
Longecourt-en-Plaine (21110) : résultat 1er tour des 

élections départementales 2021 

Lors du premier tour des élections départementales 2021 à Longecourt-en-Plaine, la majorité 

des votes exprimés est remportée par le binôme Divers gauche de Martial MATHIRON et 

Gaëlle THOMAS, avec un score de 47,75 %. 

À l'occasion du premier tour des élections départementales 2021, les inscrits de Longecourt-

en-Plaine plébiscitent en majorité le binôme Divers gauche de Martial MATHIRON et Gaëlle 

THOMAS, qui reçoit 47,75 % des suffrages exprimés. Le binôme de Monique LOSA et Eric 

TALLEC (RN), avec 29,76 % des votes, figure à la deuxième place. Le binôme de Vincent 

DANCOURT et Christelle MEHEU (Les Républicains) obtient 22,49 % des voix. 

Pour ce premier tour à Longecourt-en-Plaine, le taux d'abstention est de 68,58 %. Ce résultat 

est plus élevé que celui du premier tour des élections départementales 2015 (47,53 %). 

On comptabilise 3,32 % de votes blancs et 0,66 % de votes nuls parmi les suffrages de 

Longecourt-en-Plaine. 

 

 

Longecourt-en-Plaine (21110) : résultat 1er tour des 

élections régionales 2021 

Lors du premier tour des élections régionales 2021, les électeurs de Longecourt-en-Plaine 

plébiscitent en majorité la liste RN emmenée par Julien ODOUL, qui remporte 30,66 % des 

suffrages. 

À l'occasion du premier tour des élections régionales 2021 à Longecourt-en-Plaine, la 

majorité des suffrages est remportée par la liste Rassemblement National conduite par Julien 

ODOUL, avec un score de 30,66 %. La liste représentée par Marie-Guite DUFAY (DVG) 

récolte un résultat de 21,95 %. Créditée de 14,98 % des voix exprimées, la liste LREM 

présentée par Denis THURIOT figure en troisième position. 12,2 % des votants s'étant 

exprimés plébiscitent la liste emmenée par Stéphanie MODDE (écologiste). La cinquième 

place revient à la liste menée par Gilles PLATRET (LR), qui parvient à convaincre 11,85 % 

des votants à s'être exprimés. 

Les listes de Bastien FAUDOT (Union de la Gauche), créditée de 4,53 % des votes, et de 

Claire ROCHER (EXG), avec 3,83 %, connaissent un succès moindre dans la ville. 

Sur 958 inscrits, 68,89 % s'abstiennent à Longecourt-en-Plaine. Cela constitue une abstention 

23,75 points plus élevée que celle du premier tour des élections régionales 2015. 

À Longecourt-en-Plaine, on dénombre 3,36 % de votes blancs et 0,34 % de votes nuls. 

 


