
DECEMBRE 2017

.

.

.

Newsletter de Michel Vialay, votre député

Editorial
de Michel Vialay,
député des Yvelines.
Bienvenue

De la Com. et des promesses non tenues !
Les promesses n’engagent que ceux qui les
écoutent dit l’adage, mais cela n’en fait pas
une politique. En réalité, l’action du Président
de la République n’est pas à la hauteur des
enjeux, et il cherche à le masquer avec agilité
par de la communication.
Pourtant, notre situation économique et
sociale nécessite d’engager les réformes de
profondeur dont notre pays a besoin.
La France cumule en effet cette particularité
d’avoir à la fois des impôts très lourds et un
déficit très élevé. Coût du travail, réforme des
systèmes de santé et de retraite, réduction du
t r a i n  d e  v i e  d e  l ’ E t a t ,  …  l e s  s u j e t s  n e
manquent pas et des évolutions rapides sont
indispensables.
La fuite en avant, fusse t’elle « habillée » par
les meilleurs communicants, n’est au mieux
qu’un écran de fumée de court terme.

Michel Vialay,
votre député

LIRE LA SUITE

POLITIQUE DE LA VILLE

Début septembre, le Président de la République s’est
engagé à maintenir les crédits et son ministre en
charge de la Cohésion des Territoires a annoncé que
la réussite des habitants des quartiers prioritaires
était une priorité absolue du Gouvernement.
Quelques jours plus tard, le Préfet des Yvelines
adressait un courrier aux communes concernées par
ces crédits pour les informer d’une réfaction de ceux-
ci et le remboursement qu’elles devaient effectuer.
Incroyable ! Quel mépris ! Quel crédit accorder à la
parole donnée par le Gouvernement ? Et quelles
perspectives pour demain ?
Rompre avec les investissements qui ont démontré
leur efficacité au profit du très court terme, jouer avec
l’espoir des plus fragiles, des plus modestes, de ceux
qui n’en ont pas les moyens, serait-ce cela « le
nouveau monde » ?

Projet de loi de finances 2018

Projet de loi de finances 2018 : un mauvais budget
pour la France
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J'ai voté contre le Projet de Loi de Finances pour 2018 car c'est un mauvais budget
pour la France, un budget facteur d’inégalités et défavorable à l’emploi.
Alors que la croissance repart à la hausse, la France reste le seul pays de la zone
euro qui ne se désendette pas. La dette publique de notre pays est proche d’une
année de notre PIB annuel (96,8 %) ! C’est un risque majeur si les taux d’intérêt 
remontent car il y va de notre indépendance.
Avec l’embellie économique, la priorité du gouvernement devrait être les réformes
de structure. L'Etat préfère la fuite en avant et ne se réforme pas ! Il ne fait pas
d'économies, et prélève sur les collectivités territoriales ce qui lui manque pour
maintenir son train de vie, au risque de frapper durement tous les besoins de
proximité.

LIRE LA SUITE

568ème Foire aux
oignons à Mantes-
la-Jolie

LIRE

19ème festival
Blues sur Seine

LIRE

Remise des
diplômes aux
bacheliers du lycée
Condorcet de
Limay

LIRE

Commémoration
du 11 novembre

LIRE

ACTUALITES

EN
NOVEMBRE DANS
NOS COMMUNES

Devoir de mémoire
partagé avec des enfants,
valorisation de la réussite
de jeunes bacheliers,
évènement culturel à
rayonnement
international autour du
Blues, fête commerciale
issue du moyen-âge, un
dynamisme à l’image des
nombreuses
manifestations que
connaît notre territoire.
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LE MANTOIS EN ACTION

Activité parlementaire

ME SUIVRE
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