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Législatives 2017 : Vuilletet prend la 2e
circonscription à Poniatowski (LR)
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Guillaume Vuilletet candidat REM de la 2e circonscription LP/Marie Persidat

Découvrez les résultats officiels du second tour des
élections législatives 2017 dans la 2e circonscription du
Val-d’Oise.

La vague La République en marche a eu raison du député-maire de L’Isle-Adam. Malgré son
ancrage lcoal dans cette 2e circonscription du Val-d’Oise (Beaumont, Magny, Marines,
Pontoise, Vallée du Sausseron, Vigny), Axel Poniatowski (LR) s’incline avec 49 % des
suffrages contre 51 % pour Guillaume Vuilletet (REM).
Découvrez les résultats officiels dans la 2e circonscription en cliquant ici.
« C’est très agréable de gagner, confie ce diamnche soir Guillaume Vuilletet. Mon objectif est
de ne pas décevoir ceux qui m’ont élu et reconquérir les abstentionnistes. On va leur montrer
qu’on peut faire des choses. J’ai un message de respect et d’estime pour Axel Poniatowski.
Nous sommes serviteurs de l’intérêt général chacun à notre façon. Cette victoire incarne une
page qui se tourne. Ce n’est pas faire injure à Axel Poniatowski de dire qu’il incarne cette page
qui se tourne. Il savait parler aux électeurs du Front national. Quand on diffuse des tracts
dénonçant l’islam, on sait à qui l’on parle. »
A 66 ans, le député sortant avait été distancé au premier tour par le candidat En marche,
n’obtenant que 24,4 % alors que le second raflait 35,5 %. Axel Poniatowski, qui est aussi le
chet de file des Républicains dans le Val-d’Oise, briguait un 4e mandat à l’Assemblée nationale.
« Vous êtes toujours un peu déçu quand vous perdez, lâche-t-il ce dimanche soir. Je trouve que
le score que j’ai fait est tout à fait honorable. A l’issue du premier tour, je ne pensais pas faire
ce score. Je n’ai pas beaucoup plus de choses à dire. Je réserve mes projets futurs de tout ordre
à mes amis politiques que je reçois le jeudi 29 juin sur la plage de L’Isle-Adam, à 19 heures. »
Il insiste sur le fait « qu’il va falloir que la droite se reconstruise à partir de maintenant » et «
félicite M. Macron ». « Je lui souhaite tout le succès possible pour redresser l’économie
française… »
Guillaume Vuilletet tient ainsi sa revanche. Les deux hommes s’étaient déjà affrontés lors du
2e tour des législatives de 2015. Guillaume Vuilletet, qui avait à l’époque l’étiquette EELV,
avait perdu de 708 voic. A 49 ans, l’ancien adjoint au maire de Méry-sur-Oise, qui a été un
proche de Chevènement (MRC), a finalement rejoint le mouvement d’Emmanuel Macron.
Les résultats du premier tour des législatives. Guillaume Vuilletet (LREM) : 35,46 % ; Axel
Poniatowski (LR) : 24,45 % ; Sylvie Geoffroy-Martin (FI) : 12,86 % ; Stéphane Capdet (FN) :
11,23 % ; Ayda Hadizadeh (PS) : 5,52 % ; Marc Denis (EELV) : 4,16 % ; Jean-Michel Ruiz
(PCF) : 1,84 % ; Philippe Vinet (DLF) : 1,27 % ; Christophe Hayes (UPR) : 0,79 % ; Philippe
Moulines (Siel) : 0,71 % ; Cécilia Carvajal-Delgado (PVB) : 0,69 % ; Abdel-Basett Neftia (LO)
: 0,58 % ; Mokhtar Mamlouk (MDP) : 0,19 % ; Nahima Abbassi (AEI) : 0,19 % ; Yavuz
Ozdemir (PEJ) : 0,10 %.
Les résultats des législatives 2012. Au premier tour (les 6 premiers) = > Axel Poniatowski
(UMP) : 37,97 % ; Guillaume Vuilletet (EELV) : 36,21 % ; David Chevrier (FN) : 13,03 % ;
Isabelle Duchet (FG) : 6,71 % ; Jean-Pierre Pernot (DVG) : 2,80 % ; Noëlle Veaux-Khoury
(ECO) : 1,37 %. Au second tour = > Axel Poniatowski (UMP) : 50,86 % ; Guillaume Vuilletet
(EELV) : 49,14 %.
Les résultats à la présidentielle dans la circonscription. Au premier tour = > Emmanuel
Macron (En Marche) : 23,2 % ; Marine Le Pen (FN) : 22,2 % ; Jean-Luc Mélenchon (France
Insoumise) : 20,6 % ; François Fillon (LR) : 19,1 % ; Benoît Hamon (PS) : 5,9 %. A second
tour = > Emmanuel Macron (En Marche) : 64,7 % ; Marine Le Pen (FN) : 35,3 %.

