Législatives en Essonne : voici les dix
candidats de la majorité présidentielle
Trois députées sortantes, un transfuge LR surprise en la personne
de Robin Reda, et six nouveaux composent le casting de la
majorité présidentielle pour les élections législatives des 12 et 19
juin.

Paul Midy, 39 ans, directeur général du parti présidentiel est candidat sur la 5e
circonscription de l'Essonne. DR
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Ils ont été nommés en deux vagues et cela ne s’est pas passé sans remous.
La liste des dix candidats Ensemble de la majorité présidentielle a été
dévoilée ce week-end. Sur les sept députés sortants LREM, seuls trois se
représentent. Marie-Pierre Rixain sur la 4e (Longjumeau/Limours), Amélie de
Montchalin sur la 6e (Massy/Palaiseau) et Marie Guévenoux sur la 9e
(Draveil/Ris). Cédric Villani se représente sur la 5e (Gif/Orsay) mais non pas
sous la bannière présidentielle mais sous celle de la Nouvelle union écologique

et populaire (Nupes). Six candidats se lancent, dont quatre sont conseillers
municipaux. La parité est respectée avec cinq femmes et cinq hommes.
La plus grosse surprise est venue de Robin Reda, député sortant de la 7e
circonscription (Savigny/Athis). Celui qui était encore chez LR jusqu’à samedi
matin a rejoint la majorité présidentielle… samedi après-midi. Contrecoup de
cette prise de dernière minute, Alexis Izard, 30 ans, conseiller municipal
d’opposition à Savigny-sur-Orge qui était pressenti sur cette circonscription,
est finalement candidat sur la 3e (Brétigny/Dourdan).
Sur cette circonscription, la députée sortante Laëtitia Romeiro-Dias a annoncé
très tardivement qu’elle ne se représentait pas : « On m’a appelé pour
travailler autour de la nouvelle formation Renaissance (NDLR : le nouveau
nom de LREM). Cela s’est fait très rapidement. Pour des raisons personnelles,
cette évolution professionnelle me convenait. Pour moi, un mandat électif
n’est pas une carrière professionnelle. Et cette nouvelle fonction n’était pas
compatible en termes d’emploi du temps avec une vie d’élue. J’ai donné
beaucoup d’énergie durant ces 5 années, ce territoire j’y tiens, c’est pourquoi
j’y resterai engagée. »

Alexis Izard est candidat sur la 3e circonscription.

La députée sortante soutient désormais Alexis Izard, dont elle avait proposé
la candidature. « C’est une très belle circonscription avec 47 communes, je

suis très content, se réjouit Alexis Izard. Mon engagement a commencé en
local à Savigny-sur-Orge, mais je me suis occupé de la coordination de la
campagne présidentielle sur tout le département. Laëtitia sera très présente
durant la campagne, je suis fière qu’elle soit à nos côtés. »
Qui succédera à Francis Chouat sur la circo d’Evry ?
Sur la 1re circonscription (Evry/Corbeil), Medhy Zeghouf, 30 ans va tenter de
succéder à Francis Chouat (apparenté LREM). Vice-président de
l’agglomération Grand Paris Sud et deuxième adjoint à la mairie d’ÉvryCourcouronnes. Il avait été embauché à l’agglomération en 2014 par… Francis
Chouat, qu’il a ensuite suivi à l’Assemblée nationale. « Cette candidature est
une continuité de mon action pour le territoire. C’est une belle opportunité de
recréer du lien, de la confiance, entre les habitants et leur représentant. » Il
se présente avec le soutien de son maire, Stéphane Beaudet (SE) et de celui
de Bondoufle, Jean Hartz (SE).
Deux autres élues, Naïma Sifer, 54 ans, adjointe au maire d’Angerville, et
Nadia Carcasset, 49 ans, adjointe au maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, se
lancent sur les 2e (Étampes/Mennecy) et 10e circonscriptions (SainteGeneviève/Grigny). Nadia Carcasset est élue depuis 2014 dans sa commune
et est directrice d’Ehpad à Corbeil-Essonnes et Arpajon.

Nadia Carcasset est candidate sur la 10e circonscription de l'Essonne.

Sur la 5e (Saclay/Orsay) circonscription, face au sortant Cédric Villani (exLREM et désormais Nupes), le parti a dépêché son directeur général, Paul
Midy, 39 ans, qui assure ne pas être un parachuté : « J’ai été élève ingénieur
à Polytechnique, puis j’ai créé ma première boîte de service informatique à
Orsay. C’est un territoire que je connais bien. Il m’a permis de lancer ma
carrière d’entrepreneur, de m’épanouir », assure le candidat qui s’est installé
à Gif-sur-Yvette. Ce dernier a aussi un temps travaillé chez McKinsey jusqu’en
2014.
Sur la 8e (Montgeron/Yerres), Mohamed Bida, 60 ans, dont c’est la première
campagne, affrontera Nicolas Dupont-Aignan (DLF). « J’avais fait un peu de
politique en cabinet auprès de Jean-Louis Borloo au ministère de l’Écologie
puis de Maurice Leroy au ministère de la Ville. J’avais décroché et on m’a
proposé ce challenge. » Le sexagénaire habite Crosne et vient de prendre sa
retraite après une très longue carrière au sein de la police. Attaché de
sécurité intérieure adjoint de l’ambassade de France à Kaboul, il a organisé en
août dernier l’évacuation de plusieurs centaines de personnes après la prise
de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

