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Culture

L’Espace Feuillade fermé pour travaux
Previous
Next
Dimanche 19 juin se déroulait le second tour des élections
législatives.
Sur la 9ème circonscription de l’Hérault, c’est Patrick
Vignal, le candidat Ensemble qui s’impose avec 54,37 % des
voix, face à Nadia Belaouni, représentante de La Nupes avec
45,63 % des suffrages.
A Lunel, sur 18 200 votant inscrits, seuls 7 229 personnes se
sont rendues aux urnes, soit 39,72 %, ce qui représente une
abstention de 60,28 %.

Les résultats détaillés
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