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Newsletter de Michel Vialay, votre député

Le

Editorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.
Bienvenue

mois

dernier,

d’information
«

que

Perturbateurs

contenants

j’évoquai

en

j’ai

la

présidée

Endocriniens
plastique

mission
sur

les

dans

les

alimentaires,

cosmétiques, et pharmaceutiques », et les
conclusions qui en émanaient, saluées par tous
et de façon transpartisane.
En eﬀet, 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.
Parce qu’il est indispensable que notre
société réinterroge la place du plastique
dans nos multiples usages, il est important
que notre conscience collective prenne la
mesure

des

enjeux

de

santé

et

d’environnement qui y sont liés.
C’est dans cette perspective, et aﬁn que les

parlementaires soient leaders sur ce sujet,
que tous les députés et sénateurs ont reçu, à
leur bureau, une gourde en verre, avec
laquelle je leur adresse un message de
responsabilité : celui de montrer l’exemple !
Certes, le Gouvernement a montré qu’il n’est
pas prêt à faire évoluer nos modèles, et sa
position sur la consigne des bouteilles en
plastique en est la démonstration.
En incitant à toujours plus de recyclage du
plastique

alimentaire,

massivement

les

on

industriels

à

invite
investir

fortement dans ce secteur et donc à produire
toujours plus, quand le bon sens serait de les
accompagner dans la mutation de leurs outils
de production de plastique pour en réduire les
volumes au bénéﬁce de matériaux inertes.
Tous le disent : l’accumulation de microplastiques et de nano-plastiques est plus
que préoccupante, et ce qui en est visible
dans les déchets qui nous entourent, à l’image
de ce 7ème continent qui ﬂotte dans nos mers
et nos océans, n’est que la face émergée de
l’iceberg !
Il nous faut réagir, vite !
Et montrer l’exemple participe de la nécessaire
prise

de

conscience

situation !

Michel Vialay,
votre député

de

l’urgence

de

la

Remise du rapport MIC
Perturbateurs Endocriniens

Distribution de gourdes

DES GOURDES
POUR LES ELUS (JDD du 26/01/2020)
J'ai décidé d'attirer l'attention des élus pour qu'ils
réduisent leur impact plastique.

Qu’attend Emmanuel Macron pour ordonner la
ﬁn du projet de carrière cimentière au cœur du
Parc Naturel Régional du Vexin ?
Tout le monde le dit : Le projet de carrières cimentières dans notre Vexin
présente des risques environnementaux considérables bien au-delà de la
seule zone de l’extraction du calcaire.
La nappe phréatique est promise à une réduction de 25 % de son volume (c’est
le porteur du projet qui le dit !) et la plus que probable pollution de l’eau est une

évidence quand on sait que l’exploitation se fera à seulement un mètre de sa
surface.
L’air est déjà contaminé par une cimenterie installée à moins de 500 mètres
d’habitations et d’écoles, alors qu’elle rejette un million de tonnes de CO2 par jour
… et on veut en accroître encore la production …
Les terres agricoles, situées au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin, seront
arasées sur plus de 500 hectares pour extraire le calcaire qui y repose en dessous,
supprimant au passage des emplois qui s’y sont développés ces dernières années
dans le tourisme vert.
La production de ciment en France est déjà excédentaire par rapport à ses
besoins.
HeidelbergCement, la société porteuse de ce projet, a décidé de délocaliser
hors du Mantois les emplois tertiaires qui subsistaient encore sur notre
territoire.
Force est de constater que l’eau, l’air, et la terre, sont menacés par ce funeste
projet qui ne porte aucune logique économique en dehors de celle de cette
entreprise.
Pourtant, les oppositions sont légions : de très nombreux Maires de l’ouest des
Yvelines, qui représentent plus de 165000 habitants, de nombreuses institutions
du territoire, telles la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, le
Département des Yvelines, la Région Île de France, la Ville de Paris, …
Rien n’y fait !
Nos Ministres, en charge de l’Economie et des ﬁnances, et de la Transition
écologique et solidaire, ont signé les autorisations pour ce projet au motif qu’il est
inscrit dans un « PIG », un « Programme d’Intérêt Général », pour lequel
personne, au plus haut niveau de l’Etat, n’est capable d’apporter les
arguments qui lui conféreraient cet intérêt si stratégique qu’il peut souﬀrir de
prendre tous les risques qui y sont inhérents !
C’est invraisemblable ! Soit on cache quelque chose qui n’est pas avouable, soit
on n’a toujours pas pris la mesure des risques et de l’ineptie de ce projet !
Quels qu’aient été les motifs qui ont conduit à cette situation, il n’y a qu’une
solution pour en sortir par le haut, et seul le Président de la République en a
les moyens.
Comme il l’a fait récemment pour le projet bien moins destructeur et beaucoup
moins dangereux d’Europa City, il a le pouvoir de stopper ce funeste projet de
carrière cimentière dans le Vexin.

Verdir ses décisions, montrer son sens de l’intérêt général par l’écoute de
l’opposition des femmes, des hommes, et des élus qui les représentent dans toute
l’île de France, c’est une formidable opportunité pour passer de la parole aux
actes !
Rejetez déﬁnitivement ce projet, Monsieur le Président de la République ! Il y
va de l’intérêt de tous !

LE MANTOIS EN ACTION

Voeux à Montaletle-Bois

EN JANVIER DANS
NOS COMMUNES
Comme chaque mois de

LIRE

janvier, les traditionnelles
cérémonies des vœux ont
parfois

pris

l’air

d’un

Moment de
convivialité à
Oinville-surMontcient

marathon. Pourtant, toutes

LIRE

cadre de vie et pour notre

Inauguration de la
nouvelle piste
cyclable réalisée
rue Castor

Autant

ont

montré

l’envie

des

Français de se retrouver et
de partager des souhaits
d’amélioration,

pour

leur

pays.
d’opportunités

rencontres

de

intéressantes,

de moments privilégiés pour
des

échanges

sur

des

sujets très variés, avec de

LIRE

nombreux contacts directs
avec les habitants venus à
l’invitation des maires de

Bruno Caﬃn tire
sa révérence après
19 ans de mandat
LIRE
Lycée agricole
Sully de
MAGNANVILLEremise des
diplômes
LIRE

leur commune.

ACTUALITES

Guernes –
cérémonies
des Vœux

Cérémonie des
vœux à Poissy
Conseil de la
Communauté
Urbaine GPS&0

LIRE

Marathon des
traditionnelles
cérémonies de
vœux

LIRE

LIRE

vœux de
Magnanville

LIRE

LIRE

Vœux de Sailly

LIRE

Activité parlementaire
ME SUIVRE
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