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ÉDITO   

Mes chers concitoyens,  
 
Après plusieurs mois difficiles, la situation sanitaire s’améliore enfin 
et les contours d’un retour très progressif à une vie plus normale se 
dessinent peu à peu.  
 
En effet, grâce à nos efforts et à notre sens des responsabilités face 
aux mesures mises en place pour freiner la circulation du virus, les 
indicateurs sont en nette baisse depuis plusieurs semaines. Dans le 
même temps, la vaccination, désormais accessible à partir de 12 
ans, continue sa montée en puissance. Les objectifs fixés sont pour 
l’instant tenus et nous laissent espérer un été plus tranquille.  
 
Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une nouvelle 
phase de réouvertures, qui nous rapproche un peu plus des vies et 
des habitudes qui étaient les nôtres avant la crise sanitaire. Nous 
espérons tous que ce moment difficile ne reste qu’une parenthèse 
sur le plan sanitaire, économique et social, mais également sur le 
plan institutionnel. C’est en vertu de cela que nous avons mis fin à 
l’état d’urgence sanitaire. À tous les niveaux, il est temps de sortir 
de l’exception et de retrouver le chemin de la norme.  
 
Dans le Val-d’Oise, le taux d’incidence a connu une baisse 
importante au cours des derniers mois et se situe aujourd’hui au 
niveau qui était le sien à la fin du mois d’août 2020. La pression 
hospitalière est encore élevée, mais décline peu à peu. Nos efforts 
vont dans le bon sens. La vaccination s’est accélérée dans notre 
département, mais cela doit impérativement s’intensifier. Nos 
centres bénéficient de doses qui doivent trouver preneurs parmi les 
Valdoisiens. Nous devons refuser que le Val-d’Oise soit une nouvelle 
fois stigmatisé comme l’un des mauvais élèves du territoire.  
 
Le virus circule encore, les variants font planer la menace d’un 
rebond épidémique et la prudence reste de mise. Sachons tout de 
même profiter des libertés, des activités et des loisirs dont nous 
avons été si longtemps privés. Nous en avons tous besoin.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. Prenez soin de 
vous et de vos proches ! 

     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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Plan exceptionnel pour le Val-d’Oise : le Premier ministre Jean CASTEX présente les mesures 
 

Le 7 mai, Madame Cécile RILHAC prenait part au déplacement 

du Premier Ministre Monsieur Jean CASTEX dans le Val-d’Oise, 

accompagné de plusieurs Ministres, en présence, notamment, 

du Préfet du Val-d'Oise Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN et 

des élus du département.   

 

À cette occasion, Monsieur le Premier Ministre est revenu en 

détails sur le plan d’action exceptionnel de l’État pour le Val-

d’Oise, qui vise à engager des mesures fortes dans les domaines 

de l’éducation, de la santé, de l’économie, des transports et de 

la mobilité, du logement, de l’emploi, de la rénovation urbaine, 

de la sécurité, de l’environnement et de la justice. Monsieur Jean CASTEX a ainsi exposé un plan en 17 ac-

tions pour renforcer le dynamisme et l’attractivité du Val-d’Oise. Madame Cécile RILHAC tient à saluer ces 

annonces, notamment celles pour lesquelles elle s'est particulièrement mobilisé : la création de l'inter-

connexion de la ligne H en gare de Saint-Denis Pleyel, l'extension du Marché d'Intérêt National de Rungis 

ou encore la création d'une cité scolaire à vocation internationale et agricole dans l’Est du Val-d’Oise. 

Vous pouvez retrouver ici plus d’informations sur ce plan d’action pour le Val-d’Oise.  

 

Herblay-sur-Seine : organisation d’une journée de vaccination 

Le 2 mai, Madame la députée était à Herblay-sur-Seine, à l’occa-
sion de l’organisation d’une journée de vaccination contre la 
covid-19 au gymnase des Naquettes, aménagé à cet effet par le 
personnel de la commune.  
 
Au cours de cette journée, 150 doses de vaccin, mises à disposi-
tion par l'ARS Île-de-France, ont été injectées à des personnes 
de 70 ans et plus. L’une des doyennes de la ville, âgée de 98 
ans, est même venue recevoir sa première injection ! Ce centre 
restera aménagé pour l’injection des secondes doses et opéra-
tionnel pour l’organisation de journées de vaccination supplé-
mentaires. Félicitations à la municipalité de Herblay-sur-Seine et 
aux personnels soignants pour leur investissement qui a permis le bon déroulement de cette journée. 
Avec la prise de rendez-vous désormais ouverte à plus large public, la vaccination doit poursuivre sa mon-
tée en puissance, notamment dans le Val-d’Oise, afin de parvenir à l’immunité collective.  

Cormeilles-en-Parisis : visite d’un EHPAD 

Le 19 mai, Cécile RILHAC se rendait à l’EHPAD Thibault CHABRAND 

de Cormeilles-en-Parisis. L’occasion d’échanger avec l’ensemble 

des personnels et de saluer leur mobilisation, depuis plus d’un an, 

dans la protection et l’accompagnement des résidents et de leurs 

familles, pour maintenir le lien familial malgré le contexte difficile.  

 
Le bien-être de nos aînés est un enjeu majeur. Au cœur de la crise 

sanitaire, les personnels des EHPADs ont fait preuve d’un dévoue-

ment sans faille, ne regardant ni aux heures, ni aux risques ; un 

bel investissement reconnu par le Ségur de la Santé. Merci à eux 

pour leur engagement au service de nos seniors ! 

 

http://www.cecile-rilhac.fr/plan-dactions-pour-le-val-doise-le-premier-ministre-detaille-les-mesures/
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A15 : la députée salue l’abandon du projet de suppression d’une voie 
 

Le 24 avril, le Gouvernement annonçait officiellement l’abandon 

du projet de réserver la voie de gauche de l’A15 au covoiturage, 

sur 8 km, entre Franconville et le pont de Gennevilliers. Quoti-

diennement emprunté par près de 200 000 véhicules, l’A15 est 

un axe extrêmement important pour la mobilité des habitants 

de notre circonscription.  

 

Madame RILHAC salue le retrait de ce projet, sur lequel elle 

avait interpelé le Gouvernement dès février 2021 avec ses col-

lègues parlementaires du Val-d’Oise, redoutant que cet aména-

gement n’aggrave les conditions de circulation sur cet axe très 

fréquenté. La députée soulignait que si le covoiturage est une réelle solution écologique, qui pourrait con-

tribuer à résorber les embouteillages sur l’A15, les conditions actuelles ne sont pas réunies pour la réalisa-

tion d’un tel projet. De plus, la promotion du covoiturage ne lui semble pas opportune au regard des exi-

gences de distanciation physique induites par la crise sanitaire. En matière de transports, les projets pro-

posés pour un plus grand respect de l’environnement doivent être pertinents et répondre aux besoins 

réels de nos concitoyens. Il s’agit de la position défendue par la députée depuis l’annonce de ce projet. 

 

Le Plessis-Bouchard : visite de l’entreprise N-Projetel 

Cécile RILHAC se rendait, le 21 mai, au Plessis-Bouchard afin de 
visiter l'entreprise N-Projetel, spécialisée dans les domaines de 
la serrurerie, de la métallerie, de la chaudronnerie, des ou-
vrages métalliques bâtiments pour les grands comptes mais 
aussi pour les collectivités territoriales et les particuliers. N-
Projetel produit sur site chacune de ses pièces. Nos entreprises 
ont du talent ! 

La députée a pu échanger avec le dirigeant de cet entreprise 
dynamique de notre circonscription, Monsieur NGUYEN, sur 
l'importance de l'emploi local, de l'insertion professionnelle, de 
l’avenir de l’activité de la métallurgie dans le Val-d'Oise ainsi 
que des projets à venir dans le contexte sanitaire actuel, notamment dans le domaine du logement et de 
l'habitat. Merci à Monsieur NGUYEN et ses équipes pour leur accueil et cette belle visite.  

Montigny-lès-Cormeilles : réouverture du cinéma Megarama 

Le 27 mai, Madame la députée était à Montigny-lès-Cormeilles, au 
cinéma Megarama, qui a réouvert ses portes le 19 mai pour le plus 
grand plaisir des habitants. Près de 1 000 spectateurs se sont ainsi 
présenté le jour de la réouverture ! Fermés entre le 28 octobre 
2020 et le 19 mai 2021, les lieux de culture, notamment les ciné-
mas, sont une part importante de notre art de vivre à la française.  
 
Toutes les conditions sont réunies pour assurer une reprise en 
toute sécurité, dans le respect des consignes sanitaires : gel hy-
droalcoolique, respect des distances, port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans et remplissage de 35% de la capacité des salles. 
Les horaires sont adaptés pour garantir le respect du couvre-feu.  
 

 

http://www.cecile-rilhac.fr/a15-cecile-rilhac-interpelle-le-gouvernement/
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Cérémonies : commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

Le 8 mai marquait le 76e anniversaire de la Victoire des forces 
alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mon-
diale en Europe. Une journée pour rendre hommage à toutes les 
victimes tombées lors de ce conflit meurtrier.  
 
Madame RILHAC était présente à Taverny, à Herblay-sur-Seine et 
au Plessis-Bouchard afin de participer aux cérémonies de com-
mémoration, en format restreint. La députée a également tenu à 
faire déposer une gerbe dans chacune des autres villes qui ont 
organisé une cérémonie : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-
en-Parisis, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles 
et Pierrelaye. Merci à chacune et chacun des Maires et des élus 
qui ont accepté de déposer ces gerbes au nom de Cécile RILHAC.  

Chauvry : visite de la ferme RIBIOLLET 
 

 

Le 19 mai, Madame la députée se rendait à Chauvry afin de visiter 
la ferme de la ville, qui fabrique notamment des produits laitiers. 
Ses fromages de chèvres ont reçu plusieurs distinctions au con-
cours national agricole. Une spécialité locale à découvrir ! 
 
La députée a également échangé avec le propriétaire des lieux, 
Monsieur Hugues RIBIOLLET, sur la qualité de vie des agriculteurs 
ainsi que les difficultés actuelles qu’ils rencontrent, particulière-
ment au regard des épisodes de gel des dernières semaines. Plus 
que jamais, l’État doit être aux côtés de nos agriculteurs. Merci à 
Monsieur RIBIOLLET pour son accueil et cette belle découverte.  

 

Cormeilles-en-Parisis : organisation d’une brocante au Fort de Cormeilles  

Le 13 juin, Madame Cécile RILHAC était à Cormeilles-en-Parisis, où se 
déroulait la 9ème brocante du Fort de Cormeilles. Dans le strict respect 
des consignes sanitaires, des antiquités, des livres ou encore des ob-
jets de collection ont été vendus. À cette occasion, le four de boulan-
gerie, datant de 1874 et toujours en fonctionnement, a même produit 
le fameux Pavé du Fort, que les visiteurs ont pu acheter. 
 

Bravo aux Amis du Fort de Cormeilles pour le succès de cette brocante. 

Herblay-sur-Seine : aménagement d’une aire de jeux 

Le 12 mai, une aire de jeux a été inaugurée à Herblay-sur-Seine, au 
niveau des berges de Seine. Composé de nombreux jeux pour en-
fants de tous âges, ce lieu de détente est particulièrement propice 
dans le contexte du retour des beaux jours et de la levée progres-
sive des mesures de restriction.  
 

Cet aménagement est notamment le fruit de l’investissement de 
l’État via le plan de relance, qui continue de se déployer dans le Val-
d’Oise. Cécile RILHAC salue la mise en place de cette installation.  

http://www.cecile-rilhac.fr/ceremonies-commemoration-de-la-victoire-de-1945/
http://www.cecile-rilhac.fr/economie-le-gouvernement-presente-le-plan-de-relance/
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SIAAP : exercice de sécurité à l’usine Seine Aval  
 

Le 6 mai, dans le prolongement des réunions tenues depuis 

l’incendie de l’usine Seine Aval du 3 juillet 2019, auxquelles Ma-

dame RILHAC a régulièrement participé, le Syndicat interdépar-

temental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 

(SIAAP) organisait un exercice de sécurité. Dans notre circons-

cription, les communes de Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-

Seine, Herblay-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles ont pris 

part à cet exercice.  

 

À l’initiative de la Préfecture des Yvelines et en concertation 

avec la Préfecture du Val-d’Oise et l’ensemble des élus concer-

nés, le SIAAP a simulé un incident permettant aux communes de déclencher leurs plans communaux de 

sauvegarde, indispensables pour l’information et la protection des populations.  

 

La députée salue cette action. Il est primordial de s’assurer qu’en cas de nouvel incident majeur, l’en-

semble des acteurs locaux seront en mesure de gérer la situation avec rapidité et efficacité.  

 

Taverny : visite de l’entreprise Saturne Services 

Le 28 mai, Madame la députée se rendait à l’entreprise Saturne 
Services de Taverny, une PME dynamique de notre circonscrip-
tion spécialisée dans le domaine du nettoyage, de la propreté et 
de l’hygiène. Au programme, des échanges constructifs et enri-
chissants avec le Président Monsieur Christophe FRÉVAL et ses 
collaborateurs sur l’ensemble des mesures de soutien mises en 
place par l’État pour soutenir nos entreprises depuis plus d’un 
an, ainsi que sur la période de reprise qui se dessine peu à peu.  
 
Depuis le début de la crise, nos entreprises ont fait preuve 
d’une remarquable flexibilité pour s’adapter à ce contexte iné-
dit. Nous devons nous tenir à leurs côtés pour les accompagner 
vers leur retour progressif à une activité plus normale. Merci à Monsieur FRÉVAL et à l’ensemble de ses 
équipes pour leur accueil et la qualité des temps d’échange.  

Bessancourt : opération « coup de propre » dans la plaine 

 

Le 10 juin, Madame Cécile RILHAC était à Bessancourt, aux côtés de 
Monsieur le Maire Jean-Christophe POULET, où une opération de 
propreté était organisée sur la plaine. L’enjeu de cette opération 
est de combattre drastiquement le fléau que sont les dépôts sau-
vages dans la nature. Avec plus de 300 tonnes de déchets, cette 
partie de la ville est devenue une imposante décharge à ciel ouvert.  
 
Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé autour 

des mesures qui seront prises pour sécuriser la plaine ainsi que des 

projets concrets qui permettront aux habitants de se réapproprier 

cet espace naturel. Il est impératif de continuer à engager des mesures radicales pour lutter contre les dé-

pôts illégaux de déchets en pleine nature. Des projets de forêt et de pôle agricole de proximité sont d’ail-

leurs prévus, afin d’exploiter le potentiel de cet espace et de donner une nouvelle identité à la plaine.  
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Pierrelaye : visite du Service Municipal de la Jeunesse 

Le 4 juin, Cécile RILHAC rencontrait l’équipe du Service Municipal de 
la Jeunesse (SMJ) de Pierrelaye, qui accueille les jeunes de la ville 
âgés de 11 à 17 ans et met également à disposition ses locaux pour 
les permanences de la Mission Locale de Taverny.  
 
Après la visite des locaux, la députée a eu des échanges enrichissants 

sur les activités du SMJ en faveur de la jeunesse. Dans le contexte de 

sortie de crise, les équipes sont mobilisées pour accueillir à nouveau 

les jeunes et leur proposer des activités mêlant détente et éducation. 

La députée les a ainsi informés sur les dispositifs et les aides mises en 

place pour la jeunesse, notamment en vue de la période estivale.  

Cormeilles-en-Parisis : découverte de la biodiversité sur le site de la carrière 

Le 12 juin, Madame RILHAC était à Cormeilles-en-Parisis, où l’équipe 
du Musée du Plâtre organisait une matinée consacrée à la décou-
verte de la biodiversité dans la carrière de Cormeilles. Après une 
longue période de fermeture, nos musées reprennent du service ! 
 
Les participants ont visité le musée, puis se sont rendus sur le site 
de la carrière à ciel ouvert, où ils ont suivi un parcours commenté 
dans les nouvelles zones naturelles remises en état. En effet, depuis 
20 ans, un projet de remise en état de la carrière a été engagé. Son 
objectif est de reconstituer la butte boisée de Cormeilles, en harmo-
nie avec le paysage local.  

 

Béthemont-la-Forêt : le lave-sabot et l’abreuvoir reçoivent la plaque Patrimoine d'Intérêt Régional  

 

Le 12 mai, Madame la députée était représentée à Béthemont-la-

Forêt à l’occasion du dévoilement de la plaque « Patrimoine d'Intérêt 

Régional » décernée au lave-sabot et à la fontaine-abreuvoir, en pré-

sence de Monsieur le Maire de Béthemont-la-Forêt Didier DAGONET, 

de Monsieur le Maire de Chauvry Jacques DELAUNE et de plusieurs 

élus du Val-d’Oise.  

 

Il s’agit d’une belle distinction pour cette curiosité historique de notre 

circonscription, qui bénéficiera des fonds en vue de sa restauration.  

Taverny : Cécile RILHAC salue l’ouverture d’une « smart université » 

Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) mis en 
place par l’État, la ville de Taverny a été sélectionnée pour accueillir 
une « smart université » à partir du mois de septembre. Ce dispositif 
permet aux jeunes de 18 ans et plus, dont les choix sur Parcoursup ont 
été refusés ou ayant décroché lors de la première année d’études su-
périeures, de suivre des formations universitaires à distance au sein de 
locaux aménagés à cet effet.  

La députée salue cette annonce. Favoriser l’accès à l’enseignement su-

périeur pour les élèves en difficulté est un impératif pour combattre contre les inégalités.  
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Justice : immersion au Tribunal judiciaire de Pontoise 

Le 7 mai, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la con-

fiance dans l’institution judiciaire, Madame Cécile RILHAC, aux cô-

tés de ses collègues députés du Val-d’Oise, participait à une immer-

sion au Tribunal Judiciaire de Pontoise. Il est essentiel d’être au 

plus près des réalités du terrain pour débattre et légiférer avec jus-

tesse devant la représentation nationale.  
 

Les parlementaires ont visité le tribunal et suivi une audience cor-

rectionnelle. Ils ont également participé à une table ronde avec une 

présentation du fonctionnement du tribunal, en présence de ma-

gistrats du siège, du parquet et de fonctionnaires de greffe.  

Montigny-lès-Cormeilles : permanence mobile de l’association Clé 

Le 8 juin, Cécile RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, à la ren-
contre de l’association Clé (Compter, lire, écrire) qui lutte contre 
l‘illettrisme et l’illectronisme. Cette association solidaire du Val-
d’Oise tient des permanences mobiles dans plusieurs villes de notre 
circonscription, notamment dans les quartiers prioritaires, pour 
accompagner les personnes en difficulté désireuses d’apprendre à 
compter, lire, écrire ou ayant besoin d’une remise à niveau.  
 
Un grand bravo et merci à l’ensemble des membres de Clé pour 
leur engagement en faveur de l’insertion et de l’égalité des 
chances. Une belle action à soutenir !  

 

Forêt domaniale de Montmorency : Cécile RILHAC salue l’investissement de l’État 
 
 
 

 

Dans le cadre de la déclinaison du volet « Renouvellement forestier » du 
plan de relance, l’État a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 600 
000 euros destinée au reboisement de la Forêt domaniale de Montmo-
rency, qui borde les communes de Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, 
Chauvry et Taverny dans notre circonscription. Cet espace naturel est mis 
en péril par le changement climatique et la maladie de l’encre. Il s’agit 
d’un enjeu important pour le cadre de vie de nos concitoyens.  
 
Cécile RILHAC tient à saluer cette annonce. Cet investissement est indis-
pensable pour la sauvegarde de ce massif forestier du Val-d’Oise.  

Le Plessis-Bouchard : Journée nationale du souvenir de la déportation 

Le 25 avril marquait la Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation, au cours de laquelle est commémorée 
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de con-
centration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
À cette occasion, la commune du Plessis-Bouchard organisait une 
cérémonie d’hommage à huis clos, durant laquelle Madame la dé-
putée a tenu à faire déposer une gerbe. Ces cérémonies sont l’occa-
sion de transmettre notre histoire aux jeunes générations, pour 
donner du sens à l’impérieux devoir de mémoire. 

http://www.cecile-rilhac.fr/economie-le-gouvernement-presente-le-plan-de-relance/
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Cormeilles-en-Parisis : visite du magasin Jardiland 
 

Cécile RILHAC visitait, le 28 mai, le magasin Jardiland de Cor-

meilles-en-Parisis. Au programme, visite des locaux et décou-

verte des divers rayons consacrés aux jardins, aux animaux de 

compagnie et à l'art de vivre. L’occasion de constater que les 

personnels de cette entreprise, depuis plus d’un an, ont mis en 

œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir l’accueil et la 

circulation des clients dans le strict respect des mesures bar-

rières indispensables pendant les périodes d’ouverture.  

 

Après la visite du magasin, la députée a pu échanger avec le 

propriétaire-exploitant de l’entreprise Monsieur Alexandre 

MAILLARD et ses collaborateurs sur l’ensemble de leurs activités depuis le début de la crise sanitaire. 

Dans les conditions particulières que nous connaissons, la députée salue l’ingéniosité et la capacité 

d’adaptation de nos entreprises pour faire face à ce contexte inédit. Merci à Monsieur MAILLARD et à ses 

équipes pour leur accueil et cette belle visite.  

 

Herblay-sur-Seine : au lycée Montesquieu avec la Rectrice  

Le 7 mai, Madame la députée répondait favorablement à l’invi-

tation de Madame la Rectrice Charline AVENEL au Lycée Mon-

tesquieu de Herblay-sur-Seine, où des élèves de Terminale pré-

paraient l’exercice du Grand Oral. Cette épreuve inédite du bac-

calauréat, issue de la réforme de 2018, est l’une des seules à 

être maintenue en présentiel cette année.  

 
Afin de se préparer au mieux à l’épreuve du Grand Oral, les 

élèves ont été à la fois candidats et jurés. Ils ont ainsi pu s’éva-

luer les uns les autres et recevoir de précieux conseils et encou-

ragements en vue de l’examen final. Merci à Madame la Rec-

trice pour son invitation, ainsi qu’à la Madame la Proviseure 

Djamila SOUFI et ses équipes pour leur accueil. Un grand bravo aux élèves, qui se sont prêté au jeu avec 

beaucoup de sérieux et de motivation. Bonne préparation à chaque lycéen ! 

Beauchamp : de la couleur dans la ville  

 

 

 

Le 5 juin, Cécile RILHAC était à Beauchamp, aux côtés de Madame le 
Maire Françoise NORDMANN, à l’occasion de la 3e édition de l’évène-
ment artistique « De la couleur dans la ville » organisé par la commune 
beauchampoise, en partenariat avec l’association Les Couleurs de l’Art.  
 
Au cours de cette journée, les artistes de Beauchamp, confirmés 
comme débutants, se sont vu offrir la possibilité de peindre une œuvre 
sur la ville. Les toiles ont ensuite été exposées et différents prix ont été 
décernés aux créations les plus audacieuses. Bravo à l’ensemble des 
artistes pour leurs toiles !  
 
Notre retour progressif à une vie plus normale doit aussi s’accompa-

gner d’événements culturels et artistiques. Félicitations à la municipalité de Beauchamp et à l’association 

Les Couleurs de l’Art pour l’organisation de cette belle manifestation artistique.  
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Sortie de l’état d’urgence sanitaire : l’Assemblée nationale vote le texte 

 

Le 25 mai, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le 
projet de loi n°4105 relatif à la gestion de la sortie de crise sani-
taire. Les députés avaient déjà voté en faveur de ce texte, en 
première lecture, le 12 mai.  
 
Face à une situation sanitaire qui s’améliore progressivement 
mais appelle à la vigilance, ce projet de loi propose des mesures 
qui permettront de garantir la protection de nos concitoyens 
tout en permettant le retour, petit à petit, à une vie normale. Ce 
texte instaure ainsi un régime transitoire vers la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. L’enjeu est d’accompagner la sortie de crise 
avec des mesures adaptées, tout en disposant des outils néces-
saires pour réagir rapidement en cas de rebond épidémique. 

Vous pouvez cliquer ici pour prendre connaissance des dispositions inscrites dans ce projet de loi.  

 

Outre-mer : réunion avec le cabinet du Ministre Sébastien LECORNU 

Le 21 avril, Madame Cécile RILHAC prenait part à un temps 

d’échange avec le cabinet du Ministre des Outre-mer Mon-

sieur Sébastien LECORNU. Cette réunion de travail était consa-

crée aux défis auxquels nos territoires ultramarins sont actuel-

lement confrontés : la crise sanitaire, mais également les pro-

blématiques éducatives, sociales et environnementales qui se 

posent pour les Ultramarins.  

 

Les participants ont également évoqué la poursuite du dé-

ploiement du plan France Relance dans les Outre-mer, avec 

plus de 1,5 milliards d’euros qui seront spécifiquement consa-

crés en 2021 et 2022 aux territoires ultramarins. De plus, à 

l’occasion de cette réunion de travail, le Ministère a présenté l’ensemble des projets ultramarins qui se-

ront financés grâce au Fonds exceptionnel d'investissement (FEI). Créé en 2016, le FEI vise à apporter un 

soutien financier aux collectivités d’Outre-mer, pour mieux prendre en compte leurs particularités.   

 Quartiers prioritaires : Cécile RILHAC salue la mise en place d’un fonds d’urgence 

 

Le 20 avril, Madame la Ministre déléguée chargée de la Ville Nadia 
HAI annonçait la création du fonds d’urgence « Quartiers Solidaires 
Jeunes ». Doté de 10 millions d'euros, il est destiné aux associations 
de proximité qui agissent en faveur de la jeunesse des quartiers.  
 
Cécile RILHAC tient à saluer cette annonce. Les 2,1 millions de 

jeunes qui vivent dans les 1514 quartiers prioritaires de la ville 

(QPV) sont très impactés par les conséquences de la crise sanitaire 

et sociale. Ces habitants des quartiers, âgés de 0 à 25 ans, représen-

tent 15% de la jeunesse française. Avec ce fonds exceptionnel, le 

Ministère chargé de la Ville souhaite aider les associations à pour-

suivre leurs actions d'accompagnement global et inclusif des jeunes des quartiers prioritaires, de la petite 

enfance aux étudiants, qui doivent continuer à vivre, s’épanouir et s'engager dans la préparation de 

l’après-crise sanitaire. Retrouvez plus d’informations sur ce fonds d’urgence ici.  

http://www.cecile-rilhac.fr/etat-durgence-sanitaire-les-deputes-votent-le-texte-de-sortie-en-premiere-lecture/
http://www.cecile-rilhac.fr/economie-le-gouvernement-presente-le-plan-de-relance/
http://www.cecile-rilhac.fr/quartiers-prioritaires-cecile-rilhac-salue-la-mise-en-place-dun-fonds-durgence/
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Commission : audition des Ministres Jean-Michel BLANQUER et Roxana MARACINEANU 

Le 6 mai, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation 
auditionnait Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et Madame 
Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée chargée des Sports, 
sur les étapes du déconfinement dans les secteurs de l'éduca-
tion, du sport et de la jeunesse.  
 
Durant cette audition, Madame la députée a interrogé les Mi-
nistres sur deux points : les spécificités prévues pour la reprise 
des cours et des examens en éducation physique et sportive, 
ainsi que le calendrier et les modalités de réouverture des pis-
cines, afin que les enfants et les adultes puissent se mettre à ni-
veau et bénéficier du plan « Aisance aquatique » en vue de l'été. 
Madame RILHAC en a également profité pour interroger le Ministre BLANQUER sur les directeurs d'école. 
Vous pouvez retrouver ici l’intervention de la députée et les réponses données par les Ministres.   

Climat : l’Assemblée nationale vote un projet de loi 

Le 4 mai, les députés ont massivement voté en faveur du projet 

de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets, par 332 voix pour 

et 77 voix contre. Madame RILHAC a voté en faveur de ce texte et 

tient à saluer ce résultat.  

 

Ce projet de loi dit « Climat et Résilience » est issu des proposi-

tions formulées par la Convention Citoyenne pour le Climat, dans 

le cadre d’un processus de démocratie participative inédit. Il vise 

à accélérer la transition de notre modèle de développement vers 

une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus 

solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat, ainsi qu’à an-

crer encore un peu plus la transition écologique dans la société en inscrivant l’écologie dans le quotidien 

de nos concitoyens. Vous pouvez cliquer ici pour retrouver plus d’informations sur ce projet de loi.  

 

Agriculture : réunion de travail avec le Ministre Julien DENORMANDIE  

Le 10 mai, Madame Cécile RILHAC participait à une réunion de travail 
avec Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien 
DE NORMANDIE, consacrée aux négociations relatives à la réforme 
de la Politique agricole commune (PAC), qui doivent en définir les 
contours pour la période 2023-2027. Pour rappel, la France, qui re-
çoit environ 18% de l’enveloppe consacrée à la PAC, est le premier 
bénéficiaire de cette politique très importante pour notre pays.  
 

Monsieur le Ministre a présenté les grandes lignes du Plan Straté-
gique National (PSN), qui vise à placer la PAC au service de la souve-
raineté alimentaire française : la rémunération plus juste des agricul-
teurs avec la simplification du système d’aides directes, le maintien des dispositifs actuels stimulant la 
compétitivité de l’agriculture française, l’accélération vers la transition agroécologique, le soutien à l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs ou encore le développement du financement des projets territoriaux. 

http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-des-ministres-jean-michel-blanquer-et-roxana-maracineanu/
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-le-dereglement-climatique-les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi/
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Sapeurs-pompiers : les députés votent une proposition de loi 

Le 27 mai, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, en pre-
mière lecture, la proposition de loi n°3162 visant à consolider notre 
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-
pompiers. Très attendu, ce texte contient des mesures fortes pour 
accompagner nos sapeurs-pompiers et valoriser l’engagement des 
volontaires. Cécile RILHAC tient à saluer ce vote.  
 
Au cours des discussions parlementaires, la députée a notamment 
fait adopter un amendement visant à inclure le secours aux ani-
maux dans les opérations de secours listées au sein du Code de la 
sécurité intérieure. Cliquez ici pour plus de détails sur les mesures 
contenues dans ce texte et pour lire l’amendement de la députée. 

Prêts Garantis par l’État : le Ministre de l’Économie répond à la députée 

Par un courrier daté du 15 mars, Cécile RILHAC sollicitait le Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance Monsieur Bruno LE MAIRE 
afin de lui soumettre la possibilité que la durée maximale des rembour-
sements des Prêts Garantis par l’État (PGE), aujourd’hui fixée à 6 ans, 
puisse être allongée, sans augmentation significative des taux d'inté-
rêts, pour continuer à soutenir nos entreprises.  
 
Attentif à cette démarche, le Ministre a répondu à la députée par un 
courrier daté du 20 avril, en l’assurant que des moyens seront mis en 
œuvre pour permettre aux entreprises de rembourser leurs PGE sans 
fragiliser la reprise de leurs activités. Cliquez ici pour lire cet échange.  

 

SARL : interpellation de la Ministre du Travail sur les liquidations judiciaires  

Avec ses collègues députés, Madame RILHAC a interrogé, par courrier, 
Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Élisabeth 
BORNE sur les solutions envisagées afin d’éviter le surendettement 
des gérants majoritaires de sociétés à responsabilités limitées (SARL) 
se retrouvant engagés dans des procédures collectives, de redresse-
ment judiciaire ou de liquidation. Vous pouvez lire ce courrier ici.  
 
En effet, dans le contexte actuel de crise, les gérants des SARL font 
face à de grandes difficultés financières en cas de liquidation judi-
ciaire. Plusieurs entreprises de notre circonscription sont concernées.  

Évaluation des politiques publiques dans les Outre-mer : audition du Ministre Sébastien LECORNU 

Le 9 juin, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques rele-
vant du Ministère des Outre-mer, menée par la Commission des Fi-
nances, Cécile RILHAC participait à l’audition du Ministre des Outre-
mer Monsieur Sébastien LECORNU.  
 
Lors de cette audition, Madame la députée est revenue sur la question 
de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins, en in-
terrogeant Monsieur le Ministre sur la mise en œuvre des dispositions 
visant à leur offrir davantage de perspectives d’avenir. Retrouvez ici  la 
question de la députée et la réponse donnée par le Ministre.  

http://www.cecile-rilhac.fr/sapeurs-pompiers-lassemblee-nationale-vote-une-proposition-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/pret-garanti-par-letat-la-deputee-alerte-le-ministre-sur-la-duree-de-remboursement/
http://www.cecile-rilhac.fr/sarl-la-deputee-alerte-la-ministre-du-travail-sur-les-liquidations-judiciaires/
http://www.cecile-rilhac.fr/evaluation-des-politiques-publiques-dans-les-outre-mer-audition-du-ministre-sebastien-lecornu/
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Mesures de restriction dans les EHPADs : Cécile RILHAC interroge la Ministre Brigitte BOURGUIGNON 

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations et de décès 

a largement baissé dans les EHPADs, ce qui permet allègement pro-

gressif des contraintes sanitaires. Cependant, force est de constater 

que cet allègement n’est pas uniforme et varie d’un établissement à 

l’autre. De nombreux résidents souffrent encore de l’isolement.  

 

Par le biais d’une question écrite datée du 4 mai, Madame la députée 

a interpellé Madame la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie 

Brigitte BOURGUIGNON sur la nécessité d’édicter des règles natio-

nales à l’intention des EHPADs. Retrouvez ici cette question écrite.  

Lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane : audition de la Ministre Barbara POMPILI 

Le 25 mai, la commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage 
illégal en Guyane, dont Cécile RILHAC est secrétaire, auditionnait Ma-
dame la Ministre de la Transition écologique Barbara POMPILI.  
 
Lors de cette audition, Madame la députée a demandé à Madame la 

Ministre d’apporter des précisions sur les dispositions du projet de loi 

dit « Climat et Résilience » qui permettront de mieux lutter contre 

l’orpaillage illégal en Guyane. Ce texte contient en effet des articles 

visant à renforcer l’encadrement de l’exploitation des sols pour un 

plus grand respect de l’environnement. Cliquez ici pour visionner 

l’échange entre la députée et la Ministre.  

 

Culture : réunion avec la Ministre Roselyne BACHELOT  

Le 29 avril, Madame la députée prenait part à une réunion avec Ma-
dame la Ministre de la Culture Roselyne BACHELOT consacrée à la pré-
paration de la réouverture des lieux de culture.  
 
Au cours de cette réunion de travail, Madame RILHAC a demandé à Ma-
dame la Ministre d’apporter des précisions sur la réouverture des lieux 
de culture de proximité et des petits musées locaux, autant de lieux qui 
font partie intégrante de notre patrimoine local et que nous devons 
soutenir. La députée a également attiré l’attention de la Ministre sur la 
reprise, plus que nécessaire, de la saison culturelle des communes.  

Fin de vie : la députée demande la poursuite des débats parlementaires 

Avec ses collègues députés, Madame Cécile RILHAC a interpelé 
Monsieur le Premier Ministre Jean CASTEX, par un courrier daté du 
7 mai, afin de demander la poursuite de l'examen de la proposition 
de loi n° 288 donnant le droit à une fin de vie libre et choisie. En 
effet, lors de la séance du 8 avril, dédiée à l'examen de ce texte de 
loi, seul le 1er des 6 articles avait pu être voté par les députés.  

Cécile RILHAC souhaite ainsi que l’Assemblée nationale s’empare à 
nouveau de ce texte, afin de permettre de réelles avancées sur cet 
important sujet de société. Cliquez ici pour lire ce courrier. 

http://www.cecile-rilhac.fr/mesures-de-restrictions-en-ehpads-question-ecrite-a-la-ministre-brigitte-bourguignon/
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-le-dereglement-climatique-les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-le-dereglement-climatique-les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-lorpaillage-illegal-en-guyane-audition-de-la-ministre-barbara-pompili/
http://www.cecile-rilhac.fr/fin-de-vie-la-deputee-demande-la-poursuite-des-debats-parlementaires/
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Commission : table ronde sur la mixité sociale et d’origine à l’école 

Le 9 juin, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation or-

ganisait une table ronde sur la mixité sociale et d'origine à l'école. 

 

Au cours de cet échange, Madame la députée a soulevé la question 

de l’impact des choix pédagogiques des collèges et des lycées sur les 

problématiques de mixité. En effet, les établissements situés dans des 

aires d’éducation prioritaires faisant le choix de proposer un nombre 

étendu d’options et d’enseignements d’exploration se retrouvent 

confrontés aux limites horaires qui leur sont imposées. La mise en 

place du dédoublement des classes devient ainsi plus difficile et cela 

restreint leur attractivité. Retrouvez ici la question de la députée et les réponses qui lui ont été adressées.  

Confiance dans l’institution judiciaire : les députés votent les projets de loi 

Le 25 mai, les députés ont voté en faveur du projet de loi et du projet 
de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire par 342 
voix pour, 105 voix contre et 96 abstentions.  
 
Cécile RILHAC salue ce vote. Ces textes doivent permettre de renforcer 
la confiance de nos concitoyens en réformant en profondeur notre sys-
tème judiciaire, avec l’ambition de poursuivre la construction d’une 
justice plus humaine, plus efficace et plus rapide. Avec cette réforme, 
les députés ont voté des avancées considérables, renforcées lors des 
discussions parlementaires. Vous pouvez cliquer ici plus lire plus 
d’informations sur les dispositions contenues dans ces textes de loi.  

 

Sapeurs-pompiers : le Ministre de l’Intérieur répond à la députée sur la surcotisation salariale  

Avec plusieurs de ses collègues députés, Madame RILHAC saisissait 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur Gérald DARMANIN par un courrier 
daté du 22 mars afin de demander la suppression de la surcotisation 
salariale pour les sapeurs-pompiers professionnels, versée à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 
Cette mesure permettrait d’augmenter leur pouvoir d’achat.  
 
Aussi, le Ministre a répondu par un courrier daté du 20 mai, en expo-
sant les dispositions d’ores et déjà prévues pour la revalorisation sala-
riale de nos sapeurs-pompiers. Vous pouvez lire ici cet échange.  

Apprentissage : Cécile RILHAC demande le prolongement de l’aide au recrutement 

Le 15 mars, au terme de la troisième Conférence du dialogue social, 
le gouvernement annonçait notamment la prolongation de l’aide ex-
ceptionnelle de l’État au recrutement d’apprentis, mise en place dans 
le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », jusqu’à la fin de l’année 2021.  
 
Avec ses collègues députés, Cécile RILHAC a sollicité, par courrier, 
Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Élisabeth 
BORNE afin de lui demander que cette aide exceptionnelle soit pro-
longée au-delà de l’année en cours, afin de continuer à soutenir 
l’insertion professionnelle de nos jeunes. Retrouvez ici ce courrier.  

http://www.cecile-rilhac.fr/commission-table-ronde-sur-la-mixite-sociale-et-dorigine-a-lecole/
http://www.cecile-rilhac.fr/confiance-dans-linstitution-judiciaire-les-deputes-votent-les-projets-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/sapeurs-pompiers-cecile-rilhac-demande-la-fin-de-la-surcotisation-salariale/
http://www.cecile-rilhac.fr/apprentissage-la-deputee-demande-le-prolongement-de-laide-au-recrutement/
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Quartiers d’été 2021 : réunion avec la Ministre chargée de la Ville  

 

Le 10 mai, Madame la députée prenait part à une réunion avec 

Madame la Ministre déléguée chargée de la Ville Nadia HAI. À 

cette occasion, Madame la Ministre a présenté le renouvellement 

de l’opération « Quartiers d’été » pour 2021. Ce dispositif avait 

été lancé à l’été 2020, au sortir de la première vague de la crise 

sanitaire, avec l’objectif de faire de l’été une période de détente, 

d’apprentissage, de découverte et de solidarité dans les 1 514 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

 

Avec un investissement de 50 millions d’euros, en hausse par rap-

port à l’année dernière, cette opération nationale va ainsi se dé-

ployer un nouvelle fois pour offrir aux 5,4 millions des QPV des 

activités ludiques et de découverte, avec une attention particulière aux projets qui favoriseront les ren-

contres inter-quartiers ainsi que la place des femmes dans l’espace public. Cécile RILHAC tient à saluer le 

renouvellement de ce dispositif, dont plus de 1 million d’euros bénéficieront au Val-d’Oise pour 2021.  

 
Enseignement dans les Outre-mer : Cécile RILHAC présente un rapport 

Le 1er juin, aux côtés de ses collègues rapporteurs, Cécile RIL-
HAC présentait, devant la délégation aux Outre-mer de 
l’Assemblée nationale, un rapport d'information sur l’ensei-
gnement dans les départements d’Outre-mer en dépression 
démographique : la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion.  

Pendant plusieurs mois, les co-rapporteurs ont mené un im-
portant travail de réflexion et d’auditions afin d’appréhender 
les difficultés liées à l’enseignement dans ces départements  
ultramarins, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre des so-
lutions pour contrer l’échec scolaire. Il contient 56 recomman-
dations pour adapter les moyens pédagogiques et matériels 
aux réalités locales, lutter contre le décrochage scolaire, améliorer la scolarisation des enfants en situa-
tion de handicap et mieux prévenir les violences sexuelles et sexistes au sein des établissements scolaires.  
 
Cliquez ici pour visionner l’intervention de Madame la députée sur la première partie de ce rapport.  

 Groupe d’amitié France-Portugal : réunion sur la présidence portugaise de l’Union européenne 

Le 25 mai, Madame Cécile RILHAC participait à une réunion du 
groupe d’amitié France-Portugal. À l’Assemblée nationale, les 
groupes d’amitié servent à nouer des liens entre les parlementaires 
français et leurs homologues étrangers. Ils permettent ainsi de me-
ner des actions de coopération interparlementaire et participent di-
rectement au rayonnement international de l’Assemblée nationale. 

 

Les participants ont échangé sur l'avenir de l'Europe et plus particu-
lièrement sur les moyens de favoriser la relance économique, la co-
hésion et les valeurs européennes, dans le contexte de la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne qui s’achèvera le 30 
juin 2021. Les échanges ont été constructifs et enrichissants.  

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4204_rapport-information.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/enseignement-dans-les-outre-mer-cecile-rilhac-presente-un-rapport/
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Lutte contre le terrorisme : adoption d’un projet de loi 

Le 2 juin, les députés ont voté en faveur du projet de loi n°4104 
relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 
en première lecture, par 87 voix pour, 10 contre et 4 abstentions.  
 
Dans la continuité de la loi du 3 octobre 2017 renforçant la sécuri-
té intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), ce texte engage 
des mesures fortes pour s'adapter à l'évolution de la menace ter-
roriste, dans le respect des libertés individuelles. Elles sont néces-
saires pour faire face à la menace des sortants de prison et des 
nouvelles formes de radicalisation, notamment en ligne et sur les 
réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer ici pour prendre connais-
sance des dispositions contenues dans ce projet de loi.  

Commission : audition de la Ministre Élisabeth BORNE 

Le 18 mai, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation 
auditionnait Madame Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Insertion, sur les dispositifs en faveur de la jeunesse.  
 
Au cours de ce temps d'échange, Madame RILHAC a interrogé Ma-
dame BORNE sur les mesures prévues afin de renforcer la visibilité 
des Missions Locales, qui œuvrent à l'insertion des jeunes âgés de 
16 à 25 ans et des les accompagner dans les évolutions très pra-
tiques auxquelles elles sont confrontées. Retrouvez ici la question 
de la députée et les éléments de réponse apportés par la Ministre. 

Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise  

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

www.cecile-rilhac.fr 

Enseignement scolaire : Cécile RILHAC fait le point sur la mise en œuvre des dépenses  

En octobre 2020, dans le cadre des travaux de la Commission des 
Affaires culturelles et de l’Éducation sur le Projet de loi de finances 
(PLF) pour 2021, Madame RILHAC rendait son rapport pour avis de 
la mission « Enseignement scolaire ». Pour rappel, le budget consa-
cré à l’enseignement scolaire est le premier budget de la Nation.  
 
Le 3 juin, lors du printemps de l’évaluation mené par la Commission 
des Finances, Cécile RILHAC intervenait afin de faire le point sur la 
mise en œuvre des dépenses liées à l’enseignement scolaire. Le 
printemps de l’évaluation est destiné à la fois à contrôler l’exécution 
des dépenses de l’État et à examiner l’efficience des politiques pu-
bliques. L’occasion, pour la députée, de saluer le respect des enga-

gements budgétaires de l’État en faveur de l’enseignement scolaire, tout en détaillant les chantiers qui 
permettront la poursuite des efforts déployés. Cliquez ici pour visionner l’intervention de Cécile RILHAC.  

http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-le-terrorisme-adoption-dun-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-du-travail-elisabeth-borne/
http://www.cecile-rilhac.fr
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3459-tii_rapport-avis.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/plf-2021-cecile-rilhac-fait-le-point-sur-la-mission-enseignement-scolaire/


 

 


