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INVITATION
Cécile RILHAC a le plaisir de
vous convier à un atelier citoyen sur le projet de loi « pour
l’école de la confiance »
Mercredi 12 décembre 2018
à 19h
Espace Nelson Mandela
Avenue Aristide Maillol
95370 Montigny-lès-Cormeilles

CÉCILE RILHAC
CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE

ÉDITO
Chers concitoyens,
Il m’importe de vous rendre
régulièrement compte de mes
actions en vous proposant un
nouveau numéro de mon journal.
Ces derniers mois, la flambée des
prix des carburants a donné
naissance à un mouvement de
contestation populaire incarné par
les
« gilets
jaunes ».
Les
revendications
qu’ils
portent
notamment pour financer des
actions de justice sociale sont
légitimes, mais aussi contradictoires,
anti-démocratiques même, comme
réclamer le départ du Président de
la République.
Après plusieurs week-ends marqués par une violence inouïe, je ne
peux que condamner les actes de destruction et de vandalisme
partout en France. Je ne ferai pas l'affront aux gilets jaunes de les
mettre dans le même sac que cette bande de casseurs qui
s’attaquent à la République et à ses symboles. Je ne cesse de le
répéter : Oui au dialogue mais dans le respect de la loi. La
violence n’est jamais une solution.
En tant que députée, je continuerai à privilégier la discussion, le
dialogue constructif et à me faire le relais des inquiétudes et
propositions pour améliorer le quotidien de chacun tout en
préservant notre environnement et la solidarité nationale.
Aussi, la porte de ma permanence reste ouverte, elle l'a toujours
été, pour accueillir, écouter, discuter avec vous tous (avec ou sans
gilet !).
Mon équipe et moi-même sommes toujours prêts à vous recevoir
pour vous entendre.
En vous souhaitant une bonne lecture !

Cécile RILHAC
votre députée
Cécile Rilhac

@Cecile_Rilhac
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Actualités en circonscription
Handicap : L’équipe parlementaire de football mobilisée
En présence de Madame Brigitte MACRON, de Roxana MARACINEAUNU, Ministre des sports, de Sophie CLUZEL, Secrétaire
d’état chargée du handicap et de la footballeuse Marinette
PICHON, Cécile RILHAC a participé le mercredi 12 septembre
dernier à un match de foot organisé au Stade de France.
Réunissant l’équipe de football des parlementaires et celle du
Variétés club de France, cette rencontre, qui s’est tenue au
profit de la fondation Pierre DENICKER pour l’autisme, a permis de récolter un chèque de 55 000 euros.

Forums des associations : un week-end en compagnie des bénévoles engagés
Comme l’année dernière, Cécile RILHAC a sillonné les forums de
plusieurs communes de sa circonscription pour aller à la rencontre des associations et saluer leur travail. Un temps
d’échanges, avec les bénévoles engagés, toujours riche et constructif sur des thématique aussi variées que l’entraide, la solidarité, le handicap, le sport, la culture, l’éducation, l’environnement,
la mémoire…
Bravo à toutes les associations pour leur mobilisation, leur engagement et merci aux municipalités de s’investir pour rendre possible et accessible à tous la pratique associative et la valoriser.

Rentrée scolaire : la députée fait la tournée des écoles
À l’occasion de la rentrée scolaire de septembre, Cécile RILHAC a
fait le tour des écoles de sa circonscription pour souhaiter une
bonne rentrée aux élèves, aux enseignants et aux différents personnels. Ces rencontres lui ont permis de mesurer le succès du
dédoublement des classes de CP en REP+, étendu cette année
aussi aux niveaux CE1 de REP+ et CP de REP.
Cette réussite a été rendue possible grâce au professionnalisme
et au dynamisme des équipes éducatives et des directeurs
d’école dont elle tient à saluer l’implication au quotidien auprès
des élèves mais aussi des parents.

Herblay : Inauguration du siège social du groupe Wika
Implanté en France depuis 1963, le groupe Wika, leader sur le
marché de l'instrumentation de mesure de pression et de température, a choisi la ville d’Herblay pour la construction de son
nouveau siège social.
L’inauguration a eu lieu jeudi 20 septembre dernier en présence de Cécile RILHAC le long de l’avenue du Gros Chêne. En
phase avec ses objectifs, le groupe Wika continue de développer son implantation et ses activités en France contribuant à
dynamiser l‘industrie nationale.
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Actualités en circonscription
École de la Deuxième Chance : Inauguration d’un nouveau local
En compagnie de Madame Edith CRESSON, ancienne Premier Ministre et
fondatrice du réseau des écoles de la deuxième chance et de Madame Latifa IBN ZIATEN, Cécile RILHAC a participé le 12 octobre dernier à l’inauguration des nouveaux locaux de l’école de la deuxième chance. Implantée dans
le Val-d’Oise depuis 2007, l’ouverture de l’école de Cergy suit celle d’Argenteuil, de Sarcelles et de Montigny-lès-Cormeilles.
Réservées aux jeunes de 18 à 25 ans ayant quitté le système scolaire depuis
au moins un an, ne possédant ni diplôme ni qualification, ces écoles permettent à plus de 70 % de ces jeunes de retourner en formation ou de trouver un nouvel emploi. Elles sont une réelle chance pour l’intégration de nos
jeunes et pour la garantie d’avoir un solide avenir professionnel.

Bessancourt : Pose de la première poutre du groupe scolaire de l’éco-quartier
Vendredi 21 septembre, en compagnie du Maire de Bessancourt, Monsieur Jean-Christophe POULET, Cécile RILHAC a
participé à la pose de la première poutre du futur groupe scolaire de l’éco-quartier des Meuniers. Cette future école sera
composée de 9 classes dont 1 unité localisée pour l’inclusion
scolaire.
À l’image de l’éco-quartier, ce groupe scolaire sera un bâtiment à énergie passive entièrement réalisé en bois et bénéficiera d’installations numériques et informatiques dans
presque toutes ses salles. Un gymnase sera également construit en complément du groupe scolaire et de son centre de loisirs.

Le Plessis-Bouchard : rencontre avec le collectif Le PlesSilence
Le 28 septembre, Cécile RILHAC s’est rendue sur invitation du
collectif le PlesSilence dans la ville du Plessis-Bouchard pour
constater, sur le terrain, les nuisances sonores subies par les
riverains de l’A115. Suite à ce déplacement, elle a sollicité le
préfet pour organiser une table ronde réunissant l’ensemble
des parties prenantes pour discuter des solutions à apporter à
cette problématique de santé publique. Des propositions concrètes sont déjà avancées comme la construction d’un mur de
bambou qui réduirait les nuisances tout en alliant impératifs
écologique et économique. Dossier à suivre.

Visite d’une résidence intergénérationnelle avec le Premier Ministre
En présence du Premier Ministre, Édouard PHILIPPE, de la Secrétaire d’état chargée du handicap, Sophie CLUZEL, et du Ministre
au logement, Julien DENORMANDIE, Cécile RILHAC a visité mercredi 26 septembre une résidence intergénérationnelle à Cergy.
Ces nouvelles résidences faciliteront l'inclusion des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées dépendantes. Les
nouveaux logements sont ainsi équipés de façon adaptée et disposent d’espaces partagés facilitant les échanges conviviaux et
l’entraide intergénérationnelle.
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Actualités en circonscription
Cormeilles-en-Parisis : mobilisation pour l’autisme !
Depuis plus d’un an, Cécile RILHAC a fait du handicap une de ses
priorités tant au niveau national que dans le cadre de la circonscription.
Dès septembre, elle a organisé une première réunion publique à
Cormeilles-en-Parisis sur l’autisme en compagnie de Dominique
GILLOT, présidente du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées et de Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle pour l’autisme. La réunion a permis de présenter la stratégie nationale pour l’autisme, les mesures relatives à l’inclusion
scolaire et professionnelle, la mobilité et la santé.
La députée reste mobilisée sur le sujet, la question du handicap
n’est ni mineure, ni optionnelle. Elle salue les efforts financiers et techniques consentis par l’État tout en
restant attentive à la mise en place de ces mesures ainsi qu’à leurs résultats.

Pierrelaye : Inauguration de la chaussée Jules César
Cécile RILHAC a participé aux côtés de Yannick BOËDEC, Président de
la communauté d’agglomération du Val Parisis, à l’inauguration de la
nouvelle chaussée Jules César à Pierrelaye.
L’ancienne voie romaine qui relie la zone industrielle de Beauchamp
au centre aquatique des « Océanides » de Pierrelaye s’est offerte
une seconde jeunesse. La nouvelle chaussée dispose d’une nouvelle
piste cyclable, d’un espace sécurisé pour les piétons, d’une réfection
totale de l’enrobé ainsi que d’un nouvel éclairage LED autonome.

Herblay : 50 ans du club d’escrime
La section « escrime » de l'association sportive d'Herblay (ASH) fêtait samedi 6 octobre ses 50 bougies. Pour
l’occasion, une journée d’initiation était prévue. Au programme, un parcours avec une quinzaine d’ateliers ludiques ainsi qu’une rétrospective de la vie du club sur ces
50 dernières années. Cécile RILHAC était présente en
cette journée de fête afin de soutenir l’ASH ainsi que
toutes les associations sportives qui permettent à nos
enfants, chaque année, de s’émanciper par la pratique
du sport de leur choix au sein de structures de qualité.

Visite : Le conseil municipal des jeunes de Cormeilles-en-Parisis à l’Assemblée !
Cécile RILHAC a reçu samedi 13 octobre les élus du conseil
municipal des jeunes de la ville de Cormeilles-en-Parisis pour
une visite à l’Assemblée nationale.
L’objectif de cette journée était d’éveiller la curiosité de ces
jeunes élus, de leur faire découvrir le cœur de notre démocratie. La députée a également répondu aux interrogations des
jeunes sur le travail parlementaire, le rôle du député puis est
revenue sur son expérience après plus d’un an de mandat.
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Actualités en circonscription
Centenaire de la Grande guerre : Commémoration du 11 novembre 1918
Pour les commémoration du 11 novembre, Cécile RILHAC était
présente à Montigny-lès-Cormeilles et représentée dans les
communes de Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, La
Frette-sur-Seine et Taverny. Cette année 2018 vient clore une
belle séquence initiée en 2014 pour célébrer le centenaire de
la guerre de 14-18. La France ne manque jamais d’honorer ses
soldats et tous les civils morts pour la patrie et la liberté face à
l’impérialisme belliqueux.

Le devoir de mémoire est plus que jamais essentiel afin que
toutes les générations continuent de communier et que notre jeunesse en tire des enseignements pour
que les horreurs d’hier ne se reproduisent plus demain.

Visite de l’établissement Tournesol et de la mission locale d’Herblay
Lundi 5 novembre, Cécile RILHAC était à la rencontre d’acteurs du terrain. Le matin, elle visitait l’établissement spécialisé Tournesol, à Paris, pour échanger sur l’inclusion scolaire et professionnelle des jeunes en situation de handicap
que cette école accueille. La directrice, Olivia MARCHAL, a
présenté à Madame la députée les trois classes et les pratiques éducatives adaptées à chacune d’elles. Elle salue le
dynamisme et l’engagement de tous les personnels de cet
établissement.

L'après-midi, à Herblay, elle est allée à la rencontre des responsables et des jeunes de l’antenne de la mission locale de la
vallée de Montmorency. L’occasion pour elle de dialoguer avec
eux sur leurs attentes, les difficultés rencontrées et le fonctionnement de cette structure innovante. Avec les jeunes, elle est
aussi revenue sur les avancées permises par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » en matière de formation et d’apprentissage. Elle les remercie encore tous pour
la qualité et la sincérité de ces échanges.

Montigny-lès-Cormeilles : Journée de sensibilisation au handicap
Samedi 25 novembre à Montigny-lès-Cormeilles, Cécile RILHAC
était présente, avec le Maire de la commune Jean-Noël CARPENTIER, pour le lancement de la journée de sensibilisation au
handicap organisée par la municipalité.
Une très belle initiative avec l'association "Mobile en ville" qui
sensibilise aux difficultés de mobilité des personnes en situation
de handicap. Elle a ainsi fait un parcours en fauteuil manuel, et
a été mise en situation aveugle et rencontré Gust, chien d'assistance et sa propriétaire. Merci aux associations pour leur investissement.
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Actualités à l’Assemblée
Cantines scolaires : un repas accessible à tous !
Aujourd’hui en France, 3 millions d’enfants, soit 20% des moins
de 18 ans, vivent sous le seuil de pauvreté. Face à ce constat
accablant, 127 députés du groupe La République en Marche
dont Cécile RILHAC ont porté une proposition de loi relative à la
tarification de la restauration scolaire qui répond à plusieurs
enjeux.
D’abord, un enjeu d’éducation : un repas complet pour tous les
enfants qui leur permettra de suivre dans des conditions favorables une journée complète de cours. Ensuite, un enjeu de
santé publique : un repas équilibré qui permet de lutter à la fois contre l’obésité mais également contre la
dénutrition. Enfin, un enjeu d’inclusion sociale : la participation de tous à la pause méridienne permet
l’intégration sociale et la lutte contre les inégalités.

Pauvreté : un plan pour sortir de la grande précarité
Le 13 septembre 2018, Le Président de la République, Emmanuel
MACRON, a dévoilé les lignes directrices du « Plan pauvreté », doté de 8 milliards d’euros investis sur 4 ans dans le système social
français, afin d’accompagner et de sortir définitivement les plus
fragiles d’une situation de grande précarité. Le plan propose ainsi
d’agir sur 3 axes principaux que sont la petite enfance, le retour à
l’emploi par l’accompagnement et la simplification du système
social.
En conséquence, 30 000 places en crèche seront créées principalement dans les quartiers prioritaires. En outre, la tarification des
cantines scolaires sera modulée en fonction des revenus. L’accompagnement vers l’emploi sera lui relancé par la « garantie jeunes », accordée à un plus grand nombre (soutien personnalisé par les missions
locales et allocation de 480 euros par mois pendant un an). L’obligation de se former jusqu’à 18 ans permettra de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Enfin, le système social sera simplifié : mise en place d’une aide unique pour le financement d’une mutuelle à 1€ maximum par jour. Enfin
un revenu universel d’activité sera créé en fusionnant plusieurs minima sociaux.

Fraude fiscale : la fin du « verrou de Bercy » !
Cécile RILHAC a voté mercredi 26 septembre le projet de loi
contre la fraude fiscale, à l’issue de nombreuses heures de débats. Principale mesure de ce projet de loi, la fin du « verrou
de Bercy » acte la fin du monopole du ministère du Budget en
matière de poursuites pénales pour fraude fiscale. Les cas de
fraude les plus graves seront directement signalés à la justice.
Cette loi instaure aussi la création d’une police fiscale mettant
à la disposition du parquet national financier les experts de
Bercy.
Enfin, les organismes qui élaborent des montages d’optimisation fiscale abusifs seront sanctionnés et encourront la publicité de leur nom.
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Actualités à l’Assemblée
Tribune sur la maltraitance animale
Co-signataire de la tribune sur la condition animale avec 85 collègues de tous bords, la députée salue les
avancées permises par la loi EGAlim comme l’extension du délit de maltraitance animale, le doublement
des peines et la possibilité pour les associations de se porter partie civile dans les cas de mauvais traitements. Elle alerte cependant sur les maltraitances animales qui semblent malheureusement avoir encore
cours dans certains abattoirs. Aussi invite-t-elle au dialogue l’ensemble des acteurs aussi bien politiques
qu’associatifs ou industriels.

Cécile RILHAC participe à un colloque contre l’illettrisme et l’illectronisme
À l’Assemblée nationale, jeudi 27 septembre dernier, Cécile
RILHAC est intervenue dans le cadre d’un colloque sur la lutte
contre l’illettrisme et illectronisme organisé par sa collègue
Béatrice PIRON, en présence de Thierry LEPAON, délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale.
Ce colloque a permis de revenir sur la loi « liberté de choisir
son avenir professionnel » visant à réformer l’apprentissage et
la formation professionnelle. Ont notamment été abordées la
refonte du compte personnel de formation ainsi que la création d’un nouvel établissement, « France compétences », unique gestionnaire de la formation et de l’apprentissage. Suite à ces débats, plusieurs pistes de réflexion et questions ont été posées.
Alors qu’en 2017 un employeur sur deux est confronté à l’illettrisme, seul 19% ont adapté leur offre de
formation. Comment inciter les entreprises à agir en ce sens et comment attirer les employés concernés à
s’inscrire dans ces formations ? Comment travailler sur les compétences numériques de base avec les salariés et apprentis dans un monde du travail où le numérique prend de plus en plus de place ?

Loi sur les états généraux de l’alimentation : un amendement visant à interdire le plastique
Particulièrement sensible aux sujets écologiques, Cécile RILHAC est cosignataire d’un amendement visant à interdire, en
plus des pailles plastiques, une série de contenants et ustensiles plastiques à la vente d’ici 2020. Le projet de loi EGAlim
introduit également l’interdiction des contenants en plastique
dans les crèches, les écoles et les universités.
L’objectif des 50 % de produits bio ou bénéficiant d’un label de
qualité dans la restauration collective est aussi inséré dans la
loi. Issue de la concertation des États généraux de l’alimentation, le projet de loi vise principalement à
l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans les secteurs agricole et alimentaire. Pour ce
faire, le processus d’élaboration du prix payé aux agriculteurs est inversé et s’appuie désormais sur les
coûts de production des producteurs. Le contrat et le prix associé seront proposés par le vendeur.

L’Assemblée vote une aide fiscale pour l’accueil des réfugiés
Mercredi 17 octobre, l’amendement cosigné par Cécile RILHAC visant à mettre en place une aide fiscale
pour l’accueil des réfugiés a été adopté. L’aide consiste en un crédit d’impôt de 5 euros par nuitée pour
les hébergeurs dans la limite de 1500 euros par an. Ce crédit a pour but de tisser des liens entre les réfugiés et les Français facilitant leur intégration.
Dans la foulée, le budget Immigration-Asile-Intégration augmentera de 23% en 2019 après avoir déjà augmenté de 26% en 2018. La France fait ainsi le choix de s’ouvrir, de mieux intégrer ses réfugiés sans céder
au repli identitaire.
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Actualités à l’Assemblée
Débat sur l’inclusion des enfants en situation de handicap
Vendredi 12 octobre, les députés de la majorité ont voté une motion de rejet sur la proposition de loi sur
« l’inclusion des enfants en situation de handicap » à l’initiative du groupe des Républicains (LR). Il ne
s’agit pas là d’un acte de mépris envers les enfants handicapés - loin s’en faut - mais d’une volonté réelle
d’aller au fond des choses et de ne pas traiter ce sujet sensible à la légère. La proposition de loi déposée
par le député Aurélien PRADIÉ (Les Républicains) n’apporte aucune avancée concrète dans l’accompagnement des personnes handicapées.
Ainsi, dans le premier article de cette proposition, est remise en cause la « CDIsation » après 6 ans de service pour les AESH. Bien qu’insuffisante, cette « CDIsation » constitue un réel acquis. De plus il introduit le
statut « d’aidant » contraire à ce qui est voulu par le collectif AESH où il est davantage question
« d’accompagnant » ne renvoyant pas à une notion d’assistanat mais à un réel rôle de soutien. L’article 2
de cette proposition de loi prévoyait la création d’une formation pour ces aidants. Une telle formation
existe déjà, bénéficiant d’un volume de 60 h pour les non titulaires d’un diplôme professionnel. Ensuite,
l’article 3 donnait la possibilité de passer le BAFA pendant la formation. Ce diplôme non qualifiant et non
professionnel prévu pour assurer des fonctions d’animateurs n’est pas pertinent dans le cadre de ladite
formation. Enfin l’article 5 prévoit la création d’un « parcours éducatif spécialisé ». Hormis la formulation
déplacée confondant éducation spécialisée et école inclusive, ce parcours existe déjà, le projet personnel
de scolarisation (PPS) permettant une adaptation du système scolaire aux élèves et non l’inverse.
En parallèle une grande concertation sur l’école inclusive est mise en place par le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Tous les acteurs : associations, parents d’élèves, organisations
syndicales et accompagnants vont ainsi se concerter pendant plusieurs mois pour envisager de nouvelles
options.

« Accélérons » : un pas de plus vers une vraie transition écologique et solidaire !
Cécile RILHAC compte parmi les initiateurs du collectif
transpartisan « Accélérons la transition écologique et
solidaire ». Ce mouvement, aujourd’hui composé de plus
de 130 députés de sensibilités politiques variées, a pour
objectif d’agir en faveur de l’écologie et de la solidarité.
Ainsi le groupe se montrera uni sur ses analyses et ses
votes concernant les mesures permettant d’obtenir des
avancées significatives sur les enjeux qu’il défend.

En parallèle de la fabrique de la loi, le groupe soutiendra
et initiera des coalitions de projets novateurs. C’est un combat collectif qui s’ouvre et qui aura vocation à
réunir d’autres députés, sénateurs et députés européens dans la défense de l’environnement.

Des congés maternité adaptés aux travailleuses indépendantes
Aujourd’hui, les travailleuses indépendantes s’arrêtent moins après la naissance d’un enfant que les
femmes salariées. De plus, la spécificité de leur emploi se caractérise par la difficulté à se détacher de leur
entreprise. C’est pour répondre à ces spécificités que plusieurs amendements ont été adoptés par la majorité. Désormais, les travailleuses indépendantes bénéficieront jusqu’à 16 semaines de congés maternité. Elles pourront reprendre le travail, si elles le souhaitent, 6 semaines après le début des congés et se
verront proposer automatiquement un report de leurs cotisations sociales pendant la période de congés.
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Actualités à l’Assemblée
Journée nationale de prévention contre le harcèlement scolaire
Dans le système scolaire français plus d’un enfant sur 10 est victime du harcèlement scolaire. On parle d’harcèlement scolaire
lorsqu’un élève subit de manière répétée des propos ou des comportements agressifs. En cette journée particulière du 8 novembre, Cécile RILHAC souhaite surtout réaffirmer son soutien aux
victimes de harcèlement, mais aussi aux témoins, enfants ou
adultes, pour rompre le tabou qui pèse encore sur cette réalité.
Il nous incombe à tous de dénoncer ces actes, de ne pas les minorer. S’il fallait le rappeler, oui, le harcèlement blesse, il peut même
tuer ! La loi punit ces faits, même s’ils sont commis hors de l’école. Les victimes peuvent alerter la direction de l’établissement et les associations. Elle peuvent aussi demander à la justice de condamner pénalement l’auteur du harcèlement.

Autisme : détection précoce des enfants autistes
Cécile RILHAC a voté le 26 octobre un dispositif favorisant
le repérage précoce des troubles du spectre autistique ainsi
qu’un parcours de soins pour les enfants détectés. Aujourd’hui en France la détection intervient en moyenne à 5 ans
alors qu’il est possible de repérer les premiers signes entre
18 et 36 mois. Principal frein à ce diagnostic, le coût avec
un reste à charge moyen de 3 000 €.
C’est pourquoi un forfait de prise en charge à 100% sera
mis en place afin que le plus grand nombre ait accès à un
nouveau parcours de soins coordonnés pour les enfants
entre 0 et 6 ans, entièrement pris en charge. La France rattrape ainsi près de 20 de retard dans la détection précoce et l’accompagnement de l’autisme.

Rencontre avec la Ministre chargée du Handicap sur l’école inclusive
Ce mercredi 31 octobre, Cécile RILHAC a participé à une
réunion de travail sur l’école inclusive en présence de la
Secrétaire d’État aux personnes handicapées, Sophie
CLUZEL. Un travail en petit groupe pour mieux préparer
l’avenir de tous les enfants, quelles que soient leurs différences, leurs capacités, leurs besoins.
Une réflexion sur les textes de loi à venir doit permettre de
les améliorer et de les enrichir si besoin, pour que la question du handicap soit réellement abordée, discutée et
prise en compte dans tous les domaines et dans toutes ses
dimensions. En effet, une société inclusive et solidaire se doit de ne laisser personne sur le bord du chemin.
Cela doit commencer dès l’école, non seulement au travers des contenus mais aussi et surtout dans la
structuration même de l’école : accessibilité, accompagnement, prise en compte des différences et adaptation.
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