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À l’Assemblée nationale et dans 
les Yvelines, mon action en images 
et en chiffres !

On fait le bilan ! 

Découvrez toutes les actions que 
j’ai portées pour vous !

Justice sociale, éducation, 
sécurité, pouvoir d’achat, 
emplois...

Votre député des Yvelines



« En 2017, vous m’avez apporté votre soutien en m’élisant à la 
députation de la 8ème circonscription des Yvelines.

Depuis bientôt 5 ans, j’agis chaque jour pour honorer votre 
choix. Par ce bilan, je souhaite vous présenter les moments 
forts de mon travail à l’Assemblée, au sein de mon groupe 
et en circonscription. J’ai toujours veillé à un équilibre entre 
l’engagement sur le terrain, mon rôle de législateur à Paris et 
ma casquette de membre de la Commission Développement 
Durable & Aménagement du Territoire pour vous représenter 
et défendre les valeurs de la famille politique à laquelle 
j’appartiens.

Dans ma circonscription comme à Paris, usant de tous les 
moyens mis à notre disposition, je m’engage pour l’emploi, 
l’environnement, la sécurité, les transports, le logement, la 
solidarité … Propositions de loi, amendements, contre-projets, 
rencontres, questions au gouvernement, commissions… 
j’utilise chaque outil pour contrer la politique délétère de 
la majorité et unifier nos valeurs pour la construction d’une 
alternance fière, solide et crédible.

Ce bilan expose le travail que j’ai mené pour vous représenter. 
Les crises sanitaires, économiques, sociales, sécuritaires et 
environnementales que nous traversons, desquelles notre 
actuel Président s’est désintéressé, n’ont fait que renforcer 
mon envie et mon énergie de me battre pour vous.

L’espoir demeure quant à l’élection d’une majorité cohérente, 
ancrée dans la réalité quotidienne des Français. Les élites 
déconnectées ont fait leur temps.

En vous assurant de ma motivation demeurée intacte, et en 
vous remerciant pour la confiance accordée »

PORTER VOTRE VOIX
Chaque jour

« Les crises sanitaires, 
économiques, sociales, sécuritaires 
et environnementales que nous 
traversons n’ont fait que renforcer 
mon envie et mon énergie de me 
battre pour vous »

« Je salue la détermination, la 
force de travail et l’implication 

sans faille de Michel Vialay pour 
défendre au mieux ses électeurs et 

son territoire durant ces 5 dernières 
années à l’Assemblée nationale »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Michel Vialay
Député des Yvelines

Damien Abad
Président

Les Députés Les Républicains



POUR L’ENVIRONNEMENT  MES 6 
VOTES CLÉS « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » ! L’avertissement 

célèbre du Président Chirac nous alertait, dès 2002, sur la nécessité de 
préserver notre environnement. Au regard des enjeux pour notre avenir 
et celui de nos enfants, je défends une « écologie positive » qui conjugue 
développement durable et croissance vertueuse à l’appui d’une ré-
industrialisation verte et d’une relocalisation des activités stratégiques. 
Face à l’urgence climatique, le temps de l’action est venu !

POUR LA SANTÉ
Le phénomène de migration des perturbateurs endocriniens, depuis 
le contenant en plastique vers son contenu, est avéré, et leur lien avec 
de nombreuses pathologies est établi, tels que les cancers, l’obésité, 
le diabète, les maladies thyroïdiennes, les troubles de la fertilité, les 
malformations génitales, les maladies neuro-développementales, … Le 
plastique, c’est dramatique ! Notre conscience collective doit prendre la 
mesure des enjeux de santé publique auxquels nous devons faire face. 

La sécurité est la première de nos libertés et elle ne cesse de se dégrader. 
Faiblesse des organisations, peur de nommer nos maux, inadéquation 
des réponses à y apporter, nous sommes à la croisée des chemins et je 
milite pour pacifier une société qui se fragmente. Il nous faut adapter le 
droit à la réalité des situations et des phénomènes qui sont à gérer, et 
retrouver de la simplicité et du bon sens. Il nous faut aussi accorder plus 
d’attention aux victimes et soutenir nos forces de sécurité.

POUR LA SÉCURITÉ

 CE QUE JE DÉFENDS POUR VOUS 

À l’Assemblée nationale

32

257

10 360

3 680

Questions
écrites ou orales

Auditions

Amendements
déposés à ce jour

Interventions tous
domaines confondus

J’ai voté
POUR

Renforcer les moyens permet-
tant de lutter contre les violences 
faites aux femmes

Interdire les bouteilles en plastique 
dans la restauration collective

Le renforcement de la lutte contre la 
maltraitance animale

J’ai voté
CONTRE

La manipulation génétique des 
embryons homme avec animal 
dans la loi bioéthique

L’ouverture de la France aux usines 
à viande américaines chargée 
d’hormones

Le laxisme des dispositions prévues 
envers les auteurs d’actes terroristes



5 ans de combats
Notre force de proposition pour une France plus juste, plus forte et plus sûre  

Le placement en centre “de sûreté” des 
auteurs de crimes terroristes ayant purgé 
leur peine de prison

La suppression du simple rappel à la loi, 
totalement inefficace contre la délinquance

La création d’un parquet national 
anti-terroriste

La suppression des réductions 
automatiques de peine

SÉCURITÉ & 
JUSTICE

Nous avons défendu :

Plus de sécurité pour les Français, face à la 
montée des violences et à la menace terroriste

Plus de fermeté pénale et des peines de prison 
réelles : Emmanuel Macron avait promis 
15 000 places de prison, seulement 79 ont été 
créées

La création de 20 000 places de prison 
supplémentaires 

Le retour des peines planchers pour les 
agresseurs des forces de l’ordre, des 
pompiers, et des élus de la République...

La défense des propriétaires par le 
durcissement de la loi contre les squatteurs

Nous avons proposé:

Nous avons obtenu:

Plus de fermeté contre les fraudeurs : chaque 
année, la fraude aux prestations sociales 
s’élève à 20 milliards d’euros

La reconnaissance des troubles DYS, de 
l’autisme, et d’un statut pour les enfants en 
situation de handicap

L’instauration d’une carte vitale 
biométrique facilitant la lutte contre la 
fraude sociale

Des mesures fortes contre les violences 
familiales et conjugales : bracelet anti-rap-
prochement, accélération des procédures, etc

Le maintien à domicile de nos personnes 
âgées et la baisse du reste à charge pour les 
familles

SANTÉ & 
SOCIAL

Le renforcement de l’autonomie des 
personnes handicapées, avec la déconjugali-
sation de l’Aide aux Adultes Handicapés

Nous avons défendu 

La protection des Français durant la crise 
sanitaire : masques, tests, isolement, 
vaccination

L’insertion des personnes en situation de 
handicap comme grande cause nationale

Nous avons proposé 

Nous avons obtenu

Une loi de programmation sanitaire sur 5 ans 
afin de donner une véritable perspective à nos 
hôpitaux et à la refonte de la médecine de ville



5 ans de combats
Notre force de proposition pour une France plus juste, plus forte et plus sûre  

La défiscalisation des heures supplémentaires

L’éxonération des charges patronales pour 
les contrats d’apprentissage de nos jeunes

La suppression de la hausse des taxes sur 
les carburants

0 hausse d’impôts pour les ménages, alors 
que la France est championne d’Europe des 
impôts

Plus de souveraineté économique, en 
réindustrialisant nos secteurs stratégiques

Plus de pouvoir d’achat des Français, face à la 
hausse massive de la CSG ou encore des taxes 
sur les carburants

Nous avons défendu 

Nous avons proposé

La création de zones d’industrialisation
prioritaires

La baisse des droits de succession pour les 
classes moyennes 

La revalorisation des petites retraites et le 
maintien des dispositifs “carrières longues”

La baisse de 10% de l’impôt sur le revenu 

Nous avons obtenu

Une écologie positive et pragmatique, 
compatible avec le pouvoir d’achat des Français, 
à l’inverse de l’idéologie punitive et
culpabilisatrice des Verts

Plus de souveraineté énergétique, avec une 
politique “0 carbone” basée sur le nucléaire

Plus de souveraineté alimentaire,  préservée 
par les circuits-courts et la défense de nos 
agriculteurs

Nous avons défendu 

Nous avons proposé

La revalorisation des revenus de nos 
agriculteurs et le soutien aux produits 
d’origine française

La baisse de la TVA à 5,5% sur les billets de 
trains et les activités de réparation 

L’arrêt de la construction d’éoliennes 
terrestres, qui détruisent nos paysages et 
polluent nos sols

Un grand plan national d’investissement et 
de création d’une filière “hydrogène”

Deux grands plans de lutte contre 
l’obsolesence programmée et le gaspillage 
alimentaire

L’accélération de la production de véhicules 
propres fabriqués en France, en facilitant 
leur achat par tous

L’annulation de la hausse de la CSG pour 
les retraités modestes

EMPLOI & 
POUVOIR D’ACHAT

ÉCOLOGIE &
AGRICULTURE

La définition de la sauvegarde des abeilles 
comme grande cause nationale



LE BILAN CHOC DE MACRON

70 %
des Français ne 

s’estiment plus en 
sécurité en France (2020)

276 576
titres de séjour ont été délivrés en 
2019, soit 49% de plus que sous le 

quinquennat de Nicolas Sarkozy

12 MILLIONS
de Français vivent sous le seuil de 

pauvreté, avec moins de 1041 
euros par mois

53%
Des mesures pour l’écologie 
prises par E.Macron sont en 

réalité nuisibles à 
l’environnement

212 355
violences physiques et outrages envers 
les dépositaires de l’autorité publique 
enregistrés entre 2017 et 2020. C’est le 

double d’il y a 20 ans.

80 %
des Français estiment 
que le gouvernement 

d’Emmanuel Macron navigue à 
vue dans la crise sanitaire 

(mars 2021)

12O% du PIB
Emmanuel Macron est le Président  de 
l’explosion de la dette française, qui 

était de 98% du PIB il y a 3 ans

INSÉCURITÉ AMATEURISME DETTE INCONTRÔLABLE FAUSSE ÉCOLOGIE

IMMIGRATION PAUVRETÉ HAUSSE DES VIOLENCES

La création d’un “délit d’entrave“ visant à 
protéger les enseignants victimes d’insultes 
et menaces dans l’exercice de leurs fonctions

La création d’une mission parlementaire afin 
d’enquêter sur les dérives de l’islamo-
gauchisme à l’université 

Le libre choix des familles et des parents 
d’enseigner à domicile

La recontruction à l’identique de 
Notre-Dame de Paris

Nous avons défendu 

0 fermeture de classes dans nos écoles rurales

Le respect de la laïcité et des valeurs de 
la République au sein de nos établissements 
scolaires
La protection de notre patrimoine 
historique et culturel pour valoriser notre 
identité

Nous avons proposé 

Nous avons obtenu 

Des aides exceptionnelles en soutien aux 
acteurs de la culture pendant la crise 
sanitaire

Le renforcement des enseignements 
fondamentaux : français et mathématiques

ÉDUCATION & 
CULTURE

L’expulsion des étrangers radicalisés et 
condamnés, et de ceux qui constituent une 
menace grave à l’ordre public

L’inscription dans notre Constitution d’un 
quota annuel d’immigration 

Le durcissement du regroupement familial

La restriction de l’Aide Médicale d’État 
pour les immigrés illégaux aux seuls soins 
urgents

L’encadrement du droit du sol en condition-
nant l’obtention de la nationalité française à 
une “manifestation de volonté” de devenir 
Français et de respecter notre culture

Nous avons défendu 

La lutte totale contre l’islamisme en s’attaquant 
à tous les foyers de radicalisation : prisons, clubs 
de sport séparatistes, etc

Davantage d’enseignement de la laïcité et des 
valeurs fondamentales de la République

La fermeture immédiate de toutes les mosquées 
reconnues comme radicalisées

Nous avons proposé

Un meilleur contrôle des frontières

IMMIGRATION & 
COHÉSION NATIONALE



MON ACTION SUR LE TERRAIN

// 
Ce qui m’anime en tant que député 
des Yvelines, c’est de trouver des 
solutions. C’est en étant à votre 
écoute que je trouve l’énergie de 

mon engagement 
//

LE BILAN CHOC DE MACRON

Préserver 
notre environnement

Développer 
les transports

Je suis mobilisé contre le projet de 
carrières cimentières dans notre Vexin car 
il présente des risques environnementaux 
et sanitaires considérables sur plus de 
100 hectares de terres agricoles et de 
forêts : extraction de calcaire à proximité 
des habitations, réduction et pollution de 
la nappe phréatique, pollution lors de la 
fabrication de ciment.

Je soutiens fortement l’action du 
département des Yvelines qui est un 
acteur majeur de l’arrivée du RER EOLE 
à Mantes-la-Jolie. Ce nouveau mode de 
transport sera un formidable levier pour 
l’attractivité et le développement du 
Mantois en rapprochant notre territoire des 
grands pôles économiques de notre région. 



ENGAGÉ POUR 
LES AINDINOIS

Nos jeunes sont notre avenir et nous devons leur 
permettre de le construire avec l’ambition qu’ils 
méritent en s’appuyant sur un socle stable ! Sport, 
culture, formations et apprentissages, ouverture sur 
le monde, je veux les aider à bâtir leur vie avec « Un 
esprit sain dans un corps sain ».

Des échanges avec les habitants 
lors des nombreuses animations 

de notre territoire 

Un soutien fort aux 
associations culturelles et 

sportives

Des rencontres régulières 
à ma permanence de 

Mantes-la-Jolie 

LES YVELINOIS

Yvelines
8ème circonscription

J’ai milité pour l’ouverture d’un collège innovant et 
précurseur qui a ouvert ses portes à Mantes-la-Jolie à la 
rentrée de septembre 2021

J’ai soutenu l’accueil en résidence à Mantes-la-Jolie d’une jeune artiste 
chinoise, favorisant ainsi les échanges interculturels avec nos jeunes artistes

J’ai favorisé la pratique de nombreuses disciplines sportives et l’accueil de 
manifestations nationales et internationales

J’interviens dans différents établissements scolaires, sur les missions 
d’un député, l’économie, l’environnement, les déchets...

Engagé pour...



Mon combat pour l’emploi passe par le soutien 
aux entrepreneurs locaux, aux commerçants, et 
aux créateurs dont les start up s’inscrivent sur 
des créneaux porteurs d’avenir. 

Faciliter leur implantation et leur développement 
sur notre territoire, ou intervenir pour préserver leur 
activité, nécessite une mobilisation permanente 
dans un monde dont les modèles évoluent chaque 
jour.

Pouvoir s’installer dans le Mantois, et y vivre dans 
un logement de qualité, sont des demandes chaque 
jour plus importantes. 

Mes interventions pour une politique du logement 
ambitieuse militent en faveur de la rénovation 
du parc locatif dégradé, et de la construction de 
nouveaux logements dans une logique de mixité 
de l’habitat, seule à même de permettre une mixité 
sociale.

GÉRER LA CRISE SANITAIRE 
AU PLUS PRÈS DE VOUS

Le gouvernement a fait face à de nombreuses critiques dues 
aux retards à chaque étape de sa gestion de la crise sanitaire 
et à ses cafouillages successifs. 

Dans ce contexte, la mobilisation des collectivités locales et 
de leurs élus aux côtés des soignants a été capitale, pour 
fournir masques et surblouses quand cela était possible, et 
pour aménager des centres de dépistages puis des centres 
de vaccination. 

La santé est notre bien le plus précieux et je poursuivrai mes 
interventions à ce titre auprès des autorités locales autant que 
nécessaire.

À tous ceux qui ont permis à notre pays de tenir pendant 
cette crise : MERCI !

Dans un contexte où notre société se fragmente 
tous les jours un peu plus, et où les crises sanitaires, 
économiques, et sociales, accentuent les difficultés 
de ceux qui y sont exposés, notre solidarité 
avec les plus fragiles et les plus modestes est 
indispensable. 

Les accompagner et les soutenir dans leurs 
démarches est pour moi, d’abord, une question 
d’humanité.

Valoriser le Parc Naturel Régional du Vexin et sa 
réserve de biodiversité, favoriser le développement 
du tourisme, inviter à découvrir le très agréable cadre 
de vie du Mantois, ses richesses patrimoniales, ses 
animations culturelles, et ses compétitions sportives 
internationales, … mes interventions au service de 
la promotion de notre territoire sont des actions 
permanentes.

d’emplois de logements

de rayonnementde solidarité

AGIR AU QUOTIDIEN POUR...Engagé pour...



Agir pour l’environnement...ET VITE ! 
Comme je m’y suis engagé devant vous, ma mobilisation a été permanente 
pour le Mantois en faveur du développement économique, social et culturel, 
de même que mon soutien aux actions favorisant l’éducation, la solidarité ou 
encore l’insertion des plus fragiles.

Mais je me suis plus particulièrement investi dans la défense de notre 
environnement, tant il est vital pour notre avenir.
Face aux enjeux climatiques et de développement durable, convaincre le plus 
grand nombre de la nécessité d’agir vite est un combat de tous les jours :

Préserver la biodiversité en s’opposant au projet de carrières cimentières dans 
notre Vexin, car il est dangereux pour l’eau, pour l’air, et pour notre santé,

Lutter contre les pollutions de toutes natures et leurs lots de déchets sauvages 
dans nos villes, nos campagnes et nos forêts, en mobilisant notamment au 
travers d’actions de ramassage car la propreté est l’affaire de tous,

Encourager les mobilités douces à l’image de la création de nouveaux itinéraires 
cyclables le long de la Seine,

Soutenir l’organisation locale d’Assises de la transition écologique, pour informer 
le grand public et l’associer aux actions à engager collectivement.

Accompagner nos agriculteurs dans leur volonté de garantir notre indépendance 
alimentaire en produits sains, et leur ambition de développer des filières locales

Autant d’actions pour une mobilisation de tous les instants pour que chacun y 
apporte sa contribution.

Michel  Vialay



« Les Français attendent un 
vrai tournant écologique » 

Vu dans la presse
ET DANS LES MÉDIAS

// 
On ne doit pas sacrifier notre avenir climatique 

et la qualité de notre environnement au seul 
bénéfice d’une communication présidentielle !  

// Le JDD, 20 mars 2021

Le plastique est porteur de 
perturbateurs endocriniens, et 
chacun de nous en ingère 5 
grammes par semaine, l’équivalent 
d’une carte bancaire ! La mission 
d’information que j’ai présidée 
à ce sujet en montre les risques 
graves pour notre santé.

Manœuvrer pour bâillonner les 
députés, tout en présentant un 
projet aussi pauvre au regard des 
enjeux du climat, est une posture 
irresponsable du Gouvernement ! 
La France et les Français méritent 
mieux et il y a urgence à agir !

Le plastique, « enjeu majeur de santé 
publique » - Le Monde

« Les députés sont bâillonnés ! » - Le JDD

Le gouvernement l’a reconnu 
en présentant son projet de loi 
sur l’économie circulaire « Le 

vrai tournant écologique eut été 
d’interdire le plastique. Mais nous 
n’en sommes pas encore là». Un 

manque de courage et de lucidité 
insupportables !

Le plastique est nocif pour notre 
santé et nuit à notre environnement. 
« Le Point Magazine » s’est fait l’écho 
de ma proposition de loi qui vise à 
la suppression des bouteilles en 
plastique au profit de la consigne des 
bouteilles en verre.

Lutte contre le plastique : 
vers le retour de la consigne ? – Le Point

Suivez mon actualité sur 
mon twitter !



michel.vialay@assemblee-nationale.fr
michelvialay78@gmail.comPour m’écrire
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À l’Assemblée 
nationale

126, rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP

En circonscription
à Mantes-la-Jolie

31 rue Gambetta
78200 Mantes-la-Jolie

01.34.78.86.57

07.87.86.89.29

michelvialay

@MichelVialay

michelvialay.fr

michel.vialay

MICHEL VIALAY
Votre député

01.40.63.67.89

06.70.92.56.63
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