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Michel  
Vialay Le Mantois 

en action

Madame, Monsieur,
Les 11 et 18 juin prochains, vous choisirez votre représentant à l’Assemblée Nationale pour les 5 prochaines années.
Je suis candidat car j’aime profondément notre territoire et que la règle sur le non cumul des mandats nous fait courir un risque grave : 
élire des députés sans expérience locale, ignorant des réalités du terrain.
Je ne veux pas de cela pour le Mantois.
Durant mon mandat de Maire, j’ai prouvé que l’on pouvait mettre en œuvre une politique qui profite à tous en appliquant des principes 
simples :

  Modération fiscale : Je suis opposé à la hausse de la CSG proposé par M. MACRON qui va impacter durablement le pouvoir d’achat des 
retraités. C’est injuste socialement et inefficace économiquement. Une autre politique est possible, comme nous l’avons démontré à 
Mantes-la-Jolie où les taux d’imposition sont stables depuis 6 ans alors que les investissements ont augmenté et que la dette de la ville 
a baissé.

  Capacité à travailler vraiment ensemble : Depuis 12 ans, je travaille avec des élus de tous bords à faire avancer nos dossiers locaux. 
Il en sera de même à l’Assemblée nationale, où je m’opposerai aux lois injustes ou inefficaces et voterai les autres en homme libre, 
représentant des intérêts de notre Territoire.

  Sécurité : À Mantes-la-Jolie, nous avons doté la police municipale de moyens de travail efficaces qui ont permis d’obtenir des résultats 
appréciables. Je mènerai le même combat au niveau national pour mettre les forces de l’ordre en capacité de garantir notre sécurité 
face aux nouvelles menaces.

Après 5 années désastreuses pour notre pays, une colère existe et elle est légitime. Seuls des élus de proximité peuvent y répondre, dès 
lors qu’ils ont la confiance des acteurs et décideurs locaux. La Présidente de la Région Ile de France, Valérie PECRESSE, le Président du 
Conseil Départemental des Yvelines, Pierre BEDIER et le Président de la Communauté Urbaine GPS&O, Philippe TAUTOU m’ont assuré de 
leur soutien.

Michel Vialay
Maire de Mantes-la-Jolie
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www.michelvialay2017.fr

J’habite le Vexin depuis toujours, j’ai présidé l’association contre l’extension des carrières créée en 1997 et suis 
depuis un fervent militant de la défense de nos villages et de notre cadre de vie. Sur un plan professionnel, je 
dirige une agence d’insertion qui s’attaque à l’ensemble des freins à l’embauche et développe l’économie 
sociale et solidaire avec les entreprises et les collectivités. Mes missions sont tournées vers la remise à l’emploi 
des bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée et des jeunes. Parce que l’Humain est au cœur de nos 
combats et de nos décisions, avec Michel VIALAY nous formons une équipe complémentaire qui travaillera avec 
tous ceux qui partagent notre vision.

Philippe Pascal
1er adjoint au Maire de Brueil-en-Vexin



Pour la France
1  Oui à la moralisation de la vie politique, assortie d’un statut de l’élu adapté à notre époque.

2  Non à de nouvelles hausses d’impôts, notamment celle de la CSG, l’impôt anti-retraités.

3  Oui à la réforme du code du travail, pour libérer les entreprises et relancer durablement l’emploi marchand.

4  Non aux dérives sociétales qui divisent les Français et menacent le socle de la famille, comme la 
marchandisation du corps humain avec le recours aux mères porteuses.

5  Non à la suppression de la taxe d’habitation, qui risque d’accroître l’impôt de ceux qui la paie déjà sans 
bénéfice pour les ménages modestes qui en sont déjà exonérés aujourd’hui.

Pour le Mantois
1  Préserver et embellir notre cadre de vie, c’est à dire protéger les espaces naturels sensibles, maintenir les 

paysages uniques du Vexin et nous opposer aux carrières, parce que le développement ne doit pas se faire 
au détriment de l’environnement.

2  Soutenir le tissu associatif, dont nous sommes issus et dont nous connaissons la richesse et le dynamisme, 
qui doivent être développés pour porter au plus haut les sujets culturels, sportifs, citoyens, d’insertion, 
d’éducation…

3  Réactiver la politique de la Ville en relançant le renouvellement urbain dans les quartiers défavorisés de 
Mantes-la-Jolie (Val Fourré), Mantes-la-Ville et Limay, tous en panne depuis 2012 !

4  Retrouver un dynamisme industriel et favoriser le développement économique, en profitant de 
l’arrivée du RER Eole (ligne E) en particulier à travers la reconversion de la friche EDF à Porcheville, le 
développement du port de Limay, de la zone industrielle de Buchelay avec services de restauration, de 
garde et de pratiques sportives, et la création d’un incubateur d’entreprises nouvelles à Mantes-la-Jolie…

5  Organiser la coordination mensuelle entre Région, Département et Communauté Urbaine de toutes les 
actions en faveur du développement économique et de l’emploi, incluant l’élaboration de programmes 
adaptés de formations initiale et continue. Ce projet a d’ores et déjà reçu l’accord des 3 présidents concernés.

Je m’engage…
  à aller régulièrement à votre rencontre et à tenir des permanences sans rendez-vous.

  à tenir une réunion annuelle de compte rendu de mandat sur mes deniers de parlementaire.
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1volonté  
à votre service
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