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Édito
Mes chers concitoyens,

En juin 2017, vous m’avez élue députée de la 3ème circonscription du 
Val-d’Oise. À l’approche de la fin de mon mandat parlementaire, je 
tiens à vous adresser mon bilan, qui rend compte de l’essentiel de 
mes activités menées et de mes engagements pris.

Mon rôle de députée se répartit entre l’Assemblée nationale, où je 
vote les lois ; et la circonscription, à l’écoute de vos attentes et de vos 
exigences pour les porter devant la représentation nationale.

Depuis 2017, aux côtés du Président de la République, nous avons 
poursuivi une politique dynamique pour transformer notre pays en 
profondeur, dans le seul intérêt de nos concitoyens. Si nous avons 
obtenu certains succès comme parfois connu des échecs, notre enga-
gement a toujours été guidé par la volonté d’améliorer votre quotidien 
et de proposer des réponses aux interrogations que vous soulevez 
régulièrement. À l’aube de cette fin de mandature, nous percevons 
certains résultats positifs des efforts engagés.

Vous le savez, depuis le début de l’année 2020, la crise du covid-19 a 
changé la donne. Elle a rebattu les cartes et bouleversé nos vies. Elle 
nous a poussé, plus que jamais, à redoubler d’efforts pour protéger 
chacun de nos concitoyens et préparer l’avenir de notre pays. Tirer 
les leçons de cette pandémie, qui a considérablement impacté notre 
modèle social, sanitaire et industriel est indispensable pour construire 
notre futur.

Je suis consciente des difficultés et des limites qui ont pu être les nôtres. 
En effet, cinq ans d’actions déterminées ne nous ont pas permis de 
mener à terme certains projets. Tant de choses restent à faire pour 
répondre à nos défis présents et futurs.

Convaincue que le mandat de député est un mandat de proximité et 
de terrain, je suis restée en contact étroit et permanent avec le Val-
d’Oise. Durant mon mandat, j’ai eu beaucoup de plaisir à prendre 
part aux événements de chacune des 12 communes de notre belle 
circonscription, ainsi qu’à me tenir auprès de nos élus, nos services 
publics, nos entreprises, nos commerces, nos écoles, nos associations 
et aux côtés de l’ensemble des acteurs qui permettent le dynamisme 
et l’attractivité de notre territoire.

À quelques mois de la fin de mon mandat, je veux vous renouveler mes 
remerciements pour votre confiance. Sachez que vous représenter a été 
un immense honneur auquel je me suis consacrée sans relâche, avec 
mon équipe parlementaire, pour répondre à toutes vos sollicitations, 
soutenir vos demandes et défendre vos intérêts. Jusqu’à la toute fin 
de mon mandat, je continuerai à consacrer toute mon énergie à vous 
servir et à vous rendre compte de mes actions.

Très sincèrement,

22 ILS ONT VISITÉ  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 
 
 

Mes responsabilités :

• Membre de la Commission des  Affaires 
culturelles et de l’Éducation

• Vice-présidente de la Délégation aux 
Outre-mer

• Vice-présidente du Groupe d’études 
Handicap Inclusion

• Secrétaire du Groupe d’études Autisme

• Membre du Groupe d’études Fin de vie

• Membre du Groupe d’études Vie asso-
ciative et bénévolat

• Membre du Groupe de travail sur les 
Jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris 2024

• Vice-présidente du Groupe d’amitié 
France-Québec

• Secrétaire du Groupe d’amitié France-Al-
gérie

• Membre des groupes d’amitié France-Fin-
lande, France-Japon, France-Maroc, 
France-Portugal et France-Tunisie
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Éducation

1er budget de la nation :  

55 milliards d’euros 

999 établissements 
scolaires dans le Val-d’Oise

5 établissements 
scolaires inaugurés sur 
ma circonscription depuis 2017

287 083 élèves ont fait leur 
rentrée scolaire dans le Val-d’Oise  
en 2021

 Visite du Ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel BLANQUER 
dans une école de Herblay-sur-Seine le 21 septembre 2020

En septembre 2017, lors de ma tournée 
de rentrée scolaire, j’ai été interpelée sur 
la problématique des conditions de tra-
vail des directrices et directeurs d’école. 
Dans la plupart des écoles, ce sont des 
enseignants qui assurent des responsa-
bilités de direction, en plus de leur charge 
d’enseignement, sans assistance ni réel 
pouvoir de décision. 

Dès le début de mon mandat, j’ai décidé 
de porter ce sujet, afin de proposer des 
solutions aux difficultés rencontrées par 
les directrices et directeur d’école. J’ai 
conduit une mission parlementaire en 
2018, mené un long travail de consulta-
tion sur le terrain, effectué de nombreuses 
auditions, rencontré l’ensemble des ac-
teurs et experts en la matière partout 
en France. En mai 2020, j’ai déposé la 
proposition de loi créant la fonction de 
directrice ou directeur d’école. 

Votée par l’Assemblée nationale et le 
Sénat, cette proposition de loi poursuit 
actuellement son parcours législatif. Ce 
texte est une première étape pour amé-
liorer le quotidien de nos directrices et 
directeurs d’école. La reconnaissance de 
cette fonction est un combat que j’ai eu à 
cœur de mener.

Direction d’école : 
Mon combat pour 
la reconnaissance 
indispensable de  

cette fonction

Nous avons investi comme jamais  
dans l’éducation pour donner les  
mêmes chances de réussite à tous les 
enfants et élever le niveau scolaire :

 École obligatoire dès l’âge de 3 ans

 Dédoublement des classes de Grande section,  
 de CP et de CE1 dans les REP et REP+

 Petits déjeuners gratuits dans les écoles  
        des zones prioritaires

 Obligation de formation des 16-18 ans 

 Réforme du baccalauréat

 Initiative d’une loi créant la fonction  
 de directrice ou directeur d’école

 Mise en place du dispositif « devoirs faits »

 Tournée des écoles de ma circonscription  
 à chaque rentrée scolaire

 Échanges permanents avec les acteurs  
 éducatifs locaux

 Interpellation du Gouvernement pour  
 le choix du Val-d’Oise comme département   
 pilote du projet TNE

  Actions de lutte contre le harcèlement scolaire
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300 000 élèves 
concernés par le 
dédoublement 
des classes de 
CP et CE1  
en zone d’éducation 
prioritaire

2 700 classes du Val-d’Oise 
expérimentent le projet 
Territoires Numériques 
Éducatifs (TNE)

34 établissements 
scolaires visités sur 
ma circonscription

+ 19% d’élèves en situation 
de handicap scolarisés en milieu 
ordinaire entre 2017 et 2021

Vote d’une loi visant 
à améliorer les 
conditions de 
travail des 
directrices et 
directeurs d’école
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Économie
Des actions pour faire baisser le chômage  

et soutenir nos entreprises :

• Présentation d’un plan d’action exceptionnel de l’État  
pour le Val-d’Oise par le Premier Ministre

• Échanges réguliers avec les acteurs de l’emploi et  
de l’insertion dans le Val-d’Oise

• Implication dans le groupe de travail « Val-d’Oise 2027 »  
pour le développement de notre département

• Interpellation du Gouvernement sur le besoin de locaux  
pour les TPE-PME du Val-d’Oise

• Soutien de l’expérimentation du projet Territoire Zéro  
Chômeur Longue Durée (TZCLD) à Pierrelaye 

Renforcer le dynamisme et l’attractivité 
du Val-d’Oise : une priorité

Par la dissolution du Régime 
social des Indépendants (RSI) 
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Une série de mesures pour  
augmenter le pouvoir d’achat 
des Français :

La suppression progressive de la taxe d’habitation.

La baisse des impôts : 22 milliards d’impôts en  
moins pour les ménages depuis 2017

La mise en place de la prime d’activité

L’exonération des cotisations salariales sur les 
heures supplémentaires

La suppression des cotisations chômage et  
maladie des salariés

La mise en place de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat (PEPA), entièrement défiscalisée

La création du chèque énergie : jusqu’à 277 € euros 
par foyer et par an pour près de 6 millions  
de Français

Visite de l’entreprise ECID à Frépillon le 19 juillet 2021

En réformant le  
Code du Travail  
pour alléger les contraintes 
pesant sur les employeurs 

Le plan de relance : 
100 milliards d’euros pour sortir 

de la crise et préparer l’avenir

Ancrer la transition écologique 
dans les territoires

• En investissant 30 milliards   
 d’euros dans la transition   
 écologique 
   
• En mobilisant 2,7 milliards   
 d’euros pour la rénovatio   
 thermique des bâtiments   
 publics 

• En finançant un bonus    
 écologique et une prime à   
 la conversion pour acheter 
  un véhicule moins polluant

• En mobilisant 4 milliards   
 d’euros d’investissements   
 productifs 

• En baissant les impôts de   
 production de 10 milliards   
 d’euros 
 
• En fléchant l’épargne des   
 Français vers les entreprises   
 françaises

Réindustrialiser la France

Développer la cohésion  
des territoires 

• Avec le plan « 1 jeune 1    
 solution », 2,6 millions de jeunes  
 ont déjà trouvé un emploi  
 ou une formation 

• Avec 950 millions d’euros de   
 soutien à l’investissement pour   
 les collectivités territoriales

En mettant en œuvre le dispositif « emplois francs » 
pour favoriser le recrutement des demandeurs d’emplois 
résidant en quartier prioritaire

Par la baisse des 
charges patronales 
pour réduire le coût  
du travail

En renforçant l’apprentissage  
et la formation des jeunes 

Par le vote de la loi  
PACTE qui permet de 
simplifier  
la création  
des entreprises

Par la mise en œuvre de 
mesures inédites de soutien 
pour aider nos entreprises à faire face  
à la crise du covid-19 



Augmentation du  

minimum 
vieillesse
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Santé & Solidarités
Des moyens de grande ampleur  
pour faire vivre nos solidarités :

Création de la cinquième 
branche de la sécurité 
sociale, dédiée à 

l’autonomie

Plan Innovation Santé 2030

Mise en place d’un statut juridique  
pour les aidants familiaux  
et extension de leurs droits

Baisse de la CSG pour  
les retraités les plus modestes

Accompagner l’accès aux 
soins pour les habitants

 du Val-d’Oise :  
un impératif de mon mandat

Un soutien renforcé pendant la crise :

Versement d’une aide exceptionnelle de solidarité  
aux familles les plus modestes

Augmentation de 100  € de l’allocation de rentrée  
scolaire en 2020

Repas à 1  € pour tous les étudiants en 2020, 
maintenu en 2021 pour les étudiants boursiers 

Mise en place du chèque psy pour tous les 
étudiants 

Saisie du Ministère de la Santé sur plu-
sieurs sujets pour le Val-d’Oise : la lutte 
contre les déserts médicaux, les situations 
professionnelles des sage-femmes et des 
infirmières puéricultrices, l’affectation des 
jeunes médecins urgentistes.

Soutien aux EHPADs de notre circonscrip-
tion pour l’obtention de moyens humains 
et matériels supplémentaires au début de 
la crise sanitaire.

Interpellation de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Île-de-France pour que le Val-
d’Oise bénéficie d’un plus grand nombre de 
jeunes médecins urgentistes : 5 affectations 
de plus pour 2022,  soit 8 au total.

Échanges intensifs avec les autorités pour 
l’ouverture de centres de vaccination contre 
la covid-19 dans notre circonscription.

Organisation de réunions publiques sur 
la vaccination (à Taverny), sur la fin de vie 
et sur la prévention du cancer du sein (à 
Herblay-sur-Seine).

Intervention auprès de l’ARS Île-de-France 
pour soutenir l’ouverture d’un centre oph-
talmologique à Herblay-sur-Seine.

Renforcer notre modèle  
social et sanitaire : 

Mise en place du « reste à charge zéro » :  
des soins dentaires, auditifs et optiques  
remboursés à 100%

Suppression du numérus clausus : +20% de 
médecins formés

Gratuité des protections périodiques pour  
les étudiantes

Mise en œuvre du Ségur de la Santé : 8 milliards 
d’euros pour revaloriser les salaires de nos 
personnels soignants et investir massivement 
dans les hôpitaux et les EHPADs

Remboursement intégral de la contraception 
jusqu’à 25 ans

Visite de l’EPHAD Thibault CHABRAND à Cormeilles-en-Parisis 
le 19 mai 2021

Revalorisation de 
l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), passée  
de 810 € à 900 €

Vote d’une loi sur la  

protection des enfants

Lancement de la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté
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Transports
Des transports du quotidien plus performants, plus 

innovants et plus accessibles : 

Accélération de la 
remise en état de 
nos réseaux routiers et 
ferroviaires

En janvier 2021, le Gouvernement faisait 
part de son projet de réserver la voie de 
gauche de l’A15 au covoiturage, sur 8 km, 
entre Franconville et le Pont de Gennevil-
liers dans le sens Cergy-Paris. Cet axe est 
très emprunté par les usagers de notre 
circonscription. Le Premier Ministre a fi-
nalement annoncé l’abandon de ce projet 
le 24 avril 2021. 

Dès février 2021, avec mes collègues par-
lementaires du Val-d’Oise, j’ai interpelé le 
Gouvernement sur ce projet. Si, d’un point 
de vue matériel, les conditions ne me pa-
raissaient pas être réunies pour la réalisa-
tion de cet aménagement, le calendrier de 
ce projet m’a également amené à émettre 
des réserves. En effet, la promotion du 
covoiturage ne me semblait pas opportune 
au regard des exigences de distanciation 
physique induites par la crise sanitaire. 

Les travaux du viaduc de Gennevilliers, 
entre 2018 et 2019, ont démontré que la 
réduction précipitée d’une voie sur cet 
axé déjà très chargé pouvait avoir des 
conséquences désastreuses en termes de 
circulation, de pollution et de nuisances 
sonores. 

Pour toutes ces raisons, je salue l’abandon 
de ce projet. En matière de transports, les 
projets proposés doivent être pertinents et 
répondre aux besoins réels de nos conci-
toyens. 

Le projet de voie réservée 
au covoiturage sur l’A15 : 

pourquoi je me suis opposée 
à cet aménagement

Forfait Mobilités Durables: 
jusqu’à 400 € par an pour les déplacements 
professionnels en vélo ou en covoiturage

Dès 2017, avec plusieurs de mes collègues députés, j’ai été  
à l’origine d’une loi très attendue contre les rodéos motorisés. 
Depuis plusieurs années, cette problématique connaît une 
recrudescence dans le Val-d’Oise. Cette loi contient plusieurs 
dispositions importantes :  

• Une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros 
d'amende. Cela peut aller jusqu'à 75 000 euros  
d'amende et cinq ans d'emprisonnement si l'auteur  
des faits a consommé de l'alcool ou des stupéfiants 

• La création du délit d'incitation au rodéo 

• La confiscation obligatoire des véhicules ayant servi 
à commettre des infractions. En 2020, plus de 100 
motocross ont été saisies dans le Val-d’Oise 

• L'annulation du permis de conduire pour une durée 
 maximale de trois ans

Mon engagement dans la lutte contre  
les rodéos motorisés

Des mesures fortes pour le Val-d’Oise : 

Le prolongement de l’autoroute A16, inauguré en novembre 
2019.

La création d’un arrêt supplémentaire sur la ligne H en gare 
de Saint-Denis Pleyel est en bonne voie. En janvier 2020, j’avais 
écrit au Ministre délégué chargé des Transports pour demander 
la mise en place de cet aménagement.

Les travaux de réfection de la chaussée sur l’A115 au niveau 
du Tunnel de Taverny, menés en juillet 2020 suite à mon 
interpellation de la Direction des Routes Île-de-France.

L’abandon du projet de construction d’un quatrième terminal 
à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle annoncé en février 2021.
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Les chantiers prioritaires dans notre 
circonscription : 

Devant la gare de Bessancourt, desservie par la ligne H  
du Transilien SNCF

La coulée verte sur l’A15

La lutte contre les 
rodéos motorisés 

Le développement 
de l’usage des vélos

Déploiement 
accéléré de bornes 
de recharge pour les 
véhicules électriques

L’opposition au projet de l’A104

Le chantier de rénovation 
du RER C

La réduction des  
nuisances aériennes

Le fret ferroviaire et les  
travaux sur la Ligne J

La sécurisation du  
passage à niveau  
de Montigny-lès-Cormeilles

Augmentation de 40% des 
investissements destinés aux transports 
en commun
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Culture
Un arsenal législatif conséquent pour faciliter l’accès à la 
culture, promouvoir sa richesse et renforcer sa diffusion :

Loi visant à encadrer l’exploitation 
commerciale de l’image d’enfants 
de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne

Loi relative à la création du Centre 
national de la musique

Loi relative à la restitution des 
bien culturels à la République du 
Bénin et à la République du Sénégal

 Fête interculturelle de Montigny-lès-Cormeilles le 8 avril 2018 

Le Fort de Cormeilles-en-Parisis a été éri-
gé à la fin du XIXe siècle, dans le cadre 
de la mise sur pied d’un dispositif visant 
à défendre Paris. Il s’agit d’un des plus 
grands forts militaires d’Île-de-France. 
J’ai eu le plaisir de le visiter plusieurs fois. 

Afin de soutenir la candidature du Fort 
auprès de la Mission Stéphane BERN de 
sauvegarde de notre patrimoine en péril, 
j’ai directement écrit à Monsieur BERN 
à deux reprises afin de lui présenter ce 
lieu emblématique du Val-d’Oise, dont la 
restauration est indispensable. 

Le 30 juin 2020, le Fort de Cormeilles a été 
sélectionné par la mission de sauvegarde 
du patrimoine. Une somme de 500 000 
euros a été débloquée pour les travaux 
de restauration. 

Mon engagement pour la 
restauration du Fort de 
Cormeilles-en-Parisis

Je tiens à saluer cette belle distinction 
pour cette curiosité historique de notre 
circonscription, qui bénéficiera des fonds 
en vue de sa restauration. 

Le lave-sabots de 
 Béthemont-la-Forêt a reçu la 
plaque Patrimoine d’Intérêt 

Régional en 2021

Loi relative à la manipulation  
de l’information 

Loi pour la conservation et la 
restauration de la cathédrale 
Notre-Dame et instituant une 
souscription nationale à cet effet

Loi tendant à créer 
un droit voisin au 
profit des agences de 
presse et des éditeurs de 
presse
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Un budget porté à 3,8 milliards d’euros en 2021

11 milliards des aides du Plan de Relance 
adressées au secteur culturel

Mise en place du pass culture pour les jeunes  
de 18 ans

Expérimentation du pass culture au collège 
Jacques Daguerre de Cormeilles-en-Parisis,  
dans notre circonscription

Investissement de 120 millions d’euros pour  
la rénovation de monuments nationaux

Organisation du Loto du patrimoine pour les  
sites en péril

12,4 milliards d’euros mobilisés au travers  
des dispositifs de soutien pendant la crise

Fonds de compensation des pertes de billetterie

Investir pour la culture 
au quotidien :

Loi relative à la 

modernisation 
de la distribution 
de la presse
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Vie associative

Favoriser l’engagement et encourager le développement  
du secteur associatif : 

 

Doublement du dispositif 
SESAME pour soutenir l’emploi 

associatif dans le secteur sportif

Création du Fonds pour le 
Développement de la Vie 
Associative (FVDA, voir ci-contre) Investissement de 100 millions 

d’euros pour soutenir les associations de lutte 
contre la pauvreté

Le Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative (FDVA) est un dispositif qui a 
pour objet de contribuer au développe-
ment des associations régies par la loi du 
1er juillet 1901. 

Le FDVA est ouvert à toutes les associa-
tions du Val-d’Oise, tous secteurs confon-
dus, sans condition d’agrément. Un appel 
à projets est publié sur le site de la DRJSCS 
d’Ile-de-France, auquel chaque associa-
tion peut candidater en ligne via son es-
pace dédié sur internet. 

La procédure est dématérialisée et se 
déroule en 5 étapes : 

• Sélection de la subvention 
demandée 

• Déclaration du représentant légal 

• Ajout des pièces justificatives 

• Description du projet 

• Attestation et signature 

Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez contacter le référent 
de la vie associative de la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale du 
Val-d’Oise à l’adresse mail suivante : 
 
ddcs-fdva@val-doise.gouv.fr  

Le FDVA : comment ça marche ?

À Taverny pour une réunion d’échange avec les associations sportives 
en présence de la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana 

MARACINEANU le 5 octobre 2021

Soutenir le tissu associatif : 

Les acteurs associatifs participent au maillage social et solidaire. 
Il est important pour moi de me tenir à leurs côtés pour soutenir 
leurs actions et porter leurs revendications. 

• Présence, chaque année, aux forums de associations de  
notre circonscription

• Échanges avec les acteurs associatifs sur le terrain et 
participation, à leurs côtés, aux événements organisés

• Saisie de la Ministre du Travail sur le soutien aux associations 
œuvrant dans le domaine de l’insertion professionnelle

• Organisation d’une réunion entre les Présidentes et 
Présidentes d’associations sportives de notre circonscriptio et 
la Ministre déléguée chargée des Sports

• Courrier au Premier Ministre pour demander    
l’augmentation du FDVA

• Échange, dans l’hémicycle, avec le Secrétaire d’État chargé 
de la Jeunesse et de la Vie associative sur le soutien financier 
aux associations

Crédit d’impôt sur la taxe sur les 
salaires (CITS) : gain annuel de 500 millions 
d’euros pour les associations

1 milliard d’euros du Plan de 
Relance bénéficie aux associations  
et à l’économie sociale et solidaire

Mise en place du pass sport pour 
apporter une aide financière aux jeunes

15
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Outre-Mer

Déplacement en Martinique en juin 2019 dans le cadre d’une mission 
parlementaire sur les discriminations dans les Outre-mer

Les Outre-mer, une place essentielle dans 
mon activité parlementaire :  

 

Co-rapporteure d’une mission 
d’information sur l’enseignement en 
Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion

7 déplacements 
dans les territoires 
ultramarins entre 2018 et 
2021 : en Guadeloupe, en Guyane, 
à La Runion, en Martinique,  
à Mayotte

Rédaction d’un rapport sur les 
discriminations dans les Outre-mer 

Élaboration d’un rapport sur la 
formation continue dans les 
territoires d’Outre-mer

Secrétaire de la 
commission d’enquête sur la 
lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane

Un réflexe ultramarin dans 
toutes les décisions politiques 
est indispensable :

Budget des Outre-mer porté à 2,43 milliards 
d’euros en 2021

729 millions d’impôts en moins pour les Français 
en Outre-mer entre 2017 et 2022

Création de l’Académie de Mayotte, qui dispose 
d’un calendrier scolaire adapté pour tenir compte 
des saisons climatiques

Signature d’un Pacte de visibilité des Outre-mer : 
25 engagements pour garantir la visibilité des  
Outre-mer sur les chaînes nationales

Lancement du plan Chlordécone IV pour renforcer 
les mesures déjà engagées afin de réduire 
l’exposition des populations à la pollution par la 
chlordécone en Guadeloupe en en Martinique

Abandon du projet « Montagne d’or » en Guyane

Soutien financier aux collectivités ultramarines  
avec le Fonds exceptionnel d’investissement

Financement de la reconstruction du CHU  
de Guadeloupe

La Délégation aux Outre-mer  
de l’Assemblée nationale :  

Quel est son rôle ?

La délégation aux Outre-mer de l’Assem-
blée nationale a été créée en 2012. Elle a 
pour mission d’informer l’Assemblée na-
tionale sur la situation des départements 
et régions d’Outre-mer et des collectivi-
tés d’Outre-mer, quel que soit leur statut, 
ainsi que sur toute question relative aux 
Outre-mer.

Elle comprend de plein droit tous les 
députés élus par les Outre-mer. Elle est 
complétée de manière à ce que sa com-
position assure la représentation propor-
tionnelle de tous les groupes politiques de 
l’Assemblée nationale. Aussi, cette déléga-
tion organise régulièrement des auditions 
et des déplacements dans les territoires 
ultramarins afin d’y évaluer les politiques 
publiques.

Les Outre-mer, ce sont 12 territoires : la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La 
Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, 
La Polynésie française, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
les Terres Australes et Antarctiques Fran-
çaises et les Îles de Wallis-et-Futuna.

Les territoires ultramarins, qui abritent 
une biodiversité extrêmement riche, sont 
une chance pour la France. Leurs habi-
tants ne doivent en aucun cas être laissés 
de côté. Nous devons être sensibles aux 
problématiques économiques, sociales 
et environnementales spécifiques qu’ils 
traversent.

17

Vice-présidente de la 
Délégation aux Outre-mer  
de l’Assemblée nationale (voir ci-contre)

Interrogation du Ministre des 

Outre-mer sur les moyens 
de renforcer l’insertion 
professionnelle et 
sociale des jeunes ultramarins

Secrétaire de la 
commission d’enquête 
sur l’utilisation du chlordécone et 
du paraquat en Guadeloupe et 
en Martinique
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Écologie
Répondre au défi de la transition écologique : 

Fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim et des 
centrales à charbon

Mise à l’arrêt du projet 
d’aéroport de Notre-Dame 
des Landes

Objectif de neutralité 
carbone d’ici 2050

Interdiction de la délivrance 
des permis d’exploration pétrolière

Arrêt de tous les vols 
intérieurs pour lesquels il existe une 
alternative en train durant moins de 2h30

30 milliards d’euros du 
plan de relance consacrés 
à la transition écologique

Mise en place d’un « budget 
vert » qui met en cohérence les lois de 
finances avec l’Accord de Paris sur le climat

Interdiction de 
la construction 
des surfaces 
commerciales de 
plus de 10 000 m2 

dans les zones rurales

Fin de tous les 
emballages en 
plastique à usage 
unique d’ici 2040

Déplacement de la Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité 
Bérangère ABBA à Taverny le 27 août 2020

Les actions et projets 
écologiques que je soutiens  
dans notre circonscription : 

• La mise en place d’un mur végétal  
anti-bruit pour les riverains de 
l’A115 au Plessis-Bouchard

• La lutte contre les dépôts sauvages

• La dépollution de la Seine

• L’aménagement de la forêt sur la 
plaine de Pierrelaye-Bessancourt

• L’installation d’une ferme 
pédagogique à Montigny-lès-
Cormeilles

• La reconstitution de la butte boisée 
de Cormeilles-en-Parisis

• La remise en état de l’usine Seine 
Aval de traitement des eaux  
du SIAAP

• Le reboisement de la forêt 
domaniale de Montmorency

• L’implantation des mini-forêts  
à Taverny

• Le développement des écoquartiers 
à Bessancourt et Herblay-sur-Seine

• L’installation de panneaux solaires 
sur la ferme de Chauvry

• Les travaux de réaménagement du 
bois Barrachin à Beauchamp
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Ancrer l’écologie dans  
notre quotidien :

L’installation de chaudières plus écologiques 
pour 1 euro

15% de surface bio agricole et 50% de produits  
bio dans les cantines d’ici 2022

L’aide à l’acquisition de véhicules moins polluants  
grâce à la prime à la conversion et au bonus 
écologique

Le dispositif « MaPrimeRenov’ » pour les travaux 
de rénovation énergétique

L’interdiction de la mise en location des logements 
classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034

L’accélération de la création de parkings relais 
et de stationnements sécurisés pour les vélos

La généralisation de l’éducation à l’environnement  
et au développement durable du primaire au lycée

Le vote d’une loi contre la maltraitance animale



24 mai 2019 : Inauguration d’un cabinet médical 
 à Beauchamp

5 ans à vos côtés

6 septembre 2019 : Inaguration de l’école Yves COPPENS  
et d’un gymnase à Montigny-lès-Cormeilles

3 juillet 2020 : Visite du Centre de secours de 
Cormeilles-en-Parisis

18 septembre 2017 : Cérémonie de passation au Centre  
de secours de Bessancourt 

7 avril 2021 : Devant le lave-sabots de 
Béthemont-la-Forêt

6 décembre 2018 : Visite de l’entreprise RBMA à Frépillon 11 juillet 2020 : Exposition de l’artiste DEC  
à La Frette-sur-Seine

10 juin 2021 : Visite de l’école de Chauvry16 juillet 2017 : Inauguration de la permanence  
parlementaire de Cécile RILHAC à Herblay-sur-Seine

23 juin 2017 : Hommage au peintre Louis DAGUERRE  
à Cormeilles-en-Parisis

9 avril 201 : Visite de l’entreprise SEGO IDF à Taverny

16  décembre 2017 : Banquet des Seniors à 
Montigny-lès-Cormeilles

4 septembre 2020 : Rentrée scolaire  
au Plessis-Bouchard

19 septembre 2020 : Inaguration de la Maison  
des Habitants à Taverny

19 mai 2021 : Visite de la ferme RIBIOLLET à Chauvry

2 mai 2021 : Au centre de vaccination contre la covid-19 
de Herblay-sur-Seine

4 octobre 2018 : Inaguration chaussée Jules César à 
Pierrelaye

23 mars 2018 : Débat citoyen sur la laïcité  
à Montigny-lès-Cormeilles

26 novembre 2019 : Inauguration de l’école Simone 
VEIL à Bessancourt

25 août 2021 : 75e anniversaire 
de la Libération à Herblay-sur-Seine

4 septembre 2021 : Forum des 
associations à Frépillon
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Ils ont visité l’Assemblée nationale

Permettre à tous les citoyens, toutes générations confondues, de visiter 
l’Assemblée nationale est pour moi un vrai défi. Ce haut lieu de démocratie 
et de débat est aussi la maison du peuple. Aussi, j’essaie toujours de trouver 
des créneaux pour recevoir des groupes scolaires, des associations et des 

citoyens au Palais Bourbon. Voici quelques exemples ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Beauchamp La P’tite Assoc’ de Bessancourt

Les élèves du lycée Jacques Prévert de Taverny Les élèves du lycée Le Corbusier de 
Cormeilles-en-Parisis

Les élèves du collège Isabelle Autissier de 
Herblay-sur-Seine

Les seniors du CCAS de Montigny-lès-Cormeilles

Les élèves de l’école Aristide Briand de 
La Frette-sur-Seine

Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Cormeilles-en-Parisis

Les élèves de l’école Marie Curie de Pierrelaye L’association Essivam de Taverny

Les élèves de l’école Pasteur de Beauchamp Le Conseil Municipal des Enfants de Bessancourt

Les élèves du groupe scolaire de 
Béthemont-la-Forêt et Chauvry

Le Conseil Municipal de Montigny-lès-Cormeilles



cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr

@Cécile Rilhac

www.cecile-rilhac.fr

55 boulevard du Havre 
95220 Herblay-sur-Seine

SUIVEZ L’ENSEMBLE DES ACTIONS

  + 33 (0)1 39 97 29 28

Cécile RilhacCécile Rilhac

Cécile RILHAC
Députée du Val-d’Oise

http://www.cecile-rilhac.fr/ 

