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Résultats 1er tour

Participation : 49,11 %

L'alternance avec Valérie Pécresse
Valérie PECRESSE Liste d'Union de la droite  

36,99 %
2 361 votes

Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France humaine
Claude BARTOLONE Liste d'Union de la gauche  

24,05 %
1 535 votes

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN
Wallerand DE SAINT JUST Liste du Front national  

18,63 %
1 189 votes

DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN
Nicolas DUPONT-AIGNAN Liste Debout la France  

6,83 %
436 votes

CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT ECOLOGISTE ET CITOYEN
Emmanuelle COSSE Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts  

6,46 %
412 votes

NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité citoyenneté Pierre LA...
Pierre LAURENT Liste Front de Gauche  

3,93 %
251 votes

l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence...
François ASSELINEAU Liste Divers  

0,91 %
58 votes

Les communes limitrophes

Andilly (95580) • Bouffémont (95570)
la-Barre (95170) • Domont (95330)
Eaubonne (95600) • Enghien-les-Bains
(95880) • Ermont (95120) • Gennevilliers
(92230) • Groslay (95410) • L'Île-Saint-Denis
(93450) • Margency (95580) • Moisselles
(95570) • Montlignon (95680) • Montmagny
(95360) • Pierrefitte-sur-Seine (93380)
Piscop (95350) • Saint-Brice-sous-Forêt
(95350) • Saint-Denis (93200) • Saint-
Gratien (95210) • Saint-Prix (95390)
Sannois (95110) • Sarcelles (95200)
sous-Montmorency (95230) • Stains (93240)
• Villeneuve-la-Garenne (92390) •
Villetaneuse (93430) • Villiers-le-Bel (95400)
• Écouen (95440) • Épinay-sur-Seine
(93800) • Ézanville (95460)
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(Données Insee 2009)

Inscrits
63,60 %
13 321

Votants
49,11 %
6 542

Abstention
50,89 %

6 779

Exprimés
47,91 %

6 382

Dernière mise à jour : 06/12 à 23:09 Source : Ministère de l'intérieur

Andilly (95580)
Bouffémont (95570)
Deuil-la-Barre (95170)
Domont (95330)
Eaubonne (95600)
Enghien-les-Bains (95880)
Ermont (95120)
Gennevilliers (92230)
Groslay (95410)
L'Île-Saint-Denis (93450)

Margency (95580)
Moisselles (95570)
Montlignon (95680)
Montmagny (95360)
Pierrefitte-sur-Seine (93380)
Piscop (95350)
Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Saint-Denis (93200)
Saint-Gratien (95210)
Saint-Prix (95390)

Sannois (95110)
Sarcelles (95200)
Soisy-sous-Montmorency (95230)
Stains (93240)
Villeneuve-la-Garenne (92390)
Villetaneuse (93430)
Villiers-le-Bel (95400)
Écouen (95440)
Épinay-sur-Seine (93800)
Ézanville (95460)

Île-de-France
Val-d'Oise

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
Nathalie ARTHAUD Liste d'extrême gauche  

0,77 %
49 votes

AUX URNES CITOYENS
Aurelien VERON Liste divers droite  

0,61 %
39 votes

NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE
Valérie SACHS Liste divers droite  

0,49 %
31 votes

F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte)
Sylvain DE SMET Liste Divers  

0,27 %
17 votes

LISTE D'UNION CITOYENNE
Dawari HORSFALL Liste Divers  

0,06 %
4 votes

Union des Démocrates Musulmans Français
Nizarr BOURCHADA Liste Divers  

-
-

Votes blancs
 

1,51 %
99 votes

Votes nuls
 

0,93 %
61 votes

Population  20 945 habitants

Les communes limitrophes

Région / Département

Ce qu'il faut savoir sur Montmorency

PS retire ses listes
en Nord-Pas-de-
Calais-Picardie et

en Paca

Front national :
Yann Barthès
critique une pub
pour "Les
Guignols" avec

les Le Pen

Régionales : face
au FN, la droite se
divise sur la
stratégie du
second tour
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Ce qu'il faut savoir sur Montmorency
Le contexte socio-économique de la ville de Montmorency pourrait avoir une influence sur les intentions de vote aux
prochaines élections régionales.

Montmorency comptait 21 194 habitants en 2010 (source Insee) ; le taux de natalité y est de 13,70 pour mille habitants, plutôt
supérieur à la moyenne. La densité de sa population, 4 238,80 habitants/km2, est supérieure à la moyenne du territoire
national. Le nombre de personnes immigrées est, quant à lui, de 2170, ce qui est plus élevé que la moyenne.

Sur le plan de l'emploi, la ville est marquée par un taux de chômage de 9,40%, alors que la moyenne nationale est de 9.08%.
D'autres indicateurs économiques donnent une mesure des forces et faiblesses de l'économie locale : le nombre d'entreprises
placées en liquidation judiciaire dans cette commune est de 0. La part des foyers fiscaux imposables est de 68,80% ce qui est
plus élevé que la moyenne. On y recense 288 foyers redevables de l'ISF, l'impôt sur la fortune.

Autre problématique au coeur des préoccupations en période d'élections régionales : l'insécurité. Dans cette ville, le taux de
cambriolage est de 6,12 pour mille. Cette valeur est plutôt supérieure à la moyenne nationale. Le taux d'agression est de
12,16 pour mille.

Les résultats du premier tour des élections régionales dans la ville de Montmorency (95160), sont connus : La Liste d'Union
de la droite, avec pour tête de liste Valérie PECRESSE est la première force politique. Au soir du 6 décembre 2015, elle a
recueilli 36.99% des suffrages exprimés dans la ville.

Les résultats du second tour de ces élections régionales seront connus, au soir du 13 décembre. Pour Montmorency, ce
scrutin est l'occasion de capturer une image de son paysage politique au cours de l'année 2015. Lors des élections
municipales de mars 2014, Michèle Berthy menait la liste VIVONS MONTMORENCY sortie en tête du scrutin sous l'étiquette
LUD.

Montmorency fait partie du département Val-d'Oise qui fait partie de la région Île-de-France qui comptera 209 conseillers au
sein de son conseil régional. Cette nouvelle assemblée se réunira le 4 janvier 2016 à Paris.

Suivez ici en direct le dépouillement et la publication progressive des résultats à Montmorency dès 20 heures.
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