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Sports
RANDO CLUB. Jeudi 5 mai, le rando
club organise une balade d’environ
8 km au départ de Sainte-Colombe.
Rendez-vous à 14h, sur le parking de
la gare. Le dimanche 8 mai, une randonnée de 16 km sera organisée à Châteaubleau. Rendez-vous à 14h, sur le
parking de l’église.
FOOTBALL. Dimanche 8 mai, en seniors, l’ASA Montereau (D1) se déplacera à Avon. L’équipe (B) monterelaise
(D2) accueillera Bagneaux - Nemours.
BASKET. L’équipe masculine de Montereau (R2) recevra le CTC Centre Essonne, samedi 7 mai. Coup d’envoi à
20h30, au gymnase du Clos-Dion.

Covid-19
L’OPÉRATION DE DÉPISTAGE PROLONGÉE. Depuis le jeudi 20 janvier,
l’unité mobile de dépistage du Covid-19, Loxamed, a rouvert ses portes
sur le parking de la salle Rustic, grâce
au partenariat de la Ville avec la Région
Île-de-France. Et alors que l’opération
devait prendre fin le 20 avril, puis le
23 avril, elle a finalement été prolongée
de dix semaines, à compter du lundi
25 avril, soit jusqu’au samedi 2 juillet.
Horaires : du lundi au samedi, de 9h à
13h et de 14h à 17h (hors jours fériés).
Attention : Le local ne pouvant effectuer d’encaissement, les personnes non
vaccinées doivent donc se rendre au
laboratoire (à 2 min à pied) pour effectuer leur test.

Le record départemental de Jean-Luc Mélenchon et l’abstention très élevée sont les deux principaux éléments à retenir de l’élection présidentielle 2022 à
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Mélenchon et l’abstention,
grands gagnants des élections
MontereAU.

L’actualité du Pays
de Montereau,
c’est aussi…

→Portes ouvertes à

l’IMA de Saint-Germain-Laval

Samedi 14 mai, à l’occasion
des portes ouvertes de l’IMA de
Saint-Germain-Laval, les visiteurs
pourront découvrir les filières
et connaître les atouts d’une
formation par la voie de l’apprentissage lors d’une visite guidée par
l’équipe pédagogique, en circulant
notamment dans les différents
ateliers et laboratoires où des
apprentis, encadrés par leurs
professeurs et des professionnels,
se feront plaisir à travailler devant
le public et à échanger sur leur
métier.

■ État civil
Naissances
Aurore Terosier, née le 12 avril ; Jana
Kachani, née le 13 avril ; Aya Semmoudi
Tougha, née le 18 avril ; Yousra Dakhli,
née le 21 avril
Décès
Kidia Mvondo, 63 ans ; Franck Gosset, 29
ans ; Patrick Le Barre, 67 ans ; Nathalie
Coulon veuve Rodriguez Macias, 65 ans ;
Maurice Gotfryd, 94 ans ; Yvette Chaniot
veuve Mignard, 91 ans

Avec 46,82 % des voix, c’est à
Montereau que Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise
ont réalisé leur meilleur score
lors du premier tour de l’élection présidentielle, dimanche
10 avril. Deux semaines plus
tard, c’est l’abstention qui
l’emportait dans la cité du
Confluent. Analyse de ces
résultats.
Dimanche 24 avril à 20 h, la plupart des Français étaient devant leur
télévision pour assister à la réélection
d’Emmanuel Macron. Le président de
la République sortant l’a largement
emporté au second tour en réalisant un
score de 58,54 % sur le plan national,
contre 41,46 % pour Marine Le Pen.
Et si ce dernier a obtenu un résultat
quasiment similaire à Montereau-FaultYonne (58,97 % contre 41,03 %), c’est
en réalité l’abstention qui a obtenu le
meilleur score dans la cité du Confluent
avec un peu plus de 4 000 personnes
qui ne sont pas déplacées aux urnes
(4 315 précisément) contre 2 933 qui
ont voté pour Emmanuel Macron.

« Un résultat à l’image
du résultat du pays »
« Le résultat à Montereau est
à l’image du résultat du pays. Il
montre à la fois une lassitude des

Français face à un sentiment d’abandon et face à une fracturation de
la société, explique ainsi le maire de
Montereau, James Chéron. Certes, au
deuxième tour, ils ont élu le moins
pire des deux candidats, mais ils
n’ont certainement pas donné carte
blanche au président pour continuer
la politique qu’il a menée au cours
du premier mandat. Emmanuel
Macron est légitime, mais il doit
prendre ses responsabilités pour
exercer sa fonction différemment
et arrêter de mépriser les collectivités locales. La période Jupiter doit
se terminer », estime-t-il.
« Lors du deuxième tour, ce qui
est assez frappant, c’est principalement le taux d’abstention, qui est
très élevé, mais aussi une fracture
entre les résultats de la ville haute
et ceux de la ville basse », confie de
son côté Jean-Marie Albouy, élu de la
minorité, mais également président de
la communauté de communes du Pays
de Montereau.
Toutefois, si les résultats du second
tour ont évidemment leur importance,
ceux du premier tour ne sont pas à négliger. Et au soir du 10 avril, on retenait
surtout le score impressionnant réalisé
par Jean-Luc Mélenchon dans la cité
du Confluent, à savoir 46,82 % des
suffrages exprimés, soit le meilleur total
du candidat de La France Insoumise sur

l’ensemble des communes du département de Seine-et-Marne.

Marine Le Pen en tête
dans les villages
Et si James Chéron reconnaît que ce
score peut s’expliquer en partie par le
fait que le leader de l’extrême-gauche a
obtenu, sur le plan national, un nombre
de voix conséquent « dans tous les
quartiers populaires et toutes les
banlieues », le premier édile monterelais estime qu’il faut nuancer ce résultat en le rapportant à celui obtenu
par l’ensemble de la gauche lors des
précédentes élections présidentielles.
« Il ne faut pas se tromper de lecture. En réalité, on a trois blocs qui
réalisent des scores, en termes de
volume global, qui ne sont pas très
différents de ce qu’ils étaient lors
des élections présidentielles antérieures, souligne-t-il. Ce qui est vraiment différent, c’est la répartition
des voix entre les différents candidats au sein de ces blocs, précise l’élu.
Jean-Luc Mélenchon, par exemple,
a certes obtenu 46 % des suffrages,
mais l’ensemble des candidats de
gauche n’obtient finalement que
52 % (52,01, ndlr). En 2012, c’était
54 % (54,39, ndlr) et à chaque élection présidentielle, c’est entre 42 et
54 %. Et c’est pareil pour les autres
blocs », détaille James Chéron.

Néanmoins, avec des partis traditionnels passés complètement à côté de ce
scrutin (4,78 % pour Les Républicains et
1,75 % pour le Parti Socialiste), le score
historique réalisé par LFI à Montereau
au premier tour, et les très bons résultats
obtenus par le Rassemblement National
dans l’ensemble des villages du Pays de
Montereau (Marine Le Pen en tête au
premier comme au deuxième tour dans
19 communes sur les 21 que compte
l’intercommunalité, à l’exception des
deux plus grandes : Montereau et Varennes-sur-Seine), il n’est pas impossible
d’imaginer des bouleversements lors de
la prochaine élection en date, à savoir
les législatives, qui se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin.
« À part à Montereau et à Varennes, c’est Marine Le Pen et le Rassemblement National qui arrivent
en tête dans toutes les communes
du Pays de Montereau. Cela rend la
prochaine élection législative particulièrement instable pour le député
sortant (Jean-Louis Thiériot, LR) qui
soutenait Valérie Pécresse, surtout
que des personnalités très connues
sur le plan local devraient se présenter, que cela soit pour représenter la
majorité présidentielle ou l’extrêmedroite », conclut Jean-Marie Albouy.

Geoffrey FAUCHEUX

