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Petit pas pour l'Assemblée Nationale, mais

Editorial
de Michel Vialay,
député des Yvelines.

grand pas pour la prise de conscience

Bienvenue

plastique dans les cantines scolaires, a été

collective des effets néfastes du plastique
sur notre santé : Lors de la séance du 26 mai
2018, l'amendement que j'ai déposé, en vue
de supprimer l'utilisation des bouteilles en
adopté.
Amendement controversé, puisqu'à l'issue
des débats, le Gouvernement a indiqué son
opposition par la voix du Ministre de
l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane
Travert.
C'est donc avec une très grande satisfaction
que j'accueille le vote favorable à mon
amendement par 71 voix contre seulement 6
voix qui s'y sont opposées.
Bien sûr, il y aura des étapes à construire
pour parvenir à la suppression totale des
bouteilles en plastique,
Bien sûr, on cherchera à opposer l'argument
de l'économie et des emplois, plutôt que de
s'interroger sur les moyens d'accompagner la
mutation de nos filières industrielles,
Bien sûr, il y aura des résistances ... et il
faudra du temps, et il faudra se battre ...
Mais aujourd'hui, par le vote de cet
amendement, c'est la démonstration qu'une
prise de conscience collective vient d'être
initiée.
Aujourd'hui, par le vote de cet amendement,
c'est la première pierre de cette évolution
indispensable vers la suppression du
plastique qui est posée.
Aujourd'hui, par le vote de cet amendement,
c'est le départ d'une démarche qui nous
engage collectivement au bénéfice de notre
santé à tous.

Michel Vialay,
votre député

Me suivre

Mon
intervention !
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Le Gouvernement ne doit pas négliger la
construction de logements.
Pour notre pays, la construction de logements est importante à plus d’un titre, car
elle permet notamment :
Une réponse aux besoins insuffisamment satisfaits de ceux qui cherchent un
logement adapté à leur situation et à leurs projets,
Des effets favorables pour notre économie (« Quand le bâtiment va, tout va ! »),
Un accompagnement aux évolutions urbaines pour favoriser la mixité de
l’habitat, seule à même de permettre une mixité sociale,
L’intérêt d’une politique proactive pour soutenir ce secteur d’activité n’est plus à
démontrer.
Pour autant, le Gouvernement a choisi de maintenir une fiscalité dissuasive pour
les investisseurs quand, en même temps, il l’a allégée pour les valeurs boursières.
Par ailleurs, les promesses de revoir les trop nombreuses règles qui retardent le
démarrage des chantiers tardent à être tenues.
Il est capital que le Gouvernement prenne rapidement la mesure des enjeux et
s’en empare pour favoriser le dynamisme du secteur du bâtiment.
Par exemple, une première occasion lui en sera donnée lors de la préparation du
budget de 2019 ! Souhaitons qu’il la saisisse !

INAUGURATION

L’environnement intéresse t’il Nicolas
Hulot ?
Après 9 mois de réflexion, on aurait pu penser que la réponse d’un Ministre
rappellerait les grandes ambitions portées par son ministère, et qu’il en ferait le
fondement de ses décisions.
Mais rien de cela face au projet de carrières cimentières dans notre Vexin ! Pas de
prise de position ! Pas de volonté d’échanger sur ce sujet qui touche frontalement
à l’essence même de son ministère, celui de la « Transition Ecologique et
Solidaire » ! Rien qu’une réponse technique et administrative formulée par des
fonctionnaires en charge du respect des normes !
La déception est à la hauteur de l’absence d’intérêt politique de Nicolas Hulot pour
les effets néfastes de ce projet. Quel renoncement !
Seule une mobilisation importante de la population, et la communication afférente
à celle-ci, est donc susceptible de le rappeler au bon sens, et l’occasion en sera
donnée lors de l’enquête publique qui sera diligentée prochainement. Soyons
vigilants et déterminés !

LA REPONSE DE NICOLAS
HULOT

LE MANTOIS EN ACTION
Fête de la nature à
la ferme de la Cure
à Sailly
LIRE

EN MAI DANS
NOS COMMUNES
En mai, fais ce qu’il te
plait ! Au gré des beaux

Fête de Gassicourt
à Mantes-la-Jolie

jours, balades,
organisations festives,
commémorations, et
autres réunions

LIRE

publiques de quartier ont
favorisé les rencontres.

Fête foraine de
Mantes-la-Ville

Quel plaisir d’y partager
de bonnes ambiances,
d’échanger dans un cadre

LIRE

convivial ! Notre Mantois
recèle d’un dynamisme
que beaucoup nous

Réunion publique
des quartiers
Centre Ville et
Martraits

envient, pour peu qu’ils
prennent le temps de sa
découverte.

LIRE
ACTUALITES

Cérémonies
patriotiques,
Commémorations
du 08 mai
LIRE

Visite d’Omar
YOUM, Ministre
Directeur de
Cabinet du
Président de la
République du
Sénégal, Macky
SALL
LIRE

Activité parlementaire
ME SUIVRE
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