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ÉDITO   
Mes chers concitoyens,  
 
Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés à une crise sanitaire exceptionnelle, 
qui bouleverse nos habitudes et nos modes de vie.  
 
Alors que la situation s’améliore au fil des semaines, nous permettant de sortir d’un 
confinement au cours duquel les Français ont su démontrer leur discipline et leur 
civisme, je tiens à rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont continué à 
travailler pendant cette période pour garantir la continuité des services 
indispensables : les personnels soignants, les personnels éducatifs, les forces de 
l’ordre, les éboueurs, les sapeurs-pompiers, les livreurs, les pharmaciens, les agents 
de sécurité, les conducteurs de transport en commun, les services funéraires, les 
personnels techniques, les employés de commerce, les chauffeurs de taxis et de VTC. 
Toutes et tous méritent notre reconnaissance et nos remerciements.  
 

Dans ces moments extrêmement difficiles, nous devons souligner que là où beaucoup 
ont prêché une France socialement fracturée et morcelée en communautés, notre 
solidarité a été notre première ligne de défense. En effet, chacun a su faire preuve de 
générosité pour que nous puissions traverser cette période le plus dignement 
possible. Cela, je tiens à le saluer.  
 

Si la situation s’est améliorée, nous devons continuer à faire preuve de la même 
prudence et respecter les mêmes précautions qui nous ont permis, peu à peu, de 
juguler cette épidémie. L’effort collectif que nous portons depuis de longs mois doit 
absolument se poursuivre pour la protection de chacun. La vie reprend petit à petit 
son cours, mais le virus est toujours présent et nous appelle à la vigilance et au 
respect des consignes sanitaires.  
 

Nous devons impérativement tirer les leçons de cette crise, qui nous oblige à 
repenser notre société et son fonctionnement, pour nous donner les moyens de 
mieux nous en protéger à l’avenir. C’est le propre d’une crise : engendrer une 
profonde remise en question de notre modèle pour nous permettre d’en corriger les 
failles afin de le rendre plus solide, plus viable, plus pérenne. Retrouver notre 
souveraineté sanitaire, investir dans nos hôpitaux, revaloriser nos soignants, faciliter 
l’accès aux soins pour tous sont les premières pistes d’un monde qui sera résolument 
différent et, je le souhaite, meilleur pour chacun de nous. Les enjeux liés à la santé et 
à l’environnement doivent faire partie des priorités de demain.  
 

Quant à moi, fidèle aux engagements que j’ai pris devant vous, j’ai été à la tâche 
depuis le début de cette crise, mobilisée sans relâche sur tous les fronts pour 
poursuivre mon travail parlementaire dans le cadre du mandat que vous m’avez 
confié. C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous faire parvenir la dixième édition de mon 
journal depuis mon élection, qui retrace l’ensemble de mes actions depuis le début 
de la crise sanitaire.  
 
Vous associer à mes travaux est essentiel. Ensemble, nous sortirons de cette crise et 
nous penserons le monde de demain.  
 
Vous souhaitant une bonne lecture et un bel été, 

     LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE 
                CÉCILE RILHAC 

                     3ième circonscription du Val-d’Oise  

Cécile Rilhac @Cecile_Rilhac 

Cécile RILHAC 

Votre députée 

https://www.facebook.com/C%C3%A9cile-RILHAC-100103121679904
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
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Continuité pédagogique : merci aux enseignants du Val-d’Oise ! 

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, l’engagement exceptionnel et 
le travail remarquable de nos enseignants est à saluer. Quotidiennement et 
malgré les difficultés rencontrées, ils ont continué à s’investir à distance au 
service des élèves. Un grand merci à eux pour avoir continué à faire vivre nos 
établissements scolaires pendant cette période de crise et de confinement.  
 
C’est dans ce sens que Madame RILHAC a adressé un courrier au Directeur 
académique du Val-d’Oise, que vous pouvez lire en cliquant ici.  

Herblay-sur-Seine : visite de l’entreprise ABC SIGN 

Le 13 mai, Cécile RILHAC visitait l’entreprise ABC SIGN, implantée à 
Herblay-sur-Seine. L'occasion pour elle de saluer l’initiative de cette 
PME dynamique de notre circonscription, qui a su diversifier ses activi-
tés en travaillant à la réalisation de parois de protection, destinées no-
tamment aux taxis et aux VTC. Dans le contexte actuel de crise sani-
taire, mais également d’un point de vue sécuritaire, cet aménagement 
est indispensable pour les chauffeurs comme pour les clients. 

Merci à Monsieur Fateh ABDELMOUMEN, responsable production, 
pour son accueil et bravo à lui pour ce beau projet. 

Reprise des cours : Cécile RILHAC se rend dans les écoles 

À l’occasion de la réouverture progressive des écoles, Madame la dépu-
tée s’est rendue dans plusieurs villes de la circonscription pour suivre, 
sur le terrain, la mise en œuvre de cette reprise.  

Madame RILHAC a également participé à une réunion à l’école Verdun 
de Taverny, en présence de Madame la Maire, de Madame la Rectrice 
de l’Académie de Versailles, des autorités académiques du Val-d’Oise et 
de directeurs et directrices d’école. Un temps d’échange pour saluer 
l’implication de tous les acteurs qui ont permis cette reprise.  

Un grand merci aux élus locaux et à l’ensemble des équipes pédago-
giques qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour permettre aux élèves de retourner en classe sereinement 
dans des conditions de sécurité strictes et optimales, indispensables à la protection de tous.   

Montigny-lès-Cormeilles : rencontre avec l’association Identités Remarquables 

Le 16 mai, Madame la députée était à Montigny-lès-Cormeilles, aux 
côtés des bénévoles de l'association Identités Remarquables. 

Cette association de soutien scolaire participe à l’effort de solidarité 
nationale en confectionnant des masques et en distribuant de la 
nourriture aux familles en difficulté à Montigny-lès-Cormeilles et 
dans les communes voisines. 

Merci à tous ces bénévoles pour leur engagement et pour faire vivre 
la solidarité au quotidien ! 

 

http://www.cecile-rilhac.fr/coronavirus-covid-19-soutenons-nos-enseignants/
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Économie : réunion de travail avec la CCI 

Le 10 avril, Madame la députée participait à une réunion de travail 
avec Pierre KUCHLY, Président de la CCI du Val-d’Oise, afin d’évoquer 
les actions conduites par la CCI et de faire un point sur les principales 
difficultés rencontrées par les entreprises de notre département.  

Il est primordial d’être aux côtés de nos entreprises pour encourager 
leur développement et écouter les problématiques auxquelles elles 
sont confrontées, particulièrement au regard des bouleversements 
économiques engendrés par la crise sanitaire. 

Beauchamp : visite des services de restauration scolaire 

Cécile RILHAC s'est rendue à Beauchamp le 18 mai, aux côtés de Ma-
dame la Maire, Françoise NORDMANN, afin de visiter les services de 
restauration scolaire. Elle a pu saluer l’excellente organisation qui per-
met la convivialité et les échanges tout en respectant les procédures 
sanitaires indispensables.  

Avec une présence de 20 animateurs pour 30 enfants, la commune de 
Beauchamp a su se mobiliser pour répondre à ce défi de la reprise sco-
laire. Bravo aux élus, aux équipes pédagogiques et aux personnels mu-
nicipaux pour leur ingéniosité et leur inventivité qui permet à nos en-
fants de se restaurer en toute sécurité dans une ambiance détendue. 

Bessancourt : aux côtés des bénévoles de l’association E.I.A. 

Madame RILHAC était le 17 mai à Bessancourt, aux côtés du 
Maire Jean-Christophe POULET et des nombreux et surtout nom-
breuses bénévoles de l'association Ensemble, Ici et Ailleurs 
(E.I.A.). Cette association solidaire distribue plus de 1 500 repas 
chauds par semaine, des centaines de colis alimentaires et des 
vêtements aux plus démunis. 

Un grand bravo à cette association pour sa générosité au service 
de nos concitoyens les plus fragilisés par la crise sanitaire et mer-
ci à tous les bénévoles pour leur mobilisation exemplaire. 

 Industrie : visite de l’entreprise NOVAIR dans le Val-d’Oise 

Le 28 mai, Madame RILHAC visitait les locaux de NOVAIR aux côtés 
de plusieurs parlementaires du Val-d’Oise, une PME dynamique, 
100% française, qui conçoit et fabrique, sur site, des générateurs 
d’oxygène et assure également la conception et l’installation des 
réseaux de gaz médicaux. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
les équipes de NOVAIR sont mobilisées pour poursuivre et intensi-
fier la production de générateurs d'oxygène médical. 
 
Félicitations à cette entreprise familiale de notre département et 
merci à la direction et l’ensemble des personnels pour leur accueil 
et cette belle découverte. 
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A115 : Cécile RILHAC interpelle la Direction des Routes Île-de-France 

Ces derniers mois, plusieurs accidents de la route ont malheureuse-
ment eu lieu sur l’autoroute A115 au niveau du Tunnel de Taverny. 
Consciente de l’urgence de cette situation et suite à plusieurs sollicita-
tions de ses concitoyens, Madame RILHAC a alerté la Direction des 
Routes Île-de-France (DIRIF) afin d’attirer leur attention sur les risques 
humains et matériels causés par les dégradations de la chaussée à cet 
endroit. 
 
Aussi, le Directeur de la DIRIF a répondu à la députée que le Ministère 
vient de leur accorder le budget permettant de réaliser les travaux 
nécessaires, programmés pour être réalisés du 15 au 17 juillet 2020. Il 
s’agit d’une excellente nouvelle, très attendue par les usagers de cet axe.  
 
Cliquez ici pour lire le courrier envoyé par Madame RILHAC et la réponse de la DIRIF.  

Cormeilles-en-Parisis : visite du Centre d’incendie et de Secours 

Le 3 juillet, Madame la députée visitait le Centre d’Incendie et 
de Secours de Cormeilles-en-Parisis. L’occasion pour elle de 
découvrir les activités du centre de secours cormeillais et 
d’échanger avec les équipes sur de nombreuses thématiques, 
telles que l’afflux de sollicitations et d’interventions consécutif 
à la crise sanitaire.  

Un grand merci aux sapeurs-pompiers de Cormeilles-en-
Parisis pour leur accueil et félicitations à toutes et à tous, pro-
fessionnels et volontaires, pour leur mobilisation quotidienne 
au service des autres. 

Il est important de soutenir nos sapeurs-pompiers, dont l’en-
gagement est exemplaire. Cliquez ici pour lire le courrier de 

remerciements envoyé par la Madame la députée au Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Val-d’Oise pendant la crise sanitaire.  

Solidarité : visite de la Fédération du Secours Populaire Français du Val-d’Oise 

Le 2 juillet, Madame RILHAC était reçue au siège de la Fédéra-
tion du Val-d’Oise du Secours Populaire Français,  dont dépen-
dent notamment les comités de Bessancourt, Montigny-lès-
Cormeilles et Pierrelaye dans notre circonscription. Madame la 
députée a ainsi pu visiter les locaux de la Fédération et échan-
ger avec les équipes sur leurs activités, riches et variées, au ser-
vice des familles aidées.  

Dans le contexte de crise sanitaire auquel nous sommes con-
frontés depuis plusieurs mois, il est important de rendre hom-
mage à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, sur le terrain, 

afin promouvoir la solidarité et l’entraide indispensables pour permettre à nos concitoyens de traverser 
ce moment extrêmement difficile de la manière la plus digne possible. Félicitations à l’ensemble des bé-
névoles du Secours Populaire Français pour leur investissement, leur motivation et leur générosité. Un 
grand merci à toutes et à tous !  

http://www.cecile-rilhac.fr/securite-routiere-les-travaux-sur-la115-vont-debuter/
http://www.cecile-rilhac.fr/crise-sanitaire-du-covid-19-cecile-rilhac-soutient-les-sapeurs-pompiers-du-val-doise/
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Commission : audition du Ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel BLANQUER  

Le 21 avril, Madame RILHAC, membre de la Commission des Affaires 
culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale, participait à 
l’audition du Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel BLAN-
QUER, en vue de la réouverture progressive des établissements sco-
laires à partir du 11 mai.  Lors de cet échange, le Ministre a annoncé 
les pistes envisagées pour une reprise de la scolarité garantissant la 
protection de tous.  

Malgré la crise sanitaire exceptionnelle à laquelle nous sommes con-
frontés, il est important que chaque élève puisse poursuivre sa scola-
rité dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il faut tout 
faire pour limiter les inégalités sociales, territoriales ou numériques. 

Outre-mer : audition des présidents des Chambre de Métiers et d’Artisanat 

Le 20 mai, Madame la députée, membre de la Délégation aux Outre-mer de 
l’Assemblée nationale, participait à l’audition des présidents des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Outre-mer. Au sein des territoires 
ultramarins, l’artisanat occupe une place majeure dans l’économie.  

Les discussions ont porté sur les mesures de soutien économique à appor-
ter aux artisans et aux petites entreprises, ainsi que sur des thématiques 
telles que le chômage partiel ou encore l’apprentissage. Un temps 
d’échange utile et constructif pour faire entendre les spécificités des arti-
sans ultramarins sur tous ces sujets.  

L’école de demain : Cécile RILHAC anime un atelier de travail 

La crise sanitaire du covid-19, par son ampleur et sa vitesse, nous oblige 
à repenser nos sociétés et notamment l’école de demain, dans laquelle 
le numérique a toute son importance. 

C’est dans ce cadre que Cécile RILHAC a organisé un atelier intitulé : 
« Le numérique à l’école, une fausse bonne idée ? », en compagnie de 
Monsieur François TADDEI, Directeur du Centre de Recherches Interdis-
ciplinaires et Monsieur Lionel TORDEUX, Inspecteur de l’Éducation Na-
tionale. 

Vous pouvez retrouver ici  la vidéo de cet atelier. 

Emploi des seniors : Cécile RILHAC interpelle la Ministre du Travail 

La réinsertion professionnelle des seniors est une problématique impor-
tante à laquelle la France est confrontée depuis longtemps. En effet, la 
France fait partie des pays où le taux d'activité des 55-64 ans est infé-
rieur à celui de l'Union européenne. De surcroît, la crise sanitaire du co-
vid-19 a fragilisé la situation d'un certain nombre de travailleurs et no-
tamment de seniors. 
 
C’est dans ce sens que Madame RILHAC a interpellé Madame la Ministre 
du Travail, par le biais d’une question écrite, afin de l’interroger sur les 
moyens prévus pour soutenir la réinsertion professionnelle des seniors. 
Cliquez ici pour lire cette question écrite.  

https://www.facebook.com/100103121679904/videos/2894574130625647/
http://www.cecile-rilhac.fr/reinsertion-professionnelle-des-seniors-cecile-rilhac-alerte-la-ministre-du-travail/
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Direction d’école : adoption de la proposition de loi de Cécile RILHAC 

La question de la fonction et des missions des directeurs d’école n’est pas nou-
velle. Les directeurs d’école sont des maîtres qui assurent des responsabilités 
de direction en plus de leur fonction d’enseignant et sans réel pouvoir de déci-
sion.  

L'amélioration de leurs conditions de travail est un point essentiel au bon déve-
loppement du système éducatif national. La crise sanitaire a un peu plus mis en 
lumière l’importance de nos directeurs d’école. Ils méritent toute notre recon-
naissance et notre considération.  

La proposition de loi portée par Madame RILHAC, avec plusieurs de ses col-
lègues, vise à créer une fonction de directeur d'école. Ce texte, fruit d’un long 
travail de consultation sur le terrain, a été adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 24 juin. Il doit maintenant être discuté au Sénat. 

Cliquez ici pour avoir plus de renseignements sur cette proposition de loi. 

Sports : audition de la Ministre Roxana MARACINEANU 

Le 30 avril, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de 
l'Assemblée nationale auditionnait Madame la Ministre des Sports Roxana 
MARACINEANU.  

Lors de cet échange, Madame la Ministre a annoncé les dispositions concer-
nant le monde sportif en vue du déconfinement. 

Durant cette audition, Madame RILHAC a interpellé Madame la Ministre sur 
l’urgence de créer des ponts entre le monde de l’activité physique et celui 
du sport fédéral. Vous pouvez retrouver ici la vidéo de cette audition.  

Réouverture des écoles : réunion avec les services académiques  

Le 7 mai, Madame la députée organisait une réunion avec Madame Charline AVENEL, Rectrice de l’Acadé-

mie de Versailles, les Directeurs des Services Académiques des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine 

et du Val-d’Oise, ainsi que de nombreux députés, afin de faire un point d’étape sur le réouverture pro-

gressive des écoles à partir du 11 mai.  

L’occasion pour les autorités académiques de rassurer les parlementaires sur les moyens mis en œuvre 

pour que cette reprise se déroule dans de bonnes conditions. Ensemble, ils ont également salué le travail 

remarquable des enseignants, des directeurs d’école, des chefs d’établissements et des Inspecteurs de 

l’Éducation nationale, qui sont à la tâche depuis le début de cette crise pour continuer à remplir leurs mis-

sions. 

StopCovid : Cécile RILHAC ne vote pas la mise en place de l’application 

Le 27 mai, l’Assemblée nationale a donné son feu vert à l’utilisation de l’ap-
plication StopCovid par 338 votes favorables, contre 215 votes défavorables 
et 21 abstentions.  

Lors de ce vote, Cécile RILHAC s’est abstenue, jugeant que cette application 
n’était pas encore au point et redoutant que le traçage numérique n’empiète 
sur les libertés individuelles et sur la vie privée de ses concitoyens.  

Vous pouvez lire ici une tribune, co-signée par Madame RILHAC, intitulée 
« Nous avons besoin d’un dépistage massif, pas d’un pistage massif ». 

http://www.cecile-rilhac.fr/direction-decole-les-deputes-adoptent-la-proposition-de-loi-de-cecile-rilhac/
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8999648_5eaabb62e1e77.commission-des-affaires-culturelles--point-sur-les-travaux-des-groupes-de-travail-sectoriels--audi-30-avril-2020?fbclid=IwAR0JdrsF6njnonI9DYnnEbUnsT7P9kv7L50wTcq6xxU69MFP3nPg88Ix-IM
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/tribune-de-15-deputes-nous-avons-besoin-d-un-depistage-massif-pas-d-un-pistage-massif-20200408
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Stratégie nationale de déconfinement : Cécile RILHAC intervient dans l’hémicycle 

Le 28 avril, dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale de dé-
confinement par le Premier Ministre Édouard PHILIPPE et du débat qui s’en 
est suivi, Madame RILHAC a pris la parole dans l’hémicycle pour évoquer la 
réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai.  
 
L’une des clés du succès de cette reprise est la mise en place d’un protocole 

sanitaire précis, opérationnel et strict visant à garantir la protection de nos 

élèves et de l’ensemble des personnels éducatifs.  

 

Madame RILHAC a insisté sur le fait que notre école ne doit pas reproduire, 
encore moins accentuer, les inégalités, mais les combattre. Rouvrir nos 

écoles, c’est se donner les moyens de suivre aux mieux nos élèves et de reprendre contact avec ceux qui 
ont injoignables pendant le confinement. Cliquez ici pour visionner l’intervention de Madame RILHAC. 

Enseignement supérieur : audition de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 

Le 20 avril, Cécile RILHAC participait à l’audition de la Confé-
rence des Présidents d’Université par le groupe de suivi de la 
crise du covid-19 dans l’enseignement supérieur de l’Assem-
blée nationale. Il est primordial d’être à l’écoute des pro-
blèmes rencontrés par nos universités pendant cette crise et 
de les soutenir dans leur adaptation à ce contexte inédit.  
 
Avec l’enseignement et les examens à distance, les universités 
déploient tous les moyens pour faire face à la crise. Les 

échanges ont également porté sur les initiatives solidaires à mettre en œuvre pour aider les étudiants.  

Autisme : Madame RILHAC interpelle le Ministre de l’Intérieur 

Pour les personnes souffrant des troubles du spectre de l’autisme, les mesures de confinement prises 
dans le cadre de la crise sanitaire ont été difficiles à supporter. Bouleversant leur quotidien, le confine-
ment a pu augmenter leur stress, exacerber leurs troubles et engendrer des réactions violentes.  

Consciente de cette problématique, Madame RILHAC a adressé un courrier au Ministre de l’Intérieur, à 
l’époque Monsieur Christophe CASTANER, afin de lui demander des mesures d’assouplissement quant 
aux contrôles et aux verbalisations des personnes autistes par les forces de l’ordre.  

Cliquez ici pour lire le courrier envoyé par Cécile RILHAC à Monsieur CASTANER ainsi que la réponse qui lui 
a été donnée par le Ministre de l’Intérieur. 

Numérique : audition du Secrétaire d’État Cédric O 

 

Le 5 mai, Madame la députée participait à l’audition du Secrétaire 
d’État chargé du numérique, Cédric O, en Commission des Affaires 
culturelles et de l’Éducation.  
 
La crise sanitaire le démontre, le numérique se développe considé-

rablement dans le quotidien des Français. Les échanges ont porté 

sur le numérique à l’école, mais également dans notre société, dans 

la médecine et dans la sphère politique.  

http://www.cecile-rilhac.fr/crise-du-covid-19-le-deconfinement-se-prepare/
http://www.cecile-rilhac.fr/confinement-cecile-rilhac-interpelle-le-ministre-sur-la-verbalisation-des-personnes-autistes/
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Secteur de l’événementiel : Madame RILHAC questionne la Ministre 

La crise sanitaire du covid-19 a engendré un certain nombre de boulever-
sements qui nécessitent la mise en place de mesures sociales et solidaires 
envers nos concitoyens les plus sévèrement impactés. Parmi ceux-ci figu-
rent les travailleurs du secteur de l’événementiel, souvent embauchés en 
contrat à durée déterminée d’usage (CDDU). En effet, la crise sanitaire a 
été un réel coup d’arrêt pour le secteur de l’événementiel et a plongé des 
milliers de travailleurs dans la précarité, dont certains n’ont perçu ni reve-
nus, ni indemnités depuis le mois de mars.  
 
Aussi, Cécile RILHAC a adressé une question écrite à Madame la Ministre du Travail afin de l’interroger 
sur les mesures de soutien prévues pour les professionnels du secteur de l’événementiel. Cliquez ici 
pour lire cette question écrite. 

Conflit israélo-palestinien : interpellation du Président de la République 

Aux côtés de 118 parlementaires, Cécile RILHAC a pris position contre le 
projet d’annexion de la Cisjordanie par Israël. Fermement opposés à ces 
visées territoriales, qui constitueraient une violation du droit internatio-
nal, ils souhaitent une reconnaissance de l’État de Palestine par la France. 
 
C’est dans ce sens que Cécile RILHAC a cosigné un courrier adressé au Pré-
sident de la République, afin de plaider pour une reconnaissance de l’État 
de Palestine face au projet d’annexion imminent de la Vallée du Jourdain 
et des colonies juives par Israël. Cliquez ici pour lire ce courrier.  
 

Par ailleurs, vous pouvez lire ici une tribune, cosignée par Madame RILHAC, intitulée « Nous appelons à 
des sanctions internationales immédiates en cas d’annexion du tiers de la Cisjordanie par Israël ».  

 

 

Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise 

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

www.cecile-rilhac.fr 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-30912QE.htm
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