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L’an dernier, à la même époque, je disais que

Editorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.

notre pays connaissait tellement de tensions,

Bienvenue

situation a continué de se dégrader.

tellement de difficultés, tellement de colères, que
je ne pouvais que former, d’abord, des vœux
d’apaisement pour la France.
Malheureusement, nous constatons tous que la

La prise de conscience que j’appelais de mes
vœux, au plus haut niveau de l’Etat, n’est toujours
pas une réalité.
Les

inlassables

succèdent

à

séquences
d’inlassables

d’autosatisfaction
séquences

de

communication, en faisant le pari qu’un sujet
chassera le précédent et le fera oublier.
Bien sûr, il est nécessaire que des réformes
soient

engagées.

Mais

des

négociations

doivent les accompagner quand il est évident
que celles-ci sont indispensables, parce qu’elles
touchent

à

notre

culture,

parce

qu’elles

touchent aux fondements de notre société, ou
parce qu’elles touchent aux contrats sociaux

sur lesquels est organisée notre société.
Un simulacre de concertation au goût du
« cause toujours … » ne peut suffire à faire
partager les évolutions indispensables qu’il nous
faut

conduire,

surtout

quand

celles-ci

ne

s’inscrivent que dans une logique de gestionnaire
et ne proposent pas d’ambition pour notre pays.
La réforme des retraites est, à cet égard,
caractéristique d’une communication qui cherche
à faire croire que les promesses présidentielles
pourront être respectées, quand aucun d’entre
nous n’est assez naïf pour penser que cette
réforme serait sans incidence et ne verrait que
des gagnants.
Beaucoup vivent déjà des situations personnelles
difficiles, auxquelles s’ajoutent aujourd’hui de
fortes interrogations pour leur avenir, et il n’est
pas raisonnable de laisser planer le doute pour
seul horizon.
La clarté est indispensable en politique, et
«

Les

Républicains

»

ont

formulé

des

propositions claires pour assurer l’avenir de
notre système de retraites
(https://republicains.fr/nos-propositions/retraites/).
Il est indispensable que ce sujet, qui engage
toutes les générations, soit abordé avec le
respect et la considération de chacun, et avec
une réelle volonté de négociation qui prenne en
compte toutes les réalités et n’exclut pas de
revenir sur des promesses inconsidérées issues
de la campagne des présidentielles.
Il est toujours temps d’affronter la réalité, et je
souhaite que ceux qui nous gouvernent
trouvent enfin le chemin de la raison, car c’est
celui de notre réussite et elle ne peut être que
collective.
Aussi, c’est avec espérance que je souhaite à
toutes et à tous une belle et une bonne année.

Michel Vialay,
votre député

Je vous souhaite une très bonne et belle année
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Pourquoi le projet de loi relatif à « la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire »
ignore t’il les perturbateurs endocriniens dans
les contenants en plastique ?

En cette fin d’année 2019, le Gouvernement a présenté à l’Assemblée Nationale son
« projet de Loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
S’il n’est pas contestable que le gaspillage est une perte de valeur, et que
l’économie circulaire est un des chemins pour optimiser nos déchets en les
recyclant, on peut regretter qu’après deux ans et demi de préparation, ce projet de
loi n’ait pas été fortement volontariste à deux titres :
-

La réduction des déchets, ce qui implique de remettre en cause nos modèles

de production, de distribution, et de consommation,
-

La prise en compte du principe de précaution, en organisant la réduction de

l’utilisation des matériaux qui peuvent présenter des dangers pour notre santé.
Ainsi, la mission d’information que j’ai présidée sur les « Perturbateurs
Endocriniens dans les contenants en plastique alimentaires, cosmétiques, et
pharmaceutiques », a rendu début décembre ses conclusions, qui ont été saluées
par tous et de façon transpartisane.
Le rapport rendu à cette occasion montre clairement que nous sommes face à un
enjeu majeur de santé publique, car les plastiques ne sont jamais inertes, et un

certain nombre de leurs additifs sont des Perturbateurs Endocriniens.
Leur lien avec de nombreuses pathologies est établi telles que les cancers,
l’obésité, le diabète, les maladies thyroïdiennes, les troubles de la fertilité, les
malformations génitales, les maladies neuro-développementales, …
Bien sûr, et à la faveur du projet de Loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire, j’ai traduit immédiatement plusieurs des recommandations
de ce rapport au travers d’amendements, tant les enjeux de santé publique ne
doivent pas souffrir de délai.
De façon incompréhensible, le Gouvernement s’est opposé à l’ensemble d’entre eux !
Un seul de ces amendements, qui visait une meilleure information du
consommateur sur les risques spécifiques lors du développement fœtal et de la
petite enfance d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs
endocriniens, a été adopté, et ce malgré l’avis négatif de la Ministre Brune
Poirson.
Au regard de l’enjeu majeur de santé publique précisé par ce rapport, il est pourtant
indispensable d’être réactif avec des actions qui s’inscrivent dans un principe de
précaution.
Le retour du bon sens est urgent ! Il y va de notre santé !
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LE MANTOIS EN ACTION

Festival « Merry
Christ’Mantes »
LIRE

EN DECEMBRE
DANS
NOS COMMUNES
Anniversaire des 50 ans de
l’église Saint Jean-Baptiste,

Réhabilitation de la
crèche des Petits
Artistes

un Mantais champion du
monde de Hip-Hop, une
mobilisation tous les jours
un peu plus forte contre le

LIRE

projet de carrière cimentière
à

Brueil-en-Vexin,

inaugurations de nouveaux

Soirée des trophées
sportifs à Mantesla-Jolie

équipements publics … le
Mantois est resté très actif
avant

d’entrer

dans

la

période des fêtes de fin

LIRE

d’année.
La magie de Noël, et les

Le Ministre de la
Ville et du
Logement, Julien
Denormandie, était
à Mantes-la-Jolie

animations

organisées

cette occasion, sont autant
de moments de joie et de
partage.

ACTUALITES

LIRE

à

Dotation d’une
carafe d’eau en
verre à chaque
conseiller
municipal de
Mantes-la-Jolie

LIRE

Manifestations
patriotiques
du 11
novembre 2019

LIRE

Exposition «
hors les murs »
au cœur du
village de
Brueil-en-Vexin

LIRE

Champion du
Monde de
House Dance

LIRE

Inauguration du
parvis de
l’église Saint
Jean-Baptiste
au Val Fourré

Messe pour le
50ème
anniversaire
de l’église
Saint-Baptiste
au Val Fourré

LIRE

LIRE

Activité parlementaire
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