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Bienvenue

Dans notre société où l’isolement, le repli sur
soi, et les égoïsmes progressent, le succès de la
20ème fête des voisins montre, qu’au fond,
nous préférons la relation à l’indifférence.

A la faveur de ce moment de convivialité, faire
connaissance avec ses voisins, ou retrouver
ceux que l’on croise rarement, est d’année en
année toujours plus prisé, démontrant à cette
occasion que les valeurs de proximité et de
solidarité nous sont chères.

L’homme n’est pas fait pour vivre seul ! Il nous
faut juste prendre le temps d’aller à la
rencontre des autres, faire leur connaissance
pour mieux les comprendre, et peut-être
partager ensemble, demain, des projets
communs.

Et un des enseignements du scrutin des
élections européennes de dimanche dernier,
c’est que l’avenir, auquel de plus en plus
d’entre nous aspirent, doit intégrer pleinement
les logiques du développement durable pour
préserver notre environnement et la planète
que nous laisserons à nos enfants.

Notre jeunesse y est particulièrement sensible,
et on la comprend  !

Car les signaux que nos modèles de
consommation sont dépassés se multiplient, et
nous prenons, sans doute trop lentement, la
mesure des enjeux qui sont les nôtres.

Car cela nous concerne tous. Déjà, en 2002, le
Président de la République, Jacques Chirac,
nous alertait par son célèbre « Notre maison
brûle et nous regardons ailleurs ! ».

17 ans plus tard, l’urgence s’est accrue, et il
nous appartient d’engager des réformes
volontaires et courageuses pour pallier aux
risques qui nous guettent, et ce dès que
possible quand les alternatives existent.

Bien sûr, modifier nos comportements et nos
modes de vie, déplacer les centres d’intérêt
d’un secteur d’activité à un autre, impliquent
d’engager des actions qui rencontreront des
résistances.

Le seul sujet des perturbateurs endocriniens
dans les contenants en plastique alimentaires,
cosmétiques, et pharmaceutiques, montre les
dangers auxquels nous sommes exposés, et
appelle à réagir rapidement.

Mais les évolutions qui seront inéluctablement
nécessaires, pour en limiter ou en supprimer
les effets, peuvent s’appuyer sur une
conscience collective qui a très fortement
évolué. Ecoutons-la  !

Michel Vialay,
votre député

Sondage du Figaro sur l’interdiction des
emballages en plastique
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Le sondage réalisé par le Figaro le confirme : Une très grande et très écrasante

majorité d’entre nous appelle à supprimer les emballages en plastique !

C’est une bonne nouvelle, car elle traduit notre compréhension grandissante des

impacts de l’environnement sur notre santé, et notre volonté de changer les

modèles de consommation actuels.

LIRE

https://www.facebook.com/michel.vialay
http://www.lefigaro.fr/economie/2019/05/13/20003-20190513QCMWWW00024-doit-on-interdire-tout-emballage-en-plastique.php
http://www.lefigaro.fr/economie/2019/05/13/20003-20190513QCMWWW00024-doit-on-interdire-tout-emballage-en-plastique.php


Il faut refuser le projet de carrières
cimentières dans le Vexin !

Opposition d’une majorité des élus, qui représentent plus de 165 000 habitants du

territoire, mobilisation des associations contre ce projet, risques

environnementaux, inutilité d’accroître la production nationale de ciment dont les

capacités excèdent très fortement les besoins de notre pays … Rien n’y fait !

Que la conscience collective de nos compatriotes intègre de plus en plus les sujets

d’écologie et souhaite que les décisions soient inscrites dans une logique de

développement durable … Qu’importe !

Réunie le vendredi 24 mai dernier, sous la présidence du sous-Préfet de Mantes-

la-Jolie, la Commission départementale de la nature, des paysages, et des sites, a

rendu un avis positif pour le projet d’exploitation de carrières cimentières à Brueil-

en-Vexin, au cœur du Parc Naturel du Vexin.

Sans argument ! Sans se soucier du refus par le plus grand nombre ! Au mépris de

l’intérêt général !

La décision d’exploitation devant être donnée par les Ministres en charge de

l’Economie et des finances, et de la Transition écologique et solidaire, c’est au

Président de la République, fraîchement converti à l’écologie, qu’il appartient de

montrer qu’il peut passer de la parole aux actes en ordonnant le refus de ce

projet.

BILLET D'HUMEUR

http://michelvialay.fr/2019/05/28/le-president-de-la-republique-doit-passer-des-paroles-aux-actes-il-doit-refuser-le-projet-de-carrieres-cimentieres-dans-le-vexin/


LE MANTOIS EN ACTION 

Tournoi de football
en mémoire de
Marie-Christine
Baillet

LIRE

Fête des voisins

LIRE

Nuit européenne
des musées à
Mantes-la-Jolie

LIRE

Fête de Gassicourt

LIRE

Don Rotary à
Mécénat Chirurgie
Cardiaque

LIRE

Tournée des 4
z’Arts

LIRE

Cérémonies
patriotiques, en ce
matin du 08 mai,
dans le Mantois

EN MAI
DANS nos 
COMMUNES

Aux cérémonies

patriotiques du 08 mai ont

succédé de nombreuses

manifestations qui ont

conjugué culture,

générosité, et convivialité.

A cet égard, le territoire du

Mantois a de nouveau

montré son dynamisme au

travers des nombreuses

animations qui sont

organisées et qui sont

toujours très prisées.

http://michelvialay.fr/2019/05/29/tournoi-de-football-en-memoire-de-marie-christine-baillet/
http://michelvialay.fr/2019/05/25/fete-des-voisins/
http://michelvialay.fr/2019/05/19/nuit-europeenne-des-musees-a-mantes-la-jolie/
http://michelvialay.fr/2019/05/18/fete-de-gassicourt/
http://michelvialay.fr/2019/05/17/don-rotary-a-mecenat-chirurgie-cardiaque/
http://michelvialay.fr/2019/05/11/tournee-des-4-zarts/
http://michelvialay.fr/2019/05/08/ceremonies-patriotiques-en-ce-matin-du-08-mai-dans-le-mantois/
http://michelvialay.fr/2019/05/29/tournoi-de-football-en-memoire-de-marie-christine-baillet/
http://michelvialay.fr/2019/05/25/fete-des-voisins/
http://michelvialay.fr/2019/05/19/nuit-europeenne-des-musees-a-mantes-la-jolie/
http://michelvialay.fr/2019/05/18/fete-de-gassicourt/
http://michelvialay.fr/2019/05/17/don-rotary-a-mecenat-chirurgie-cardiaque/
http://michelvialay.fr/2019/05/11/tournee-des-4-zarts/
http://michelvialay.fr/actualites/
http://michelvialay.fr/actualites/
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Brueil-en-Vexin
Ancien Maire
« Juste parmi les
nations »
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Activité parlementaire

ME SUIVRE

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. : 01.34.78.86.57 - Tél. : 07 87 86 89 29 
Courriel : michelvialay78@gmail.com
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