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La 3e circonscription  
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• Montigny-lès-Cormeilles 

• Pierrelaye 
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ÉDITO   

 

Mes chers concitoyens, chers amis, 

Voilà déjà deux ans que vous m’avez élue députée de notre 
belle circonscription. 

Deux ans que je m’attache à honorer la confiance que vous 
m’avez faite, mobilisée pour réussir le pari de la 
transformation de notre pays. 

Deux ans que je n'oublie pas non plus de privilégier les 
échanges réguliers avec vous, à votre écoute, que ce soit en 
répondant à vos sollicitations écrites ou lors des nombreuses 
réunions publiques et autres ateliers législatifs citoyens que 
j’ai à cœur d’organiser, parce qu'ils recouvrent des sujets 
d’actualité qui vous concernent. 

Deux ans sur le terrain, pour se faire le relais de vos 
préoccupations, faire avancer des causes et interpeller les 
pouvoirs publics : par exemple suite à l'effondrement d'une 
partie du viaduc de Gennevilliers, sur les nuisances sonores 
endurées par les riverains de l'A115, le bracelet anti-
rapprochement, projet pilote dans le Val-d'Oise pour la 
protection des femmes victimes des violences conjugales...  

Le mandat que vous m'avez confié, aussi passionnant 
qu’exigeant, m'oblige. Ma mission, telle que je la conçois, ne 
saurait se résumer à vous faire la pédagogie des réformes 
que nous menons. Au contraire, tout l'intérêt que j'en retire 
consiste surtout à comprendre vos inquiétudes, recueillir vos 
avis, vos suggestions ou vos souhaits.  

Le moteur de mon action, c'est de vous représenter, et de 
représenter une circonscription résolument dynamique, riche 
de ses communes, de ses commerces, de ses associations, 
de ses infrastructures...un ensemble nécessaire pour la 
valorisation de notre territoire. 

En vous souhaitant bonne lecture et un bel été ! 

     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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Don du sang : rencontre avec les bénévoles du Parisis 

Le 24 mars, Cécile RILHAC partageait une soirée en compagnie des bénévoles 
et des maires membres de l’Amicale du Parisis. 

En France, chaque jour, 880 dons de sang sont nécessaires pour sauver des 
vies. Chaque année, 1 million de vies sont sauvées grâce aux dons de sang.   

Madame la députée tenait à remercier l’ensemble des bénévoles de l’amicale 
du Parisis, particulièrement dynamique et engagée sur cet enjeu majeur de 
santé publique.   

Beauchamp : inauguration d’un cabinet médical 

Madame la députée a participé, le 24 mai dernier, à l’inaugura-
tion d’un cabinet médical sur la commune de Beauchamp, aux 
côtés de Madame la Maire, Françoise NORDMANN. 

Cette nouvelle installation constitue autant une bonne nouvelle, 
pour les habitants du Parisis. C'est la preuve, s'il en est, que la 
lutte contre les déserts médicaux se donne les moyens de ses am-
bitions, grâce au volontarisme de l'Etat, des collectivités et des 
professionnels de santé. C'est surtout un besoin qui participe de 
la revitalisation et de la cohésion de nos territoires. 

Taverny : une course solidaire pour lutter contre le cancer pédiatrique  

Le 12 mai dernier, Cécile RILHAC s’est rendue à la 4ème édition de la course solidaire Lisa Forever. Avec 
près de 400 coureurs et marcheurs, cette course fut une réussite. Ainsi, les dons ont atteint 75 150€ ! Un 
grand bravo pour toute l’équipe de Lisa Forever pour leur engagement auprès des enfants qui se battent 
chaque jour contre la maladie.  

A titre d’information, tous les bénéfices de cette édition seront reversés au service pédiatrique de l’Insti-
tut Gustave Roussy de Villejuif pour financer la rénovation des salles d’attente d’IRM, renouveler le maté-
riel de psychomotricité et contribuer à un programme de recherche pour trouver de nouveaux traite-
ments contre le lymphome chez l’enfant. 

Devoir de mémoire : commémorations du 8 mai 1945  

Le 8 mai, Cécile RILHAC assistait aux commémoration dans plusieurs com-
munes de la circonscription. 

Rendre hommage à ceux qui se sont opposés avec héroïsme à la barbarie, 
c’est honorer ceux qui, dans le passé, ont combattu pour la liberté.  

Un devoir de mémoire, certes, mais aussi un devoir d'histoire, de notre 
histoire nationale. Pour ne jamais oublier et retenir les leçons du passé. 
Pour honorer tous ces héros qui ne sont pas tombés en vain, parce qu'ils 
défendaient une certaine idée de la France, patrie de la liberté. 

Montigny-lès-Cormeilles : l’école de musique se met à la guitare !   

La section guitare des écoles de musique, le maître Jorge CARDUSO et sa compagne Sylvie DAGNAC ont 
pu livrer une performance de haute volée lors d’un concert grandiose à Montigny-lès-Cormeilles. Ce pro-
jet artistique met en valeur le travail des jeunes et de leurs professeurs. La députée tient à saluer les orga-
nisateurs et en particulier Jean-Claude BENHAIM, adjoint au Maire en charge de la culture.  

http://www.lisaforever.org/
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« Ouvre-moi ta boîte » : visite de l’entreprise Saturne Services à Taverny 

Le 7 juin, Madame la députée visitait l’entreprise Saturne 
Services dans la cadre du dispositif "Ouvre-moi ta boîte" 
auquel elle avait déjà participé l'an passé. Elle a découvert 
une entreprise dynamique et a pu échanger avec ses parte-
naires, salariés et responsables de services.  

Les échanges avec les professionnels sont toujours précieux 
pour évaluer les mises en œuvre des réformes et pouvoir 
réagir, améliorer certains points et corriger des trajectoires. 
Madame RILHAC remercie Monsieur FERVAL pour cette ini-
tiative, son équipe et ses salariés qui l'ont accueillie, guidée 
et renseignée tout au long de cette visite. 

Montigny-lès-Cormeilles :  journée portes ouvertes à la caserne des pompiers  

Madame la députée a assisté à plusieurs actions de préven-
tion et des initiations aux premiers secours. Une belle opéra-
tion qui a mobilisé beaucoup de monde et rencontré un 
franc succès. 

Il était prévu, entre autres, la présentation des véhicules de 
secours, la sensibilisation aux gestes de premiers secours, la 
prévention des risques incendie domestiques et la présenta-
tion du fonctionnement du Centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours (Codis). Bravo à nos soldats 
du feu pour cette journée de prévention et d’informations ! 

Cormeilles-en-Parisis : visite de la résidence Beausoleil  

Cécile RILHAC s’est rendue à la résidence pour les seniors 
Beausoleil le jeudi 6 Juin. Cet établissement situé à Cor-
meilles-en-Parisis accueille un EHPAD et une Résidence Ser-
vices Seniors de 62 appartements.  

La résidence a ouvert ses portes le 1er juin, elle comporte 
une différence majeure avec les EHPAD puisque qu’elle ne 
procure pas ou peu d’assistance à la personne mais loge les 
seniors. Ses résidents peuvent se reposer dans un cadre 
verdoyant où le personnel est accueillant. 

C’est la fête à La Frette !  

Cette année, la fête du sport, combinée à la fête des écoles, 
a donné lieu, le 15 juin, à une grande fête sur la base de 
loisirs de La Frette sur Seine.  

Au programme : animations, concours sportifs, Baby Gym…
et pleins d’autres surprises. Cécile RILHAC, présente en 
compagnie du Maire Maurice CHEVIGNY, tient à saluer la 
mobilisation de tous pour la réussite de cette journée : 
CMJ, enseignants, directeurs, bénévoles et responsables 
associatifs. 
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Handball : tournoi du club de handball du Parisis  

Le tournoi de handball qui s'étendait sur tout le week-end 
du 22 juin rassemblait tous les clubs du Val-d'Oise. Un vrai 
défi pour le club du Parisis, dynamique, à l'image de son 
président Sébastien BINET.  
 
Madame la députée, présente lors de la remise des tro-
phées, souhaitait féliciter l’ensemble des bénévoles du 
club, le comité départemental de Hand et la mairie de la 
Frette sur Seine qui a mis à disposition ses terrains. 

Pierrelaye : participation à la fête du quartier des « 6 Arpents »  

Cécile RILHAC s’est rendue à la fête du quartier des « 6 Arpents » à 
Pierrelaye, en compagnie du Maire de la commune, Monsieur Michel 
VALLADE. Un quartier, ce n'est pas juste un assemblage de maisons et 
d'appartements. Ce sont des résidents, des familles, des voisins. Une 
identité qui fait la richesse d'une ville et participe de son dyna-
misme.  Quoi de mieux alors qu'une fête de quartier pour faire vivre la 
cohésion et la convivialité d’un quartier ?  

À la rencontre des habitants, à leur écoute aussi, Madame la députée 
en a profité pour remercier les bénévoles, le CCAS de la ville et les 
associations présentes pour avoir animé cette belle manifestation. 

Cormeilles-en-Parisis : inauguration des Studios 240 

Cécile RILHAC s’est rendue aux Studios 240 en pré-
sence de nombreux élus : Yannick BOEDEC, Maire de 
la commune, Marie-Christine CAVECCHI, présidente du 
département du Val-d’Oise. Une belle cérémonie asso-
ciée aux portes ouvertes afin que les Cormeillais, mais 
aussi les habitants du Parisis, découvrent les équipe-
ments mis à disposition. Un établissement résolument 
moderne, accueillant des studios de danse et d'enre-
gistrement, une salle de spectacle ainsi qu’une autre 
dédiée aux percussions.  

Madame la députée souhaite une belle réussite aux trois présidentes des écoles de danses et de musique. 
Les arts et la culture sont une nouvelle fois mis à l'honneur. 

Herblay : Cécile RILHAC rencontre le club web-radio du collège Georges DUHAMEL     

La députée s’est entretenue avec les élèves du 
club qui l’ont interviewée pour leur web-radio. Le 
thème abordé était la lutte contre les discrimina-
tions et l'égalité femme-homme.  
Elle a tenu à saluer les échanges riches qu’elle a 
pu avoir avec les élèves et leur professeure docu-
mentaliste. Merci à Madame ZOTTO, la Princi-
pale, pour son accueil et pour l’organisation de 
cette belle rencontre avec nos jeunes.  
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Journée des mémoires de la traite de l’esclavage et de son abolition 

Le 10 mai, Madame la députée se rendait au Jardin du Luxem-
bourg pour la Journée des mémoires de la traite de l'esclavage et 
de son abolition, en présence du Président Emmanuel MACRON 
et de nombreuses autres personnalités politiques et civiles.  

En cette journée de commémoration a eu lieu la remise des prix 
du concours « la Flamme de l'Egalité ».  

Cécile RILHAC salue les réalisations des élèves et remercie cha-
leureusement les enseignants, écoliers, collégiens et lycéens 
pour leur participation à cet évènement. 

Cécile RILHAC visite le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)   

Madame la députée a participé mercredi 12 juin, avec 
ses collègues membres de la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation, à une réunion de travail au 
siège du CNRS pour aborder l'avenir et l'accessibilité de 
la recherche scientifique.  

Les députés ont ainsi pu échanger avec le président du 
CNRS, Antoine PETIT, et les directeurs de différents ins-
tituts spécialisés. Plusieurs domaines étaient représen-
tés parmi lesquels les mathématiques, les sciences de 
l'univers ou encore l'environnement.   

Madame la députée salue la qualité des discussions et tient à remercier l’ensemble des chercheurs pour 
leurs engagements et leurs travaux.  

Loi école de la confiance : Députés et Sénateurs s’accordent sur un texte commun !    

Madame RILHAC a fait partie de la commission mixte paritaire qui a réuni députés et sénateurs pour se 
mettre d’accord sur le projet de loi « Ecole de la confiance ». Cette commission a trouvé un accord qui 
vaut loi définitive ! Pour rappel, ce texte instaure l’instruction obligatoire à trois ans, l'affirmation d'une 
école inclusive, l’obligation de formation jusqu’à 18 ans, le renforcement de la formation initiale et conti-
nue des enseignants ou encore l'instauration du pré-recrutement, qui consiste en un apprentissage pro-
gressif des métiers de l'éducation.  

Il contient également d’autres mesures telles que la simplification de l’obtention des bourses au lycée et 
le renforcement de l’instruction à domicile et des contrôles dans les établissements hors contrat. 

Commission d’enquête sur l’inclusion : Cécile RILHAC nommée vice-présidente     

Dans le cadre de la commission d’enquête* sur « l'inclusion des élèves handicapés à l'école et à l'universi-
té, 14 ans après la loi de 2005 » Madame la députée auditionnait les représentants d'un collectif AESH 
puis les représentants de l'association des directeurs des MDPH. Les conclusions de cette commission se-
ront rendues fin juillet. Cliquez-ici pour plus d’informations sur les travaux de cette commission 

 

*Qu’est-ce qu’une commission d’enquête ? 

Une commission d’enquête permet à une assemblée, au titre du contrôle de l’action gouvernementale, 
de recueillir des éléments d’information sur des faits précis. Elle réalise des auditions et doit livrer à l’is-
sue de ses travaux un rapport parlementaire.  

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)/57459
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/les-commissions-d-enquete-et-les-missions-d-information-creees-
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Visites scolaires et citoyennes de l’Assemblée nationale  

Permettre à tous les citoyens, toutes générations 
confondues, de visiter l'Assemblée nationale, c'est 
pour Madame la députée l'occasion de rappeler que 
cette institution est aussi la maison du peuple. Que 
ce soit des groupes scolaires ou d'autres 
(associations, citoyens etc...), vous êtes nombreux 
et toujours bienvenus ! 
 
Depuis le mois de mai, Cécile RILHAC a reçu de nom-
breux groupes, majoritairement des scolaires dont 
la visite s'inscrit dans un projet pédagogique précis.  
 

Ainsi, le 16 mai à l'occasion du DuoDay, elle a accueilli des élèves de l'école élémentaire Berteaux 2 de 
Cormeilles-en-Parisis et d'un institut médico-éducatif du Rhône qui concrétisaient ensemble un projet 
scolaire, humain et citoyen.  Le matin même, les enfants avaient eu la chance de visiter l'Elysée !  
Sont également venus des élèves de CM2 de l'école 
Marie Curie de Pierrelaye. Plus nombreuses ont été 
les sollicitations des collèges de la circonscription, 
notamment Isabelle Autissier à Herblay ou encore 
Camille Claudel à Montigny-lès-Cormeilles. Madame 
la députée a également reçu le club journal de l'Eta-
blissement Régional d’Enseignement Adapté « La 
Tour du Mail » situé à Sannois. 

Autant de visites qui donnent l'occasion à Madame 
RILHAC d'échanger avec les jeunes et de satisfaire 
leur curiosité, en répondant à leurs interrogations en 
toute franchise (rôle du député, montant de l'indem-
nité, vie politique etc...).  

Cécile RILHAC salue l'engagement de l’ensemble des 
enseignants et des accompagnateurs pour l’organi-
sation de ces sorties et leur implication dans les pro-
jets citoyens. 

L'Assemblée est également ouverte aux visites ci-
toyennes. Madame la députée a ainsi pu accueillir 
notamment un groupe de seniors du CCAS de Mon-
tigny-lès-Cormeilles ou encore des bénévoles de 
l'association "Le Chariot", qui intervient dans plu-
sieurs services de l’hôpital d’Eaubonne pour propo-
ser des prêts de livres et de revues aux patients.  
 

 
Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise 
55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 
www.cecile-rilhac.fr 

http://www.cecile-rilhac.fr

