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ÉDITO   

Mes chers concitoyens, 
 
La période estivale qui s’achève a été l’occasion, malgré le maintien 
de mesures sanitaires parfois contraignantes, de profiter d’un 
moment de repos bien mérité et de retrouvailles très agréables. 
Aujourd’hui, il est temps d’attaquer le dernier trimestre d’une 
année 2021 qui nous aura éprouvé de bien des manières.  
 
La situation sanitaire est encore loin d’être stabilisée, 
particulièrement dans les Outre-mer, qui font face à une vague 
épidémique extrêmement préoccupante. Néanmoins, nous le 
savons, nous devons continuer, dans la mesure du possible, à 
poursuivre la mise en œuvre des engagements sur lesquels nous 
avons été élus en 2017. La circulation du virus nous impose la 
prudence la plus stricte, mais ne doit pas nous empêcher d’agir 
pour répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens.  
 
Ces exigences sont particulièrement nombreuses dans le Val-d’Oise, 
où les enjeux éducatifs, économiques, sociaux, environnementaux 
ne manquent pas. Nos réponses doivent être adaptées. Le Plan 
France Relance, un an après sa mise en œuvre, s’est bien déployé 
dans notre département, au soutien de particuliers, d’associations, 
d’entreprises, de collectivités locales ou administrations. Le plan 
exceptionnel pour le Val-d’Oise, présenté en mai dernier par le 
Premier Ministre, contient des mesures qui renforceront le 
dynamisme et l’attractivité de notre département. Je sais les espoirs 
que ce plan suscite et vous me trouverez toujours engagée pour 
que notre territoire soit au rendez-vous des défis présents et futurs.  
 
Alors que plus de 15 millions d’écoliers, de collégiens, de lycéens et 
d’étudiants viennent de faire leur rentrée, l’heure est également à 
la reprise pour les parlementaires. Plus de quatre ans après mon 
élection, soyez assurés que mon engagement et ma détermination 
à continuer à vous servir ne faiblissent pas. Je serai toujours 
mobilisée pour défendre vos intérêts et porter vos voix devant la 
représentation nationale.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 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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Flashez ici pour accéder aux articles 

sur le site internet de Cécile RILHAC 



 3 

 

Rentrée scolaire : Cécile RILHAC fait la tournée des écoles 
 

Au début du mois de septembre, comme chaque année, Ma-
dame RILHAC a effectué une tournée des écoles de notre cir-
conscription afin de souhaiter une bonne rentrée aux élèves, 
aux enseignants et à l’ensemble des personnels éducatifs.  
 
Ces rencontres ont également été l’occasion de saluer le tra-
vail exceptionnel des élus locaux, des personnels de direction, 
des équipes pédagogiques et des agents des collectivités terri-
toriales qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la rentrée 
scolaire se déroule dans de bonnes conditions.  
 
Au cours de ces journées, la députée a eu de nombreux 
échanges pertinents sur les enjeux éducatifs qui se posent 

dans notre département, avec une rentrée scolaire une nouvelle fois marquée par une hausse du nombre 
d’élèves dans le Val-d’Oise. Elle a aussi pu discuter de sa proposition de loi créant la fonction de directrice 
ou directeur d’école, qui sera bientôt discutée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Être aux cô-
tés de la communauté éducative est indispensable et Madame la députée s’y est toujours engagée. Cela 
permet, notamment, de faire remonter les remarques et préoccupations du terrain au niveau national.  

 

Plan exceptionnel pour le Val-d’Oise : réunion de travail à la CCI 

Le 1er  septembre, Madame la députée prenait part à une réu-
nion de travail à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) 
du Val-d'Oise, sur invitation de son Président Monsieur Pierre 
KUCHLY. Ce temps d’échange était consacré au projet d'exten-
sion du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis dans l'est 
du département. Annoncé par Monsieur le Premier Ministre 
Jean CASTEX le 7 mai dernier dans le cadre de la présentation 
du plan exceptionnel de l'État pour le Val-d'Oise, ce projet doit 
être finalisé d'ici à la fin de l'année.  
 
Les participants ont échangé autour de l'appel à idées lancé par 
Semmaris, l'entreprise qui gère le Marché de Rungis et audition-
né Monsieur Benoît JUSTER, directeur exécutif des Opérations du Marché International de Rungis. La dé-
marche de Semmaris est de co-construire le projet en concertation avec l'ensemble des acteurs politiques 
et économiques du Val-d’Oise, afin de proposer un projet adapté aux spécificités et exigences locales.  

Montigny-lès-Cormeilles : Fête de la Peinture 

Le 28 août, Cécile RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, aux cô-
tés de Monsieur le Maire Jean-Noël CARPENTIER et des élus, à 
l’occasion de la Fête de la Peinture. Au cours de cette journée, les 
artistes de la ville, confirmés comme débutants, se sont vus offrir 
la possibilité de peindre une œuvre sur la ville. Les toiles ont en-
suite été exposées et différentes récompenses ont été décernées 
aux meilleures créations. Un bel événement, ouvert aux adultes et 
aux enfants, qui lance la saison culturelle de la commune ! 
 
Félicitations à l’ensemble des artistes pour leurs toiles et à 
l’équipe municipale de Montigny-lès-Cormeilles pour le bon dé-
roulement de cette manifestation artistique.  

 

http://www.cecile-rilhac.fr/plan-dactions-pour-le-val-doise-le-premier-ministre-detaille-les-mesures/
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Forum des associations : un rendez-vous incontournable 
 

Au cours des deux premiers week-end du mois de septembre, 
comme à son habitude, Cécile RILHAC a eu plaisir à arpenter 
les forums des associations de notre circonscription, à la ren-
contre des nombreux bénévoles, constamment mobilisés en 
faveur de l'entraide, la solidarité, l'éducation, le sport, l'envi-
ronnement, le handicap, la culture, la mémoire. La députée a 
eu de nombreux échanges, enrichissants et constructifs, sur la 
reprise des activités associatives. Nos associations sont très 
dynamiques et font un travail remarquable !  
 
Le forum des associations est un rendez-vous incontournable 
pour écouter et soutenir l'ensemble des acteurs associatifs. 
Des inscriptions continues, des échanges intéressants, de 
belles animations, des bénévoles énergiques et souriants ont accompagné ces très belles journées ! Mal-
gré le contexte sanitaire, nos associations ne perdent rien de leur investissement et de leur motivation.  
 
Un grand bravo et merci à tous ces acteurs pour leur solidarité, leur engagement et leur passion, précieux 
pour faire vivre nos solidarités, renforcer le lien social et animer la vie locale de notre circonscription. 

 

Cormeilles-en-Parisis : le Pass Culture ouvert aux élèves du collège Jacques Daguerre 

Le 21 mai 2021, le Président de la République annonçait la gé-
néralisation du Pass Culture à tous les jeunes de 18 ans. Ce dis-
positif permet d’avoir accès à une application pour découvrir et 
réserver des propositions culturelles de proximité et des offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de mu-
sique, abonnements, etc.).  
 
Dans la lignée de cette décision, l’élargissement de l’accès au 
Pass Culture dès le collège est expérimenté, depuis la rentrée, 
dans certains établissements de l’académie de Versailles. Parmi 
les établissements sélectionnés pour l’expérimentation figure le 
collège Jacques Daguerre de Cormeilles-en-Parisis. Il s’agit 

d’une décision que Madame RILHAC tient à saluer. Elle permettra en effet aux élèves de ce collège de 
notre circonscription de bénéficier de moyens leur permettant de développer leur éducation culturelle et 
artistique dès la classe de quatrième. Favoriser l’accès à la culture pour les plus jeunes est indispensable. 

Herblay-sur-Seine : inauguration de deux places 

Le 29 août, Madame la députée prenait part à l’inauguration de 
deux places à Herblay-sur-Seine, nommées en hommage à deux 
figures locales de la Résistance qui nous ont malheureusement 
quitté ces dernières années : Georges ROUBY et Guy MOUTARD, 
anciens membres des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). Au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale, les FFI ont joué un rôle 
important dans la Libération de notre territoire, aux côtés des sol-
dats alliés, à partir du Débarquement du 6 juin 1944.  
 
Une belle distinction pour ces deux personnalités, mises à l’hon-
neur en présence de leurs familles. Le sens du devoir et du sacri-
fice de nos héros doit toujours rester dans nos mémoires.  
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Vacances apprenantes : déplacement de la Ministre Nathalie ÉLIMAS dans le Val-d’Oise 
 

Le 25 août, Madame la députée prenait part au déplacement 
de Madame la Secrétaire d’État chargée de l’Éducation priori-
taire Nathalie ÉLIMAS au Centre départemental de formation 
et d'animation sportives (CDFAS) du Val-d'Oise. Dans le cadre 
des vacances apprenantes, Madame la Ministre a rencontré 
des jeunes de la colonie du CDFAS. Cinq jours par semaine, 
celle-ci accueille des jeunes Valdoisiens pour leur proposer des 
activités mêlant sport et apprentissage.  
 
Mis en place en juin 2020, à la sortie du premier confinement, 
le dispositif des vacances apprenantes permet aux enfants de 
continuer à bénéficier d’enseignements pendant les grandes 
vacances tout en profitant de moments de détente et de sor-

ties ludiques. Cette initiative permet notamment de lutter contre les inégalités scolaires et le décrochage. 
 
Félicitations et merci à l’ensemble des associations et des acteurs locaux du Val-d’Oise mobilisés pour 
permettre à nos élèves d’apprendre, de s’occuper et de se dépenser pendant la période estivale. Bravo 
aux élèves pour leur enthousiasme et leur goût de l’apprentissage !  

 

Taverny : inauguration d’un gymnase 
 
Le 11 septembre, Cécile RILHAC était représentée à Taverny, à l’oc-
casion de l’inauguration de l’extension et de la réhabilitation du 
gymnase Jules Ladoumègue par Madame le Maire Florence PORTEL-
LI, en présence, notamment, de Monsieur le Préfet du Val-d’Oise 
Amaury DE SAINT-QUENTIN et des deux champions olympique Es-
telle MOSSELY et Thomas BOUVAIS. Suite à un incendie survenu en 
2015, ces travaux étaient indispensables pour accueillir à nouveau 
les habitants et proposer des activités physiques et sportives dans 
les meilleures conditions. Une nouvelle voie d’accès vers cet équipe-
ment de service public a également été créée. La cérémonie d’inau-
guration a été suivie d’une séance de démonstrations sportives.  
 
Ces aménagements sont importants pour animer nos communes, encourager la pratique sportive et faire 
vivre la cohésion dans nos quartiers.  

Le Plessis-Bouchard : la députée salue la médaille olympique de Timothée ADOLPHE et Bruno NAPRIX 

Le 2 septembre, lors de l’épreuve de 100 mètres, catégorie T11, 
des Jeux Paralympiques de Tokyo, la médaille d’argent a été rem-
portée par le binôme français de sprinteurs Timothée ADOLPHE et 
son guide Bruno NAPRIX, résident du Plessis-Bouchard dans notre 
circonscription. Une superbe performance pour ces deux athlètes 
tricolores qui ont même battu leur record personnel !  
 
Madame RILHAC tient à saluer ce résultat, qui met en lumière le 
dynamisme et le talent de nos sportifs locaux. Notre département 
du Val-d’Oise et notre circonscription ont été fièrement représen-
tés sur la scène internationale. Félicitations à ces deux athlètes et 
à l’ensemble de la délégation française ! 
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Cérémonies : commémoration du 77e anniversaire de la Libération 
 

Au cours des derniers jours du mois d’août, à l’occasion des 
cérémonies de commémoration du 77e anniversaire de la Libé-
ration, Madame RILHAC était présente ou représentée dans 
plusieurs villes de notre circonscription : Beauchamp, Cor-
meilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, 
Montigny-lès-Cormeilles et Taverny. Des moments civiques et 
républicains pour nous rappeler du sacrifice et du courage de 
nos aînés pour que la France regagne sa paix et sa liberté. 
 
En plus de rendre hommage à toutes les personnes tombées 
au combat, ces cérémonies sont essentielles pour entretenir la 
mémoire de notre histoire collective. À ce titre, la députée 
tient notamment à saluer la participation des Conseils Munici-
paux des Jeunes, toujours très appréciable. Le devoir de mémoire incombe à tout un chacun. N’oublions 
jamais tous ceux qui se sont battus pour la France et continuent de le faire aujourd’hui.  

 

Vaccination des jeunes contre la covid-19 : la Ministre Sarah EL HAÏRY se rend dans le Val-d’Oise 

Le 24 août, Madame Cécile RILHAC prenait part au déplace-
ment de Madame Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d'État chargée 
de la Jeunesse et de l'Engagement, au centre de vaccination 
contre la covid-19 d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise. À cette oc-
casion, Madame la Ministre a abordé le sujet de la vaccina-
tion des jeunes contre la covid-19. Pour rappel, celle-ci est 
ouverte à toutes les personnes âgées d'au moins 12 ans de-
puis le 15 juin 2021. La Ministre EL HAÏRY a ainsi échangé avec 
les patients et les personnels soignants sur les enjeux de la 
vaccination des publics jeunes.  
 
Dans le Val-d'Oise, qui est l'un des départements les plus 
jeunes de France, plus de 80% des 18-25 ans ont reçu au 

moins une dose de vaccin contre la covid-19, preuve de leur participation active à la campagne de vacci-
nation. Dans le même temps, la vaccination des 12-17 ans s'est considérablement accélérée au cours des 
dernières semaines. À l’occasion de la rentrée scolaire, les services de l’État d’ailleurs ont lancé plan de 
vaccination des collégiens et lycéens dans le Val-d’Oise, afin de poursuivre cette montée en puissance. 
Plus de 69 000 jeunes sont concernés. L'implication de chacun est fondamentale pour freiner l'épidémie.  

La Frette-sur-Seine : accueil des nouveaux habitants 

Le 5 septembre, Madame la députée répondait favorablement à 
l'invitation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe 
AUDEBERT au pot d'accueil des nouveaux Frettois. Un moment 
convivial pour souhaiter la bienvenue aux personnes récemment 
installées dans la commune, leur faire connaître les différents as-
pects de la ville et leur communiquer des informations pratiques.  
 
Au cours de ce moment d'accueil, Madame RILHAC a pris la parole 
afin de se présenter à ces nouveaux habitants de notre circons-
cription et d'évoquer son investissement au niveau local, au ser-
vice de nos concitoyens, pour lesquels elle est toujours disponible. 
Merci à Monsieur le Maire et à son équipe pour cette invitation !  
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Handisport : Cécile RILHAC interroge la Ministre Roxana MARACINEANU  
 

Lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, qui viennent de s'ache-
ver, la délégation française a remporté 54 médailles, un résul-
tat encore meilleur que celui des Jeux de Rio en 2016. Cet ex-
cellent bilan doit nous rendre fiers, tout en nous encourageant 
à poursuivre le développement du sport pour tous, dans la li-
gnée des efforts engagés en faveur d'une société encore plus 
inclusive, où chacun peut s’épanouir. Madame RILHAC est par-
ticulièrement sensible à cet impératif.  
 
Le 7 septembre, lors de la séance de questions au gouverne-
ment, Madame la députée a interrogé dans l’hémicycle Ma-
dame la ministre déléguée chargée des Sports Roxana MARA-
CINEANU sur les moyens de poursuivre notre politique d'inclu-

sion sportive, afin que chacun puisse pratiquer le sport de son choix. À moins de trois ans des Jeux de Pa-
ris, il s’agit d’un enjeu très important. Retrouvez ici la question de la députée et la réponse de la Ministre.  

 

Apprentissage : la députée salue la prolongation de l’aide au recrutement 

Le 6 septembre, le Premier Ministre Jean CASTEX annonçait la 
prolongation de l’aide exceptionnelle au recrutement d’ap-
prentis ou de jeunes en contrat de professionnalisation, dé-
ployée dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution ». Ce dispo-
sitif, qui devait arriver à échéance au 31 décembre 2021, sera 
finalement maintenu jusqu’au 30 juin 2022. Cette aide au re-
crutement, versée aux entreprises pour la première année 
d’exécution, varie de 5 000 euros pour l’embauche d’un ap-
prenti mineur à 8 000 euros pour un apprenti majeur.  
 
Cécile RILHAC tient à saluer cette annonce. Avec ses collègues 
députés, elle avait en effet saisi le gouvernement, par un 
courrier daté du 26 mai 2021, afin de demander la prolonga-
tion de cette aide exceptionnelle au-delà de l’année en cours. Vous pouvez lire ce courrier ici.  
 
En 2020, plus de 500 000 contrats d’apprentissage ou d’alternance ont été signés. Ces efforts doivent se 
poursuivre afin de continuer à soutenir l’insertion professionnelle de nos jeunes. À ce jour, 2,6 millions de 
jeunes ont directement bénéficié des aides de France Relance pour l'emploi, l'insertion ou la formation. 

Direction d’école : une seconde lecture programmée pour la proposition de loi de Cécile RILHAC  

Le 24 juin 2020, la proposition de loi créant la fonction de direc-
trice ou directeur d’école, dont Cécile RILHAC est à l’initiative, 
était adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. Le 10 
mars 2021, le Sénat votait ce texte en première lecture.   
 
Conformément aux procédures législatives en vigueur, ce texte de 
loi doit être une nouvelle fois débattu à l’Assemblée nationale, au 
cours d’une seconde lecture. Celle-ci aura lieu dans l’hémicycle le 
29 septembre. Il s’agit d’une nouvelle étape très importante pour 
la reconnaissance indispensable de ce métier, en faveur de la-
quelle Madame la députée restera toujours mobilisée.  

http://www.cecile-rilhac.fr/handisport-cecile-rilhac-interroge-la-ministre-roxana-maracineanu/
http://www.cecile-rilhac.fr/apprentissage-la-deputee-demande-le-prolongement-de-laide-au-recrutement/
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Outre-mer : les députés votent la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 

Le 7 juin, l’Assemblée nationale a voté, en première lecture, le 
projet de loi n°815 autorisant la prorogation de l’état d’ur-
gence sanitaire dans les Outre-mer, jusqu’au 15 novembre 
2021, par 90 voix pour et 13 voix contre. Alors que certains 
territoires ultramarins connaissent une situation épidémique 
extrêmement préoccupante, ce projet de loi permettra le 
maintien des dispositifs de protection sanitaire, afin d’appor-
ter toutes les réponses nécessaires et proportionnelles à ces 
situations exceptionnelles.   
 
Malgré certains signes d’amélioration, ces territoires se carac-
térisent globalement par une situation beaucoup plus dégra-
dée que dans l’Hexagone. Vice-Présidente de la Délégation aux Outre-mer, Cécile RILHAC tient à ce que 
toutes les solutions soient mises en œuvre pour inverser cette tendance épidémique dans les Outre-mer.  

 

Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise  

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

www.cecile-rilhac.fr 

 

Budget de la Nation 2022 : Cécile RILHAC désignée rapporteure pour avis 

Dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires Cultu-
relles et de l’Éducation portant sur le projet de loi de finances 
(PLF) pour 2022, Cécile RILHAC, pour la troisième année con-
sécutive, a été désignée rapporteure pour avis de la mission 
« Enseignement scolaire ».  
 
Dans les semaines à venir, Madame RILHAC étudiera attenti-
vement la version initiale du texte du projet de lois de fi-
nances et mènera des auditions avec l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative afin de s’entourer de tous les 
consultations nécessaires qui lui permettront d’émettre un 
avis sur les crédits affectés à l’enseignement scolaire pour 
2022. Pour rappel, avec plus de 53 milliards d’euros, l’éduca-
tion est le premier budget de la Nation. 

Cécile Rilhac @Cecile_Rilhac Cécile Rilhac  

http://www.cecile-rilhac.fr
https://www.facebook.com/C%C3%A9cile-RILHAC-100103121679904
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
https://fr.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-rilhac-573198b6

