
PRIMAIRE DE LA DROITE  

Les résultats dans toutes les communes de 

l’Armentiérois 

Les premiers résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre sont 
tombés dans l’Armentiérois. Fillon est en tête dans les bureaux d’Armentières, de La 
Chapelle et de Nieppe. 
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La dynamique observée autour de la candidature de François Fillon ces 

derniers jours se confirme dans les deux bureaux de vote d’Armentières. 

Dans le bureau nº1, qui réunit les traditionnels bureaux du centre-ville, 

l’ancien Premier ministre obtient près de 45 % des voix devant Alain Juppé 

(30 %) et Nicolas Sarkozy (17,90 %). L’ex-président de la République s’en 

sort mieux dans le bureau nº2 (qui réunit les quartiers excentrés, plus 

populaires), où il talonne François Fillon (30,93 % contre 32,63 %), loin 

devant Alain Juppé (25 %). À noter toutefois une faible participation sur ce 

bureau de vote nº2 (2,67 %). 

A Nieppe, avec une participation de 7, 79  % c’est aussi François Fillon qui 

arrive en tête. Une victoire franche avec 59,53  % des voix. Au coude à coude 

derrière l’ancien Premier ministre, Nicolas Sarkozy est à 22,22  % et Alain 

Juppé, 18,79  %. 



A La Chapelle où la participation a atteint 8,69  %, si François Fillon arrive 

aussi en tête avec 50,36  % des suffrages, c’est Alain Juppé qui arrive second 

avec 23,27  %, devant Nicolas Sarkozy (20  %). 

A Prémesques  : François Fillon ( 47,56  %), devance Nicolas Sarkozy 

(28,04  %) et Alain Juppé (21,95  %).  

A Houplines  : François Fillon fait 43,11  % devant Nicolas Sarkozy 

(29,33 %) et Alain Juppé ( 21,77 %). 

A Erquinghem-Lys, François Fillon, 40 ,48  % ; Nicolas Sarkozy, 26,72 % ; 

Alain Juppé, 25,10 %. 

A Frelinghien, François Fillon, 56,45 % ; Alain Juppé, 18,18  % ; Nicolas 

Sarkozy, 17,22 %. 

A Bois-Grenier, François Fillon 54,50 %, Alain Juppé, 20,22 % et Nicolas 

Sarkozy, 17,79 %. 

A Nieppe  : Fillon largement en tête avec 59,53  %, devant Sarkozy 

(22,22  %) et Juppé (18,79 %).  

A Sailly-sur-la-Lys, Fillon (45,65 %) devance Sarkozy (27 %) et Juppé 

(21,86  %). 

A Fleurbaix Fillon est en tête (56,49%) devant Juppé (20,50 %) et Sarkozy 

(16,85 %). 

A Deûlémont  : François Fillon, 52,7 %, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy au 

coude à coude avec respectivement 21,7 % et 21, 03 %. 

A Pérenchies, François Fillon fait un score de 38,2  % devant Nicolas 

Sarkozy (29,7  %) et Alain Juppé ( 24,17  %). 

A Lompret-Verlinghem, François Fillon (51,93 %), Nicolas Sarkozy 

(16,10 %), Alain Juppé (25,25 % ) et le favori du maire Jacques Houssin 

Bruno Le Maire fait 2,32  %. 

 


