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La 3ème circonscription  

du Val d’Oise :  

• Beauchamp 

• Bessancourt 
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• Cormeilles-en-Parisis 
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• Herblay 

• La Frette-sur-Seine 

• Le Plessis-Bouchard 

• Montigny-lès-Cormeilles 

• Pierrelaye 

•Taverny 

ÉDITO   

Chers tous, 

Je souhaiterais ici revenir sur le bilan du grand débat national, en 
commençant par remercier chacune et chacun d’entre vous d’y 
avoir contribué, soit en ligne sur le site dédié, soit en participant aux  
divers débats qui ont eu lieu près de chez vous et à l’occasion 
desquels je vous ai rencontrés, nombreux.  

La première leçon, la première évidence que je tire de ce moment 
démocratique inédit, c’est que les Français aiment leur pays, et 
veulent être davantage associés au processus de décision. En ce 
sens, je voudrais vous livrer quelques unes de mes réflexions, pas 
juste en tant que parlementaire, mais en tant que citoyenne. 

La transparence, d’abord et surtout. C’est une exigence qu’il faut 
savoir s’imposer à soi-même quand on est un élu. Parce qu’il est 
normal que je rende des comptes sur l’utilisation que je fais de 
l’argent public, je rendrai publique la gestion de mon enveloppe 
d’avance de frais de mandat (AFM).  

Sur la fiscalité et la justice fiscale, je veux redire mon attachement  
aux prérogatives parlementaires de contrôle et d’évaluation, en 
l’occurrence de l’ISF. Il me paraît  utile de remettre également à plat 
les niches fiscales et de sérieusement encadrer, juguler, 
l’optimisation fiscale. 

Concernant la transition écologique, il nous faut valoriser les 
comportements vertueux, l’éco-citoyenneté (co-voiturage, basse 
consommation), mieux organiser le recyclage des déchets, 
favoriser les investissements pour les entreprises engagées dans le 
développement durable. 

Enfin, une saine réorganisation des services publics n’a de sens et 
d’efficacité que si elle n’oublie pas de remettre de l’humain dans les 
rapports des Français avec leur administration. Si la 
dématérialisation est un progrès, rien ne remplace les liens de 
proximité au service des usagers. Sur le plan de l’organisation de 
notre démocratie, je suis par ailleurs favorable à la reconnaissance 
du vote blanc ou encore à l’idée de propositions de loi d’initiative 
citoyenne si un seuil important de signatures est atteint. 

Oui, le grand débat a permis de libérer une parole constructive, et 
tant de bonnes idées !  Ainsi, cette exigence citoyenne nous oblige 
à agir encore davantage pour libérer et protéger. 

Bonne lecture ! 

     LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE 
CÉCILE RILHAC 

3ème circonscription du Val d’Oise 

Cécile Rilhac @Cecile_Rilhac 

Cécile RILHAC 

Votre députée 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017133168739
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
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Montigny-lès-Cormeilles : galette avec les bénévoles de la MLC 

Le 6 janvier dernier, Cécile RILHAC a eu le plaisir de 
partager la galette avec des bénévoles de la Maison 
des Loisirs et de la Culture en présence du maire, Jean
-Noël CARPENTIER. Un moment d’échanges chaleu-
reux avec ces femmes et ces hommes qui aident leurs 
concitoyens au quotidien.  

Une occasion de plus de rendre hommage au tissu as-
sociatif si essentiel à la cohésion sociale de nos villes. 
Le bénévolat, parce qu’il est un acte de solidarité, doit 
toujours être valorisé et mis à l'honneur. 

Inauguration d’une médiathèque à Cormeilles-en-Parisis 
Le 12 janvier, la députée était invitée à inaugurer, aux 
côtés du Maire Yannick BOËDEC, la nouvelle média-
thèque L'Éclipse, située sur la commune de Cormeilles-en
-Parisis.  
 
La ville et plus largement l’agglomération du Val Parisis 
se dotent ainsi d’un nouvel espace de proximité, qui fait 
la part belle à la culture, à la lecture et au numérique, 
accessible pour tous grâce à un espace dédié au handi-
cap. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Frépillon : inauguration d’un cabinet médical 

Cécile RILHAC a participé le 19 janvier à l’inaugura-
tion, à  Frépillon, d’un nouveau cabinet médical. Jus-
qu'à présent, la commune ne pouvait compter que sur 
un seul médecin généraliste, proche de la retraite.  

Ce nouvel équipement, très attendu par les Frépillon-
nais et les habitants des environs, accueillera 2 méde-
cins, 3 infirmières et un ostéopathe. Pour rappel, la 
France compte 90 000 généralistes, ce qui donne une 
moyenne théorique d’1 médecin pour 800 habitants.  

Cela rappelle l’urgence à remédier au problème des déserts médicaux, qui ne touchent plus nécessaire-
ment que les zones rurales. C’est l’un des enjeux du Plan Santé présenté par la Ministre Agnès BUZYN. 

Visite de la Secrétaire d’État Madame DUBOS à la C.A.F. de CERGY 

Cécile RILHAC a accompagné le 5 mars la Secrétaire d'Etat en 
charge des solidarités venue échanger avec les agents de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Cergy. Près de 1 100 000 
d’allocataires ont pu bénéficier de la prime d’activité depuis 
janvier 2019. Autant de dossiers traités des équipes pleine-
ment mobilisées. Dans le Val-d'Oise, ce sont 20 000 dossiers 
traités depuis janvier, soit 8 fois plus que l'an dernier. C'est 
donc 44 000 personnes qui ont bénéficié de la prime d'activité. 
Cette mesure répondait bien à un besoin et contribue à amé-
liorer le quotidien des travailleurs les moins aisés. 
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Le Grand Débat National 

Impulsé par le Président de la République, le grand débat natio-
nal a permis de donner la parole aux Français. Quatre axes, de 
la transition écologique à la réorganisation de l’état, ont fait 
émerger des centaines de milliers de contributions, soit sur le 
site internet dédié, soit grâce à toutes les réunions citoyennes 
organisées sur tous les territoires. Déjà le 4 février, Cécile RIL-
HAC avait participé à la rencontre, à Evry-Courcouronnes, entre 
Emmanuel MACRON et des élus franciliens, des représentants 
d'associations et des citoyens. Il a beaucoup été question des 
quartiers prioritaires, des inégalités, des injustices du quotidien 
mais aussi des atouts et des espoirs.  

Mobilisée dans sa circonscription, Madame la députée a assisté 
à beaucoup de débats organisés par les maires, dans un esprit de dialogue et d’écoute. Elle a elle-même 
initié un débat qui s’est tenu à Pierrelaye le 22 février. Autant d’échanges stimulants qui ont prouvé que 
les Français avaient des idées.  

Argenteuil :  réunion publique sur l’éducation 
 

Le 5 février, à Argenteuil, un temps d’échange public sur Par-
coursup était organisé en présence de Madame Frédérique 
VIDAL, Ministre de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche et de sa collègue Fiona LAZAAR, députée d’Argenteuil
-Bezons. Outre les discussions portant sur la plateforme d’ac-
cès dans le supérieur, la loi Orientation et Réussite des Etu-
diants, Cécile RILHAC est revenue pour sa part sur les grands 
aspects de la réforme du lycée, permettant à notre modèle 
éducatif d’évoluer et de se moderniser.  

Une riche soirée de débats avec des élèves, des parents, des acteurs du monde éducatif... 

Cérémonie des vœux 2019 

Cécile RILHAC a fait le tour des cérémonies de vœux 
des maires de la circonscription, temps fort du début 
d’année qui met à l'honneur les associations et un 
grand nombre de projets. Elle n’a pas manqué non 
plus d’assister aux vœux du Préfet du Val-d'Oise, à 
ceux des pompiers du SDIS, d’autant que deux de leurs 
collègues recevaient les honneurs de la République 
pour avoir donné leur vie pour en sauver d’autres. Elle 
a également participé à ceux de la CPME du Val-d'Oise.  

De nombreuses associations l'avaient également invi-
tée comme l'EPI, épicerie solidaire de Cormeilles-en-Parisis ou encore le Secours Populaire de Taverny-
Bessancourt, qui avait organisé une soirée caritative agrémentée d’un beau spectacle.  

Pour ses propres vœux, le 24 janvier, la députée a tenu à mettre à l’honneur la formidable troupe de 
jeunes artistes autistes PERCUJAM. Elle tient à remercier à nouveau chaleureusement les jeunes musi-
ciens et leurs encadrants d’avoir accepté d’animer ce moment convivial.  
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Égalité des chances : la Dictée des cités à Cormeilles-en-Parisis avec le Ministre Julien DENORMANDIE 
 
Samedi 9 février à Cormeilles-en-Parisis, Cécile RILHAC accom-
pagnait le Ministre du Logement Julien DENORMANDIE, invité 
par Abdellah BOUDOUR, président de l’association Force des 
Mixités, initiateur de l’événement « La Dictée pour tous » pour 
les quartiers populaires, rassemblant à chaque fois plusieurs 
centaines de personnes, enfants, parents et curieux. La langue 
française peut et doit rester un enjeu de cohésion sociale.  
Le Ministre, en présence du Maire Yannick BOËDEC, a pu échan-
ger avec des responsables d’associations locales souvent spor-
tives et de jeunes entrepreneurs. Des échanges axés surtout sur 
l'insertion. Le monde associatif est un acteur engagé pour la 

réussite des jeunes, primordial pour la cohésion sociale et acteur du développement économique local. 

Service National Universel:  le Secrétaire d’État à la Jeunesse, Gabriel ATTAL, à Ermont 

Dans le cadre de la présentation du Service National Univer-
sel, dont le Val-d’Oise sera l’un des départements pilotes, 
Madame la députée accompagnait le Ministre le 18 février, 
avec sa collègue Naïma MOUTCHOU, en visite au lycée pro-
fessionnel Ferdinand Buisson à Ermont. Cette visite lançait le 
concours visant à dessiner la future tenue commune aux 
jeunes appelés. Ce concours est proposé aux lycéens de fi-
lières Bac Pro métiers de la mode dans toute la France. Le 
soir même, Madame RILHAC accueillait Gabriel ATTAL pour 
un échange citoyen autour du SNU.  

Un projet de société fédérateur pour une jeunesse qui mérite 
qu’on s’engage pour elle. Une belle soirée passée à discuter de la société de l’engagement et de la rési-
lience, de la mobilité des jeunes, notamment en Europe mais aussi  de la nécessité de lutter, quotidienne-
ment, contre l’exclusion et les inégalités sociales. 

Visite d’un établissement d'enseignement professionnel adapté (EREA)  

Le 15 mars dernier, Cécile RILHAC visitait l’EREA de Sannois, un 
établissement d'enseignement professionnel adapté.  Elle ainsi 
découvert un magnifique site qui propose 7 CAP différents des 
jeunes souvent au bord de la rupture avec le système scolaire, 
sont accueillis dans un établissement qui dispose d'un internat, 
d'ateliers très équipés pour chacune des filières et d'un petit 
gymnase. Avec 80 structures de ce type en France, dont 2 dans 
le Val d'Oise, ces établissements accompagnent des jeunes 
femmes et hommes vers l'autonomie, travaillent à leur donner 
confiance en eux.   

Aussi, Madame la députée tient à remercier l'équipe de direction, Mme DELAPORTE Line la Directrice et 
Monsieur LE BOURDONNEC Brieuc, le Directeur adjoint, qui l'ont accueillie et guidée chaleureusement. 
Bravo aux enseignants et aux AED (assistant d'éducation) très dévoués auprès des élèves pour présenter 
aux visiteurs leur savoir-faire et les activités proposées.   
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École inclusive : discussion et proposition de loi sur les AESH 

L'Assemblée a adopté en première lecture le 31 janvier dernier une 
proposition de loi "pour une école vraiment inclusive" pour laquelle 
Cécile RILHAC avait été désignée responsable de texte. Il vise ainsi à 
assurer une meilleure intégration scolaire des enfants en situation de 
handicap.  

Les AESH (Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap) devien-
nent partie intégrante des équipes pédagogiques pouvant ainsi partici-
per aux entretiens entre la famille et les enseignants de l'enfant dont 
ils ont la charge. La loi prévoit aussi la création, dans chaque départe-
ment, d'un ou plusieurs référents AESH, fort d'une mission de conseil 
et de tutorat auprès de leurs collègues.  

Cette proposition de loi, déposée à par le groupe socialiste, montre 
que la majorité présidentielle sait être constructive, a fortiori sur des sujets aussi importants que le han-
dicap et l’inclusion, qui dépassent évidemment les clivages partisans. 

Restitution de la concertation nationale « Ensemble pour l'école inclusive » 

Cécile RILHAC  a participé, le 11 février, à la restitution de la 
concertation organisée par le Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées (CNCPH), présidé par Domi-
nique GILLOT.  

Aux côtés des ministres Jean-Michel BLANQUER et  Sophie 
CLUZEL, plusieurs tables rondes ont permis un retour sur 3 
axes de la concertation : 

Renouer la confiance avec les familles : un projet de parcours scolaire « simplifié », véritable contrat de 
confiance, a été présenté pour permettre de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte 
des besoins spécifiques de leur enfant, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées telles 
que des adaptations pédagogiques, du matériel adapté, des aides humaines ou des interventions médico-
sociales ou thérapeutiques, articulées avec le temps d’apprentissage.  

Soutenir les enseignants et, plus globalement, l’équipe éducative avec l’appui des professionnels du 
secteur médico-social : la réussite des parcours scolaires des élèves implique une coopération plus étroite 
des professionnels de l’éducation nationale et médico-sociaux. Au niveau régional, les conventions entre 
autorités académiques et Agences régionales pour la santé (ARS) devront fixer les principes et le cadre de 
la coopération des instances au service de la scolarisation de tous, notamment à travers le déploiement 
des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), qui favorisent la coordination des moyens à 
l’échelle de l’établissement.  

Revaloriser le métier d’accompagnants et reconnaître leur place au sein de la communauté éducative : 
les participants à la concertation ont souligné l’importance du rôle des accompagnants et la nécessité de 
valoriser cette fonction. Cela passe par l’amélioration de leurs conditions de travail afin de permettre une 
pleine participation aux équipes éducatives et de suivi de la scolarisation, par des échanges fluides, tant 
avec les enseignants, que les familles, au service de la qualité des parcours. 

https://www.facebook.com/dom.gillotraviat?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCDzEvBdBJ6q9HhvLP8cD5FvseeShkAayt9jEqsxHmwuOGI2dyCwHnH0bvghpbhagKE4purImW9PTh-&fref=mentions
https://www.facebook.com/dom.gillotraviat?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCDzEvBdBJ6q9HhvLP8cD5FvseeShkAayt9jEqsxHmwuOGI2dyCwHnH0bvghpbhagKE4purImW9PTh-&fref=mentions
https://www.facebook.com/sophie.cluzel.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCmJj6PrmWjncTu3YOBqSkZpVVE3wMbYJqesxTecVFNuUM3lhucNJdlX0ih3iiCAGqor7ua9qKYOoei&fref=mentions
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Loi « pour une école de la confiance » 

L'actualité parlementaire a été marquée par un texte de loi im-
portant, porté par le Ministre de l'Education Nationale Jean-
Michel BLANQUER "pour une école de la confiance", dont l'examen en 
hémicycle a débuté le 11 février après un long examen en com-

mission des affaires culturelles et de l'éducation, et adopté le 
19. Parmi les grandes mesures du texte figure une promesse du 
Président de la République, l'obligation de scolarisation à 3 ans. 
Mais le texte met aussi en lumière d'autres points moins médiati-
sés et tout aussi essentiels portant notamment sur la formation 
et le recrutement des enseignants.  
 
Face à la crise des vocations, le Gouvernement et la majorité ont souhaité apporter des solutions cocrètes 

grâce à un dispositif de pré-recrutement pour une meilleure professionnalisation.  
 
Cécile RILHAC regrette que de nombreuses contre-vérités inondent les réseaux sociaux, notamment sur la 
question des Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux (EPSF), dispositif non contraignant qui ne 
signe en aucun cas la fin ni des écoles maternelles ni du métier de directeur d’école ! 

Loi « pour une école de la confiance » 

Invitée par sa collègue députée Valérie GOMEZ BASSAC, 
Cécile RILHAC a participé à une réunion stimulante 
ayant rassemblé une centaine de directeurs d'école va-
rois, syndicats et enseignants venus échanger sur l'évo-
lution du statut des directeurs et sur le projet de loi 
pour l'école de la confiance.  
 
Madame RILHAC est revenue sur les préconisations de 
son rapport sur la mission flash relative au statut des 
directeurs. À l'origine des inquiétudes, l'article 6 quater 

dudit projet a été longuement discuté et détaillé.  
 
Cécile RILHAC a tâché de répondre aux nombreuses interrogations sur les EPSF. Ce dialogue constructif  a 
permis aux directeurs de faire part de leurs inquiétudes sur l'évolution de leur statut, sur les enjeux et li-
mites d'un conventionnement entre les communes et le conseil départemental, dans le cadre d’une mu-
tualisation des moyens entre collèges et écoles. Les échanges ont aussi tournés autour des spécificités à 
prendre en considération entre les écoles élémentaires, maternelles et les collèges ou encore le manque 
de considération du travail de directeur… 

Commission d’enquête : Cécile RILHAC nommée vice-présidente 

Pleinement engagée sur les enjeux liés  au handicap et à l’inclusion, Cécile RILHAC se réjouit d’avoir inté-
gré la commission d’enquête « sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et de l'université de la 
République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005 », en qualité de vice-présidente. Cela fait partie 
des principales missions des parlementaires que de contrôler l’action de l’exécutif, mais aussi d’évaluer 
les politiques publiques, en l’occurrence ici en matière d’égalité des chances. Retrouvez ici la composition 
de ladite commission, son agenda ainsi que les comptes rendus.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-sur-l-inclusion-des-eleves-handicapes-dans-l-ecole-et-l-universite-de-la-republique-quatorze-ans-apres-la-loi-du-11-fevrier-2005/(block)/ComptesRendusCommis


 7 

 

Loi anticasseurs: Cécile RILHAC s’abstient 
Parce qu’elle considère que la liberté de manifester 
est une liberté fondamentale, d’autant qu’elle est 
garantie par notre Constitution, Cécile RILHAC, avec 
plusieurs de ses collègues de la majorité, s’est abste-
nue sur ce texte de loi voté par l’Assemblée nationale 
le 5 février dernier.  
 
En effet, dans un communiqué commun, ils ont sou-
haité assumer « un choix de responsabilité, de con-
viction et de vigilance », mettant en avant leur 
« irrémédiable attachement à un Etat de droit dans lequel, sous aucun prétexte, la liberté de manifester 
ne saurait être altérée. » Pour autant, ils ne sous-estiment nullement les difficultés des forces de l’ordre 
durant des manifestations de plus en plus violentes. Le professionnalisme, l’ engagement quotidien et  le 
courage de nos forces républicaines de sécurité méritent toute notre estime. Si l’action menée par le 
Gouvernement pour assurer la sécurité des Françaises et des Français est sincère, les cosignataires du 
communiqué sont opposé.e.s à l’idée que « les préfets puissent, de manière différenciée sur leurs terri-
toires, prendre des mesures restrictives interdisant, sur la suspicion de faits qui pourraient y être com-
mis, l’accès à une manifestation à une personne. »  Cécile RILHAC exprime donc par son abstention son 
attachement au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, autant qu’aux libertés individuelles . 

Déplacement à Essouira au Maroc à la découverte de l’association Afoulki  
 

Avec une délégation du groupe d'amitié France-Maroc, Cécile RILHAC s’est 
rendue à Essaouira au Maroc du 11 au 13 mars. L'objectif était de faire se ren-
contrer 2 associations. L’une, Afoulki, permet aux femmes de s'émanciper 
grâce au travail agricole dans les arganeraies. Elle parraine aussi des jeunes 
afin qu'ils suivent une scolarité au-delà du primaire, particulièrement les filles. 
L'autre, l’association des maisons familiales rurales (Maroc et France) offre 
des formations en alternance, agricoles essentiellement, mais aussi en sani-
taire et social, BTP ou encore hôtellerie-restauration. Une aventure humaine 
et de très belles rencontres qui ont abouti à créer un partenariat entre ces 2 
associations pour bâtir une maison rurale familiale dans la région d'Essaouira, 
participant ainsi à la scolarisation des filles.  

Cécile RILHAC présente un rapport sur les discriminations 
 

Le 21 mars, Madame la députée a présenté de-
vant la Délégation aux Outre-Mer, avec ses col-
lègues rapporteures, Madame Josette MANIN, 
députée de la Martinique et Madame Maud 
PETIT, députée du Val de Marne, son rapport 
sur les discriminations en Outre-Mer. 
Fruit d'un travail commun de près d'un an, et 
second volet du Grand Livre sur les discrimina-
tions (Après le rapport de 3 autres collègues 
sur les discriminations LGBT en Outre-Mer). 

Issu de 80 auditions, réalisées à Paris comme en Martinique puis à Mayotte, il contient 45 recommanda-
tions pour répondre aux problématiques rencontrées par les ultramarins, sur leurs territoires de vie en 
outremer ou dans l'Hexagone.  
Pour, qu'enfin, l'égalité soit une réalité dans tous nos territoires ultramarins. 


