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ÉDITO

Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay

Chers amis,

Pour prendre rendez-vous :
Tél : 01 39 97 29 28
cecile.rilhac@assemblee-nationale.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

Cécile RILHAC, a le plaisir de
vous convier à la réunion publique sur la fin de vie qu’elle
organise à la salle polyvalente de l’école Jean Jaurès :
27 rue des écoles
95220 Herblay
Le mardi 15 mai 2018
à 19h30

Parce qu’il m’importe de rester fidèle à
l'engagement que j'ai pris devant vous de
rendre compte régulièrement de mon action
parlementaire, parce qu’il est nécessaire de
renforcer le lien avec tous les concitoyens et
les acteurs de notre circonscription, j’ai le
plaisir de vous faire parvenir le quatrième
numéro de mon journal depuis mon élection.
Le travail législatif est toujours aussi
soutenu, au rythme de l'actualité. De la réforme ferroviaire, qu'il
nous incombe de mener à son terme, à la proposition de loi
concernant les établissements privés hors contrat en passant par
la loi asile et immigration, j’ai toujours été soucieuse de maintenir
le lien avec le terrain. J'ai beaucoup consulté en amont,
répondant autant que possible aux sollicitations nombreuses des
associations, impliquées dans les questions migratoires. Je veux
ici exprimer à nouveau ma reconnaissance à tous les acteurs,
tous les bénévoles qui aident, accompagnent, orientent les
demandeurs d'asile dans leurs démarches pour s'intégrer dans
notre pays. Car je crois que la condition d'une intégration réussie
passe par l’éducation et une insertion professionnelle.
Par ailleurs, j’ai cosigné une tribune transpartisane sur la fin de
vie, parue dans le journal Le Monde le 28 février dernier. Aussi,
j'ai le plaisir de vous convier à ma troisième réunion publique,
axée sur ce sujet sociétal, le mardi 15 mai 2018 à 19h30 (salle
polyvalente de l’école Jean Jaurès, 27 rue des écoles, 95220
Herblay).

A l'instar des précédents événements, cette réunion doit surtout
permettre un échange citoyen, devenir un lieu d'écoute et de
débat pacifié, dépassionné, mais que je crois nécessaire.
Dans les prochaines semaines, plusieurs textes arriveront à
l’Assemblée nationale, dont deux sujets importants : la loi sur
l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite
loi ELAN) ainsi que la loi concernant la Liberté de choisir son
avenir professionnel qui s’articule autour de trois volets
principaux : transformation de l’apprentissage, formation
professionnelle et réforme de l’assurance-chômage.
Sur ces sujets et bien d’autres, je reste, comme toujours, à votre
écoute et disposition, avec mon équipe !

Bonne lecture,

Cécile RILHAC
votre députée

Actualités à l’Assemblée nationale
Loi sur l’orientation : Cécile RILHAC publie une tribune dans le journal Le Monde
Dans le contexte actuel des blocages de certains campus universitaires contre la loi relative à l'orientation
et la réussite des étudiants, dite loi ORE, Cécile RILHAC, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée Nationale, a tenu à rappeler, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, le soutien des députés de la majorité à ce texte de loi qui remet de l'humain dans les procédures d'inscription dans le supérieur.
Retrouvez-ici l’intégralité de cette tribune publiée le 18 avril dernier

Fin de vie : Cécile RILHAC organise une réunion publique à Herblay
A l’initiative de son collègue Jean-Louis TOURAINE et avec 155 députés issus d’horizons divers, Cécile
RILHAC a cosigné une tribune parue dans le journal Le Monde du 28 février dernier. Les députés cosignataires estiment qu’« On ne meurt pas bien en France ». Aujourd’hui, l’offre de soins palliatifs ne satisfait pas à la multiplicité des situations individuelles et des souffrances des personnes en fin de vie. Des
souffrances accentuées par l’impossibilité pour chacun de « choisir sa fin de vie ».
Dans ce cadre et conformément aux engagements pris avant son élection, Cécile RILHAC organise sa
troisième réunion publique, axée sur ce sujet passionnant mais fondamental, le mardi 15 mai 2018 à
19h30 à salle polyvalente de l’école Jean Jaurès, sise au n° 27 rue des écoles à Herblay (95220). Ce débat se déroulera autour de Jean-Luc ROMERO, président de l’ADMD, Jean-Louis TOURAINE, député
médecin de formation et Olivier FALORNI, député de Charente-Maritime.
On vous donne rendez-vous le 15 mai 2018 à 19h30. Venez nombreux !

Projet de loi asile et immigration : Cécile RILHAC s’abstient

parlementaire et c'est cela la démocratie.

Le Projet de loi Asile et Immigration a été voté en
première lecture après l’examen de près de 1000
amendements dont 53 adoptés et plus de 61
heures de débat : 228 voix POUR et 139
CONTRE et 24 ABSTENTION. Alors que le sujet
était l’accueil des demandeurs d’asile dans notre
pays, dans le respect des droits fondamentaux,
l’extrême droite, et souvent la droite (Les Républicains), ont porté la voix de la confusion, de l’amalgame et de la peur. Ils ont même essayé de durcir
le texte et de déplacer le sujet sur celui des régularisations. Cette capacité à discuter sereinement
de façon argumentée et constructive est un exercice difficile pour certains mais c'est cela le travail

Dans un esprit à la fois constructif et avec exigence, Cécile RILHAC était présente durant tout l’examen du
texte pour débattre et y porter avec d'autres collègues des amendements permettant des améliorations.
Malgré des avancées que Cécile RILHAC salue, ce texte est toujours insatisfaisant sur certaines dispositions, telles que la durée maximum de placement en rétention (passée de 45 à 90 jours), la réduction du
délai de recours devant la CNDA (passé de 30 à 15 jours), ou encore la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA dans certains cas.
Toutes ces propositions ne sont pas le fruit d’une réflexion purement personnelle de Madame RILHAC :
car elle a rencontré des acteurs de terrain, auditionné des experts, échangé avec des préfets, des juristes,
des magistrats, des avocats, visité des centres de rétention, partagé le quotidien de bénévoles …mais
aussi des migrants. Engagée de longue date, avant même d’être « politique », sur la question de l’accueil
et de l’intégration, elle ne se retrouve pas totalement dans ce texte dont certains aspects continuent de
l’interroger. C’est pour toutes ces raisons qu’elle a décidé de s’abstenir lors du vote final du texte.
Cliquez-ici pour lire l’intégralité de la déclaration de Cécile RILHAC après le vote
Retrouvez-ici en vidéos les interventions de Cécile RILHAC pendant l’examen du texte

Actualités à l’Assemblée nationale
Autisme : il est temps de changer la donne !
Le Premier ministre a présenté la stratégie nationale
2018-2022 « Autisme : changeons la donne ! ». Aujourd’hui, 700 000 personnes présentent un trouble du
spectre autistique (TSA) en France, dont 100 000 enfants. Selon lui, il faut changer la donne, pour que « les
personnes autistes soient acceptées dans leurs différences et reconnues pour leurs compétences », disait
le Premier ministre, Edouard Philippe.
Il ne s’agit en aucun cas d’un 4ème plan autisme mais
plutôt l’exposé d'une stratégie nationale pour l'autisme.
Ce changement de terminologie n'est pas anodin. Il
marque une rupture avec ce qui était fait précédemment : des déclarations de bonne intention sans
moyens concrets pour accompagner une mise en œuvre pratique sur le terrain.
Madame RILHAC, très impliquée dans le travail d'insertion et de prise en charge des personnes en situation de handicap à l'Assemblée nationale continuera tout au long de son mandat à écouter, à recevoir et à
travailler pour faire évoluer les mentalités. En tant que secrétaire du groupe d'étude "Autisme" et viceprésidente du groupe d'étude sur l’insertion des personnes handicapées, Madame la députée veillera à
faciliter le quotidien de nos concitoyens en situation de handicap, quel qu'il soit, ainsi que celui de leur entourage. Vous pouvez compter sur sa détermination !
Cliquez-ici pour lire l’intégralité de la stratégie nationale

SNCF : une réforme nécessaire
Le service public ferroviaire fait partie du patrimoine national, il est essentiel pour les transports du quotidien (4 millions de voyageurs/jour), le développement économique,
l’aménagement du territoire, et la transition écologique.
Mais il faut aussi dire la réalité de la situation : aujourd’hui
c’est un service public qui coûte cher (14 milliards d’euros,
+22% en 10 ans, 800€/foyer/an) et qui ne fonctionne pas
mieux.
Les régions attendent beaucoup de cette réforme et pourtant on les entend peu. Malgré leurs investissements colossaux, leurs réseaux ferroviaires souffrent de
manque de modernisation et d’un service d’une qualité contestable : c’est le constat dressé par la quasitotalité des régions sur la gestion de la SNCF.
Aujourd’hui nous avons besoin d’une réforme globale et cohérente, réforme attendue depuis des années :
le monde change, d'autres grands pays ont fait cette réforme. Cécile RILHAC rappelle qu’elle est toujours
ouverte aux discussions. Le dialogue et la concertation restent les maitres mots de sa méthode. Dans ce
contexte, une grève longue et pénalisante est difficilement compréhensible pour nos concitoyens. Le débat parlementaire a eu lieu à l’Assemblée nationale et la réforme a été votée avec une large majorité.
Cliquez-ici pour lire l’intégralité de l’article sur le site de Cécile RILHAC

Associations : impact des réductions des emplois aidés
Le mardi 3 avril dernier, en commission des Affaires Culturelles et de l'Education, ses collègues, Pierre-Alain Raphan, et
Marie-George Buffet, ont présenté les conclusions de leur
« mission flash » sur la réduction des emplois aidés dans les
associations culturelles et sportives. Cette « mission flash » a
mis en exergue le problème plus général du modèle économique des associations, et encore plus largement les défis du
monde associatif. Le financement des associations est devenu
un problème politique majeur et il devient urgent d’y répondre.
Cécile RILHAC est intervenue dans ce sens pour appuyer et
mettre en lumière le bénévolat.
Cliquez-ici pour voir l’intervention de Madame RILHAC

Actualités de la circonscription
Emplois francs : Cécile RILHAC visite une mission locale en compagnie du Ministre
Le 5 mars, Cécile RILHAC ainsi que ses collègues du Val d’Oise ont
visité, en compagnie du Ministre de la Cohésion des territoires, Monsieur Jacques MEZARD, les bureaux de la mission locale de Cergy.
Après la visite, ils ont pu échanger avec des jeunes sur l’insertion
professionnelle dans les quartiers prioritaires de la ville. En effet, le
Val d’Oise, notamment la ville de Cergy, a été choisie pour expérimenter les "emplois francs".
Le dispositif « emplois francs » permet le versement d’une aide de
15 000 euros à toute entreprise qui embauchera en CDI un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire. Ce dispositif, expérimenté dès ce 1er avril, est nécessaire pour lutter contre les discriminations à l’embauche, liées trop souvent au lieu de résidence.

Les Restos du cœur : rencontre avec les responsables de l’antenne départementale
Le 22 mars, Cécile RILHAC visitait les locaux de l’association, à l’invitation de sa présidente, Madame LEVAILLANT.
Lors de cette visite, Madame la députée a pu rencontrer
des acteurs dynamiques et engagés au service d’une
cause commune : la lutte contre l’exclusion des plus démunis. Aussi, Cécile RILHAC tient à saluer l’engagement et le
dévouement dont font preuve les bénévoles à travers des
actions diverses comme l’accompagnement vers l’insertion
professionnelle ou encore l’aide juridique et l’accès aux
droits avec le dispositif les Avocats du cœur.

Rencontre avec les bénévoles du Secours Catholique Taverny-Beauchamp-Bessancourt
Cécile RILHAC a accepté l’invitation du Secours Catholique afin d’y rencontrer les équipes qui œuvrent
quotidiennement pour venir en aide aux réfugiés.
Après des échanges constructifs et nécessaires autour des questions de l’immigration, elle a tenu à saluer l’implication des bénévoles qui chaque jour militent pour offrir de meilleures conditions d’accueil aux
personnes qui le nécessitent.

Bravo aux bénévoles pour leur engagement !

Montigny-lès-Cormeilles : débat citoyen autour de la laïcité
Le vendredi 23 mars, Cécile RILHAC organisait un débat citoyen à Montigny-lès-Cormeilles autour de la laïcité et avait
convié plusieurs personnalités impliquées sur ce principe
constitutionnel républicain. Parmi les participants à cette
table ronde citoyenne, Monsieur Jean-Louis BIANCO, ancien
Ministre et Président de l’Observatoire de la Laïcité; Mgr Stanislas LALANNE, Evêque de Pontoise; Monsieur Smail HADJAB, président de l’association Espérance (Mosquée de
Montigny), ainsi que Bruno BRISEBARRE (FCPE 95) et Hafida SAIM (PEEP 95) représentants d’associations de parents
d’élèves.
Madame la députée a tenu à rappeler son attachement profond au principe de laïcité qui permet de garantir la liberté de
conscience dans le respect et l’égalité de tous nos concitoyens. Après l’intervention de chaque participant, le débat s’est ouvert au public où chacun a pu exprimer son point de vue. Elle tient à saluer les échanges riches et constructifs qui en ont découlé.
Cliquez-ici pour lire l’article en intégralité sur son site internet.

Actualités de la circonscription
Visite du Centre de rétention
Le 5 avril dernier, Cécile RILHAC a visité un centre de rétention administratif situé dans la ville de Plaisir en compagnie
de son collègue Gabriel ATTAL. Les députés ont eu la possibilité de faire le parcours d’un retenu et ont ainsi pu échanger sur les conditions de rétention des réfugiés avec la responsable du centre et l’équipe médicale .
Ainsi, Cécile RILHAC a également échangé avec les responsables de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) et les représentants de l’association France Terre
d’Asile. Ces échanges, précieux, lui ont permis de se confronter à la réalité de la rétention et de porter des améliorations sur le texte concernant l’asile et l’immigration.

Taverny : Cécile RILHAC demande au Préfet d’intervenir pour les salariés de SEGO IDF
Sollicitée par les salariés de SEGO IDF, mobilisés depuis la
liquidation judiciaire de leur entreprise, Cécile RILHAC s’est
rendue dans les locaux de l’imprimerie à Taverny. L’occasion
pour elle de les rencontrer et discuter des solutions possibles
pour pérenniser le maintien de l’activité.
Souhaitant vivement un accord permettant de répondre au
mieux aux attentes des salariés déjà lourdement touchés par
l’incendie dont a été victime leur entreprise en décembre 2017,
Cécile RILHAC est intervenue auprès du Préfet du Val d’Oise
lui demandant la tenue, sous son égide, d’une table ronde avec
l’ensemble des parties.
Vous pouvez lire ici son communiqué de presse ainsi que le
courrier qu’elle a adressé au Préfet.

Cécile RILHAC rend visite à La Cimade du Val d’Oise
Toujours dans le cadre de l’examen à l’Assemblée Nationale
du projet de loi asile et immigration, Cécile RILHAC a souhaité rencontrer plusieurs associations qui s’engagent au
quotidien sur le terrain dans l’aide aux réfugiés et de manière générale sur la question l’immigration.

A ce titre, Madame la députée a rendu visite à La Cimade du
Val d’Oise qui œuvre au quotidien pour défendre le droit des
demandeurs d’asile. Après avoir assister à un entretien avec
un demandeur d’asile, Madame RILHAC a souhaité entendre leur avis et échanger avec eux sur la politique migratoire française.

Inauguration : de nouveaux équipements à Montigny-lès-Cormeilles !
Cécile RILHAC a participé le 5 avril dernier à la pose de la
première pierre de la nouvelle école Yves COPPENS et du
gymnase Lilian THURAM à Montigny-lès-Cormeilles.
En présence de l'ancien champion du monde de football,
Lilian THURAM, et du paléontologue qui a découvert le
squelette de Lucy, Yves COPPENS, professeur honoraire du
Collège de France. Cécile RILHAC tient à remercier son ami,
Jean-Noël CARPENTIER, Maire de la Commune, pour cette
belle initiative et ces équipements du futur quartier de la
gare.

