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Bienvenue

Le Président Jacques Chirac s’est éteint
jeudi 26 septembre dernier et, dès
l’annonce de la triste nouvelle, de très
nombreux témoignages se sont succédés,
venus de tous les milieux, de tous les bords
politiques, de tous les pays.
 
Et si beaucoup se sont manifestés, c’est que
Jacques Chirac ne laissait pas indifférent.
Car ce grand homme ne l’était pas que pas
la taille, mais aussi par le cœur.
 
Durant son brillant parcours politique,
qui l’amena à exercer les plus hautes
fonctions, ce gaulliste a toujours su
conserver des valeurs intangibles, telles
la justice, la liberté, la fraternité, la
solidarité, qui l’ont guidé dans son action et
l’ont convaincu de toujours repousser les
extrêmes.
 
De même que ses traits de personnalité
montraient qu’il aimait les gens,
sincèrement. Comme dans tous ses
déplacements, chacun de ses passages à
Mantes-la-Jolie a été une démonstration de
son goût spontané d’aller à la rencontre des
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autres.
 
Jacques Chirac a aussi porté haut l’image
de notre pays.
 
Sa défense de l’indépendance de la
France et son refus d’entrer en guerre
avec l’Irak sont dans toutes les
mémoires, appuyés par le discours de son
Ministre des Affaires étrangères, Dominique
de Villepin, devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies.
 
L’histoire a montré qu’il avait raison, tant pour
les motifs de ne pas déclencher cette guerre
que pour ses effets nocifs à venir.
 
La guerre est toujours la manifestation d’un
échec à trouver les solutions qui
permettraient de résoudre un conflit, et elle
se traduit toujours par une destruction
réciproque à laquelle les plus fragiles et les
plus modestes sont les plus exposés. Et
l’humanisme de Jacques Chirac s’y refusait.
 
Avant les autres, aussi, il a compris les
risques considérables que nous faisons
courir au climat de notre planète, et donc
à tous ceux qui y vivent. Avec sa célèbre
formule «Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs», prononcée au sommet
de la Terre, à Johannesburg, il y a plus de 17
ans, il avait alerté la communauté
internationale et montrer l’impérieuse
nécessité pour tous d’être volontaristes,
ensemble, face à ce défi.
 
Si seulement ceux qui discourent à répétition
s’impliquaient avec autant d’énergie que
Jacques Chirac pour répondre à nos enjeux
environnementaux !
 
 
Notre pays est en deuil, et je veux adresser
tout mon soutien à sa famille et à ses proches
dans ce moment de peine.



20 septembre 2019

Inauguration de la passerelle de Mantes-la-Jolie

 
Mais le Président Jacques Chirac nous a
légué un héritage précieux pour guider
nos actions à venir, et il nous appartient,
collectivement, d’en faire le meilleur
usage.
 
  
Michel Vialay,
 
votre député

 Une passerelle magistrale au pied de la 
Collégiale Notre-Dame

Relier les hommes en reliant les rives des barrières naturelles que
représentaient les fleuves, telle était une des ambitions des premiers
constructeurs de passerelles.

Aujourd’hui, c’est une très belle passerelle qui a été inaugurée, à Mantes-
la-Jolie, pour y franchir un des deux bras de la Seine, celui qui passe entre la
ville et l’île aux Dames.

Elle nous est livrée par l’architecte Dietmar Feichtinger qui est un des
spécialistes internationaux de ces ouvrages d’art.

Les piétons et les cyclistes qui l’emprunteront pourront y flâner et
découvrir de superbes points de vue sur la Seine et sur notre si belle
Collégiale, la petite sœur de Notre-Dame de Paris.

Un très bel investissement pour les Yvelinois, et les Mantais en
particulier.



LIRE

Journées parlementaires des députés « Les
Républicains »

Réunis à Belfort 

Réunis à Belfort pour leurs journées

parlementaires, les députés « Les

Républicains » ont présenté leurs

propositions pour une « Politique de la

Ville » qui réponde aux défis face

auxquels elle est aujourd’hui inefficace.

LIRE

Rénovation urbaine, actions sociales, développement économique, éducation,

http://michelvialay.fr/2019/09/20/inauguration-de-la-passerelle-de-mantes-la-jolie/
http://michelvialay.fr/2019/09/20/belfort-journees-parlementaires-lr/
https://www.youtube.com/watch?v=NrVbZD-5zoc
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sécurité et prévention ... autant de domaines aux multiples impacts pour le
quotidien de nos concitoyens.

Le constat de l’échec en ce domaine, que l’actuel Gouvernement a aggravé, est
sans appel, et le bilan de la politique de la ville, dans les quartiers prioritaires,
est décevant :

le taux de chômage y est deux fois et demie supérieur à la moyenne
nationale,
Les 3/4 de la population ne sont pas diplômés,
Le sentiment d’insécurité est deux fois plus important que dans les autres
quartiers,
Les logements sont souvent surpeuplés et dégradés

Face à ce constat, le Groupe des Députés "Les Républicains" a choisi de mener
une mission d'exploration à la rencontre des différents acteurs des territoires.

Ce "Tour de France", ces déplacements sur le terrain, ont permis tout à la fois la
prise en compte des réalités locales, de s'enrichir des expériences qui y ont été
développées, et d'être à l'écoute des demandes des différents intervenants
pour améliorer l'efficacité de leurs dispositifs.

Et c’est à l’issue de ce « Tour de France » que 20 propositions sont formulées
pour répondre à 3 objectifs :

améliorer le cadre de vie et le logement
Lutter contre le chômage et la détresse sociale
Restaurer l’autorité de l’école et de l’Etat, et lutter contre la délinquance.

Ecouter ceux qui vivent la fracture territoriale au quotidien, partir du terrain
pour remonter des propositions visant à améliorer la vie quotidienne des
français, c'est de longue date la conception des Républicains pour construire
des politiques au bénéfice de tous.

vote en 2ème lecture de la « Loi
d’Orientation des Mobilités » 

Faute d’être parvenu à convaincre députés et sénateurs réunis en
Commission Mixte Paritaire, le 10 juillet dernier, le Gouvernement
représente son projet de Loi d’Orientation des Mobilités sans modification
majeure.

C’est regrettable à tous points de vue, quand le sujet des mobilités concerne
chacun d’entre nous et que les évolutions devraient être construites pour
servir le plus grand nombre.

Pour ne pas faire de liste à la Prévert, quelques points peuvent être relevés à
titre d’exemples :



la TIPCE, cette taxe à l’origine de la crise des gilets jaunes et qui est payée
par la grande majorité des contribuables en possession d’un véhicule, est
prévue pour rapporter 37 milliards en 2019. Une augmentation de plus de
20% par rapport à l’an dernier ! Et comment accepter que seuls 1,2
milliards seront fléchés pour le financement des infrastructures de
transport de France, alors que la majorité de cette taxe servira à financer
le déficit de l’Etat ?
Comment comprendre que la vitesse pourra être relevée de 80 kms à 90
kms sur les seules routes communales et départementales, mais pas sur
les nationales. Quelle incohérence ! Et quelle arnaque pour les français en
laissant croire que le sujet est clos !

Le Gouvernement gagnerait à tirer les leçons du passé récent, et à être
attentif au quotidien de tous !

LIRE

LE MANTOIS EN ACTION

http://michelvialay.fr/2019/09/17/2eme-lecture-de-la-loi-dorientation-des-mobilites-a-lassemblee-nationale/


9ème Salon
international
d’arts plastiques

LIRE

Journées
Européennes du
Patrimoine

LIRE

Inauguration du
réaménagement
du square
Brieussel-
Bourgeois

LIRE

Teddy Riner –
concession Ford

LIRE

ACTUALITES

EN SEPTEMBRE
DANS
NOS COMMUNES

Dès la rentrée, la richesse

et la diversité des

évènements montrent, s’il

en était besoin, qu’après la

période estivale, la vitalité

de notre territoire est au

rendez-vous.

Rencontres sport et

culture, découverte du

patrimoine, vernissage et

nouvelles animations

offertes aux habitants,

sont autant d’occasions de

favoriser le lien social, et

l’investissement des

collectivités locales qui y

contribuent fortement

mérite d’être salué.
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Guinguette au
théâtre de
verdure

LIRE

3ème Salon du
camping car
organisé par le
Rotary

LIRE

Inauguration
du réaména-
gement du
complexe
sportif Firmin
Riffaud

LIRE

Pose de la 1ère
pierre du
nouveau
collège de
Mantes-la-Jolie

LIRE

Rencontres
associatives à
Magnanville

LIRE

Forum des
associations à
Mantes-la-Ville

LIRE

http://michelvialay.fr/2019/09/13/guinguette-au-theatre-de-verdure/
http://michelvialay.fr/2019/09/13/guinguette-au-theatre-de-verdure/
http://michelvialay.fr/2019/09/13/mlj-3eme-salon-du-camping-car-organise-par-le-rotary/
http://michelvialay.fr/2019/09/13/mlj-3eme-salon-du-camping-car-organise-par-le-rotary/
http://michelvialay.fr/2019/09/09/magnanville-inauguration-du-reamenagement-du-complexe-sportif-firmin-riffaud/
http://michelvialay.fr/2019/09/09/magnanville-inauguration-du-reamenagement-du-complexe-sportif-firmin-riffaud/
http://michelvialay.fr/2019/09/08/pose-de-la-1ere-pierre-du-nouveau-college-de-mantes-la-jolie/
http://michelvialay.fr/2019/09/08/pose-de-la-1ere-pierre-du-nouveau-college-de-mantes-la-jolie/
http://michelvialay.fr/2019/09/07/rencontres-associatives-a-magnanville/
http://michelvialay.fr/2019/09/07/rencontres-associatives-a-magnanville/
http://michelvialay.fr/2019/09/07/forum-des-associations-a-mantes-la-ville/
http://michelvialay.fr/2019/09/07/forum-des-associations-a-mantes-la-ville/


LIRE

Rencontres Sport et Culture
à Mantes-la-Jolie

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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