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ÉDITO   

Mes chers concitoyens,  

 

Depuis le début de mon mandat en juin 2017, je me consacre à la mise en 

œuvre des engagements sur lesquels j’ai été élue. Deux ans et demi pour 

améliorer le quotidien des Français, pour vous associer à mes travaux  

sans jamais perdre de vue les attentes que vous exprimez au fil du temps.  

 

Vous le savez, le calendrier de l’Assemblée est particulièrement dense et 

obéit à un double impératif : poursuivre la réalisation du programme du 

Président de la République, mais également apporter des réponses et des 

solutions concrètes aux interrogations légitimes de nos concitoyens.  

 

En tant qu’élue de proximité, dans un contexte marqué par une crise, je 

crois aux vertus du dialogue et au respect de notre pacte social. C'est cela 

le socle de mon action : être sur le terrain, à votre écoute pour connaître 

vos attentes, partager vos convictions mais aussi parfois vos doutes. Et, 

surtout, les porter devant la représentation nationale.  

 

Notre département du Val-d’Oise est un territoire d’avenir, dynamique et 

attractif. Cependant, nous avons encore plusieurs défis à relever comme 

la mobilité, la santé, l’emploi, l’environnement… Ce sont des axes 

d’orientation prioritaires de mon activité parlementaire. L’attractivité de 

notre département est la clé de la vitalité de notre économie de demain.  

 

Rendre le Val-d'Oise attractif, c'est le sens de la mission confiée par le 

Gouvernement à Francis Rol-Tanguy pour penser un projet alternatif 

solide à Europacity. Je sais les attentes fortes qu'il suscite, car les enjeux 

sont importants pour l’ensemble des habitants : c’est le message que j’ai 

fait passer lors de la réunion de travail que nous avons eue avec les 

acteurs économiques, il y a quelques jours à la CCI Val-d’Oise. 

 

Chacun comprend que les urgences - sociale, environnementale et 

démocratique - nous imposeront d’être encore plus audacieux.  Vous 

pouvez compter sur moi pour porter, en votre nom, ces exigences. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et 

j'ai le plaisir de vous convier d'ores et déjà à la cérémonie de vœux que 

j’organise le 11 janvier 2020 à 19h (à Cormeilles-en-Parisis). 

 

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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Rentrée scolaire : Cécile RILHAC fait la tournée des écoles   

Comme chaque année lors de la rentrée scolaire, Madame la députée a 
fait le tour des écoles de sa circonscription pour souhaiter une bonne 
rentrée à tous les élèves, aux enseignants et à l’ensemble des person-
nels éducatifs.  
 
L’occasion pour elle de saluer aussi l’implication des services de l’éduca-
tion nationale et des élus pour que cette rentrée soit une réussite. Elle 
s’assure ainsi de la bonne mise en place des réformes engagées, comme 
par exemple le dédoublement des CP et CE1.  

SIAAP : Cécile RILHAC intervient pour soutenir les communes impactées 
Le 3 juillet, un incendie de grande ampleur se déclarait dans un bâtiment de l’usine de traitement des 
eaux usées du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), 
qui s'étend sur les communes d'Achères, Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Cet incen-
die a impacté les communes de Cormeilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine et La Frette-sur-Seine.  
 
Madame la députée a participé à plusieurs réunions tenues en Préfecture des Yvelines pour évoquer les 
actions préventives qui vont être mises en place. Les habitants des communes concernées doivent con-
naitre les raisons de l’incendie en toute transparence. 

Montigny-lès-Cormeilles : inauguration d’une école et d’un gymnase 
Le 6 septembre, Madame la députée a participé à l’inaugura-
tion de nouveaux équipements à Montigny-lès-Cormeilles aux 
côtés du Maire Jean-Noël CARPENTIER.  
 
Cette inauguration était marquée par la présence de l’anthro-
pologue Yves COPPENS ainsi que celle de l’ancien champion du 
monde de football Lilian THURAM, qui ont accepté de donner 
leur nom respectivement à l’école et au gymnase.  
Des équipements modernes de service public, opérationnels 
pour les Ignymontains.   

Forum des associations : un rendez-vous annuel à ne pas manquer 

Parmi les évènements incontournables de chaque rentrée, il y 
a le forum des associations. Cette année encore, Madame 
RILHAC a arpenté les différents forums des associations de la 
circonscription afin d’aller à la rencontre de celles et ceux qui 
contribuent, souvent bénévolement, à animer le tissu associa-
tif et à stimuler la vie locale.  
 
Une manière de reconnaitre et saluer le travail des acteurs 
associatifs qui participent au maillage social et solidaire. 
  
 

Les associations favorisent la cohésion et tissent le lien social. Elles préviennent ainsi toutes sortes de 
fractures. Et si leurs moyens sont souvent modestes, l’engagement qui anime celles et ceux qui rendent 
possibles leurs actions quotidiennement, lui, est inestimable, il est même indispensable. 
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Handicap : comment améliorer la prise en charge des enfants dans nos territoires ? 
Le 4 octobre, Cécile RILHAC a participé à une table ronde portant sur les moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer la prise en charge des enfants porteurs de handicap, dans le cadre familial comme dans le cadre 
scolaire. Ont été abordés des sujets comme la formation des enseignants et des AESH, l’aide à l’installa-
tion des professionnels de santé dans le département ou encore la mise en relation avec les acteurs spé-
cialisés. 

Cormeilles-en-Parisis : Cécile RILHAC à la découverte du Fort de Cormeilles 
Le 22 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Ma-
dame la députée a visité le Fort de Cormeilles-en-Parisis, un site 
chargé d’histoire érigé à la fin du XIXe siècle au cœur de la com-
mune.   
 
Félicitations et merci aux nombreux bénévoles de l’Association des 
Amis du Fort de Cormeilles qui font vivre ce site patrimonial emblé-
matique. 

Bessancourt : La P’tite Assoc visite l’Assemblée nationale 
Madame la députée a reçu les jeunes de La P'tite Assoc de Bes-
sancourt le 22 octobre pour une découverte du Palais Bourbon.  
 
Après cette visite, elle a pu échanger avec eux sur de nombreux 
sujets et répondre à leurs interrogations. L'enthousiasme et la 
curiosité de notre jeunesse sont remarquables.  
 
Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles de l’association pour 
leur engagement et leur motivation. 

Herblay-sur-Seine : Ginette KOLINKA au Lycée Montesquieu 
Le 7 octobre, Cécile RILHAC était au Lycée Mon-
tesquieu d’Herblay-sur-Seine, à l’invitation de 
Julien COUTANT, enseignant qui mène des pro-
jets et des travaux d'écriture sur le devoir de 
mémoire.  
 
À cette occasion, Ginette KOLINKA, rescapée de 
Birkenau, un des camps de la mort nazis, a 
échangé avec les élèves sur l’impérieux devoir 
de mémoire. Ceux-ci ont également lu leurs 

textes à Mme KOLINKA, en présence de Madame la Rectrice Charline AVENEL. Félicitations aux ensei-
gnants et à Madame SOUFI, Proviseure du Lycée, pour cette excellente initiative pédagogique indispen-
sable.  

La Frette-sur-Seine : Au salon des Beaux-arts  
Madame la députée était présente à La Frette-sur-Seine le 4 octobre pour l’ouverture du 44e salon des 
Beaux-arts où étaient exposés plus de 120 tableaux. Cette initiative de la commune participe à faire vivre 
la culture dans notre circonscription, est à saluer.  
 
Bravo aux artistes pour leurs œuvres qui dynamisent notre patrimoine culturel tout en participant à 
l’attractivité de nos territoires.  
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Visite de la Butte du Parisis 
Le 12 octobre, Madame la députée a pris part à la promenade orga-
nisée par l'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France dans la forêt 
des Buttes du Parisis. Elle a eu l'occasion de dialoguer avec les diffé-
rentes associations d’usagers qui défendent la protection de cet es-
pace naturel remarquable.  
 
Des thématiques aussi variées que l'aménagement forestier, la sur-
veillance et l'entretien du site ou encore l'accueil du public, ont 
nourri les échanges.   

Harcèlement scolaire : Cécile RILHAC intervient dans un collège 
A l’occasion de la journée nationale de la prévention et de la lutte 
contre le harcèlement scolaire, Madame la députée était invitée 
au collège Frania Eisenbach-Haverland de Menucourt pour sensi-
biliser les élèves sur cette question. 
 
Des témoignages nécessaires à une prise de conscience des élèves 
pour bannir le harcèlement dans nos écoles. Merci à Madame la 
principale du collège pour son accueil ainsi qu’aux professeurs et 
aux élèves engagés pour promouvoir la citoyenneté, le vivre en-

semble et le respect des autres. 

Cérémonie : hommage aux Morts pour la France 
Cécile RILHAC était présente le 12 octobre au 50e Congrès départemental 
du Souvenir français du Val-d’Oise, à Éragny-sur-Oise. 
 
Une cérémonie à la mémoire des Valdoisiens Morts pour la France, au 
cours de laquelle Madame la députée a déposé une gerbe au pied du Mo-
nument aux Morts, s’est solennellement tenue.  
 
Le devoir de mémoire est important et incombe à tout un chacun. N’ou-
blions jamais tous ces héros morts pour notre pays.  

Cécile RILHAC aux côtés de l’Association Children’s smile 
Le 12 octobre, Madame la députée rencontrait les bénévoles de 
Children’s smile, une association œuvrant au profit d’enfants atteints 
de maladies rares.  
 
Children’s smile est notamment mobilisée pour soutenir Thiago, un 
jeune Valdoisien de 5 ans qui souffre du déficit en pyruvate déshy-
drogénase (DPD), une maladie neurologique unique en France.  
 
Grâce aux fonds récoltés par les bénévoles lors de leurs soirées cari-
tatives et aux nombreux dons recueillis, Thiago poursuit sa rééduca-

tion dans des centres spécialisés et fait de plus en plus de progrès.  
 
Félicitations à cette association pour son implication au service de cette belle cause, et bravo à Thiago 
pour son courage et sa combativité. 



 5 

 

11 novembre : les cérémonies de l’Armistice  

Le 11 novembre, Cécile RILHAC était présente ou représentée dans les 
différentes villes de la circonscription pour le 101e anniversaire de l’Ar-
mistice de 1918, afin d’accomplir ce devoir que nous avons tous : 
le devoir de mémoire.  
 
En plus de rendre hommage à toutes les personnes tombées durant les 
différentes guerres, ces cérémonies sont l’occasion de faire en sorte 
que notre histoire, bien que passée, reste présente. 

Val-d’Oise : une lutte nécessaire contre la pauvreté 
Le 16 novembre, Madame la députée a participé au séminaire relatif à 
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans le Val-
d'Oise et en Ile-de-France, organisé par Monsieur le Préfet Amaury DE 
SAINT-QUENTIN.  
 
Ces temps d'échanges ont été extrêmement constructifs, marqués par 
la présence de la Secrétaire d'État chargée des Solidarités, Madame 
Christelle DUBOS, et du délégué interministériel à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, Monsieur Olivier NOBLECOURT.  
 
Aussi, des tables rondes très enrichissantes ont été organisées sur des 
thématiques comme celles de l'insertion des bénéficiaires du RSA ou 

encore de la prise en charge des enfants et des jeunes. Cliquez-ici pour lire un article qui fait un état des 
lieux de la pauvreté dans le Val-d’Oise.  

Cormeilles-en-Parisis : les élèves de l’école Maurice Berteaux à l’Assemblée nationale 
Le 24 septembre, Cécile RILHAC a accueilli au Palais Bourbon des 
élèves de CM2 de l’école Maurice Berteaux à Cormeilles-en-Parisis.  
 
L’Assemblée nationale est la maison du peuple et des citoyens en 
devenir. C’est la raison pour laquelle Madame la députée a toujours 
à cœur de faire découvrir ce lieu de démocratie à nos jeunes géné-
rations et d’échanger avec eux. Il a été question de sujets variés 
comme la fonction de député, l’écologie, les transports ou le fonc-
tionnement de l’école. 

École inclusive : le Gouvernement se mobilise pour le Val-d’Oise 

A la veille de la rentrée, Madame la députée visitait la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Val-

d’Oise, en présence de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée 

des Personnes handicapées.   

Après la visite de la MDPH, elles ont rejoint, Jean-Michel BLAN-

QUER, Ministre de l’Éducation nationale, dans les locaux de la cel-

lule d’écoute d’handicap mise en place pour répondre aux ques-

tions des familles, des accompagnants, des enseignants, des di-

recteurs d’école et des chefs d’établissement. 

https://actu.fr/societe/un-habitant-val-doise-sur-six-vit-sous-seuil-pauvrete_29531572.html
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Budget de la Nation 2020 : Cécile RILHAC rend son rapport 
Dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires Culturelles et 
de l’Éducation portant sur le projet de loi de finances pour 2020, Ma-
dame la députée a rendu son rapport pour avis de la mission 
« Enseignement scolaire ».  
 
Avec une rentrée scolaire marquée par la mise en œuvre de réformes 
très denses, suite à l’adoption de la loi « Pour une école de la confiance 
», le budget 2020 connaît une nouvelle fois une hausse et reste le pre-
mier budget de la Nation. Il donne la priorité à l’école primaire, avec 
notamment le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux 
d’éducation prioritaire. Ce texte tient également compte des efforts 
des équipes éducatives en actant une augmentation de salaires des en-
seignants. 

Décoration : un entrepreneur du Val-d’Oise à l’honneur 
Le 16 octobre, Cécile RILHAC était invitée à la remise de la Lé-
gion d’Honneur à Monsieur Ramesh CAUSSY, créateur de l’en-
treprise Partnering Robotics. 
 
Cette distinction vient récompenser le parcours exemplaire 
d’un inventeur et entrepreneur humaniste qui a beaucoup 
œuvré dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la ro-
botique. C’est une décoration méritée pour cet habitant de la 
circonscription.  

Directeurs d’école : Cécile RILHAC interroge le Ministre de l’Éducation 

Le 10 septembre, lors de la reprise des travaux de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation, 
Cécile RILHAC a interrogé le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel BLANQUER, sur la question des 
directeurs d’école. La problématique des directeurs d’école n’est pas nouvelle, ce sont d’abord des pro-
fesseurs qui assurent des responsabilités importantes, en plus de leur fonction d’enseignant, sans réel 
pouvoir de décision. Leur travail doit être reconnu à sa juste valeur. 
Retrouvez l’intervention de Cécile RILHAC ainsi que la réponse du Ministre 

Mémoire de l’esclavage : signature d’une convention 
Le 15 novembre dernier, à l’occasion de la signature de la 
Convention de partenariat entre l'État et la Fondation pour 
la mémoire de l'esclavage, Cécile RILHAC était invitée à Ma-
tignon, en présence du Premier Ministre, Edouard PHIL-
LIPPE, de la Ministre des Outre-mer, Annick GIRARDIN, de 
l'ancien Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT et de l'an-
cienne Garde des Sceaux, Christiane TAUBIRA.  
 
La Fondation pour la mémoire de l'esclavage est une insti-
tution qui soutient des projets autour de la transmission de 
la mémoire de l’esclavage et de la lutte contre le racisme. 
Ce partenariat est au service d’un projet résolument tourné 
vers la jeunesse et vers l’avenir. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2020/a2302-tII.asp
http://www.cecile-rilhac.fr/reprise-des-travaux-a-lassemblee-nationale/
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Formation en Outre-mer : Cécile RILHAC auteure d’un rapport  
Le 5 novembre, Madame la députée a présenté à 
ses collègues, membres de la délégation Outre-
mer, un rapport intitulé « Formation continue, fac-
teur d'insertion professionnelle ? ».  
 
Ce rapport, co-rédigé avec Antoine KARAM, Séna-
teur de la Guyane, évalue les politiques publiques 
sur la formation continue dans les territoires ultra-
marins. Les deux parlementaires ont fait plusieurs 
propositions, notamment faire évoluer l’Agence de 
l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) de manière 
à ce qu’elle puisse travailler en collaboration avec 
les acteurs de l’emploi, continuer à soutenir le Ser-
vice Militaire Adapté (SMA) pour lui donner les 
moyens pour s’adapter à chaque territoire ou encore « le Plan 500 000 formations supplémentaires », 
pour les rendre plus qualifiantes. Par ailleurs, ce rapport a été présenté devant la Commission nationale 
d'évaluation des politiques publiques d’Outre-mer (CNEPEOM) et vous pouvez y accéder en cliquant ici. 

Prévention des noyades : la députée interroge la Ministre des Sports 
Le 28 octobre dernier, Cécile RILHAC, membre de la Commission des 
Affaires culturelles et de l’Éducation, auditionnait Madame la Ministre 
des Sports, Roxana MARACINEANU, sur le « Plan Aisance aquatique ».  
 
Au regard de l’augmentation du nombre de noyades accidentelles en 
France entre 2015 et 2018, notamment chez les moins de 6 ans, et dans 
le cadre des nouvelles orientations souhaitées par le Gouvernement pour 
lutter contre les noyades, le « Plan Aisance aquatique » a été lancé. Ce 
dispositif ambitieux et global élaboré avec les ministères de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, de l’Intérieur et de la Santé, propose des so-
lutions concrètes pour faciliter la familiarisation avec l’eau dès le plus 
jeune âge, favoriser l’apprentissage de la natation et, ainsi, mieux préve-
nir les risques de noyades.  
 
Retrouvez ici la vidéo de la question de Madame RILHAC 

Soutien aux associations : Cécile RILHAC interroge le Ministre 
Le Gouvernement a pris la décision de débloquer une enveloppe sup-
plémentaire de 28 millions d’euros en faveur du secteur associatif. 
Celle-ci vient s’additionner au Fonds de Développement de la Vie Asso-
ciative (FDVA), qui représente 25 millions d’euros chaque année pour 
soutenir et développer nos associations. Cécile RILHAC, lors de la 
séance des questions au gouvernement du 1er octobre, a interrogé le 
Secrétaire d’État chargé de la Jeunesse et de la Vie associative, Gabriel 
ATTAL, sur les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles annonces.  
 
Retrouvez ici l’intégralité de la question de Madame la députée ainsi 
que la réponse du Ministre. 

http://www.outre-mer.gouv.fr/cnepeom-rapport-biennal-2018-2019
http://www.cecile-rilhac.fr/cecile-rilhac-interroge-la-ministre-des-sports/
http://www.leparisien.fr/societe/gabriel-attal-nous-debloquons-28-millions-d-euros-pour-les-petites-associations-06-09-2019-8147178.php
http://www.leparisien.fr/societe/gabriel-attal-nous-debloquons-28-millions-d-euros-pour-les-petites-associations-06-09-2019-8147178.php
http://www.cecile-rilhac.fr/cecile-rilhac-interroge-gabriel-attal-secretaire-detat-charge-de-la-jeunesse-et-de-la-vie-associative-sur-lenveloppe-budgetaire-allouee-aux-associations/
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Ecole inclusive : le comité national de suivi débute ses travaux  
Membre du comité national de suivi de l’école inclusive, Cécile 
RILHAC a participé aux premières réunions de ce comité formé 
en juillet 2019 à l’initiative des Ministres Jean-Michel BLAN-
QUER et Sophie CLUZEL. L’objectif de ce comité est d’identifier 
les freins et les conditions de réussite de la mise en œuvre de 
l'école inclusive et d'en suivre le déploiement.  
 
Par ailleurs, le 27 septembre, le rapport de la commission d’en-
quête sur l’école inclusive, dont Madame RILHAC est membre, a 
été rendu avec plusieurs propositions.  

Cécile RILHAC réunit les services académiques pour faire un point sur les réformes 

Le 26 septembre, Madame la députée organisait à l’Assemblée 
nationale un bilan de la rentrée scolaire 2019 et des réformes 
mises en œuvre sur le terrain, en présence de Madame Char-
line AVENEL, Rectrice de l’Académie de Versailles, des Direc-
teurs des Services Académiques des Yvelines, de l’Essonne, des 
Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise, ainsi que de nombreux dépu-
tés.  

L’occasion pour les participants de souligner le travail remar-
quable des équipes éducatives, indispensables à la mise en 
œuvre des réformes et d’aborder les pistes d’améliorations qui 
en garantissent une meilleure application sur le terrain. 

INVITATION 
Cécile RILHAC  

a le plaisir de vous convier à la réception donnée 
pour la nouvelle année 
Samedi 11 janvier à 19h  

à la Salle Maurice Berteaux 
1 rue Maurice Berteaux 

95240 Cormeilles-en-Parisis 


