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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 

ÉDITO   

Chers amis, 

Après un début d’année 
intense, j’ai choisi d’être 
résolument positive. C’est 
de la France qui s’engage 
et qui réussit dont je 
souhaite vous parler dans 
ce troisième numéro de 
mon journal. 

En effet, un peu plus de 
huit mois après l’élection 
d’Emmanuel MACRON, 
de nombreux engagements ont été tenus. Par exemple, en 
matière d’Education, les classes de CP en zones prioritaires ont 
été dédoublées, la réforme de l’accès à l’université a été votée. 
D’ailleurs, dans le cadre de la réforme du baccalauréat, j’ai tenu à 
organiser plusieurs concertations avec les acteurs du terrain au 
sein de la circonscription.  

A l’occasion des vœux pour cette année 2018, je me suis 
déplacée dans de nombreuses communes. Lors de ces moments 
essentiels pour échanger avec les concitoyens, j’ai souhaité 
formuler des vœux de santé, de réussite et de solidarité. Pour 
l’année qui s’ouvre, j’ai réaffirmé ma détermination à poursuivre 
les réformes pour transformer le pays mais surtout à écouter et 
porter vos préoccupations qui sont aussi les miennes. 

Aussi, j’en profite pour vous convier le vendredi 23 mars 2018 au 
débat citoyen que j’organise autour du thème « Qu’est-ce que la 
laïcité ? » à Montigny-lès-Cormeilles (l’Espace Léonard de Vinci) 
et en présence notamment de Monsieur Jean-Louis BIANCO, 
Président de l’Observatoire de la laïcité et ancien Ministre. 

Enfin, je voudrais particulièrement saluer le travail des bénévoles 
de toutes les associations qui œuvrent au quotidien pour 
maintenir le lien social et les militants qui m’accompagnent et me 
soutiennent à travers leurs actions et leur implication sur le 
terrain.  

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017 marquée sous le 
signe de l’engagement et de la détermination à agir avec 
efficacité pour l’intérêt général. C’est pourquoi je reste, comme 
toujours, à votre écoute et disposition, avec mon équipe ! 

Bonne lecture, 

Cécile RILHAC 
votre députée 

LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE 
CÉCILE RILHAC 

3ème CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE 

INVITATION  

Cécile RILHAC, a le plaisir de 

vous convier à la table ronde 

sur la laïcité qu’elle organise 

à l’Espace Léonard de Vinci :   

Rue Auguste Renoir 

95370 Montigny-lès-

Cormeilles  

Le vendredi 23 mars 2018  

à 19h00 

LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE 
CÉCILE RILHAC 

3
ème

 CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE 

Contacts 

Permanence parlementaire 

55 Boulevard du Havre  

95220 Herblay 

Pour prendre rendez-vous :   

Tél : 01 39 97 29 28 

cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr 

mailto:cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017133168739


Réforme du Baccalauréat : un tremplin pour la réussite de nos élèves  

Le 24 janvier dernier, Pierre MATHIOT a remis son 
rapport intitulé « Un nouveau baccalauréat pour cons-
truire le lycée des possibles » suite à une mission que 
lui avait confiée Jean-Michel BLANQUER. A l’appui 
de ce rapport, le Ministre a pu définir les grands axes 
de cette réforme. Le Président de la République, Em-
manuel MACRON, avait indiqué sa volonté de revalo-
riser ce diplôme en simplifiant son organisation, affir-
mer sa fonction d’accès à l’enseignement supérieur 
en lien avec la question déterminante de l'orientation. 

Pour lui redonner du sens, il était essentiel de cher-
cher à moderniser ce diplôme. Les élèves seront ainsi accompagnés dès la classe de seconde dans leur 
orientation. Pour cela, les séries générales n’existeront plus et seront remplacées par des parcours choi-
sis par chaque élève en fonction de leurs ambitions et aspirations.  

Le futur baccalauréat sera axé sur des épreuves terminales (60% de la note finale) ainsi qu’un contrôle 
continu (40%) organisé pendant le cycle de terminale et les bulletins scolaires compteront pour 10% du 
baccalauréat en prenant en compte les efforts fournis des lycéens dès la première. Un Grand Oral sera 
institué à la fin du parcours scolaire permettant à chaque élève d’acquérir une aisance indispensable pour 
mieux appréhender sa future insertion dans la vie active. 

Aussi, dans le cadre de cette réforme, Cécile RILHAC a organisé le 2 février une table ronde avec les pro-
viseurs des lycées Louis Jouvet et Jacques Prévert de Taverny réunissant enseignants et parents 
d’élèves. 

Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance   

Cécile RILHAC a voté pour le projet de loi « Pour un État au ser-
vice d’une société de confiance » dit du « droit à l’erreur », exami-
né actuellement par le Sénat. Ce texte de loi veut décrisper les 
relations entre l’administration et les Français en instaurant de 
nouveaux principes. 

Par exemple, un citoyen souhaitant rectifier ses déclarations 
spontanément ou au cours d’un contrôle, sera ainsi accompagné 
plutôt que sanctionné. D’autres part, l’administration s’engagera à 
donner une meilleure visibilité des décisions qu’elle rend, en élar-
gissant le domaine d’utilisation des « rescrits », documents qui 
permettent aux citoyens de se prévaloir d’une décision future de 
l’administration.  

Aussi, cette loi entend instaurer un réel dialogue de confiance, qui mettra fin au cliché d’une administra-
tion inaccessible.  

Actualités à l’Assemblée nationale 

Audition de la Présidente du Conseil Supérieur des Programmes Souad AYADA 

Le 24 janvier dernier, Cécile RILHAC, dans le cadre de son 
travail parlementaire au sein de la Commission des Affaires 
culturelles et de l’éducation, auditionnait Madame Souad AYA-
DA, Présidente du Conseil Supérieur des Programmes (CSP), 
rattaché au Ministère de l’Education Nationale, organe consul-
tatif indépendant dont la Députée est membre. 

Cécile RILHAC a d'abord tenu à saluer la démarche exigeante 
et ouverte que Madame AYADA a souhaité pour le CSP et l'a 
interrogée sur la possibilité d'ouvrir l'instance à des personna-
lités de terrain, dont la légitimité tiendrait évidemment à leur 
appartenance au système éducatif (chefs d'établissements, 
enseignants voire parents).  

Cliquez-ici pour visionner l’ensemble des interventions de Madame RILHAC à la Commission 

http://www.education.gouv.fr/cid125542/bac-2021-remise-du-rapport-un-nouveau-baccalaureat-pour-construire-le-lycee-des-possibles.html
http://www.education.gouv.fr/cid125542/bac-2021-remise-du-rapport-un-nouveau-baccalaureat-pour-construire-le-lycee-des-possibles.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0424-ei.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0424-ei.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA720900


Tribune sur l’interdiction de la pêche électrique 

Interdite dans l’Union européenne mais pratiquée à titre dérogatoire de manière abusive, la pêche élec-
trique, le maintien et l’extension de sa dérogation étaient examinés en séance plénière au Parlement eu-
ropéen le 15 janvier dernier. Le maintien de cette dérogation et son éventuelle extension ouvrent la porte 
à une dangereuse libéralisation de la technique.  

Ainsi, Cécile RILHAC a co-signé avec 248 autres signataires, députés de tous bords, une tribune parue 
dans Le Monde en début d’année 2018.  

L’Union européenne doit assumer son rôle de leadership dans la préservation des écosystèmes marins et 
des ressources halieutiques. 

Séminaire de travail à la Commission européenne  à Bruxelles 

Le 8 février dernier, Cécile RILHAC a fait  partie d’une délégation 
avec ses collègues de la commission des Affaires Culturelles et de 
l’Education qui se rendait à Bruxelles.  

Cette délégation a ainsi pu commencer ses travaux en abordant 
des questions diverses mais essentielles dans la construction eu-
ropéenne; comme l’importance du marché numérique, la lutte 
contre la radicalisation ou encore la communication stratégique de 
l’Union Européenne. Les députés ont rencontré et échangé avec 
des experts dont le directeur européen en charge de l’éducation, 
de la culture et des sports.  

Pour la députée, le bilan de ce séminaire s’est révélé riche et instructif. Elle est convaincue de l’impor-
tance des travaux et des réflexions menées par les commissaires européens. A ses yeux, l’Europe de-
meure une nécessité et nous devons renforcer notre coopération entre les différents Etats-membres. 

Rencontre avec la Directrice SNCF régionale Transilien 

Le 15 février, en compagnie de Cécile DERVILLE, Directrice 
SNCF régionale Transilien, Cécile RILHAC a visité le site de la 
Gare du Nord et le poste de commande où s’opère la gestion du 
trafic et du réseau. Plusieurs projets ont été évoqués : moderni-
sation de la Gare du Nord mais aussi dossiers plus locaux 
comme le développement ferroviaire des lignes traversant le Val 
d’Oise ou encore la ligne H. 

La ligne H c'est 240 000 voyageurs par jour, une ligne qui des-
sert le nord-ouest de l'Ile de France et en particulier notre dépar-
tement. Face aux flux de plus en plus importants des voyageurs, 
la SNCF doit continuer ses efforts de transformation pour être à 
la hauteur des attentes de ses usagers. 

Actualités à l’Assemblée nationale 

Déserts médicaux : réponse de la Ministre à la question de Cécile RILHAC 

Suite à la question écrite sur les déserts médicaux que Cécile RILHAC 
avait adressée à Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, le 
Ministère a rappelé qu’un plan d'égal accès aux soins avait été présenté le 
13 octobre 2017, structuré autour de priorités : renforcer l'offre de soins 
dans les territoires au service des patients, mise en œuvre de la révolution 
numérique en santé pour abolir les distances, avec en particulier un appui 
fort au développement de la télémédecine qui sera inscrite dans le droit 
commun dès 2018, faire confiance aux acteurs des territoires pour cons-
truire des projets et innover dans le cadre d'une responsabilité territoriale. 
Le rôle de l'Etat, des agences régionales de santé (ARS) et de l'assurance 
maladie est d'accompagner et d'encourager ces initiatives locales.  

Cliquez-ici pour lire l’intégralité de la réponse de Madame la Ministre 

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/01/10/peche-electrique-cette-pratique-fait-honte-a-l-europe-et-nous-decredibilise-sur-la-scene-internationale_5239554_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/01/10/peche-electrique-cette-pratique-fait-honte-a-l-europe-et-nous-decredibilise-sur-la-scene-internationale_5239554_3232.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3817QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3817QE.htm


Beauchamp : Cécile RILHAC présente ses vœux pour l’année 2018  

Mercredi 31 janvier 2018, Cécile RILHAC, après avoir 
répondu présente aux vœux des Maires de sa circons-
cription, a réuni à son tour à Beauchamp ses conci-
toyens, venus nombreux à sa rencontre pour célébrer la 
nouvelle année. Elle a souhaité rappeler le sens de la 
politique menée par le Gouvernement et la majorité dont 
elle est issue. Surtout, elle a voulu rappeler sa volonté de 
rester une élue de terrain, disponible et engagée, sou-
cieuse d’écouter, de débattre et d’agir. Elus, représen-
tants de l’Etat, acteurs du monde associatif, militants ou 
citoyens ont contribué à faire de cet événement une ré-
ussite, dans le cadre d’échanges conviviaux. 

Cliquez-ici pour lire l’article de la Gazette du Val d’Oise 

Herblay : Visite de l’Agence Pôle Emploi 

Le 22 janvier, Cécile RILHAC visitait l’agence Pôle 
Emploi d’Herblay, à l’invitation de son directeur, Mon-
sieur Éric THOMAS. Elle a pu rencontrer une équipe 
dynamique et engagée au sein d’une structure essen-
tielle pour l’accompagnement vers l’insertion profes-
sionnelle et l’emploi, allant de l’accueil du public jus-
qu’à la personnalisation du suivi. 

Résolument tournée vers le numérique, l’agence mul-
tiplie les initiatives et innove dans un souci constant 
d’aider les demandeurs d’emploi et créer du lien avec 
les entreprises locales. 

Montigny-lès-Cormeilles : une classe sélectionnée pour le Parlement des Enfants 

A l’occasion de la 22ème édition du Parlement des 
enfants, Cécile RILHAC a rendu visite  à la classe 
de CM1/CM2 de l'école Georges Braque de Monti-
gny-lès-Cormeilles sélectionnée par l'Inspection 
académique du Val d’Oise pour représenter notre 
circonscription. 

Cela a été l’occasion pour la députée de répondre 
aux questions des jeunes citoyens sur le fonction-
nement de la démocratie, le rôle et le mandat de 
député. Ainsi, elle a pu aborder le travail parle-
mentaire dans son ensemble.  

Les enfants doivent faire une proposition de loi sur un thème imposé, en l’occurrence la biodiversité. Sujet 
riche autant que complexe, la députée les accompagnera dans cette élaboration et les accueillera pro-
chainement au Palais Bourbon pour une immersion dans ce haut lieu où se fabriquent les lois. 

Cécile RILHAC invitée à une émission de Radio locale 

Le 15 février dans la matinée, Cécile RILHAC était l’invitée de la Ma-
tinale "Le bar de l'économie" animée par Florence Sueur sur la radio 
IDFM à Enghien-les-Bains. 

L’occasion pour la députée de revenir sur son parcours mais aussi 
les réformes en cours : ParcourSup, le rapport MATHIOT sur la re-
fonte du baccalauréat, le rapport de Cédric VIILLANI, son collègue 
député et mathématicien, sur la façon d’améliorer l’apprentissage 
des mathématiques. 

Actualités de la circonscription 

https://www.pressreader.com/france/la-gazette-du-val-doise/20180207/281930248432875
http://www.parlementdesenfants.fr/
http://www.parlementdesenfants.fr/

