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CÉCILE RILHAC
CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE

CONTACTS:

ÉDITO

Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay

Élue pour la première fois en juin
2017, j’ai le plaisir de vous faire
parvenir mon premier journal de
députée, afin de vous permettre
de suivre les actions que je porte
dans le cadre du mandat que
vous m’avez confié.

Pour prendre rendez-vous :
Téléphone : 01 39 97 29 28
Mail: cecile.rilhac@assembleenationale.fr
La 3e circonscription
du Val d’Oise :
•

Beauchamp

•

Bessancourt

•

Béthemont-la-Forêt

•

Chauvry

•

Cormeilles-en-Parisis

•

Frépillon

•

Herblay

•

La Frette-sur-Seine

•

Le Plessis-Bouchard

•

Montigny-lès-Cormeilles

•

Pierrelaye

•Taverny

INVITATION
Conférence-débat sur les
vaccinations obligatoires
avec le Pr Jérôme AUHTIER

Jeudi 28 septembre 2017
à 19h30
Salle des fêtes
Place Charles de Gaulle
95150 Taverny

Membre
du
groupe
La
République En Marche (LaREM),
je siège également à la
Commission
des
Affaires
Culturelles et de l’Éducation.
Ce journal, que j’ai souhaité mettre à votre disposition, se
veut non seulement le résumé de tout mon travail législatif,
mais aussi des actions menées localement. Il me permet
surtout d’évoquer avec vous l’actualité et de vous
transmettre des informations importantes.
Éducation, culture, handicap, aménagement du territoire, vie
associative, famille, sports, emploi, environnement, ou
encore santé : autant de thématiques, parmi d’autres, que
j’entends défendre, chaque jour, avec conviction.
L'échelon local et l'échelon national sont pour moi les deux
lieux où s’exprime une seule volonté : être au cœur de vos
préoccupations afin de les relayer au plus haut niveau. C'est
pourquoi, depuis le début de mon mandat, avec mon équipe
parlementaire, nous nous inscrivons, dans une démarche
interactive.
Je souhaite vous donner la parole, le plus souvent possible
et avec l’humilité nécessaire, en m'inspirant de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dont
l’article 6 stipule que « la loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa
formation ». Cela signifie beaucoup pour moi, car la loi doit
être élaborée certes par les représentants du peuple, mais
en concertation avec lui.
Aussi, ce journal est un moyen d'expression, et mes
collaborateurs et moi-même restons à votre disposition pour
vous écouter et vous recevoir, sur rendez-vous, à ma
permanence parlementaire (voir la rubrique « Contacts »).
Bonne lecture !
Cécile RILHAC
votre députée

Actualités à l’Assemblée nationale
Congrès de Versailles
Le 3 juillet dernier, Cécile Rilhac, en tant que Députée du Val
d’Oise, a participé au Congrès de Versailles pour écouter le
discours du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.
Lors de son discours solennel, le Président a expliqué son
cap et sa vision pour notre pays notamment avec des réformes fortes, audacieuses et ambitieuses.

Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation
Depuis le début de la mandature, Cécile Rilhac a participé à plusieurs
réunions et auditions de la Commission des Affaires culturelles et de
l’éducation à l’Assemblée Nationale.
Les députés sont répartis au sein de huit commissions permanentes,
leur présence y est obligatoire pour préparer le débat législatif se déroulant dans l’hémicycle. Le travail de la commission, qui est une
priorité pour la députée, permet également de mener à bien les missions d’évaluation et de contrôle des actions du gouvernement.

Question écrite : Handicap
Par le biais d’une question écrite, Cécile Rilhac a attiré l'attention de Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation
nationale, sur la situation des AVS et AESH (personnels accompagnant les enfants en situation de handicap). Leur statut précaire, comme leurs conditions de travail, sont en inadéquation
avec la situation que vivent les enfants et les enseignants au
quotidien. Madame la Députée demande donc au Ministre de lui
indiquer comment il envisage d'améliorer les conditions de travail des AVS et AESH pour garantir et pérenniser leur emploi,
assurant un meilleur suivi des élèves concernés.

Projet de loi : Confiance dans l’action publique
Le 9 août dernier, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté les
projets de loi pour redonner confiance dans la vie politique, qui a
mis un point final à une intense session extraordinaire. Il s’agit d’un
texte de loi essentiel qui implique notamment l’interdiction des emplois familiaux et la fin de la réserve parlementaire : la transparence
devient désormais la règle.
Cécile Rilhac est intervenue dans l’hémicycle pour défendre la suppression de ladite réserve, tout en rappelant à la Ministre de la Justice qu’il fallait des réformes structurelles visant à soutenir nos associations, nos communes et tous les acteurs de nos territoires, ce à
quoi le Gouvernement s’est engagé.

Bilan de la session extraordinaire
La session extraordinaire, la plus intense depuis 1981 en terme de travail législatif, a été très soutenue
avec : 18 textes adoptés, 33 séances publiques, plus de 133 heures de débat, 1341 amendements examinés, 119 scrutins publics.
Cécile Rilhac tient à saluer le travail du Président de l’Assemblée nationale François De Rugy et des 6
vice-présidents qui ont su mener les débats dans le respect de notre institution. Présente à la quasitotalité des séances publiques – à l’exception de celles s’étant déroulées en même temps qu’une réunion
de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation – la députée est satisfaite d’avoir participé à
l’adoption de ces textes. Elle est convaincue que tous, par les dispositions qu’ils contiennent, feront avancer notre pays et changeront concrètement la vie des Français.

Actualités de la circonscription
C’est la rentrée !
Pendant toute la semaine de la rentrée, Cécile Rilhac a visité plusieurs écoles de la circonscription pour souhaiter une
bonne rentrée à tous les élèves mais aussi pour exprimer sa
reconnaissance et sa volonté de dialoguer avec les équipes
éducatives. Lors de ces visites, la députée a évoqué avec
les directeurs et directrices leur quotidien et les responsabilités importantes qu’ils assument.
Bonne rentrée à tous en vous souhaitant toute la réussite
pour cette année.

Un week-end riche avec les associations
Le 8 et le 9 septembre dernier, Cécile Rilhac a fait le tour de plusieurs forums des associations de la circonscription afin d’y rencontrer les bénévoles et les organisateurs de ces manifestations. Les associations sont de formidables vecteurs d’innovation sociale et participent efficacement au développement d’une
société plus solidaire, plus juste et plus humaine.
Par leur capacité à créer et entretenir du lien social entre les
personnes, les associations favorisent une citoyenneté active et
concrète.

Cérémonie de la Libération
Pour le 73ème anniversaire de la Libération, plusieurs
gerbes ont été déposées dans les villes de la circonscription
au nom de Madame la députée.
Il s’agit là, selon elle, d’un nécessaire devoir de mémoire
qu’il nous incombe d’observer et d’inculquer aux jeunes générations, aux enfants de nos communes.

Lycée professionnel : visite avec la Ministre de l’Enseignement Supérieur
Le 8 septembre dernier, Madame Frédérique Vidal, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, était en visite
dans notre département au Lycée professionnel Gustave Monod
d’Enghien-les-Bains.
Lors d’une discussion enrichissante avec des lycéens, des étudiants et des enseignants, la Ministre a réaffirmé la volonté du
gouvernement de faire de la filière professionnelle une priorité.
Cette voie professionnelle doit être mise en valeur car elle propose des parcours de réussite et d’excellence.

Invitation : conférence-débat sur les vaccinations obligatoires
Suite aux annonces de Madame Agnès Buzyn, Ministre de
la Santé, relatives aux vaccinations obligatoires, Madame la
Députée vous convie à une conférence-débat qui se tiendra
le 28 septembre prochain à 19h30, à la salle des fêtes de
Taverny (Place Charles de Gaulle) en présence du Professeur Jérôme Authier, Neurologue à l’Hôpital Henri Mondor.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact
avec la permanence de Madame la députée.
Une collation sera servie à l’issue de la conférence-débat.

