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Editorial
de Michel Vialay,
député des Yvelines.
Bienvenue

Bâtir notre avenir collectif, c’est tout à la fois
se projeter sur le long terme et envisager
toute la globalité des évolutions auxquelles
nous sommes confrontés et qui s’imposent à
nous. Mais c’est aussi se donner les moyens
d’ intervenir  avec réactiv ité et  proximité
chaque fois que cela est nécessaire.
Cette équation nécessite de partager des
ambitions pour notre pays et de les porter
avec courage et engagement au plus haut
niveau de l’Etat, mais aussi de faire confiance
aux élus de proximité pour apporter les
réponses adaptées aux besoins de leurs
concitoyens.
A l’opposé de cette logique, les décisions du
gouvernement s’inscrivent dans une volonté
de recentra l i sat ion  ins id ieuse ,  tout  en
essayant d’en masquer les effets à venir.
Après les nouvelles baisses des ressources
des collectivités locales et de leur capacité à
les maîtriser quand, « en même temps », le
train de vie de l’Etat continue d’augmenter, la
p e r s p e c t i v e  d e  l a  s u p p r e s s i o n  d e s
départements de grande couronne en Ile de
France en est  une nouvel le  i l lustrat ion.
Voulue au plus haut sommet de l’Etat, elle est
tout simplement inacceptable et méprisante
p o u r  t o u s  c e u x  q u i  y  h a b i t e n t  e t  q u i
contribuent si fortement à la création de
valeur de la région capitale.

Michel Vialay,
votre député
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En 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont acté avec courage et
clairvoyance la réconciliation franco-allemande, et ils ont tracé la route de la
coopération entre nos deux pays. Grâce à eux, nous pouvons nous féliciter de la
paix que nous connaissons depuis plus de 70 ans.
Brillant par ses très nombreuses absences, notre gouvernement et ses députés
« En Marche » semblent ne pas en avoir appréhendé toute l’importance et, au
moment où le projet de résolution pour un nouveau Traité de l’Elysée vise à
accroître le rôle des parlements dans la coopération franco-allemande, ce manque
de hauteur est saisissant et plus qu’interrogeant.
Face à un monde de plus en plus global, renforcer nos coopérations au cœur de
l’Europe avec l’Allemagne n’est que bon sens, et solidifier toujours plus nos
relations nous rendra plus forts face aux nombreux enjeux des très fortes
évolutions auxquels nos peuples sont confrontés.

LIRE LA SUITE

Inauguration de la Maison d’Assistantes Maternelles
à Brueil-en-Vexin

Alors qu’à la rentrée, au début du mois de septembre dernier, la crèche de Brueil-
en-Vexin partait en fumée sous l’effet d’un grave incendie, Bruno Caffin, le maire
de la commune, inaugurait la nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles dès le
mois de janvier.
Ce nouveau lieu d’accueil pour les plus petits, particulièrement bien conçu et dans
un cadre très agréable, ouvre ses portes seulement 4 mois après le sinistre, et c’est
tout simplement un exploit.
Le dynamisme de Bruno Caffin y a bien sûr concouru, mais le soutien apporté à la
commune par le département des Yvelines était indispensable. Sa contribution
financière très significative, et sa réactivité pour que ce projet soit une réalisé dans
un laps de temps s i  court ,  sont surtout la  démonstrat ion de l ’ut i l i té  du
département et du lien de proximité capital qu’il entretient avec les communes.
Au moment où le sommet de l’Etat songe à la suppression des départements, ceux
qui nous gouvernent, et qui manquent peut-être d’expérience dans les sujets qui
touchent au quotidien des français, gagneraient à ouvrir les yeux et à s’en inspirer.

LIRE LA SUITE

83ème édition du Paris-
Mantes à la marche

Arrivés au complexe sportif
Félicien Dantan, à Mantes-la-Jolie,
plus de 3000 marcheurs
trouvaient le répit après les très
nombreux kilomètres parcourus
cette nuit.

plus d'information

Journée portes ouvertes
à l’école d’infirmières à
Mantes-la-Jolie

Ouvert depuis 2005, l’Institut de
Formation aux Soins Infirmiers
(IFSI) accueille plus de 500
étudiants. Sous l’égide la Croix
Rouge Française, l’IFSI forme aux
métiers de la puériculture, de
l’aide à la personne, et des soins
infirmiers.

Plus d'information

Accueil des terminales
STMG du lycée Condorcet
de Limay à l’Assemblée
Nationale

Espace Brassens à
Mantes-la-Jolie
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Accueil des terminales STMG du
lycée Condorcet de Limay venues
visiter l’Assemblée Nationale le 14
décembre 2017.

plus d'information

Ouverture de l’Espace Brassens
cette après-midi, dans la bonne
humeur et les chansons, et avec le
savoir-faire et le vrai
professionnalisme de l’école des 4
z’arts.

Plus d'information

Cérémonie des
vœux de Jambville

LIRE

Vœux de la
Communauté
Urbaine « Grand
Paris Seine &
Oise » à Mantes-la-
Jolie

LIRE

Cérémonie des
vœux à Mézières-
sur-Seine, à Issou,
et à Guernes

LIRE

Cérémonie des
vœux de Serge
MORVAN, Préfet
des Yvelines

LIRE

Cérémonie des
vœux de Karl
OLIVE, Maire de
Poissy

LIRE

Vœux de l’hôpital
François Quesnay,
à Mantes-la-Jolie

LIRE

Les cérémonies
des vœux
s’enchaînent –
Epône, Porcheville,
Saint-Martin la
Garenne

LIRE

Saison du
marathon des
Vœux – Limay

LIRE

Vœux de
Magnanville

ACTUALITES

EN JANVIER DANS
NOS COMMUNES

Le marathon des
nombreuses cérémonies
des vœux, traditionnelles
au mois de janvier, sont
autant d’opportunités de
rencontres intéressantes,
de moments privilégiés
pour des échanges sur
des sujets très variés,
avec de nombreux
contacts directs avec les
habitants venus à
l’invitation des maires de
leur commune.
Rappelant les grandes
lignes de l’année écoulée,
et brossant les
perspectives pour l’année
à venir, les maires ont
favorisé un cadre
convivial pour adresser
leurs meilleurs vœux à
leurs concitoyens et
formuler plus
particulièrement des
souhaits pour leur
commune. 

LE MANTOIS EN ACTION
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LIRE

Cérémonie des
voeux à Sailly

LIRE
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Activité parlementaire

ME SUIVRE
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