
 

Elections présidentielles 2017 



A Senaide, au 1er tour des élections présidentielles, le dimanche 23 Avril 2017, 134 
électeurs sur 176 inscrits se sont déplacés pour voter. 
Avec 4 bulletins blancs et un bulletin nul, 129 voix sont exprimées. Marine Le Pen 
(60 voix), François Fillon (23 voix), Emmanuel Macron (19 voix), Nicolas Dupont-
Aignan (10 voix), Jean-Luc Mélenchon (10 voix), Benoît Hamon (6 voix) et Jacques 
Cheminade (1 voix) tandis que les quatre autres candidats n’obtiennent aucune voix.  

 

        
 

                       
Elections législatives 2017 

Un malheur n’arrivant jamais seul, un incendie a 

dévasté pour la deuxième fois en peu de temps une 

habitation de Senaide. 

Déjà incendiée le 16 février 2016, l’ancienne 

demeure de Denis Demongeot a pris feu de façon 

accidentelle dans la nuit du 11 au 12 Mai 2017. 

De nombreux pompiers ont été mobilisés pour 

circonscrire l’incendie. Certains élus et leurs épouses 

furent présents de 3 heures à 10 heures pour 

réconforter les soldats du feu en leur offrant café, 

gâteaux et casse-croûtes fort appréciés. 

Dans notre 4ème circonscription des Vosges, Jean-

Jacques Gaultier est élu député avec 53,47 % des voix. 

Ce député entamera son 3ème mandat de député suite 

à ses deux mandats de 2002 à 2012. 

Maire de Vittel depuis 2014, il est aussi président de la 

Communauté de Communes de Vittel-Contrex. 
 

Lors du 2ème tour des présidentielles, le 7 Mai 2017, à Senaide, 132 électeurs ont 

exprimé leur opinion. Avec 5 bulletins blancs et 2 bulletins nuls, 83 voix se sont 

portées sur Marine le Pen qui obtient 66,4 % ou Emmanuel Macron avec 42 voix 

(soit 33,6 %). 

Au niveau national, Emmanuel Macron est élu Président de la République avec 

66,1 % des voix contre 33,9 % pour Marine le Pen. Quasiment l’inverse du 

village !!! Quelques brèves municipales 

 Depuis le passage à la facturation des poubelles au poids, les 

containers situés derrière la mairie regorgent de déchets en tous genres 

et les habitants devraient faire preuve d’un peu plus de civisme… Vue la 

quantité, ces containers seront désormais ramassés tous les 15 jours. 

 Les habitants déplorent le manque d’entretien du cimetière et ses 

abords. Il faudra songer à remédier à cet état de fait pour garder ce lieu 

propre et accueillant. 

 Notre équipe va contacter le nouveau député pour évoquer l’arrivée 

de la fibre optique à Senaide en 2020 et nous allons lui rappeler ses 

promesses de campagne en faveur du haut débit dans nos villages. 

 Une pensée en ces temps de canicule à toutes les personnes âgées de 

Senaide ou d’ailleurs qui doivent bien s’hydrater et cela régulièrement. 

 

Au niveau national, deux 

candidats ont été élus pour 

un deuxième tour le 7 Mai 

2017. 

Emmanuel Macron avec 

24,01 % des voix et Marine Le 

Pen avec 21 ,3 % des voix. 

Au premier tour des législatives, le 11 Juin 2017, treize candidats étaient en 

lice au poste de député dans notre 4ème circonscription des Vosges. Ce jour-

là, à Senaide, 82 électeurs sur 175 se sont déplacés. Jean-Jacques Gaultier 

(Les Républicains) obtient 26 voix, Jordan Grosse-Cruciani (Front National) 

22 voix et Christian Franqueville (Majorité Présidentielle) obtient 11 voix.  

La 4ème circonscription des Vosges place Jean-Jacques Gaultier en tête avec 

22,10 % des voix face à Christian Franqueville qui obtient 18,50 % des voix. 

De petits malins 

s’amusent à tirer sur les 

lampes de rue à coups de 

carabine à plomb afin de 

plonger certains secteurs 

dans le noir.  

Dans quel intérêt ? 

C’est ce qu’a pu 

constater l’entreprise 

Deshayes en venant 

changer les ampoules !!! 

Le 2ème tour des élections législatives a eu lieu le 18 Juin 2017 avec, à 

Senaide, 69 votants sur 175 électeurs. Avec 3 bulletins blancs et un bulletin 

nul, 65 suffrages sont exprimés avec 43 voix pour Jean-Jacques Gaultier et 

22 voix pour Christian Franqueville. 


