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Mantes-la-Jolie

La !n août vient de con!rmer une bonne nouvelle qui était attendue pour le Mantois.
Mantes-la-Jolie accueillera le départ de la dernière étape du Tour de France, le 20
septembre prochain, qui mènera les coureurs jusqu’à Paris.

Mondialement connue, cette compétition cycliste est la plus importante au monde,
devant le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne.

Et cet évènement sportif majeur mettra le Mantois à l’honneur au niveau
international où il est suivi.
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Porcheville

Voulue par Didier Martinez, le Maire de Porcheville, la construction d’un nouveau

groupe scolaire s’est achevée cet été et accueille ainsi près de 150 enfants dès cette
rentrée.

Un investissement porteur d’avenir pour notre jeunesse !
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Newsletter de Michel Vialay, votre député

Editorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.
Bienvenue

C’est la rentrée !
 
Elle est importante pour notre jeunesse, car
on ne peut imaginer que le printemps dernier
et son con!nement devienne le modèle
d’enseignement de référence, et ce d’autant
plus que trop de nos enfants ont décroché à
cette occasion, faute de cadre méthodologique
et de présence pour les accompagner dans les
apprentissages.
 
Le ministre a ainsi eu raison de rappeler que
l’éducation ne doit pas être une variable
d’ajustement, tant elle est un investissement
pour l’avenir des nouvelles générations.
 
Mais exiger le port du masque dès le collège
sans en assurer la gratuité est une erreur à
plusieurs titres.
 
D’abord, parce que ce n’est pas une dépense
marginale : on évalue à 200 euros par mois le
coût des masques pour une famille avec deux
enfants ! Et il ne faut pas être grand clerc pour
comprendre que ce sont les enfants des
familles modestes qui rencontreront le plus
de di!cultés ; soit pour s’en fournir, soit pour
les renouveler régulièrement avec la fréquence
prévue.
 
Mais aussi parce que le Ministre n’évoque pas
les conséquences de l’absence de masque
pour les enfants qui se présenteront sans en
disposer : l’entrée dans leurs établissements
scolaires leur sera-t-elle immédiatement
interdite ? Qui aura la responsabilité des
enfants ainsi livrés à eux-mêmes ? Y aura t’il
des sanctions, et pour qui ? …
 
Quand le Ministre déclare « le masque est une
fourniture comme une autre, comme une
trousse », il oublie qu’une trousse ne relève pas
de la santé publique, et que son absence n’est
pas un motif d’exclusion !
 
 
La Covid-19 fera donc que la rentrée scolaire
de cette année sera très particulière.
 
Mais il ne faudrait pas la circulation du
virus soit une bonne excuse pour occulter
les problèmes fondamentaux, connus de
tous, et qui a"ectent notre système
éducatif  : un niveau scolaire préoccupant qui
a baissé depuis plusieurs années,
l’e"ondrement de la maîtrise de notre langue,
les inégalités scolaires massives et le blocage
de l’ascenseur social, la dévalorisation de
l’apprentissage et de l’enseignement technique,
l’accompagnement insu#sant des élèves en
situation de handicap, l’insécurité au sein des
établissements scolaires, les atteintes à la
laïcité, …
 
Autant de sujets capitaux pour l’avenir de nos
enfants pour lesquels « Les Républicains »
ont formulé plusieurs propositions
(https://republicains.fr/nos-
propositions/education) … quand le Ministre
reste malheureusement muet !

Michel Vialay, 
votre député

Pollution par le plastique  : les masques en
rajoutent  !

Les e"ets collatéraux de la crise sanitaire inhérente à la Covid-19 participent
aussi à la détérioration de notre environnement.
 
Tout le monde a pu constater le nombre croissant de masques qui sont jetés sur la
voie publique, dans la nature, ou que l’on retrouve $ottant dans nos rivières et nos
$euves.
 
Or, les masques de protection à usage unique contiennent du plastique, et leur
dégradation en particules plus !nes, les microplastiques, viendront abonder de façon
signi!cative tous ceux qui s’y trouvent déjà et polluent gravement notre
environnement.
 
Les microplastiques ainsi répandus intègrent notamment la chaîne alimentaires et
nous les retrouvons jusque dans nos assiettes, avec tous les risques que cela
représente pour notre santé.
 
Issus des plastiques qui en sont porteurs, les perturbateurs endocriniens
détraquent notre système hormonal avec des risques graves pour notre santé,
comme le cancer, le diabète, l’obésité, des maladies de la reproduction, … et j’en
passe …
 
Au-delà des masques, pour lesquels il faudrait privilégier des produits en tissu, il est
indispensable de réduire de façon volontariste notre utilisation du plastique,
car il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique !
 

L’environnement nous concerne tous, et
notre santé en dépend.
Disons « Stop au plastique ! »

LIRE LA VIDEO

LE MANTOIS EN ACTION

EN AOÛT
DANS nos 
COMMUNES

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

© 2017 All rights reserved-cmconseils.

https://www.youtube.com/watch?v=iJNUMtpOyUw
http://michelvialay.fr/2020/08/29/tour-de-france-2020/
http://michelvialay.fr/2020/08/29/un-nouveau-groupe-scolaire-a-porcheville-au-benefice-de-leducation/
http://michelvialay.fr/propositions-de-loi-cosignees/

