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• Pierrelaye 

• Taverny 

ÉDITO   

Mes chers concitoyens,  
 
Nous voici à quelques jours de la fin d’une année 2020 qui restera 
définitivement particulière.  
 
En effet, alors que nous nous employions à poursuivre la mise en 
œuvre du programme du Président de la République et à proposer 
des réponses aux interrogations que vous soulevez régulièrement, 
la crise sanitaire a rebattu les cartes et bouleversé notre agenda 
politique. Elle nous pousse, plus que jamais, à redoubler d’efforts 
pour protéger chacun de nos concitoyens.  
 
Si les annonces récemment faites par le Premier Ministre vont dans 
le sens d’un allègement, très progressif, des mesures de restriction, 
la situation sanitaire reste fragile. Elle nous appelle à la prudence et 
au respect scrupuleux des consignes sanitaires indispensables.  
 
Au cœur de cette période d’incertitude, la mise en circulation 
prochaine des vaccins, qui s’appuiera sur une stratégie, représente 
une véritable lueur d’espoir.  
 
Cependant, la protection de nos concitoyens ne se limite pas à la 
dimension sanitaire. Notre combat contre le virus se déploie aussi 
sur le terrain économique et social pour soutenir les plus fragiles et 
accompagner les secteurs les plus impactés par la crise. Dans la 
lignée des mesures adoptées depuis le début de la crise sanitaire, la 
France continuera à respecter ses engagements en matière de 
protection et de solidarité.  
 
Cette année, les moments de retrouvailles et de célébrations qui 
jalonnent la fin du mois de décembre seront différents et nous 
devrons nous y adapter. Sachons tout de même en faire des 
instants conviviaux, chaleureux et agréables. Nous en avons tous 
besoin.  
 

Je vous souhaite une bonne lecture et de très belles fêtes de fin 
d’année. Prenez soin de vous ! 
  

     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/C%C3%A9cile-RILHAC-100103121679904
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
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Réseaux internet Val-d’Oise : Cécile RILHAC interpelle le Ministre et le Département 

Comme au printemps dernier, la période de confinement a entraîné 
une hausse importante du trafic internet, ce qui a parfois provoqué des 
difficultés de connexion.  
 
Aussi, à la suite de plusieurs sollicitations de ses concitoyens, Madame 
la Députée a adressé un courrier à Monsieur Cédric O, Secrétaire d'État 
chargé de la Transition numérique et des Communications électro-
niques, ainsi qu'à Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du 
Conseil départemental du Val-d'Oise, afin de leur faire remonter les 
difficultés que rencontrent certains usagers avec leurs lignes privées. 

Vous pouvez cliquer ici pour lire ces deux courriers.  

Sports : réunion d’information avec les élus locaux 

Afin d’évoquer les conséquences de la crise sanitaire sur les 
activités des associations sportives, Madame la députée orga-
nisait le 23 novembre une visioconférence, en présence des 
élus locaux en charge des Sports des communes de notre cir-
conscription et de deux membres du cabinet de Madame 
Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée chargée des 
Sports. Un temps d'échange très constructif pour recueillir les 
remarques des élus, les faire remonter au Ministère et voir 
comment accompagner au mieux les associations sportives 
durant ce moment difficile. 

 

La Frette-sur-Seine : la députée questionne le Ministre sur les nuisances sonores 

Au cours des derniers mois, plusieurs habitants de La Frette-sur-Seine ont 
alerté Madame la députée sur une problématique de nuisances sonores 
dues à des véhicules deux-roues roulant à grande vitesse et dont les pots 
d’échappement, parfois non homologués, sont très bruyants.  

Très attentive à ces sollicitations, Madame Cécile RILHAC a interrogé le 
Ministre de l’Intérieur Monsieur Gérald DARMANIN sur les dispositions 
existantes et prévues afin de lutter contre cette problématique, par le 
biais d’une question écrite, publiée le 1er décembre, disponible ici. 

Pierrelaye : soutien à l’association Chômeurs Longue Durée à Pierrelaye (CLDPI) 

L’association Chômeurs Longue Durée à Pierrelaye (CLDPI) porte la candi-
dature de la ville à la deuxième expérimentation du projet Territoire Zéro 
Chômeurs Longue Durée (TZCLD). Ce projet a pour objectif de proposer 
une activité professionnelle à toutes les personnes recherchant un emploi.    
 
Cette candidature, à laquelle Madame RILHAC apporte tout son soutien, 
est une chance pour notre département et particulièrement pour notre 
circonscription. Vous pouvez lire ici les courriers adressés par la députée à 
Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil départemental 
du Val-d'Oise et à Monsieur Yannick BOËDEC, Président de la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis, afin de soutenir cette candidature.  

http://www.cecile-rilhac.fr/reseaux-internet-dans-le-val-doise-la-deputee-alerte-le-ministre-et-le-departement/
http://www.cecile-rilhac.fr/la-frette-sur-seine-la-deputee-questionne-le-ministre-sur-les-nuisances-sonores/
http://www.cecile-rilhac.fr/pierrelaye-soutien-a-lassociation-cldpi/
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Économie : réunion d’information avec la CCI 

Le 20 novembre, Madame RILHAC participait à une réunion d’information 
avec Monsieur 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 prin-
cipales difficultés rencontrées par les entreprises de notre département.  

Être aux côtés de nos entreprises pour encourager leur développement et 
écouter les problématiques auxquelles elles sont confrontées en cette 
période de crise sanitaire est primordial, notamment les commerces lo-
caux qui participent au dynamisme des nos centres-villes et à l’attractivi-
tés de nos territoires. Il est impératif de les soutenir. 

Herblay-sur-Seine : grand oral au lycée Montesquieu 

Le vendredi 9 octobre, Cécile RILHAC répondait favorablement à 
l’invitation de Madame la Rectrice de l’Académie de Versailles 
Charline AVENEL au lycée Montesquieu de Herblay-sur-Seine, afin 
de participer aux travaux de préparation de l’épreuve du grand 
oral du baccalauréat, l'une des nouveautés introduites par la ré-
forme de l'examen. Les élèves de terminale de cette année scolaire 
seront les premiers à s'y confronter. 

Merci à Madame la Rectrice pour son invitation, à Madame la Pro-
viseure Djamila SOUFI et ses équipes pour leur accueil. Bravo aux 
élèves pour leurs prestations et leur motivation ! 

Ligne H : l’arrêt supplémentaire à Saint-Denis Pleyel à l’étude 

Dans le cadre des futurs travaux d’élargissement du réseau de 
transports franciliens, des études préliminaires, entamées en 
novembre 2020, seront menées d’ici fin 2021 afin de préparer la 
création d’un nouvel arrêt sur la ligne H en gare de Saint-Denis 
Pleyel. Futur pôle majeur francilien, celle-ci sera reliée à la gare 
de Saint-Denis Stade de France.  

Ce projet d’aménagement, indispensable pour la mobilité des 
Valdoisiens, est fermement soutenu par Madame la députée de-
puis son élection. Cliquez ici pour lire le courrier adressé dans ce 
sens par la députée au Ministre chargé des Transports Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI, ainsi que la ré-
ponse du Ministre. 

 Harcèlement scolaire : réunion de travail avec les associations 

À l’occasion de la journée nationale contre les violences et le harcèle-

ment à l’école du 5 novembre, Madame RILHAC organisait une visio-

conférence dédiée à cette problématique, en présence de plusieurs 

acteurs engagés sur cette question majeure. 

Les efforts pour faire reculer le harcèlement par la prévention, 

l’écoute, la sensibilisation, doivent impérativement se poursuivre 

dans nos établissements scolaires. Pour rappel, un numéro a été mis 

en place pour aider les victimes de harcèlement et leurs familles : il 

s’agit du 3020.  

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-saint-denis-pleyel-futur-carrefour-de-l-emploi-23-11-2018-7950855.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-saint-denis-pleyel-futur-carrefour-de-l-emploi-23-11-2018-7950855.php
http://www.cecile-rilhac.fr/grand-paris-cecile-rilhac-interpelle-le-ministere-des-transports-a-propos-de-la-ligne-h/
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Santé : visite d’un établissement psychiatrique dans le Val-d’Oise 

Le 27 novembre, Madame la députée s’est rendue à l’éta-
blissement public de santé Roger Prévot, situé à Mois-
selles, dans le Val-d’Oise. Cet établissement offre des 
soins en santé mentale, en psychiatrie et dispose égale-
ment d'une maison d'accueil médicalisée.  
 
Au programme, visite de l’établissement et échanges avec 
les professionnels de santé, particulièrement sur l'organi-
sation des soins en période d'épidémie et la question de 
l'isolement en psychiatrie.  
 
Un grand merci à la direction de cet établissement et à l’ensemble des équipes pour leur accueil. Un nou-
veau rendez-vous est d’ores et déjà pris !  

Taverny : intervention au lycée Jacques Prévert 

Le jeudi 5 novembre, Madame RILHAC s’est rendue 

au lycée Jacques PRÉVERT à Taverny pour une inter-

vention auprès des élèves.   

Quelques jours après l’hommage à Samuel PATY dans 

les établissements scolaires, cette intervention a été 

l’occasion d’évoquer la question de la liberté d’ex-

pression, de penser, de croire, de caricaturer, de cri-

tiquer, de dénoncer. 

Les échanges, très riches et variés, ont également 

porté sur les fondements et les idéaux de notre Ré-

publique. 

Merci à Monsieur le Proviseur Éric LARROQUE et ses équipes pour leur accueil et à Madame Laura COR-

NIC, professeure d’histoire-géographie à l’origine de cette invitation. Bravo aux élèves pour leur curiosité 

d’esprit et leur intérêt pour nos institutions républicaines. 

Bessancourt : au collège Maubuisson pour l’hommage à Samuel PATY 

Le lundi 2 novembre, à l’occasion de l’hommage rendu à Mon-
sieur Samuel PATY dans les établissements scolaires, Madame 
Cécile RILHAC était au collège MAUBUISSON à Bessancourt sur 
invitation de Monsieur le Principal Belkacem OUCHEN, aux côtés 
de Monsieur le Maire Jean-Christophe POULET et du sénateur 
du Val-d’Oise Monsieur Rachid TEMAL.  

Vous pouvez lire ici le discours prononcé par Madame la dépu-
tée à l’occasion de l’hommage à ce professeur d’histoire-
géographie qui résidait dans le Val-d’Oise. 
 

Madame RILHAC a ensuite déposé une gerbe, en compagnie de sa collègue Madame Fiona LAZAAR, dépu-
tée du Val-d’Oise, devant le collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Monsieur 
PATY. Il est de notre responsabilité de continuer à faire vivre les idéaux républicains que Samuel PATY a 
défendus jusqu’au bout et dans lesquels nous ne devons jamais cesser de croire.  

http://www.cecile-rilhac.fr/drame-de-conflans-mon-hommage-a-samuel-paty/
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Enseignement supérieur : déplacement ministériel dans le Val-d’Oise 

Le jeudi 8 octobre, Madame la députée prenait part au déplace-
ment de Madame Amélie DE MONTCHALIN, Ministre de la 
Transformation et de la Fonction Publiques et de Madame Na-
dia HAI, Ministre déléguée chargée de la Ville, à l’ESSEC, une 
grande école de commerce située à Cergy dans le Val-d’Oise. 
 
La députée et les Ministres ont pu échanger avec des élèves et 

des étudiants participants aux cordées de la réussite. Lancé en 

2008, ce dispositif promeut l’égalité des chances en favorisant 

l’accès à l’enseignement supérieur, particulièrement aux filières 

d’excellence, pour les jeunes de tous les milieux. 

Cormeilles-en-Parisis : soutien aux commerçant locaux 

Le 11 décembre, Madame RILHAC était à Cormeilles-en-Parisis, à la 
rencontre de quelques commerçants qui ont réouvert depuis le 28 
novembre.  

Madame la députée a pu échanger avec eux sur l’impact de la crise 

sanitaire sur leurs activités, sur les difficultés rencontrées tout au 

long de ce moment difficile, ainsi que sur les mesures de soutien 

indispensables mises en places par l’État afin de les aider à traver-

ser cette crise. Il est primordial de soutenir l’ensemble de nos com-

merces de proximité et d’accompagner leur réouverture.  

Montigny-lès-Cormeilles : commémoration de l’armistice du 11 novembre 

Le mercredi 11 novembre, Madame RILHAC était à Montigny-lès-
Cormeilles, aux côtés de Monsieur le Maire Jean-Noël CARPENTIER, 
afin de participer à la cérémonie donnée à l’occasion de la célébra-
tion du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918.  

Malgré le contexte sanitaire, qui restreint le nombre de personnes 
admises dans les cérémonies, il est important de rendre hommage à 
tous les héros qui ont combattu pour la France, des Poilus de 14-18 
aux soldats tombés en opérations extérieures pour notre pays. À 
cette occasion, la Députée a tenu à déposer une gerbe dans chacune 
des 12 villes de notre circonscription. Merci à tous les élus locaux qui 
ont accepté de déposer ces gerbes au nom de Madame RILHAC. 

Beauchamp : des boîtes de Noël pour les habitants 

Le 12 décembre, Cécile RILHAC était à Beauchamp, aux côtés de 
Madame Françoise NORDMANN, Maire de la commune, afin de 
soutenir la belle action solidaire des associations Vibre et Confé-
rence de Saint-Vincent-de-Paul. En partenariat avec le CCAS de 
Beauchamp, ces associations distribuent des boîtes de Noël aux 
bénéficiaires de l'aide alimentaire de Beauchamp.  
 

Un grand bravo à toutes et à tous pour cette initiative généreuse 
qui participe à faire vivre la solidarité dans nos communes.  
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Violences : Cécile RILHAC interpelle le Ministre de l’Intérieur 

Le mercredi 7 octobre, deux policiers ont été brutalement agressés 
à Herblay-sur-Seine, dans notre circonscription.  
 

Qu’elle soit dirigée à l’encontre de nos forces de l’ordre ou de nos 
concitoyens, cette violence gratuite est inacceptable. Dans le Val-
d’Oise comme sur l’ensemble du territoire, il est impératif de pren-
dre des mesures pour y mettre un terme.  
 

Le mardi 13 octobre, lors de la séance de questions au gouverne-
ment, Madame RILHAC a interrogé, dans l’hémicycle, le Ministre 
de l’Intérieur Gérald DARMANIN sur les dispositions prévues pour 
endiguer cette escalade de violences. Retrouvez ici la question de 
la députée et la réponse du Ministre.   

Logement : la députée cosigne une tribune 

Le 5 décembre, une tribune intitulée « Le logement, point de départ d'un sursaut 
républicain » a été publiée à l’initiative de Madame Emmanuelle WARGON, Mi-
nistre déléguée chargée du Logement.  

Cette tribune a notamment été cosignée par Madame Cécile RILHAC et propose 
une politique ambitieuse en matière de logement afin de redonner du sens au vivre
-ensemble et de refonder notre unité nationale. Vous pouvez cliquer ici pour lire 
l’intégralité de cette tribune. 

Sports : audition du Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

Le 18 novembre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l’Éducation auditionnait Monsieur Michel CADOT, Délégué 
interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et 
président de l’Agence nationale du sport ainsi que Monsieur 
Frédéric SANAUR, Directeur général de l’Agence nationale du 
sport.  

Lors de cet échange, la députée a interrogé Monsieur CADOT 
sur l’impact de la crise sanitaire sur l’entraînement des spor-
tifs amateurs de haut niveau. Retrouvez ici cette question.  

Santé et Solidarités : les députés adoptent le PLFSS pour 2021 

Le mardi 24 novembre, le Projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale (PLFSS) pour 2021 a été adopté en seconde lecture par 
les députés. 
 

Cécile RILHAC salue ce PLFSS inédit, tant du point de vue des 
moyens financiers déployés que des mesures majeures qu’il con-
tient. Ils se veut protecteur, solidaire et tourné vers l’avenir. Afin 
de continuer à faire face à la crise, 2,4 milliards d’euros sont pré-
vus en plus pour nos hôpitaux et 4 milliards d’euros pour l’achat 
de vaccins, de masques et de tests en quantité suffisante. Il acte 
également des mesures très attendues, comme par exemple l’aug-
mentation de la rémunération des personnels de santé.  

http://www.cecile-rilhac.fr/violences-policieres-cecile-rilhac-interroge-le-ministre/
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-la-ministre-emmanuelle-wargon-le-logement-point-de-depart-dun-sursaut-republicain-4010238
http://www.cecile-rilhac.fr/sports-audition-du-delegue-interministeriel-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques/
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Direction d’école : la députée interpelle le Président de la République 

« Ma passion, notre passion, vacille et que la flamme que nous 
avons le matin en allant dans notre école, est en train de 
s'éteindre ». Il s’agit d’un extrait d’une lettre ouverte d’un direc-
teur d’école adressée au Président de la République, qui laisse 
transparaitre une réelle lassitude de ces acteurs essentiels de 
notre système éducatif, en faveur desquels l’engament de la dé-
putée reste constant. Pour rappel, la proposition de loi n°2951 
de Cécile RILHAC créant la fonction de directeur d'école a été 
adoptée par les députés le 24 juin 2020. Elle est en attente d’un 
examen au Sénat.  

Très attentive à ce témoignage, Madame la députée s’est directement adressée, par courrier, au Prési-
dent de la République afin de lui faire remonter cette lettre ouverte et d'évoquer plus généralement la 
situation des directeurs d'école, qui souhaitent une réelle amélioration de leurs conditions de travail. Re-
trouvez ici ce courrier et cette lettre ouverte.  

Handicap : le comité de gouvernance stratégique des MDPH débute ses travaux 

Dans le cadre de la mise en place du Comité de gouvernance 
stratégique des Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), en co-gouvernance avec l’Assemblée 
des Départements de France, Madame la députée était à La 
Rochelle le 15 octobre aux côtés de Madame la Secrétaire 
d’État chargée des Personnes handicapées Sophie CLUZEL.  

Les échanges, très constructifs, ont porté sur les moyens à 
mettre en œuvre pour simplifier les accès aux droits des per-
sonnes en situation de handicap, renforcer la qualité de ser-
vice des MDPH et faire de celles-ci un lieu de participation 
effective des personnes handicapées et de leurs aidants. 

Les 104 MDPH sont des lieux d’accueil unique, où toute per-
sonne en situation de handicap peut trouver du soutien et de l’accompagnement dans son quotidien. Il 
est donc essentiel de renforcer l’homogénéité des pratiques des MDPH et de raccourcir les délais de trai-
tement des dossiers. Il s’agit d’un enjeu majeur pour des réponses rapides et adaptées aux besoins des 
personnes en situation de handicap.  

Enseignement scolaire : Cécile RILHAC rend son rapport pour avis 

Dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires cul-

turelles et de l’Éducation sur le Projet de loi de finances pour 

2021, Madame RILHAC a rendu son rapport pour avis de la 

mission « Enseignement scolaire ».  

Le budget 2021 de l’Enseignement scolaire, une nouvelle 

fois, connaît une augmentation et reste le premier budget de 

la Nation, preuve de la priorité accordée à l’éducation et la 

jeunesse. Il confirme l’attention particulière accordée à 

l’école primaire et permettra notamment de finaliser le dé-

ploiement des réformes engagées, telles que l’amélioration de la prise en charge des élèves à besoins 

particuliers. Il prévoit également un effort de l’État en faveur des personnels de l’Éducation nationale, 

avec une enveloppe de 400 millions d’euros consacrée à leur revalorisation salariale.  

http://www.cecile-rilhac.fr/direction-decole-cecile-rilhac-interpelle-le-president-de-la-republique/
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Sécurité globale : Cécile RILHAC vote contre la proposition de loi 

Le mardi 24 novembre, l’Assemblée nationale a adopté la proposi-
tion de loi n° 3452 relative à la sécurité globale par 388 voix pour, 
104 contre et 66 abstentions.  
 

Lors de ce scrutin, Cécile RILHAC a voté contre. Si ce texte porte 
des objectifs que beaucoup partagent, la députée met en garde 
contre plusieurs dispositions de cette proposition de loi qui pour-
raient se révéler inconstitutionnelles et fragiliser les libertés et 
droits fondamentaux de notre Nation.  
 

Pour plus d’informations, cliquez ici pour lire le communiqué de 
presse de Madame RILHAC détaillant les raisons de son vote, ainsi 
que pour visionner son intervention dans l’émission À l’air libre sur 
Médiapart, dans laquelle elle revient sur ce vote. 

Etudiants étrangers : la députée alerte le Ministre de l’Intérieur 
 

Avec plusieurs de ses collègues, Madame la députée a saisi, par 
courrier, le Ministre de l'intérieur, Monsieur Gérald DARMANIN, sur 
les difficultés rencontrées par les demandeurs de titres de séjour du 
fait de la crise sanitaire. 
 

Plus particulièrement, les députés ont alerté le Ministre sur la situa-
tion des étudiants étrangers qui, faute de ces documents adminis-
tratifs, perdent patron ou stage, ce qui compromet leur réussite 
universitaire. Vous pouvez lire ici ce courrier. 

 

Budget de la Nation : les députés votent la Loi de Finance pour 2021 

 

Le mardi 17 novembre, le députés ont adopté l’ensemble du 

Projet de loi de finances pour 2021 par 355 voix pour, 202 

contre et 9 abstentions. Ce texte est actuellement étudié au 

Sénat et son adoption définitive interviendra au plus tard le 

18 décembre.  

 

Cécile RILHAC tient particulièrement à saluer certaines dispo-

sitions contenues dans ce PLF, inédit à plusieurs égards : 

l’augmentation des crédits dédiés à l’enseignement scolaire, 

la poursuite de la réduction de l’imposition des entreprises, le 

renforcement du soutien aux associations avec une augmen-

tation du Fonds de développement de la vie associative (FDVA) ou encore l’adoption d’un budget record 

de 42,8 milliards d’euros en faveur de l’écologie, dont 30 milliards financés grâce au plan de relance, 

preuve que la France est durablement engagée sur le chemin de la croissance verte.  

Recherche : adoption du Projet de loi  de programmation pluriannuelle 
 

Le mardi 17 novembre, les députés ont donné leur feu vert à l’adoption du 
Projet de loi de programmation pluriannuelle de la Recherche (LPPR).  
 

Ce texte permettra un investissement massif dans la recherche pour les dix 
prochaines années. En effet, 25 milliards d’euros seront investis au profit 
des organismes de recherche et des universités, une décision que Madame 
Cécile RILHAC tient à saluer.  

http://www.cecile-rilhac.fr/communique-de-presse-cecile-rilhac-vote-contre-la-proposition-de-loi-relative-a-la-securite-globale/
http://www.cecile-rilhac.fr/demandes-de-titre-de-sejour-la-deputee-alerte-le-ministre-de-linterieur/
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Secteur de l’événementiel : la députée interpelle le gouvernement 

La crise sanitaire, depuis ses débuts, a considérablement impacté le 
secteur de l’événementiel et mis en difficultés des milliers de travail-
leurs.  

Aussi, suite à des échanges avec représentants de l’Organisation du 
Personnel de la Restauration dans l’Evènementiel (OPRE), Madame 
RILHAC a de nouveau interpellé le gouvernement sur la nécessité de 
soutenir tous ces personnels en s’adressant, par courrier, à Madame 
Elisabeth BORNE, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
Monsieur Olivier DUSSOPT, Ministre délégué chargé des Comptes Pu-
blics et Monsieur Alain GRISET, Ministre délégué chargé des Petites et 
Moyennes Entreprises. Cliquez ici pour lire ces courriers.  

Environnement : Cécile RILHAC ne vote pas le retour des néonicotinoïdes 

Le mardi 6 octobre, les députés ont solennellement voté en faveur 
du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de cer-
tains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire par 
313 voix pour, 158 contre et 56 abstentions.  
 

Lors de ce vote, Cécile RILHAC s’est abstenue. Si la nécessité de sau-
vegarder notre filière betteravière et de garantir sa compétitivité sur 
le plan européen et international est un impératif auquel elle est 
sensible, la députée n’en oublie pas moins les effets nocifs de ces 
insecticides sur la biodiversité, qui avaient conduit à leur interdiction 
en 2016.  
 

Cliquez ici pour lire le communiqué de Madame RILHAC expliquant les raisons de cette abstention. 

Culture : l’Assemblée nationale vote la restitution des biens au Bénin et au Sénégal 

Le Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la 
République du Bénin et à la République du Sénégal a été 
adopté à l’unanimité par les députés.  
 
Madame RILHAC tient à saluer ce vote. Parler ouvertement 
de restitutions, c’est tourner une page de notre histoire com-
mune. C’est insuffler de nouvelles relations entre la France et 
les pays amis, reposant sur une nouvelle éthique relation-
nelle grâce au médiateur universel qu’est la culture, ainsi 
que l’avait exprimé le Président de la République dans son 
discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017.  
 

Cliquez ici  pour visionner l’intervention de Madame la députée sur l’article 1er de ce texte de loi. 

Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise 

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

www.cecile-rilhac.fr 

http://www.cecile-rilhac.fr/secteur-de-levenementiel-la-deputee-interpelle-le-gouvernement/
http://www.cecile-rilhac.fr/communique-cecile-rilhac-ne-vote-pas-le-retour-des-neonicotinoides/
http://www.cecile-rilhac.fr/restitution-des-biens-culturels-au-benin-et-au-senegal-les-deputes-approuvent-le-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr

