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Newsletter de Michel Vialay, votre député

Le 18 juin dernier, vous m’avez accordé votre

Editorial
de Michel Vialay,
député des Yvelines.

confiance pour vous représenter à

Bienvenue

bénéfice du Mantois, mais aussi partager

l’Assemblée Nationale et je vous en remercie.
Fidèle aux engagements que j’ai pris durant
la campagne, je veux vous informer de mes
actions, tant au niveau parlementaire qu’au
avec vous mon regard sur l’actualité.
Aussi, c’est avec plaisir que je m’adresse à
vous directement pour vous annoncer le
lancement ma newsletter.
Synthétique, elle vient compléter les
informations qui sont développées sur mon
site

www.michelvialay.fr , o u v o u s e n

présenter l’essentiel.
Voulant privilégier la proximité, je profite de
ce 1er numéro pour vous communiquez les
différentes coordonnées qui vous
permettront de me joindre ou de m’adresser
vos correspondances.
Soyez assurés de ma détermination à
poursuivre mon action en votre faveur.

Michel Vialay,
votre député

Assemblée nationale : 126 rue de l'Université, 75355 Paris CEDEX 07 SP
Tél. : 01 40 63 67 89 / Port. : 06 70 92 56 63
Courriel : michel.vialay@assemblee-nationale.fr
Circonscription : Hôtel de Ville, 31 rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 07 87 86 89 29
Courriel : michelvialay78@gmail.com

VISITE E. MACRON A MOISSON
En ma qualité de Président de la base de loisirs des
Boucles de Seine, j’ai accueilli le Président de la
République, Emmanuel Macron, le 03 août à Moisson.

LIRE LA SUITE

PROJET DES CARRIERES
CIMENTIERES
Un projet d’extension de carrières cimentières porte
en germes des risques majeurs pour l’environnement
et la santé des habitants du Mantois.
Persuadé que le développement des emplois doit
concilier écologie et économie, je suis intervenu
auprès de Nicolas HULOT, Ministre de la Transition

Ecologique et Solidaire.

LIRE LA SUITE

Activité parlementaire
La

15ème

législature de la Vème république s’est ouverte officiellement le 27 juin.

Elle a achevé sa première session extraordinaire d’été le 09 août après une activité
dense autour de textes emblématiques, notamment les ordonnances afférentes au
code du travail et la loi pour la confiance dans la vie politique.

ME SUIVRE
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