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Mes chers concitoyens,
Il y a quelques semaines, dans mon édito du mois de juin, je soulignais
que la situation sanitaire s’améliorait enfin, mais que la prudence restait
de mise, les variants faisant planer la menace d’un rebond épidémique.
Malheureusement, la diffusion extrêmement rapide du variant delta sur
notre territoire nous entraîne aujourd’hui vers une quatrième vague. Dans
le Val-d’Oise, le taux d’incidence est reparti à la hausse et cette situation
nous impose la plus grande vigilance pour éviter de nouvelles restrictions.

Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine

Plus d’un an après le début de cette crise, nous l’avons appris, nous
devons anticiper la hausse des contaminations. Il s’agit d’un impératif
pour protéger l’ensemble de nos concitoyens, agir sur la pression
hospitalière et empêcher un reconfinement qui nous serait difficile à
supporter. Cependant, contrairement aux vagues précédentes, nous
disposons désormais d’une arme efficace : la vaccination. La sortie de ces
vagues épidémiques passe par une vaccination la plus étendue possible.
Celle-ci doit continuer à gagner du terrain, notamment dans le Val-d’Oise.

Pour prendre rendez-vous :

L’Assemblée nationale vient de voter de nouvelles mesures destinées à
cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr freiner la propagation du virus. Je pense particulièrement à la vaccination
obligatoire pour les personnels soignants et à l’extension du pass
01 39 97 29 28
sanitaire. Depuis quelques jours, j’entends les questionnements, les
inquiétudes, les mécontentements qui émanent de certains de mes
concitoyens. Ces mesures, temporaires, peuvent sembler contraignantes,
La 3ème circonscription
mais offrent une réelle alternative à des restrictions bien plus
éprouvantes pour notre pays, qui mérite de souffler.
• Beauchamp
• Bessancourt
• Béthemont-la-Forêt
• Chauvry
• Cormeilles-en-Parisis
• Frépillon
• Herblay-sur-Seine
• La Frette-sur-Seine

Je comprends et je respecte les désaccords qui s’expriment. En revanche,
je ne peux cautionner les tentatives d’intimidation et les attaques à
l’encontre des élus de la Nation. Ces actes n’ont pas leur place dans notre
République. Les échanges constructifs, le débat, le respect me semblent
être des éléments bien plus à même de nous permettre d’avancer.
Conformément à mes engagements, je reste disponible dans ce sens.
Cette crise nous éprouve et entraîne une forme de lassitude générale. Il
est néanmoins indispensable de continuer à affronter ce moment difficile
de façon collective, solidaire et responsable, comme nous l’avons fait
jusqu’à présent, dans l’attente de lendemains meilleurs.

• Le Plessis-Bouchard
• Montigny-lès-Cormeilles

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. Prenez soin de vous et
de vos proches !

• Pierrelaye
• Taverny

Cécile Rilhac

@Cecile_Rilhac

Cécile RILHAC
Votre députée

La 3ème circonscription du Val-d’Oise

Flashez ici pour accéder aux articles sur le
site internet de Cécile RILHAC
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Numérique éducatif : Cécile RILHAC achève son tour des écoles
Dans le cadre du suivi du projet Territoires Numériques Éducatifs
(TNE), dont le Val-d’Oise est l’un des deux départements pilotes,
Cécile RILHAC, au cours des dernières semaines, a achevé son
tour des écoles de notre circonscription concernées par ce projet.
Elle s’est ainsi rendue dans plusieurs établissements scolaires à
Taverny, Montigny-lès-Cormeilles, Chauvry et Herblay-sur-Seine.
Pour rappel, ce projet, financé par l’État à hauteur de 27 millions
d’euros, vise à équiper les écoles, les professeurs et les élèves en
matériel numérique ainsi qu’à proposer des formations à la maîtrise de ces équipements. Lors de la mise en place de ce projet,
Madame RILHAC avait mené des échanges avec le Gouvernement
pour que le Val-d’Oise soit désigné comme département pilote.
Dans chaque école visitée, Madame la députée a pu constater l’intérêt de ce projet. Le matériel numérique est opérationnel et son usage est très apprécié par les enseignants et les élèves. À la rentrée 2021,
ce projet TNE sera élargi à de nouveaux départements, ce que la députée tient à saluer. Merci aux directrices et directeurs d’école, aux enseignants, aux inspecteurs de l’Éducation nationale, aux maires et élus
locaux présents. Bravo à tous les acteurs impliqués dans ce projet indispensable pour nos élèves !
Taverny : l’entreprise ETNA France accueille le bus de l’égalité des chances

Le 22 juin, Madame la députée était à Taverny, où le bus de
l’égalité des chances était installé sur le site de l’entreprise ETNA France, à l’occasion de la première édition du mois « Égalité
des chances, Oui je m’engage ! » qui s’est tenu du 1er au 30 juin
2021. Le Val-d’Oise est particulièrement concerné par les sujets
de l'égalité des chances et de l’insertion professionnelle.
Cette action, qui s’adresse particulièrement à nos jeunes, repose sur un engagement essentiel des acteurs publics et privés
en faveur de l’insertion des publics en difficulté, notamment au
bénéfice des 41 quartiers prioritaires du Val-d’Oise. Grâce au
bus de l’égalité des chances, plus d'une centaine de personnes
sont allés à la rencontre, tout au long du mois de juin, d’entreprises et surtout de jeunes pour leur faire
découvrir des filières, des métiers, des opportunités ou encore des parcours en apprentissage. Nos jeunes
ont tous du talent, nous devons être à leurs côtés pour les aider à construire leur avenir.
La Frette-sur-Seine : vernissage de l’exposition « Skylines Graphies »
Le 18 juin, Madame RILHAC était à La Frette-sur-Seine, aux côtés
de Monsieur le Maire Philippe AUDEBERT, à l'occasion du vernissage de l'exposition « Skylines Graphies » du peintre Monsieur
Roland KLEIN. Au sein de l'espace Roger IKOR, mis à disposition
par la commune frettoise, Monsieur KLEIN a pu exposer ses différentes peintures à l'ensemble des visiteurs. Après une longue période d’interruption, les événements culturels et artistiques de
nos communes reprennent progressivement.
Félicitations à Monsieur KLEIN pour ses créations et à l'ensemble
de l'équipe municipale de La Frette-sur-Seine pour le bon déroulement de cette belle manifestation artistique.
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Frépillon : visite de l’entreprise ECID
Le 19 juillet, Madame Cécile RILHAC visitait l’entreprise ECID, implantée à Frépillon et spécialisée dans la serrurerie et les travaux
de menuiserie métallique. Cette PME dynamique de notre circonscription porte des projets innovants visant à proposer des systèmes
plus modernes, plus sécurisés et plus respectueux de l’environnement. Nos entreprises locales ont une réelle capacité d’innovation !
Il est primordial de soutenir nos TPE-PME dans les problématiques
auxquelles elles font face, afin de les accompagner dans le retour à
une activité plus normale. Merci à Monsieur Thierry GRISON et à
l’ensemble de ses équipes pour leur accueil et cette belle visite.
Tribunal Judiciaire de Pontoise : Cécile RILHAC interpelle le Ministre de la Justice
Actuellement, le Tribunal Judiciaire de Pontoise, qui regroupe les
services judiciaires du Val-d'Oise, dispose de deux juges des libertés
et de la détention (JLD) statutaires. Face à l'augmentation des sollicitations des JLD ainsi que l'élargissement de leurs missions, la
création d'un troisième poste de JLD est indispensable.
Avec ses collègues députés du Val-d'Oise, Cécile RILHAC a interpelé, par un courrier daté du 21 juin, Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Éric DUPOND-MORETTI afin de demander la
création de ce troisième poste de JLD au sein du Tribunal Judiciaire
de Pontoise. Vous pouvez cliquer ici pour lire ce courrier.
Montigny-lès-Cormeilles : rencontre avec l’association AGOIE
Le 18 juin, Madame la députée était à Montigny-lès-Cormeilles, afin
de visiter les locaux de l'Association pour la Gestion d'Outils d'Insertion par l'Économique (AGOIE). Cette association dynamique de notre
circonscription œuvre à l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Dans le cadre des mesures déployées par l'État pour faire face aux
conséquences de la crise sanitaire, AGOIE a bénéficié du plan de relance pour l’inclusion, mis en place en 2021 pour financer des projets
innovants et créateurs d’emplois dans les structures d’insertion par
l’activité économique. Merci aux membres de l’association pour leur accueil et cette visite.
Cormeilles-en-Parisis : l’internat du lycée Le Corbusier reçoit le label d’excellence
Dans le cadre du plan de relance, l’internat du lycée Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis a été labellisé « internat d’excellence » par le Ministère
de l’Éducation nationale. Il bénéficiera ainsi de l’enveloppe de 50 millions
d’euros destinée à des travaux d’aménagement et d’embellissement. En
outre, les internes recevront un accompagnement pédagogique personnalisé et participeront à des activités culturelles et sportives.
Cécile RILHAC salue cette distinction, qui est une chance pour les internes de ce lycée. Elle favorisera leur réussite et leur épanouissement.
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Mesures sanitaires : Cécile RILHAC échange avec les habitants de la circonscription
Le 12 juillet, de nouvelles mesures destinées à freiner la circulation active du virus sur notre territoire ont été annoncées. Conformément au fonctionnement de nos institutions, celles-ci doivent être votées par le Parlement avant d’entrer en vigueur.
Dans l’optique du vote du projet de loi n°4386 relatif à la gestion
de la crise sanitaire à l’Assemblée nationale, Cécile RILHAC a tenu à échanger avec les habitants de la circonscription quant aux
mesures contenues dans ce texte de loi. En tant que députée de
la nation, il est de sa responsabilité d’être à l’écoute de chacun
pour expliquer les orientations prises, mais également pour porter les interrogations légitimes de ses concitoyens devant la représentation nationale. Les 16 et 17 juillet, elle est ainsi allée à la rencontre des habitants de Bessancourt,
du Plessis-Bouchard, de Cormeilles-en-Parisis et de Montigny-lès-Cormeilles, avec lesquels elle a eu des
échanges constructifs. Elle a ainsi pu recueillir leurs avis et répondre à leurs questions. Ces rencontres lui
ont également permis de rédiger et déposer des amendements allant dans le sens des observations qui
lui ont été exprimées. Ces échanges sont essentiels pour représenter au mieux nos concitoyens.
Herblay-sur-Seine : commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin 2021 marquait le 81e anniversaire de l'Appel du 18
juin 1940. Prononcé par le Général Charles DE GAULLE sur les
ondes de la BBC, ce célèbre discours appelait la France à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie après la défaite de
juin 1940. Il s'agit d'un tournant majeur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
À cette occasion, Cécile RILHAC était à Herblay-sur-Seine, afin
de déposer une gerbe au cours de la cérémonie organisée en
souvenir de cet appel. La députée a également fait déposer une
gerbe dans les autres villes qui ont organisé une cérémonie :
Cormeilles-en-Parisis, Le Plessis-Bouchard et Taverny.

Pierrelaye : l’école Pierre Curie organise un spectacle musical
Le 25 juin, Madame RILHAC était à Pierrelaye, aux côtés de Monsieur le Maire Michel VALLADE, où un spectacle musical était organisé à la salle polyvalente, mise à disposition par la commune, par
les élèves de l'école Pierre Curie. Tout au long de l'année, en partenariat avec le groupe musical ZUT, les élèves ont écrit des chansons
et préparé un concert. Toutes les classes se sont succédé pour enregistrer leurs chansons. Des décors et des chorégraphies ont également égayé ce beau moment. En outre, une vidéo a été tournée
et un album final viendra compléter ce beau projet.

La députée tient à saluer cette belle action culturelle et artistique,
qu'elle avait directement soutenue auprès de la Ministre déléguée
chargée de la Ville Madame Nadia HAI et de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise Amaury DE SAINT-QUENTIN.
Ce projet a permis aux élèves de développer leur créativité et leur appétence pour l'art et la culture. Un
grand bravo à eux, aux musiciens et à l'ensemble des équipes pédagogiques pour cette initiative !
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Beauchamp : inauguration de l’exposition « De l’art pour l’égalité »
Le 19 juin, Madame la députée était à Beauchamp, aux côtés de
Madame le Maire Françoise NORDMANN, à l'inauguration de l'exposition « De l’art pour l’égalité ». Au cours des derniers mois, les
élèves de la commune et le Conseil Municipal des Jeunes ont mené
plusieurs projets visant à promouvoir l'égalité, notamment entre
les femmes et les hommes. Ces actions ont donné lieu à l'exposition de dessins et de photographies consacrés à cette thématique.
Les enfants ont également interprété deux chansons autour du
thème de la différence, afin de sensibiliser les participants sur les
particularités de chacun. Une cause que nous devons soutenir !
Cérémonie : hommage aux victimes de l’État français
Le 18 juillet marquait la Journée nationale à la mémoire des crimes
racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux « Justes
» de France. L'État français, aussi appelé Régime de Vichy, est le
nom donné au gouvernement collaborationniste de la France durant l’occupation de l’Allemagne nazie, de 1940 à 1944.
À cette occasion, Cécile RILHAC était présente à la cérémonie organisée par la Préfecture du Val-d'Oise, au cours de laquelle elle a déposé une gerbe en hommage aux victimes de cette période. Un moment civique et républicain pour transmettre la mémoire de notre
histoire et tirer les leçons de notre passé.
La Frette-sur-Seine : 8ème édition des Spiriades
Le 4 juillet, Madame RILHAC était à La Frette-sur-Seine, aux côtés
de Monsieur le Maire Philippe AUDEBERT, à l’occasion de la 8ème
édition des Spiriades, un festival de musique classique qui accompagne le début de l’été dans notre circonscription et valorise notre
patrimoine culturel, architectural et paysager.
Sur cette journée, la programmation mettait en scène le pianiste
Monsieur Stéphane SPIRA et la violoniste Madame Isabelle FLORY.
Ensemble, ils ont interprété des sonates héritées de Franz SCHUBERT, de Ludwig Van BEETHOVEN et de César FRANCK. Un grand
bravo à ces deux artistes pour ce très beau moment musical !
Montigny-lès-Cormeilles : vernissage de l’exposition « Lâchez les bêtes »
Madame la députée était le 18 juin à Montigny-lès-Cormeilles, aux
côtés de Monsieur le Maire Jean-Noël CARPENTIER, à l'occasion du
vernissage de l'exposition « Lâchez les bêtes ! », consacrée au
thème de l'art animalier. Ouverte à toutes les techniques et disciplines, cette exposition collective a été l'occasion, pour nos artistes
locaux, d'exposer leurs créations représentant des animaux.
Félicitations à l'ensemble des artistes pour leurs œuvres et bravo à
la municipalité de Montigny-lès-Cormeilles pour l'organisation de
cette belle manifestation artistique.
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Forêt domaniale de Montmorency : déplacement de la Ministre Bérangère ABBA
Le 16 juillet, Madame Cécile RILHAC, aux côtés de ses collègues
députés du Val-d'Oise, prenait part au déplacement de Madame
Bérangère ABBA, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité,
dans la Forêt domaniale de Montmorency, un des principaux
massifs forestiers du Val-d'Oise. Cette forêt s’étend sur plusieurs
communes de notre circonscription : Bessancourt, Béthemont-la
-Forêt, Chauvry et Taverny. Cet espace naturel est mis en péril
par le changement climatique et la maladie de l’encre.
La Ministre et les parlementaires ont effectué un parcours guidé
au sein de la forêt afin de constater, sur le terrain, les dommages causés par cette maladie. La Ministre est également revenue sur l'investissement inédit de l'État pour faire face à cette problématique : dans le cadre du plan de
relance, une enveloppe de 600 000 euros destinée au reboisement et à la diversification des arbres de la
forêt de Montmorency a été débloquée. Un important effort de transformation est ainsi engagé.
Plan de relance : visite de l’usine Seine Aval du SIAAP
Le 23 juillet, Madame la députée répondait favorablement à
l’invitation de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France
Marc GUILLAUME à une visite de l’usine Seine Aval du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP) située à Achères dans les Yvelines, en présence de Monsieur le Préfet du Val-d’Oise Amaury DE SAINTQUENTIN, de Monsieur le Préfet des Yvelines et de plusieurs
élus du Val-d’Oise et des Yvelines.
Après une présentation générale des activités de cette usine de
traitement des eaux, les participants ont visité la station d’épuration, puis échangé autour des projets de travaux de rénovation et de mise en normes du site. En effet, dans le cadre du plan de relance, l’usine Seine Aval du SIAAP
va bénéficier de fonds nécessaires à sa modernisation. Les subventions débloquées permettront notamment d’entamer les travaux de reconstruction du bâtiment détruit par l’incendie du 3 juillet 2019. Pour
rappel, cet incendie de grande ampleur avait impacté les communes de Cormeilles-en-Parisis, La Frettesur-Seine, Herblay-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles dans notre circonscription.
Pierrelaye : à la Fête des Six Arpents
Le 19 juin, Madame Cécile RILHAC était à Pierrelaye, aux côtés de
Monsieur le Maire Michel VALLADE, à l'occasion de la traditionnelle Fête des Six Arpents organisée par la commune au mois de
juin. La première fête en plein air de l’après confinement !
Avec des jeux, des animations et une petite buvette tenue sur
place tenue par le Secours Populaire, cette journée a été l'occasion, pour les Pierrelaysiens, de partager un moment de détente
et de convivialité particulièrement appréciable après une longue
période difficile. Madame la députée en a profité pour échanger
avec les habitants et les associations présentes pour animer cette
fête. Ces moments de partage et de célébration participent à
faire vivre la cohésion et la solidarité dans nos communes.
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Gestion de la crise sanitaire : l’Assemblée nationale vote le projet de loi
Le 26 juillet, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le
projet de loi n°4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire.
Face à une situation qui se dégrade rapidement du fait de la
propagation du variant delta, ce texte de loi propose des mesures destinées à adapter nos outils sanitaires pour riposter
contre la quatrième vague. Vous pouvez cliquer ici plus retrouver d’informations sur ce projet de loi et pour lire des
amendements déposés par Cécile RILHAC au cours des débats.
Les dispositions temporaires contenues dans ce texte peuvent
être difficiles à accepter, tout comme elles ont été difficiles à
prendre et à voter pour les parlementaires. Malheureusement, elles sont devenues nécessaires. Ce n’est
pas de gaieté de cœur que Madame RILHAC a soutenu ce texte, mais en prenant ses responsabilités,
comme élue de la Nation, pour garantir la protection de l’ensemble de nos concitoyens, qui est la priorité.
Budget de la Nation : adoption du Projet de loi de finances rectificative pour 2021
Le 11 juin, les députés adoptaient, en première lecture, le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021. Après un
passage au Sénat puis en commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a de nouveau voté en faveur du PLFR le 8 juillet. En complément de la Loi de finances initiale (LFI), la Loi de
finances rectificative (LFR) permet de modifier la LFI en cours
d’exercice, notamment pour faire face à des événements exceptionnels, tels que la crise sanitaire en cours.
Cette loi de finances rectificative prévoit le déploiement de
moyens supplémentaires pour soutenir les secteurs et les publics les plus fragilisés, notamment grâce à un accompagnement des secteurs du sport, de la culture, de l’agriculture et
avec des mesures fortes en faveur de la jeunesse. Ce texte prépare également la sortie progressive des
aides d’urgence, afin d’encourager la reprise, tout en continuant de soutenir les secteurs en difficulté.
Vous pouvez cliquer ici pour retrouver plus d’informations sur la loi de finances rectificative pour 2021.
Mesures en faveur de la jeunesse : réunion de travail avec la Ministre Élisabeth MORENO
Le 7 mai 2021, Madame Cécile RILHAC, avec ses collègues députés,
cosignait une tribune, parue dans L’Opinion, demandant « un printemps pour la jeunesse ». Les députés signataires de cette tribune
soutiennent que « plus que jamais, nous devons, tous ensemble,
donner les moyens de sa réussite à notre jeunesse, lui permettre
d’avoir confiance en l’avenir, en son avenir. »
Le 6 juillet, Madame RILHAC répondait favorablement à l’invitation
de Madame Élisabeth MORENO, Ministre déléguée chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l'Égalité des chances, à une réunion de travail consacrée aux enjeux soulevés dans cette tribune. Les participants ont échangé autour des mesures qui permettraient de lutter contre les inégalités de destin et de continuer à faire vivre la
promesse républicaine d’égalité des chances, notamment dans les territoires les plus en difficulté.
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Production nationale : inauguration de la Grande Exposition du Fabriqué en France
Le 2 juillet, Madame la députée était invitée au Palais de l’Élysée, à
l’occasion de l’inauguration de la deuxième édition de la Grande
Exposition du Fabriqué en France. Cette exposition a pour but de
mettre à l’honneur les entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fabrication française. Les visiteurs
ont pu découvrir 126 produits issus de tous les départements. Notre
pays possède un réel savoir-faire dans de nombreux domaines.
Cette année, la production du Val-d’Oise était représenté par les
ascenseurs de maison fabriqués par l’entreprise ETNA France, implantée à Taverny. Il s’agit d’une belle distinction pour cette PME
dynamique de notre circonscription. Nos entreprises ont du talent !
Protection des enfants : l ‘Assemblée nationale adopte un projet de loi
Le 8 juillet, les députés ont adopté, en première lecture, le projet de loi
n° 4264 relatif à la protection des enfants. Cécile RILHAC salue ce vote.
Issu d’une large consultation des acteurs de terrain, il constitue le volet
législatif de la Stratégie de prévention et de protection de l’enfance
2020-2022. Cette réforme doit notamment garantir l’équité de traitement des enfants protégés sur l’ensemble du territoire, soutenir leur
accompagnement vers l’autonomie et renforcer la protection maternelle et infantile. Ce texte permettra de garantir aux enfants un cadre
de vie sécurisant et aux professionnels un exercice amélioré de leurs
missions. Vous pouvez lire ici plus d’informations sur ce projet de loi.
Commande de masques : la députée demande la priorisation de la production française
Depuis plusieurs mois, nos entreprises sont constamment mobilisées
pour approvisionner notre pays en masques à usage unique, indispensables pour protéger l’ensemble de nos concitoyens. Pourtant, beaucoup de services hospitaliers, d’institutions, d’entreprises publiques
s’approvisionnent encore sur les marchés étrangers.
Avec ses collègues députés, Madame Cécile RILHAC a interpellé, par
courrier, Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier VÉRAN afin de demander la priorisation des fabricants français de
masques dans les commandes publiques. Retrouvez ici ce courrier.
Outre-mer : inauguration d’une exposition sur les héros ultramarins de la Seconde Guerre mondiale
Le 12 juillet, Madame la députée répondait favorablement à l’invitation de Monsieur le Ministre des Outre-mer Sébastien LECORNU à
l’inauguration de l’exposition « Ces héros venus d’Outre-mer, 1939 –
1945 », en présence de Madame la Ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants Geneviève DARRIEUSSECQ.
Cette exposition est l’occasion de rappeler le rôle actif et le sacrifice
des combattantes et combattants ultramarins qui se sont battus pour
la Libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle
contribue à leur redonner leur place dans l’histoire nationale.
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Lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane : la commission d’enquête rend son rapport
Le 21 juillet, la commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage
illégal se réunissait afin de rendre ses conclusions. Au cours des derniers mois, cette commission d’enquête, dont Cécile RILHAC a été
secrétaire, a mené de nombreuses auditions afin d’approfondir la
connaissance de l’ensemble des impacts des activités d’orpaillage
illégal en Guyane. Ce phénomène, qui n’est pas nouveau, est difficilement éradicable malgré les moyens conséquents engagés par l’État.
Le rapport de la commission d’enquête sera publié prochainement. Il
contient 44 propositions pour contenir le fléau de l’orpaillage illégal
à court terme et l’éradiquer à long terme en Guyane.
Insertion professionnelle : Cécile RILHAC salue la prolongation de l’aide aux jeunes diplômés boursiers
Le 1er juillet, Madame Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion annonçait la prolongation jusqu’au 31 décembre
2021 de l’aide financière versée aux jeunes diplômés, anciens boursiers, recherchant un emploi. Cette aide, mise en place dans le cadre
du plan « 1 jeune, 1 solution », devait prendre fin au 30 juin 2021.
Ainsi, les jeunes diplômés en 2020 ou en 2021, inscrits à Pôle emploi,
qui percevaient une bourse sur critères sociaux lors de leur dernière
année d’études pourront bénéficier d’une aide équivalant à 70 % du
montant net de leur bourse sur une durée de quatre mois. Cécile RILHAC tient à saluer cette décision, qui soutient l’insertion des jeunes.
TPE-PME : la députée sollicite le Ministre Alain GRISET
Dans le Val-d’Oise, beaucoup de petites et moyennes entreprises
rencontrent des difficultés à acquérir des locaux leur permettant
de mener leurs activités. Cette situation a un impact extrêmement
négatif sur leur fonctionnement, dans la mesure où l’acquisition de
locaux est un impératif pour le développement de leurs activités.
Aussi, Madame Cécile RILHAC a sollicité, par courrier, Monsieur le
Ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprise Alain
GRISET afin d'attirer son attention sur cette problématique très importante pour notre économie locale. Retrouvez ce courrier ici.
École inclusive : interpellation du Ministre Jean-Michel BLANQUER sur la situation des AESHs
Suite à la mobilisation nationale des accompagnants d'élèves en
situation de handicap (AESHs) du 3 juin 2021 et avec ses collègues
députés, Madame RILHAC a alerté, par courrier, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports JeanMichel BLANQUER sur la situation professionnelle des AESHs.
Par cette sollicitation, les députés ont souhaité faire remonter au
Ministre les principales revendications de ces personnels essentiels
pour l'école inclusive, portant notamment sur une revalorisation de
leur statut et de leurs salaires. Cliquez ici pour lire ce courrier.
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Innovation en santé : Cécile RILHAC salue le plan d’investissement exceptionnel
Le 29 juin, le Président de la République Emmanuel MACRON
annonçait un plan d’investissement de 7 milliards d’euros
dans le domaine de l’innovation en santé, avec l’objectif de
faire de la France la première nation européenne innovante et
souveraine en santé à l’horizon 2030. Les mesures contenues
dans ce plan visent, notamment, à soutenir l’industrialisation
des produits de santé sur le territoire français et accompagner
la croissance des entreprises du secteur, à offrir un cadre économique cohérent avec l’objectif de souveraineté sanitaire et
industrielle, à permettre une équité d’accès aux soins pour les
patients ou encore à créer une agence d’innovation en santé.
Cécile RILHAC tient à saluer cette annonce. Avec ce plan exceptionnel, qui vient s’ajouter aux transformations déjà engagées, la France veut tirer les leçons de la crise en soutenant la constitution d’une base
industrielle solide et innovante dans le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux pour répondre aux enjeux sanitaires de demain. Cliquez ici pour lire les détails de ce plan d’investissement.
Commission : mission flash sur la politique de la danse
Le 21 juillet, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation auditionnait Mesdames les députées Fabienne COLBOC
et Valérie BAZIN-MALGRAS, co-rapporteures d’une « mission
flash » sur la politique de la danse. Une mission flash fonctionne selon les même principes qu’une mission d’information
classique, mais sa durée est relativement courte. À l’issue de
nombreuses auditions, les deux rapporteures ont formulé des
propositions pour renforcer la politique de la danse en faveur
de la pratique amateure, pour encadrer davantage l’enseignement de la danse, à l’image des disciplines sportives, et pour
promouvoir sa pratique.
Au cours de cet échange, Madame RILHAC a interrogé les deux rapporteures sur les pistes qui permettraient de faire de la danse un outil d’ouverture et de mixité sociale. En effet, cette discipline se situe
au carrefour des champs artistique, culturel et sportif. Elle pourrait participer au décloisonnement de
notre société et au rapprochement de tous ceux qui la pratiquent, par-delà les différences générationnelles. Retrouvez ici la question de Madame Cécile RILHAC et la réponse donnée par les rapporteures.

Cécile RILHAC
Députée du Val-d’Oise
55 boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine
www.cecile-rilhac.fr
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