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Le Val d'Oise s'est illustré lors de ce premier tour avec l’un des taux de
participation les plus faibles de France (76.98%). Le meeting de Nicolas Sarkozy à
Saint-Brice-sous-Forêt, dix jours avant le premier tour, n'a pas eu l'effet
mobilisateur escompté. Le candidat-président est en net recul par rapport à 2007
quand le FN sort renforcé notamment à l’est du département. François Hollande
réalise ses meilleurs scores dans les grandes villes : Garges (48.67%), Cergy
(44.24%) et Argenteuil (38.31%). Le candidat PS arrive aussi en tête dans des
communes détenues par des maires UMP.
 
Le Val d'Oise s'est illustré lors de ce premier tour avec le taux de participation le plus
faible de France à la mi journée : 19.78 %. Confirmation de ce bonnet d'âne après la
clôture des bureaux de vote : l'abstention à culminer à 23.02 % contre 20 % au niveau
national. Cinq ans plus tôt, la participation s'élevait à 85.76 %. 

Le meeting de Nicolas Sarkozy à
Saint-Brice-sous-Forêt, dix jours
avant le premier tour, n'a pas eu
l'effet mobilisateur escompté. Dans
le Val d’Oise, où le candidat UMP
avait obtenu 32,37% des voix en
2007 devançant de 5 points
Ségolène Royal, il totalisait
dimanche soir 26.25 %. 

Nicolas Sarkozy réalise son meilleur
score dans le village de Saint Witz où il totalise 50.29 % des voix. C’est dans la 6e
circonscription où il affiche ses meilleurs résultats (Enghien 45.50%, Margency 39.98%,
Soisy 33.62%). A l’exception de Sannois où Hollande (32.37%) le devance (25.72). Idem
à Deuil-la-Barre (30.74 % contre 29.29%). Autres villes détenues par un maire UMP qui a
placé en tête François Hollande : Ermont (33.67% contre 24.90%) et Pontoise (33.81%
pour Hollande contre 25.13% à Sarkozy), Montmagny (38.13% Hollande, 22.09%
Sarkozy).

A L’Isle-Adam, ville du patron de l’UMP-95 Axel Poniatowski, le président candidat obtient
40.78 % des suffrages contre 23,98 % à François Hollande et 13.98 % à Marine Le Pen.

François Hollande a devancé Nicolas Sarkozy sur le Val
d’Oise avec 32.41% des suffrages. Il réalise son meilleur
score dans une grande ville à Garges-les-Gonesse (48.67%)
suivie de près par Villiers-le-Bel (46.81%) et Sarcelles
(43.95%), trois communes de la 8e circonscription détenue
par le socialiste François Pupponi.
Le candidat PS réalise aussi de bons scores dans la toute
nouvelle 10e circonscription (Cergy 44.24% et Vauréal
 40.29%). A Argenteuil, 1ere ville du département, François
Hollande totalise 38.31 % des suffrages contre 18,94% à
Nicolas Sarkozy, 16.46% à Jean-Luc Mélenchon, 14.81% à
Marine Le Pen. A Bezons, il obtient 37.41% devançant
Jean-Luc mélenchon (18.38%), Nicolas Sarkozy (17.58%) et
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Marine Le Pen (15.78%)
 
Le FN en embuscade sur la 9e
 
Ces résultats du premier tour de la présidentielle sont déjà riches en enseignement pour
les candidats aux législatives. Certains devront anticiper les conséquences du vote Marine
Le Pen. Dans la 9e circonscription, celle du député UMP sortant Yanick Paternotte, le
Front national devance Nicolas Sarkozy à Vémars (25.15%), Louvres (21.11%), Marly-
la-Ville (22.61%), Fontenay en Parisis (24.71%), Survilliers (26.02%) et réalise ses
meilleurs scores dans les petits villages comme au Thillay (26.41%), Epiais-lès-Louvres
(35.19%), avec un record à Vaudherland et ses 48 inscrits (52,78%). Ailleurs, le score est
supérieur à 20 % et notamment à Roissy-en-France où la présidente du FN totalise 26.83
% (Nicolas Sarkozy 27.14 %, François Hollande 24,29%). Inquiétant pour le député
sortant, l’UMP s’écroule aussi dans les grosses villes à l’image de Goussainville où le parti
présidentiel totalise 16.35 % contre 19.14 % au FN et 42.37 % au PS. 
 
LES RESULTATS DU 1ER TOUR
 
Inscrits : 704632
Abstentions : 162173 (23.02%)
votants : 542459 (76.98%)
Blancs et nuls : 9745 (1.38%)
 
François Hollande : 172658 (32.41%)
Nicolas Sarkozy : 139863 (26.25%)
Marine Le Pen : 83102 (15.6%)
 
Jean-Luc Mélenchon : 63679 (11.95%)
François Bayrou : 44683 (8.39%)
Eva Joly  : 10907 voix (2.05%)
Nicolas Dupont-Aignan : 9049 (1.70%)
Philippe Poutou : 5109 (0.96%)
Nathalie Arthaud : 2340 (0.44%)
Jacques Cheminade : 1324 (0.25%)
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