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Communiqué 

Ne laissons pas une droite  
minoritaire s’emparer de limay 

Les deux listes d’opposition (Cécile Dumoulin et Mickaël Boutry) qui se maintiennent au 
deuxième tour font courir un gros risque à Limay et à notre région: que la droite s’empare 
de Limay alors qu’elle y est nettement minoritaire. 

Le 15 mars dernier, le premier tour a placé le maire sortant, Eric Roulot, en tête de toutes les listes présentes. 
 

La préparation du deuxième tour, le 28 juin prochain, a vu les manœuvres politiciennes se multiplier. 
 

Il en est ainsi de la fusion des listes Dumoulin (Les Républicains) et Duprat (République en Marche). 
Comme à Mantes-la-Jolie (où la moitié de La République en Marche a rejoint la liste de droite avant le premier 
tour en échange de quelques postes de maire-adjoints ou de conseillers délégués), les masques tombent: entre 
la droite  de « Les Républicains » et celle de « La République en Marche de Macron », il n’y en a pas une 
pour rattraper l’autre ! 
 

Si Cécile Dumoulin devenait maire de Limay, ce serait une catastrophe pour la ville mais 
aussi pour notre région qui verrait la droite détenir tous les leviers de commande. 
 

Dores et déjà on peut juger Cécile Dumoulin (ex Première-adjointe de Mantes-la-Jolie parachutée en 2015 à 
Limay) à ses actions concrètes: 
 

 À Mantes-la-Jolie où elle a participé activement à la dégradation de toute action sociale, des services pu-
blics municipaux, de la culture avec notamment la casse du Centre d’Action Culturelle Georges Brassens 
… 

 A l’Hôpital de Mantes où, désignée Présidente du Conseil de Surveillance par la majorité de droite de 
Mantes-la-Jolie, elle a tout justifié: de la fermeture de la  cardiologie interventionnelle au manque de 
moyens aujourd’hui face à la crise sanitaire en passant par 300 suppressions d’emplois ! 

 

Nous invitons les Limayens à comparer la réactivité et la proximité de leurs services municipaux, l’engagement 
de leur municipalité pour sauvegarder les services publics, la politique sociale avec le droit à l’eau pour tous les 
Limayens … 
 

A cet égard, nous considérons que le maintien de la liste conduite par Mickaël Boutry est irresponsable et dan-
gereux. 
 

Cette liste, classée à gauche, s’est présentée au premier tour en faisant état de divergences avec la majorité mu-
nicipale. 
Les communistes de Mantes-la-Jolie en ont également - notamment en ce qui concerne la communauté urbaine 
(GPS&O). Et leur élu communautaire, Marc Jammet, y siègera dans l’opposition comme notre liste VIVRE 
MIEUX A MANTES-LA-JOLIE s’y était engagée. 
Pour autant, nous ne considérons pas que la discussion est close et le débat se poursuivra. 
Il faut pour cela prendre de la hauteur. 
 

Pour nous c’est clair. rien ne nous fera favoriser l’élection d’une droite 
limayenne revancharde ! Le 28 juin prochain, nous appelons à voter 

pour éric Roulot. 
 

Mantes-la-Jolie, le 10 juin 2020 


