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Augmenter la CSG, c’est prendre dans la

Editorial
de Michel Vialay,
député des Yvelines.

poche des Français, ce n’est pas réformer un

Bienvenue

proximité, c’est prendre une 2ème fois dans la

Etat dépensier.
Réduire les subventions des collectivités
locales, alors que l’essentiel de leurs coûts est
concentré sur les services publics de
poche des Français, plutôt que de réduire le
train de vie de l’Etat.
Conscients des difficultés rencontrées par la
majorité des français, le Groupe Les
républicains de l’Assemblée Nationale a
proposé, le 05 avril dernier, deux projets de
loi simples, immédiatement efficaces pour
redonner du pouvoir d’achat aux salariés, tout
en permettant aux entreprises une plus
grande agilité dans la gestion de leur carnet
de commandes :
-

exonérer les heures supplémentaires

des cotisations sociales et les défiscaliser,
-

Créer un ticket-carburant, sur le

modèle du ticket-restaurant.
Malheureusement, le pouvoir d'achat de
"Monsieur Tout le Monde" importe peu au
gouvernement et à sa majorité "aux ordres".
Ces propositions ont été rejetées sans la
moindre prise de conscience de la réalité
vécue au quotidien par le plus grand nombre
d’entre nous.
Rien n’y fait ! La pression sociale monte, et la
pression fiscale aussi ! Mais, plutôt que de se
réformer, le Gouvernement préfère se
concentrer sur sa « Communication » pour
masquer ses mauvaises décisions pour notre
pays.
Pourtant, la croissance de la zone €uro est
une aubaine, et notre pays gagnerait à
profiter de cette situation économique
exceptionnelle pour se réformer en
profondeur.
Pour nous tous, il faudrait que le
Gouvernement s’attache à préparer l’avenir
de la France !
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Les énergies renouvelables, c’est
économiquement rentable !
Le gaz représente aujourd’hui environ 20 % de la consommation d’énergie en
France, et la loi de transition énergétique fixe l’objectif que 10 % du gaz soit
d’origine renouvelable en 2030.
Pour y parvenir, la méthanisation est une filière d’avenir à fort potentiel.
Outre son effet positif pour notre environnement, le biogaz ainsi produit sera

bénéfique pour notre économie, créateur d’emplois non délocalisables, et
renforcera notre indépendance énergétique.
La technique en est à présent maîtrisée, à l’image de l’unité de méthanisation que
Colomba de La Panouse, Présidente de Thoiry Bioénergie et Directrice Générale
Déléguée du Safari et Zoo de Thoiry, présente dans mon dernier magazine (n°4 –

avril 2018).
Il est capital que la volonté politique se conjugue rapidement avec des actions
opérationnelles au profit de cette filière d’avenir.

Magazine n°4 - AVRIL 2018

Lutter contre les fraudes au bénéfice des
finances publiques
Lutter contre les fraudes est un enjeu de plusieurs dizaines de milliards pour
notre pays.
Certes, le sujet n’est pas toujours simple, tant sur le plan de l’éducation que du
civisme et de la citoyenneté.
Certes, les trop nombreuses normes et règles qui caractérisent le paysage
administratif de notre pays sont souvent si complexes qu’elles rendent les
contrôles plus laborieux.
Mais quelques décisions simples et pragmatiques, prises avec réactivité,
permettraient très rapidement de récupérer plusieurs centaines de millions.
Pourquoi s’en priver plus longtemps, alors que les textes existent depuis plus de
deux ans ?

Mon interview sur M6
(Capital) sur la lutte contre la
fraude

LE MANTOIS EN ACTION

Coopération
décentralisée de
Mantes-la-Jolie
avec le Conseil
Préfectoral de
Rabat

EN AVRIL DANS
NOS COMMUNES
Avec l’arrivée du
printemps, le mois d’avril
a vu de nombreuses
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animations, parfois

Hôtel d’entreprises
Innéos : Remise de
dons par le Lion’s
Club Mantes-Valde-Seine

d’envergure
internationale à l’image
du Salon de la Chasse et
de la Faune Sauvage.
La solidarité était aussi au
rendez-vous. Rotary Club
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de Mantes, Lion’s Club de
Mantes-la-Jolie et Lion’s

22ème Bourse
d’échanges des 14
& 15 avril au Parc
Expo de Mantes-laJolie

Club Val de Seine, les
Clubs Services du
Mantois étaient mobilisés
et le fruit de leurs
différentes actions ont
trouvé traductions dans
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différentes remises de
prix et dons au profit de

Dépistage gratuit
du diabète
organisé par le
Lion’s Club de
Mantes-la-Jolie

causes nobles ou au
bénéfice des plus
modestes. Dans un
monde souvent égoïste,
l’occasion de donner du
sens aux relations
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humaines !

Remise des prix du
Rotary Club de
Mantes-la-Jolie

ACTUALITES
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Inauguration le
jeudi 12 avril
après-midi de
« l’école rouge &
bleu à Mantes-LaJolie
LIRE

12ème édition du
traditionnel
« Parlons du
jardin », à Mantesla-Jolie, la nature a
investit la place StMaclou
LIRE

Assemblée
générale de la
Fédération
Interdépartementale des Chasseurs
d’Île-de-France
(F.i.C.I.F.)
LIRE

Parc Expo de
Mantes-la-Jolie –
inauguration du
Salon de la Chasse
et de la faune
Sauvage
LIRE

Commémoration
02 avril 1974
LIRE

Activité parlementaire
ME SUIVRE
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