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Bienvenue

Alors que tous nos partenaires européens
ont entrepris des nécessaires réformes
structurelles, le budget proposé par le
Gouvernement pour 2019 est à nouveau un
budget peu courageux car il laisse déraper
la dépense publique, et ce quand notre
dette représente plus de 2000 milliards
d’euros !
Ce budget est aussi un budget illisible, en
ce sens qu’il ne propose aucun projet, qu’il
se contente de prendre à certains pour
donner à d’autres, s a n s q u ’ i l s o i t l a
traduction d’une quelconque ambition pour
la France.
Ce budget est aussi injuste, car il pénalise
les plus modestes, e n p a r t i c u l i e r l e s
retraités et les classes moyennes, de même
que ceux qui sont obligés de se déplacer en
voiture et subissent une hausse drastique
des carburants.
Ce budget est un mauvais budget car il ne
permet pas de rendre notre pays plus
compétitif e t i l n e l u i a p p o r t e a u c u n e
dynamique.
Le Président de la République et le
Gouvernement qu’il a installé se
grandiraient à abandonner un tel budget de
renoncements au profit d’un engagement
très volontariste au service de l’avenir de la
France.

Michel Vialay,
votre député
Vote en 1ère lecture du Projet de loi de
finance 2019

Salon E-Tonomy : : l’ambition de
proposer des réponses aux enjeux du
vieillissement

La lutte contre la perte d’autonomie est un des enjeux majeurs du XXIe siècle pour
lequel des solutions existent. C’est pour y répondre que le salon E-TONOMY a été
créé. Premier rendez-vous international du genre en France, dédié à l’autonomie
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qu’il soit
physique ou mental, cet événement est né de la volonté de décloisonner les
secteurs du « care » (santé, médico-social et services à la personne), de
l’entrepreneuriat et des nouvelles technologies, afin de favoriser la réflexion, la
coopération et l’innovation. Au regard de la création d’emplois nouveaux que
représente ce secteur d’activité en expansion, et des progrès technologiques qui
peuvent profiter aux plus fragiles, le soutien aux entreprises innovantes qui
s’investissent dans ce domaine doit être une de nos priorités.

Salon ETonomy
La prévention au service de la
santé !

Dépistage AVC

La santé est une des premières préoccupations des
français et, dans ce domaine, la prévention est
centrale alors que notre pays connaît un certain
retard en la matière.
L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) frappe environ
150 000 français par an. Mieux le connaître et
identifier ses facteurs de risques, savoir le détecter et
pouvoir réagir aux premiers signes dès qu’ils
surviennent, peut permettre de mieux le prévenir
dans plusieurs situations.
Les actions d’information et de dépistage, organisées
par la ville de Mantes-la-Jolie, sont donc
particulièrement importantes pour renforcer la
prévention au service de notre santé.

LE MANTOIS EN ACTION
Thoiry – Festival
« Thoiry Lumières
Sauvages »
LIRE

Messe de l’U.N.C.
des Yvelines
LIRE

EN OCTOBRE
DANS
nos
COMMUNES
Entre développement
économique avec le salon
Essor, investissement
dans les animations
touristiques, à l’image du

Parlons Terroir !

Zoo Safari de Thoiry qui
vient de lancer son

LIRE

festival « Thoiry Lumières
Sauvages », ou encore
actions de

1er salon des
entreprises
organisé par
l’association ESSOR

communication en faveur

LIRE

pour défendre et agir au

de différents secteur
d’activités, le Mantois est
résolument volontaire
profit de son
territoire.L’engagement

Le « Repas des
Seniors » était
organisé par la
ville de Mantes-laJolie les 17 et 18
octobre

des collectivités locales
aux côtés des entreprises
dans une logique de
partenariat est un facteur
clé de succès que les
acteurs du territoire ont

LIRE

bien compris, et les
nombreuses animations

Gargenville –
réunion publique
au sujet du projet
de carrières
cimentières.

qui s’y succèdent
participent de cette
dynamique et du lien
social au bénéfice de nos
concitoyens.

LIRE

Epône, une
journée sportive et
citoyenne
encadrée par des
policiers bénévoles
LIRE

Les sapeurspompiers de
Magnanville vous
ouvrent leurs
portes
LIRE

Activité parlementaire
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