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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 concitoyens, 

Il y a un an, vous m’élisiez 
députée, permettant ainsi 
une féminisation et un 
renouvellement inédits de 
l'Assemblée nationale. 
Parmi les députés de mon 
groupe La République En 
Marche 93% exercent ce 
mandat pour la première 
fois. Par votre vote, vous avez exprimé une attente forte d’un 
Parlement plus efficace, plus moderne, plus jeune, féminin et divers ! 

Cette première année d’action fut dense et ambitieuse. Dès notre 
entrée en fonction, nous nous sommes saisis de plusieurs sujets pour 
combattre les inégalités pour relancer la croissance économique, pour 
conduire la transition environnementale et pour mieux employer 
l’argent des contribuables en respectant notre engagement de réduire 
le déficit public. 

Nous savons que la conduite des transformations n’est jamais facile, 
que cela bouscule, crée des interrogations et des inquiétudes. C’est 
pour cela que notre méthode se fonde sur le dialogue, parce qu’il faut 
toujours écouter pour mieux se faire comprendre, parce que nous 
voulons faire émerger les propositions qui sont issues de la réalité 
quotidienne. 

Nous menons un travail constructif et exigeant pour enrichir les 
nombreuses réformes lancées. Je m’oblige à être exemplaire et 
transparente vis-à-vis de vous. Je crois sincèrement que ce n’est pas 
l’excès de transparence qui nourrit la défiance mais au contraire le 
fantasme issu du secret. 

Mais beaucoup reste à faire et ce premier bilan d’étape n’est qu’un 
début, car de nombreuses transformations restent à mettre en œuvre 
pour un progrès partagé : un progrès pour tous. 

Mes chers concitoyens, rester à votre écoute me garantit d’être au plus 
près de vos préoccupations. Rester à votre écoute me fait mesurer la 
responsabilité qui m'incombe. Rester à votre écoute, enfin, me rappelle 
de devoir vous rendre régulièrement compte de mon action. 

Bien à vous, 

                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 une  

réunion publique sur l’autisme  
qu’elle organise à :   

Salle Maurice Berteaux 
1, avenue Maurice Berteaux 
95240 Cormeilles-en-Parisis  

Le samedi 22 septembre 2018  
à 14h30 

LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE 
CÉCILE RILHAC 

3ème 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 

N°5 - Septembre 2018 

Cécile Rilhac @Cecile_Rilhac 
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Blocages des universités : Cécile RILHAC intervient sur BFM TV  

Lors des blocages d’universités, le 5 mai dernier, Cécile RILHAC est intervenue sur le plateau de BFM TV 
suite à l’évacuation des occupants de l’Université de la Sorbonne (site de Tolbiac). Elle a rappelé que la 
violence n’est pas propice au dialogue et au débat démocratique. « On ne peut jamais se féliciter de 
l’usage de la force » a t-elle précisé, face à une occupation jugée illégale. Elle a tenu à rappeler que l’uni-
versité avait récemment entrepris des travaux de rénovation s'élevant à plusieurs centaines de milliers 
d'euros et déplore les coûts colossaux liés aux dégâts matériels qui ne pourront malheureusement pas 
être utilisés à des fins pédagogiques. Elle reste cependant convaincue de la nécessite de continuer à faire 
la pédagogie de la loi Orientation et Réussite des Etudiants (loi ORE).  
Cliquez– ici pour écouter l’intégralité de l’intervention de Cécile RILHAC 

Mission sur les Directeurs d’écoles : Cécile RILHAC présente son rapport  
 
Le 23 mai, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de 
l'Assemblée Nationale a désigné Cécile RILHAC ainsi que Valérie BAZIN-
MALGRAS, députée de l’Aube, rapporteures pour une mission flash sur les 
directeurs d'écoles. 

Dans ce contexte, Cécile RILHAC a présenté ce mercredi 1er août 2018 les 
conclusions de cette mission flash. Les directeurs d’écoles ont vu leur rôle et 
leurs fonctions évoluer au fil du temps : pilotage pédagogique, fonctionne-
ment de l'école et relations avec les parents et les partenaires de l'école, en 
particuliers l’administration. 

En effet, la diminution des emplois de vie scolaire (EVS), contrats aidés affectés dans les écoles et dédiés à 
l’aide administrative, conjointement à l’augmentation des contraintes liées à la sécurité ont accentué le 
malaise des directeurs qui assurent des responsabilités administratives et de pilotage éducatif, sans béné-
ficier d’un réel pouvoir de décision, ni d’un statut qui leur donne une légitimité vis-à-vis des acteurs de la 
vie scolaire : équipe enseignante, inspecteurs de l’éducation, parents d’élèves, collectivités…  A l'issue de 
nombreuses auditions et visites de terrain, Cécile RILHAC a formulé des propositions visant à apporter 
aux directeurs d'école la reconnaissance, le statut et les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien 
leurs missions.   

Cliquez-ici pour lire l’intégralité du rapport présenté par Madame RILHAC 

Actualités à l’Assemblée nationale 

Le fonds de développement de la vie associative : Cécile RILHAC interpelle le Gouvernement 
 

Lors de la séance des questions au Gouvernement du 
12 juin, Cécile RILHAC a interpellé le Ministre de l’Édu-
cation Nationale, Jean-Michel BLANQUER, sur le fonds 
de développement de la vie associative (FDVA). Ce 
fonds, crédité d’un montant de 25 millions d’euros 
supplémentaires, permet à toutes les associations de 
bénéficier d’une subvention pour développer leurs 
actions, leur fonctionnement et pérenniser leurs acti-
vités. Ce décret parait nécessaire pour donner des ga-
ranties aux associations qui tissent le lien social dans 
nos territoires et favorisent leur cohésion. Dans un 
contexte de plus en plus difficile, les associations le font souvent avec de petits moyens et une grande vo-
lonté de l’engagement.  

Retrouvez-ici l’intégralité de la question de Madame RILHAC ainsi que la réponse de Monsieur BLANQUER 
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Rodéos motorisés : Madame RILHAC vote une loi contre les rodéos sauvages 

Cécile RILHAC a co-signé une proposition de loi visant à ren-
forcer la lutte contre les rodéos motorisés. En effet, ces ro-
déos, sauvages et illégaux, engendrent des nuisances sonores 
insupportables. C’est une pratique qui se répand fortement 
avec l’arrivée des beaux jours et qui représente un danger 
considérable pour toutes celles et ceux qui s’y adonnent 
comme ceux qui les subissent. 

Ce texte a été voté à l’Assemblée Nationale en juillet et vise à 
renforcer les sanctions pénales contre ceux qui le pratiquent 
et permet ainsi à la police de travailler dans de meilleures 

conditions tout en protégeant nos concitoyens. Cette loi est déjà en application puisque plusieurs con-
damnations ont été prononcées.  

Actualités à l’Assemblée nationale 

Visite à l’Assemblée Nationale du Conseil Municipal des Jeunes de Beauchamp 
 

Le samedi 26 mai fut une journée pleine de nou-
velles découvertes et expériences pour le Con-
seil Municipal des Jeunes (CMJ) de Beauchamp 
qui visitait l’Assemblée Nationale.  
 
Une visite qui était très enrichissante pour eux, 
puisqu’ils ont pu s’intéresser de près à un lieu 
emblématique de notre République. Il est essen-
tiel pour Madame la députée que dès le plus 
jeune âge, nos futurs citoyens aient la possibilité 
de découvrir mais surtout de comprendre le 
fonctionnement même de l’élaboration des lois 
et de la démocratie. 

Loi « droit à l’erreur » : le texte a été adopté définitivement 

Le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC), plus connu sous le nom de « 
droit à l’erreur » entend développer une administration bienveillante, en phase avec les attentes de nos 
concitoyens, en passant d’une culture du contrôle et de la sanction à une culture du conseil et de l’ac-
compagnement. Adoptée à l’Assemblée nationale définitivement en juillet 2018, cette loi entraine des 
changements significatifs dans les relations avec l’administration :  

• Instauration d’un droit à l’erreur dans les démarches administratives 

• Appels téléphoniques non surtaxés pour joindre l’administration 

• Horaires d’ouverture élargis ou aménagés de certains services 

• Mise en place de référents uniques 

Pour que ce changement des textes devienne un changement dans les têtes, Cécile RILHAC a à cœur de 
mener un travail de suivi de la mise en œuvre de la réforme durant tout le quinquennat. Les débats à 
l’Assemblée ont été particulièrement riches. Ils ont permis de montrer que l’on peut légiférer de manière 
intelligente entre groupes parlementaires.  

Cliquez-ici pour en savoir plus sur les mesures phares de la loi 
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Rentrée scolaire : l’allocation commence à être versée 

Les informations concernant les conditions d'octroi de cette alloca-
tion ont été publiées le 23 juillet, elle est destinée à soutenir les fa-
milles face aux dépenses relatives à la rentrée de leurs enfants. 

Cécile RILHAC tient à rappeler que cette allocation ne répond pas 
qu’à un besoin strictement matériel lié à l’achat de fournitures sco-
laires, mais qu’elle peut couvrir plus largement les autres besoins de 
l’enfant, contribuant ainsi à son bien-être (vêtements, inscription 
aux activités sportives et culturelles, restauration scolaire…) 

Pour en profiter, les familles doivent remplir un dossier auprès de la 
Caisse d'allocations familiales. Si l'enfant a plus de 16 ans, elles doi-
vent en plus confirmer qu'il est encore scolarisé. L'attribution devrait 
être versée à 3 millions de nos concitoyens. Un vrai coup de pouce 

pour remplir les cartables !  

Retrouvez plus d'information sur le site de la Caisse d'allocations familiales (CAF)   

Actualités à l’Assemblée nationale 

Loi avenir professionnel : un meilleur accès à la formation des personnes en grande précarité 

Cécile RILHAC est intervenue à plusieurs reprises dans le 
débat sur le projet de loi relatif à la liberté de choisir son 
avenir professionnel. Un projet de loi particulièrement 
important pour redonner espoir et confiance à de nom-
breux jeunes en recherche de formation ou d'apprentis-
sage. 

Dans le cadre de ces interventions, Cécile RILHAC s'est 
opposée à la suppression d'un article permettant aux 
personnes placées dans une situation d'extrême précari-
té de bénéficier de la validation des acquis de leur expé-
rience au même titre que toutes autres personnes. 

Autre enjeu très important, la relation entre l'école et l'entreprise, essentielle si l'on veut vraiment que 
nos enfants puissent demain trouver leur place sur le marché du travail. A cet effet, Cécile RILHAC a sou-
haité marquer son attachement à plusieurs apports du texte : signature de conventions entre les centres 
de formation d’apprentis et les lycées professionnels, mutualisation de plateaux techniques entre ces 
derniers, amélioration des possibilités de passage d’une formation à l’autre et création de liens et de par-
tenariats entre les établissements qui favoriseront la réussite de nos jeunes. 

Par ailleurs, l’inscription des actions de formation professionnelle à l’intention des personnes en situation 
de handicap a été rendue obligatoire au contrat de plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles – CPRDFOP – afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion de ces personnes 
en milieu ordinaire. 

Une fois de plus, il est question de se donner les moyens d'une politique réellement inclusive en inscri-
vant dans tous les textes de loi que l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap 
sont une priorité. 

Cliquez-ici pour voir les interventions de Madame RILHAC lors des débats 
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Herblay : Débat citoyen sur la fin de vie 

Le mardi 15 mai, Cécile RILHAC organisait un débat citoyen 
qui avait pour sujet la fin de vie.  
 
Plusieurs personnalités impliquées sur cette thématique 
étaient ses invités : Monsieur Jean-Luc ROMÉRO, président 
de l’Association Pour le Droit à Mourir dans la Dignité 
(ADMD) ; Monsieur Jean-Louis TOURAINE, médecin, député 
et auteur d’une proposition de loi sur la légalisation de 
l’aide active à mourir ; et Monsieur Olivier FALORNI, dépu-
té. De nombreux aspects du sujet ont été soulevés lors du 
débat comme l’insuffisance de l’offre des soins palliatifs en 
France et son inégal accès au sein du territoire, la prise en 
compte du vieillissement de notre population ; ou encore 

la délicate question de la prise en charge des personnes en situation de fin de vie. Le débat s’est déroulé 
comme à chaque fois, de manière sereine et chaque avis a pu être entendu et exprimé. A l’issue de ces 
discussions, il est apparu essentiel de légiférer sur ce sujet aussi fondamental dans une démarche socié-
tale marquée par une volonté politique résolument progressiste.  
 
Cliquez-ici pour lire l’article en intégralité sur le site internet de Cécile RILHAC.   

Cormeilles-en-Parisis : Visite de la résidence médicalisée ZEMGOR 

Cécile RILHAC s'est rendue à la résidence médicali-
sée ZEMGOR de Cormeilles-en-Parisis, à l'invitation de 
la directrice, Madame HENRY.  
 

Ainsi, elle a eu l’opportunité de découvrir l’établisse-
ment et ses structures mais aussi d’aller à la ren-
contre du personnel et de l’équipe soignante. Dans 
cet établissement, plusieurs ateliers et activités sont 
proposés afin de rompre avec l’isolement des rési-
dents et ainsi mettre en avant leur âme créative.  
 

Madame RILHAC tient à saluer le dynamisme de 
l’équipe soignante mais aussi remercier Madame HENRY pour l’accueil.  Ces échanges sont précieux et 
permettent de mesurer la réalité des personnes qui vivent en résidence médicalisée aujourd'hui, dans le 
contexte d'une réforme à venir sur les EPHAD.  

Commémoration du 8 Mai 1945 : le devoir de mémoire 

Le 8 mai, Cécile RILHAC a tenu à être présente et à être 
représentée dans toutes les communes où elle avait été 
invitée pour commémorer la Victoire des alliés contre le 
nazisme du 8 Mai 1945.  
 
Ces cérémonies sont à chaque fois l’occasion d’échanger et 
de partager un moment républicain et civique, entre 
jeunes et aînés, pour donner du sens au devoir de mé-
moire.  

Actualités de la circonscription 
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Tribune sur la situation des banlieues : « En finir avec les ghettos et l’assignation à résidence » 
 

Cécile RILHAC est cosignataire d’une tribune pa-
rue dans Libération, le 19 mai dernier, avec ses 
collègues députés LaREM portant sur la nécessité 
de changer concrètement la situation des ban-
lieues en France. Pour elle, il est essentiel d’aller 
plus loin qu’un énième plan sur les banlieues et 
ainsi de pouvoir sortir d’une politique de la ville 
qui s’est révélée inefficace sans pour autant lais-
ser ces territoires marginalisés. 
 
Dans ce sens, les députés qui travaillent sur les 
enjeux liés aux quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) entendent travailler avec les acteurs de terrain et ainsi faire respecter les valeurs d’équité et de 
solidarité sur l’ensemble du territoire.  
 
Les politiques publiques en matière d'éducation et de culture seront au cœur des prochaines réformes, 
en étendant par exemple le dédoublement des classes de CP aux  zones REP et plus seulement REP+. 
L’école publique doit pouvoir être un lieu d’excellence où tous les élèves bénéficient des mêmes condi-
tions d’apprentissage et de réussite, où qu'elles soient implantées sur le territoire. 

Solidarité : Les députés LaREM du Val d’Oise adressent un courrier au Préfet  
 

Cécile RILHAC a cosigné avec ses collègues LaREM du Val d’Oise une lettre au Préfet Jean-Yves LATOUR-
NERIE afin de régulariser la situation d'Aymen LATROUS.  

En effet, comme Mamoudou GASSAMA qui récemment a ému la France entière par son courage, Mon-
sieur LATROUS, trois ans plus tôt avait lui aussi fait acte de bravoure en sauvant deux fillettes d’un incen-
die. Cependant, Monsieur LATROUS est en situation irrégulière sur le territoire et s'est vu notifier une 
obligation de quitter le territoire français (OQTF). 

Les députés considèrent donc cette décision injuste au vu des efforts d’intégration dont il a fait preuve. Il 
dispose, en effet, d’une promesse d’embauche dans le Val d’Oise. La Préfecture a aussitôt pris en compte 
l’intervention des parlementaires et a régularisé Monsieur LATROUS.  

Vous pouvez lire-ici le courrier adressé au Préfet ainsi que le communiqué de presse de la Préfecture  

Actualités de la circonscription 

Taverny : Visite de l’entreprise « Le Poids Lourd 95 » 

Le 7 juin avait lieu la journée portes ouvertes des entre-
prises du Val d’Oise intitulée « Ouvre-moi ta boîte ». Cé-
cile RILHAC a ainsi visité en compagnie du Préfet du Val 
d’Oise l’entreprise « Le poids Lourd 95 », une PME enga-
gée depuis 28 ans à Taverny.   

L’occasion pour elle d’échanger avec les acteurs de l’en-
treprise et d’aborder plusieurs problématiques : l’appren-
tissage, l’égalité femme-homme et particulièrement la 
lutte contre les stéréotypes genrés dans certains métiers. 
Aussi, Madame RILHAC tient à saluer leur engagement. 
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Harcèlement scolaire : Cécile RILHAC participe à une table ronde 

Le 30 mai dernier, Cécile RILHAC a participé à une réunion sur le harcèlement à l’école en compagnie de 
Madame Nora FRAISSE, Présidente de l’Association « Marion la main tendue ». Le débat a réuni diffé-
rentes personnes qui ont été confrontées directement ou non au harcèlement dans leur établissement. 
Ils ont souhaité faire part de leurs préoccupations et ainsi alerter l’opinion publique sur la gestion préoc-
cupante du harcèlement actuellement dans les écoles.  

Ce débat a permis de se focaliser sur la définition du harcèlement et de discuter des différents outils à 
mettre en place pour lutter contre ce fléau qui touche notre société.   

Retrouvez-ici en intégralité de l’article sur le site de Cécile RILHAC 

Europe : Clôture de la Grande Marche 
 

Après cinq semaines de porte-à-porte et de ren-
contres enrichissantes avec nos concitoyens, Cé-
cile RILHAC s’est rendue à la cérémonie de clô-
ture de la Grande Marche pour l’Europe qui s’est 
tenue à Argenteuil le dimanche 11 mai.  

Cela a permis de revenir sur les enjeux essentiels 
liés à l’Europe et les améliorations qui y seront 
portées prochainement grâce aux différentes 
propositions émises et recueillies par nos conci-
toyens. Plusieurs sujets sont ressortis de manière 
récurrente : volonté d’une meilleure politique commune de gestion des flux migratoires et de l’accueil 
des réfugiés, meilleure politique de défense et de sécurité. Ainsi s’est posée également la question d’une 
citoyenneté européenne. 

Madame RILHAC tient à remercier l’implication permanente et fidèle de tous les personnes qui se sont 
mobilisés pour faire de cette Grande Marche pour l’Europe un succès citoyen ! 

Gendarmerie : Visite du pôle judiciaire 
 

Dans le cadre de l’examen de la réforme de la pro-
cédure pénale à venir, Cécile RILHAC s’est rendue 
le 18 mai dernier, en compagnie de ses collègues 
de la commission des Lois, au pôle judiciaire de la 
gendarmerie nationale.   
 
Ce laboratoire criminalistique, le plus grand de 
France, est un lieu unique d’excellence qui connait 
un rayonnement à l’échelle européenne en matière 
de recherches scientifiques et d’innovations pour 
lutter efficacement contre la criminalité.  

 
Ce haut lieu, piloté par des experts scientifiques mais aussi des gendarmes de terrain, croise de multiples 
disciplines afin de combattre toutes les formes de crimes, y compris la cybercriminalité à l’aune des nou-
velles technologies. Ces recherches demeurent aujourd’hui essentielles pour lutter contre la criminalité 
en France et assurer la sécurité de tous nos concitoyens.  

Actualités de la circonscription 
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Imprimerie SEGO IDF : un accord avec les salariés a été trouvé 

Depuis l’incendie de l’imprimerie qui a déclenché les pre-
mières difficultés de l’imprimerie, Cécile RILHAC avait été 
sollicitée par les salariés de SEGO IDF mobilisés depuis la 
liquidation judiciaire de leur entreprise à Taverny.  

Madame RILHAC était donc intervenue auprès du Préfet 
du Val d’Oise pour lui demander l’organisation d’une 
table ronde avec toutes les parties prenantes à laquelle il 
a répondu favorablement. Les négociations salariales ont 
ainsi abouti à un accord satisfaisant pour les deux parties 
et notamment les salariés.   

Retrouvez-ici l’article paru dans le Parisien 

Inauguration de l’épicerie sociale de Taverny 

Cécile RILHAC a répondu présente à l’invita-
tion de la Croix-Rouge du Val d’Oise pour inau-
gurer la nouvelle épicerie sociale Geneviève de 
Gaulle Anthonioz à Taverny. 

Après avoir entrepris une visite guidée des lo-
caux où tous les équipements ont été réhabili-
tés et rendus accessibles pour tous les usa-
gers, elle a eu la possibilité de discuter avec les 
bénévoles et l’équipe municipale présents 
qu’elle remercie pour leur accueil chaleureux.  
 

Cécile RILHAC reste très sensible aux enjeux liés à la solidarité et entend porter à l’Assemblée nationale 
les difficultés rencontrées par nos concitoyens. Elle salut l’implication quotidienne des bénévoles qui ac-
compagnent les familles les plus démunies. 

Loi ELAN : propositions de Cécile RILHAC pour améliorer le logement social en France 

Dans le cadre de l’examen de la loi sur le logement et l’aménagement du numérique (dite loi ELAN), Cé-
cile RILHAC a souhaité consulter nos concitoyens qui ont pu s’exprimer et donner leurs avis sur ce projet 
de loi. Guillaume Vuilletet, député du Val d’Oise, était présent pour répondre aux différentes questions et 
apporter plusieurs éclairages sur le texte. 

A la lecture du texte et à l’écoute attentive des différentes personnes engagées sur le sujet, Cécile RILHAC 
a souhaité s’inscrire dans une démarche qui soit la plus juste et égalitaire possible. Ainsi propose-t-elle 
notamment le renforcement de la loi SRU permettant de garantir l’accès et l’offre de logements sociaux 
partout en France. Plus concrètement, elle souhaite que les zones tendues ou ne disposant pas de foncier 
puissent bénéficier obligatoirement aux logements sociaux, par exemple en réhabilitant des logements 
insalubres ou des anciens bureaux.  

Pour Cécile RILHAC, il est nécessaire qu’aujourd’hui nos politiques publiques puissent travailler à une ré-
elle égalité en terme d’accès au logement dans le pays pour une véritable cohésion des territoires.  

Retrouvez-ici les interventions de Cécile RILHAC concernant le projet de loi ELAN 

Actualités de la circonscription 


