyber-défense, élue depuis 2017, fondatrice 

et ancienne présidente d'Azguard, Cyber securité & Intelligence, fondatrice de l'Institut Doctorium, ancienne responsable de 

Bizzinnov. 

 FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 11ème circ.   Sortante [ENS] 

Mme Annie GENETET, née en avril 1963, médecin généraliste, élue depuis 2017, porte-parole du groupe La République 

en Marche (REM) à l'Assemblée nationale, créatrice de l'agence de conseil et formation spécialisée The Help Agency à 

Singapour. 
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