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Jean-Frédéric 
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P. 5 VERNEUIL-SUR-SEINE Il assure  
l'intérêt de l'intercommunalité

P. 11 CARRIERES-SOUS-POISSY Ivres, les 
employés municipaux se battent

P. 10 ACHERES Ils pillaient 
les boîtes aux lettres

P. 9 GARGENVILLE Calcia supprime 
40 emplois aux Technodes

P. 12 WATER-POLO Trois ans d'exis-
tence pour le clud du Mantois

En vallée de Seine, les candidatures officielles comme officieuses se multiplient pour 
les élections législatives. Le Mantois fait l'objet de toutes les attentions.

VALLEE DE SEINE

Primaire :  
Valls qualifié, 
ses soutiens 

inquiets

P. 7 ORGEVAL Dernier hommage  
à Samy, mortellement percuté

P. 9 MAGNANVILLE Médaille du cou-
rage : les judokas ont refusé
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D'habitude, les volontaires ne 
manquent pas pour se présenter 
aux élections législatives dans le 
Mantois. Cette année, la hui-
tième circonscription ne déroge 
pas à la règle avec une dizaine de 
prétendants officieux ou officiels. 
Ces candidatures et déclarations 
d'intentions pourraient cependant 
fortement évoluer d'ici juin, en 
fonction de l'élection présidentielle 
et du niveau électoral du FN.

Françoise Descamps-Crosnier, 
ex-maire de Rosny-sur-Seine et 
députée socialiste sortante, soutien 
de Manuel Valls à la primaire orga-
nisée par le PS, s'est représentée en 
décembre. « C'est une députée qui a 
un vrai bilan, très implantée sur ce 
territoire, elle aura tout l'appui du 
PS pour mener sa campagne, indique 
Sandrine Grandgambe (PS), la 
secrétaire départementale des 
socialistes yvelinois. On espère évi-
demment garder cette circonscription. »

A gauche, justement, trois autres 
candidats se profilent, dont l'un 
est déjà investi par EELV. « Je sou-
haite une dynamique citoyenenne qui 
bouscule un peu le jeu des partis, ce 
qu'on a fait à d'autres élections depuis 
une quinzaine d'années », espère 
ainsi d'un éventuel rassemblement 
Stéphane Bernard, figure écologiste 
du Mantois. Si ce dernier devait y 
aller sur cette seule étiquette, « ce 
serait un constat d'échec pour nous 
tous à gauche et ça ne se terminerait 
pas bien dans les urnes ».

Une dizaine 
de candidats officieux 

ou officiels

Si le candidat des Insoumis de 
Jean-Luc Mélenchon n'a pas 
encore été dévoilé, seule certitude : 
« On exclut totalement de s'associer à 
une députée sortante pro-gouverne-
mentale, libérale, qui est une groupie 
de Manuel Valls », assume Jean-
Michel Levasseur, porte-parole 
dans le Mantois. Concentré sur les 
présidentielles, il assure souhaiter  
« un binôme le plus rassembleur 
possible à la gauche du PS » avec  
« les différentes sensibilités politiques, 
citoyennes, associatives et syndicales ».

Leur candidat devrait être connu 
dans quelques semaines... mais il 
semble bien qu'un accord aux légis-
latives soit difficile à trouver avec le 
PCF. « Le champ de rassemblement de 
la France insoumise nous paraît un peu 
étriqué, d'une part, regrette ainsi le 
maire de Limay Eric Roulot, qui 

pense à se présenter. D'autre part, la 
France insoumise est dans une logique 
de prise de pouvoir, et d'imposer à 
l'ensemble des forces leur point de vue, 
notamment au travers d'une charte. »

Si la situation est complexe à 
gauche, elle ne le semble pas moins 
au centre et à droite. « Je suis pré-
investi », annonce Bruno Millienne, 
président du Modem des Yvelines. 
« Nous allons porter nos valeurs nous-
mêmes », poursuit-il en regrettant 
de n'avoir pas trouvé d'accord avec 
les LR yvelinois, contrairement 
aux dernières élections locales. Il 
organise par ailleurs, fin janvier, des 
voeux communs avec le président 
de l'UDI yvelinoise et maire de 
Buchelay, Paul Martinez.

LR : Bédier demande le gel

D'après ce dernier, au centre-droit, 
tout semble encore possible : « On 
va légitimement présenter avant 
toute négociation [nationale entre 
LR et UDI] des binômes dans la 
quasi-totalité des circonscriptions. »  
Si Marie-Célie Guillaume, conseil-
lère départementale du Mantois, 
dément fermement toute candi-
dature, Paul Martinez évoque les 
noms de Jean Lemaire, édile de 
Gargenville, et Evelyne Placet, 
maire de Guerville, « qui connaissent 
bien les dossiers locaux ».

Il ne dissipe pas pour autant le 
doute sur ses propres intentions :  
« Ce n'est pas une démarche à laquelle je 
pensais, mais je ne peux rien exclure. »  
Il rappelle cependant qu'à terme, 
« c'est le national qui tranchera ». 
Reste, au centre-droit, l'éventuelle 
candidature de Stéphane Hazan, le 
maire UDI de Lainville-en-Vexin.

Celui qui est aussi médecin à 
l'hôpital de Mantes-la-Jolie dit à qui 
veut l'entendre son envie d'y aller, 
depuis plusieurs mois. « J'y réfléchis »,  
déclare-t-il à La Gazette tout en lais-
sant planer le mystère d'une candida-
ture. Celle-ci ne serait d'ailleurs « pas 
forcément » conditionnée à une inves-
titure de l'UDI : « On est dans une 
année de surprises, on ne sait jamais »,  
sourit-il. 

Côté Les Républicains, la situation 
n'est pas tranchée entre Cécile 
Dumoulin, ex-députée et conseil-
lère départementale, Raphaël 
Cognet, adjoint mantais... et Pierre 
Bédier, ex-député et président 
du Département, qui pourrait se 
lancer si le FN était très haut. « La 
huitième circonscription est réservée 
à la demande de Pierre Bédier, avec 

l'accord de tous les parlementaires », 
indique Sophie Primas, la maire 
d'Aubergenville et secrétaire dépar-
tementale du parti. Pour l'instant, 
seule la candidature officielle de 
Cécile Dumoulin lui est parvenue. 
« Il y a une réflexion sur le renouvel-
lement et sur qui est le mieux placé 
pour emporter cette circonscription », 
analyse Sophie Primas, qui indique 
cependant un choix prochain par la 
commission nationale d'investiture : 
 « Par nécessité, ça ne saurait tarder, il 
va falloir faire campagne pour soutenir 
François Fillon. »

Encore plus à droite, le parti de 
Nicolas Dupont-Aignan, Debout 
la France, a déjà investi Michael 
Taverne, Yvelinois et policier à Paris. 
« Je veux m'adresser aux abstention-
nistes », avance-t-il. Reste enfin la 
candidature FN, celle que tout le 
monde veille comme le lait sur le 
feu. « J'ai été pré-investi », annonce 
François Siméoni, secrétaire du 
FN des Yvelines. Déjà candidat 
aux élections départementales 
dans le canton de Limay, il part en 
campagne avec l'adjointe mantevil-
loise Monique Fuhrer-Moguerou 
comme suppléante, elle qui était 
son binôme en 2015.

MANTES-LA-JOLIE  
L'incertitude domine dans le Mantois
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Carte des circonscriptions législatives du Nord des Yvelines depuis le redécoupage 
réalisé en 2010.
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Il y a pour l'instant beaucoup de déclarations d'intentions et peu de candidats 
officiels dans la huitième circonscription. Tour d'horizon des candidats déclarés 
et pressentis.

Sixième circonscription
EELV : Stéphanie Belna.
PS : Angéline Silly, conseillère 
municipale à St-Germain-en-Laye.
LR : Pierre Morange, député sor-
tant, maire de Chambourcy.

Septième circonscription 
EELV : Ghislaine Senée,  
maire d'Evecquemont.
UDI : Arnaud Richard, député 
sortant, conseiller régional.
DLF : Sandrine Feraud.

Huitième circonscription 
EELV : Stéphane Bernard.
PS : Françoise Descamps-Cros-
nier, députée sortante.
Modem : Bruno Millienne, 
conseiller régional, conseiller 
municipal à Jumeauville.
DLF : Michael Taverne.
FN : François Siméoni, conseiller 
municipal à Versailles.

Neuvième circonscription
PCF : Thibaud de Fleury.

EELV : Salah Anouar.
PS : Ali Mohammad.
LR : Jean-Marie Tétart, député 
sortant, maire de Houdan.
DLF : Anne Gronoff.

Douxième circonscription
EELV : Patricia Charton.
PS : Marie-Noëlle Bas.
LR : David Douillet, député sor-
tant, conseiller régional.
DLF : Florence Bernard.

Vallée de Seine - Tous les candidats déjà connus

DOSSIER Elections législatives : quels candidats pour l'instant ?

VALLEE DE SEINE  
Droite sans surprise, gauche 
hésitante et FN en embuscade
Alors que tous les sortants se représentent, le PS 
espère conserver la huitième circonscription et Les 
Républicains la reprendre tout en conservant les 
trois autres. Le FN compte sur les triangulaires.
Ils espèrent réitérer le grand che-
lem électoral réalisé aux élections 
départementales de 2015, lorsque 
la gauche s'était trouvée exclue de 
toute représentation. Les socia-
listes voudraient bien conserver 
leurs deux circonscriptions, à 
Trappes et Mantes-la-Jolie. Le 
FN, lui, mise tout sur une victoire 
de sa candidate aux présiden-
tielles, et sinon sur un maximum 
de triangulaires au second tour. 

En attendant, les négociations 
et discussions nationales comme 
locales vont bon train, entre 
Insoumis, PCF et EELV, entre 
Modem et UDI, entre UDI et 
LR, ainsi qu'entre PS et PRG. 
Les sortants sont tous réinvestis 
dans les cinq circonscriptions de la 
zone de couverture de La Gazette :  
Françoise Descamps-Crosnier (PS), 
Arnaud Richard (UDI), David 
Douillet (LR), Jean-Marie Tétart 
(LR) et Pierre Morange (LR).

« Il faut que l'accord [avec l'UDI] soit 
fait avant fin février », estime Sophie 
Primas, secrétaire départementale 

LR des Yvelines. « Ce sont des périodes 
où on montre les muscles, les uns et 
les autres », sourit-elle des vélléités 
actuelles de candidatures des cen-
tristes, notamment dans la huitième 
circonscription (voir ci-contre). 
Seul Arnaud Richard est assuré 
d'être soutenu par les deux partis. 

« Le PRG va négocier nationale-
ment des circonscriptions, relate des 
discussions en cours Sandrine 
Grandgambe, secrétaire départe-
mentale du PS des Yvelines. On 
préf ère naturellement que ce soient 
d'abord nos candidats qui soient can-
didats de la gauche, mais à un moment 
donné, le rassemblement nécessite que 
chacun fasse des efforts. »

« Des périodes où on 
montre les muscles »

EELV n'aura pas d'accord national 
avec le PS, comme les Insoumis et le 
PCF qui trouveront éventuellement 
entre eux des accords localement et 
par circonscription. Le Modem, lui, 
devrait partir seul ou peut-être avec 
l'UDI dans certains cas. « Le poids 
des décisions nationales au sein de 
chaque parti est important », rappelle 
cependant le président de l'UDI des 
Yvelines Paul Martinez.

Au FN, la priorité est donnée à 
l'élection présidentielle, et des 
candidats ont été pré-investis en 
décembre. S'ils ne sont pas encore 
connus, l'on devrait pour partie 
retrouver des candidats des élec-
tions départementales de 2015, 
selon le secrétaire départemental 
François Siméoni. «  On n'est pas 
bien positionné en situation de duel, 
analyse-t-il si Marine Le Pen n'était 
pas élue en avril. Si on envisage ne 
seraient-ce que des triangulaires,  
plusieurs circonscriptions pourraient 
passer au FN, dont la huitième ou la 
neuvième, par exemple. »

Les hommes et femmes ci-dessus ont tous été soit investis, soit pré-investis par leurs partis respectifs, pour chacune des circonscriptions 
indiquées, en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.


