N°18 - Décembre 2021

LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE
CÉCILE RILHAC
ème

3

circonscription du Val-d’Oise
ÉDITO

Mes chers concitoyens,
Nous voici à quelques jours de la fin d’une année 2021
malheureusement marquée par une nouvelle vague épidémique.
En effet, au cours des dernières semaines, le contexte sanitaire s’est
dégradé et la pression hospitalière s’est accentuée. Néanmoins,
grâce au déploiement de la vaccination, notre situation actuelle ne
peut être comparée à celle de début de l’hiver 2020. Aujourd’hui,
nous possédons les atouts nécessaires pour ne plus recourir à des
confinements ou des couvre-feux. Tout doit être fait pour éviter ces
mesures, qui seraient très difficiles à supporter pour notre pays.
Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine
Pour prendre rendez-vous :

Traditionnellement, la fin du mois de décembre est l’occasion de
dresser le bilan de l’année écoulée. En 2021, nous avons connu des
moments difficiles et des périodes d’incertitude, mais nous avons
aussi démontré que notre solidarité et notre résilience sont de
précieux atouts pour tenir, dans l’attente de lendemains meilleurs.

cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr

01 39 97 29 28
La 3ème circonscription
• Beauchamp
• Bessancourt
• Béthemont-la-Forêt
• Chauvry
• Cormeilles-en-Parisis
• Frépillon
• Herblay-sur-Seine
• La Frette-sur-Seine
• Le Plessis-Bouchard
• Montigny-lès-Cormeilles

Vous le savez, mon engagement pour le Val-d’Oise reste entier.
Cette année, les investissements massifs du Plan France Relance, le
déploiement du Projet Territoires Numériques Éducatifs, l’annonce
d’un Plan d’action exceptionnel par le Premier Ministre sont autant
de mesures qui permettent à notre territoire de répondre,
progressivement, aux défis auxquels il est confronté. Récemment,
j’échangeais avec le Ministre des Solidarités et de la Santé qui
m’annonçait un investissement de l’État dans plusieurs
établissements médicaux et EHPADs de notre circonscription, au
travers du Ségur de la Santé. Je tiens à saluer toutes ces avancées.
En 2022, j’espère avoir le plaisir de vous retrouver pour échanger
autour du bilan de mes actions menées et de mes engagements pris
dans le cadre du mandat que vous m’aviez confié en juin 2017. Je
continue à consacrer toute mon énergie à vous servir et à vous
représenter.
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture et de très
belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches !

• Pierrelaye
• Taverny

Cécile RILHAC
Votre députée
Cécile Rilhac

@Cecile_Rilhac

Flashez ici pour accéder aux articles
sur le site internet de Cécile RILHAC
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Cérémonies : commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale
Le 11 novembre, à l’occasion des cérémonies de commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale, Cécile RILHAC était présente ou représentée dans plusieurs villes de notre
circonscription : Bessancourt, Herblay-sur-Seine, La Frette-surSeine, Montigny-lès-Cormeilles et Taverny, au cours de cérémonies civiques et républicaines rendant hommage au sens du devoir et au courage de nos aînés tombés durant cette guerre.
Madame la députée a également tenu à faire déposer une gerbe
à Beauchamp, Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Cormeilles-enParisis, Frépillon, Le Plessis-Bouchard et Pierrelaye. Elle tient à
remercier Mesdames et Messieurs les Maires qui ont accepté de
déposer ces gerbes en son nom. En plus d’honorer le sacrifice de
toutes les personnes mortes au combat, ces cérémonies sont essentielles pour entretenir la mémoire de
notre histoire collective. À ce titre, Madame RILHAC salue notamment la participation des Conseils Municipaux des Jeunes, toujours très appréciable. Le devoir de mémoire incombe à tout un chacun. N’oublions
jamais toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour la France et continuent de le faire aujourd’hui.
Montigny-lès-Cormeilles : déplacement de la Ministre de la Transition écologique Barbara POMPILI
Le 9 décembre, Madame RILHAC, aux côtés du Maire de Montigny-lès-Cormeilles Jean-Noël CARPENTIER, a eu le plaisir d’accueillir dans notre circonscription Madame la Ministre de la Transition écologique Barbara POMPILI, en présence, notamment, du
Sous-Préfet d’Argenteuil Monsieur Philippe MALIZARD et du Sous
-Préfet à la Relance du Val-d’Oise Monsieur Adrien ALLARD.
Madame la Ministre a ainsi pu découvrir et saluer le projet de
centre-ville de Montigny-lès-Cormeilles autour de la RD 14, dans
lequel Monsieur le Maire et son équipe se sont particulièrement
investis. Ce beau projet permettra notamment d’implanter, au
cœur de la commune, des logements, des commerces, une école,
des rues piétonnes et des espaces végétalisés. Dans le cadre du fonds pour le recyclage des friches du
plan France Relance, ce projet vient de bénéficier d’une subvention de 2 millions d’euros ! Il s’agit d’une
très bonne nouvelle pour le réaménagement de cette zone, qui améliorera le cadre de vie de nos concitoyens. Merci à Madame la Ministre POMPILI et aux services de l’État dans le Val-d’Oise pour ce soutien !
La Frette-sur-Seine : Banquet des Seniors
Le 21 novembre, Madame la députée répondait favorablement à
l'invitation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe
AUDEBERT au Banquet des Seniors de la ville, organisé par le
CCAS. Depuis près de deux ans, nos seniors ont malheureusement
souvent souffert de la séparation d'avec leurs proches et de
l'interruption des animations et des activités collectives. Ce repas
a ainsi été l'occasion de partager un temps de retrouvailles très
agréable. Ces moments de partage participent à faire vivre la cohésion et la solidarité dans nos communes.
Merci à Monsieur le Maire Philippe AUDEBERT pour son invitation
à ce bel événement convivial, qui a mis nos aînés à l’honneur.
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Forêt de Pierrelaye-Bessancourt : ouverture de la campagne de plantations 2021/2022
Le 25 novembre, Madame Cécile RILHAC prenait part à l’ouverture de la campagne de plantations 2021/2022 des arbres de la
future Forêt de Pierrelaye-Bessancourt, aux côtés de plusieurs
Maires de communes de notre circonscription. Au total, 2 500
jeunes pousses ont été plantées sur cette journée. Sur l’année
2022, il est prévu que 240 000 arbres soient plantés. Ce beau
projet environnemental avance malgré la période de crise !
L’implantation de cette forêt sur la plaine de PierrelayeBessancourt est gérée par le Syndicat Mixte d'Aménagement
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) et soutenue
par l’État. La forêt fait partie des réalisations prévues dans le
cadre de l’aménagement du Grand Paris. À terme, cette forêt s’étendra sur environ 1 350 hectares, répartis sur 7 communes, parmi lesquelles figurent Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Pierrelaye et Taverny. À proximité de vastes espaces naturels, la Forêt de Pierrelaye-Bessancourt sera un maillon essentiel pour la continuité de la Ceinture Verte régionale. Ce projet est une chance pour notre circonscription.
Herblay-sur-Seine : pose de la première pierre de la ludomédiathèque
Le 8 décembre, Madame la députée était à Herblay-sur-Seine,
sur invitation de Monsieur le Maire Philippe ROULEAU, pour
la pose symbolique de la première pierre de la future ludomédiathèque de la commune, en présence, notamment, de
Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe MALIZARD et
de plusieurs élus.
Avec une ouverture prévue au second semestre 2023, la ludomédiathèque, cofinancée par l’État et baptisée L’Échappée, se
composera aussi bien d’espaces de travail que de salles de
détente et de divertissement. L’implantation de cet équipement éco-responsable de 2200 m2 participera au renforcement de l’accès à la culture pour tous, un impératif auquel la
députée est fortement attachée. Les lieux culturels de proximité sont indispensables pour animer notre
vie locale, participer à l’éducation de nos jeunes ou lutter contre les inégalités et la fracture numérique.
Taverny : la députée soutient la demande d’équipements lourds en imagerie médicale
Depuis près de deux ans, la crise sanitaire a notamment révélé
l’impérieuse nécessité de favoriser une accessibilité rapide aux
examens scanographiques, particulièrement les scanners et les
IRM. Cependant, à ce jour, les communes de notre circonscription restent dépourvues des équipements en imagerie médicale
dits « lourds » permettant de mener ces examens.
Aussi, Madame RILHAC, alertée sur cette situation, s’est adressée
par courrier à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé
Olivier VÉRAN et à Madame la Directrice de l’Agence Régionale
de Santé Île-de-France Amélie VERDIER afin de soutenir la demande d’autorisation d’équipements lourds en imagerie médicale déposée par le Centre d’Imagerie Médicale de Taverny, impérative pour répondre aux besoins de nos
concitoyens. Retrouvez ici ce courrier, cosigné par Madame le Maire de Taverny Florence PORTELLI.
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Cormeilles-en-Parisis : la Ministre Élisabeth MORENO visite le lycée Le Corbusier
Le 9 décembre, Madame la députée prenait part au déplacement 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 Cormeilles-en-Parisis,
en présence, notamment, du Préfet délégué pour l'Égalité
des chances du Val-d'Oise Monsieur Xavier DELARUE.
Madame la Ministre est allée à la rencontre des élèves et des
personnels du lycée des Métiers du Bâtiment Le Corbusier,
afin d'échanger avec eux sur les programmes d'enseignement
et les perspectives d'avenir pour les lycéennes et lycéens de
cet établissement, qui se dirigent de plus en plus vers l’enseignement supérieur. La voie professionnelle est un réel tremplin vers l'excellence et l'accompagnement de tous nos jeunes vers la réussite est impératif pour combattre les inégalités. Madame la députée tient à saluer l'engagement de Madame la Ministre sur cette
question essentielle. Félicitations à Monsieur le Proviseur Aguibou DEMBÉLÉ et ses équipes, continuellement investis pour donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Un travail formidable !
Frépillon : visite du centre équestre
Le 16 décembre, Madame RILHAC visitait les écuries de Frépillon, anciennement réservées aux propriétaires et désormais reconverties en centre équestre. Dans un superbe cadre, ce lieu
d’apprentissage pour petits et grands propose des cours d’équitation pour tous niveaux, des activités d’éveil avec le centre de
loisirs de la commune et même des activités d’équicoaching à
destination des entreprises et d’équithérapie !
Au-delà des seules performances sportives, cette entreprise familiale de notre circonscription tient à mettre en avant les bienfaits de la relation entre l’homme et l’animal et valorise le bienêtre et la santé des chevaux. Ouvert en septembre, le centre
équestre compte déjà une cinquantaine d’adhérents. Merci à Madame Joan LEMEUNIER et Monsieur Philippe LAZARE pour leur accueil et cette belle découverte. Bonne continuation à eux dans leurs projets !
Vaccination contre la covid-19 : la députée salue la réouverture de centres dans notre circonscription
Face à l’afflux des demandes de rendez-vous suite à l’ouverture du
rappel vaccinal à toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans dès
4 mois après la dernière injection, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
a annoncé la réouverture de quatre centres de vaccination dans le
Val-d’Oise, dont deux dans notre circonscription : Montigny-lèsCormeilles le 8 décembre et Herblay-sur-Seine le 10 décembre.
Cécile RILHAC tient à saluer la réouverture de ces deux centres,
qu’elle avait visités en avril et mai dernier. Avec le centre de vaccination de Taverny, ouvert sans interruption depuis janvier 2021,
notre circonscription bénéficie désormais de trois centres de vaccination opérationnels. Les habitants de notre territoire souhaitant se faire vacciner doivent pouvoir recevoir leurs injections dans des lieux de proximité, afin d’accélérer le déploiement de la stratégie vaccinale.
Ces deux réouvertures permettront d’augmenter le nombre de créneaux disponibles dans le Val-d’Oise.
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Montigny-lès-Cormeilles : marche contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre, dans le cadre de la journée de lutte contre les
violences faites aux femmes, Madame la députée était à Montigny-lès-Cormeilles, aux côtés de Monsieur le Maire Jean-Noël
CARPENTIER, à l'occasion de la marche contre les violences
faites aux femmes organisée par la commune, avec la présence
de l’actrice française Amélie ÉTASSE, marraine de l’édition de
cette année. Cette manifestation découle d'un engagement fort
de la commune ignymontaine contre les violences conjugales,
qui, dans près de 80% des cas, sont subies par des femmes.
En 2021, les violences conjugales ont malheureusement connu
une hausse dans le Val-d'Oise. Face à cette situation inacceptable, les moyens déployées par l'État pour contrer ce fléau sont plus que jamais indispensables : les téléphones « grave danger », les bracelets anti-rapprochement, l'augmentation des places d'hébergement
d'urgence ou encore la mise en place d’une semaine de prévention à l’école face aux violences sexistes et
sexuelles, récemment annoncée par le Gouvernement. Pour rappel, de nombreux professionnels sont
mobilisés pour l'écoute des victimes ou témoins de violences conjugales au 39 19, au 17 et au 114.
Le Plessis-Bouchard : visite de l’agence SER’INS
Le 17 décembre, Madame RILHAC se rendait à l’entreprise
SER’INS du Plessis-Bouchard. SER’INS est une agence d'intérim
d'insertion qui soutient les demandeurs d’emploi vers l’insertion
sur le marché du travail et propose des solutions adaptées aux
entreprises qui recrutent. Un bel engagement à soutenir !
Dans le contexte des mesures déployées par l'État pour faire
face aux conséquences de la crise sanitaire, SER’INS a bénéficié
d’une subvention dans le cadre du plan de relance pour l’inclusion. Mis en place en 2021, ce fonds a pour objectif de financer
des projets innovants et créateurs d’emplois dans les structures
d’insertion par l’activité économique. La députée tient à saluer
cette attribution pour cette agence dynamique de notre circonscription, qui participe à la lutte contre le
chômage. Merci à Monsieur le Directeur Reynald COPPEAUX et à ses collaborateurs pour leur accueil !
Beauchamp : distribution de boîtes de noël solidaires aux habitants
Le 18 décembre, Cécile RILHAC était à Beauchamp où Claire,
habitante de la commune, renouvelait son opération « 3, 2, 1…
Solidaritez » à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette opération, menée en partenariat avec le CCAS de la commune, consiste à collecter des produits afin de confectionner des boîtes
de noël solidaires. Plusieurs associations et même des établissements scolaires ont contribué à la préparation de ces boîtes.

Au cours de la matinée, les boîtes de noël ont été distribuées
aux bénéficiaires de l’aide alimentaire de Beauchamp. L’occasion d’offrir un moment chaleureux à de nombreux habitants
de la commune en cette fin de mois de décembre !
Un grand bravo et merci à Claire et à toutes les personnes qui ont pris part à cette manifestation solidaire.
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Cormeilles-en-Parisis : suivi des projets de restauration du Fort de Cormeilles
Le 10 décembre, Madame Cécile RILHAC se rendait au Fort de
Cormeilles-en-Parisis afin de faire un point d’étape sur la mise
en œuvre des projets de restauration. En effet, pour rappel, le
Fort de Cormeilles a été sélectionné pour bénéficier d’une enveloppe de 500 000 euros dans le cadre de la Mission Stéphane
BERN de sauvegarde de notre patrimoine en péril.
Aux côtés de Monsieur Luc DURNERIN, membre de l’association
Les Amis du Fort de Cormeilles, la députée a arpenté le Fort et
pris connaissance des différents projets de rénovation portés
par l’association. Les travaux devraient ainsi débuter dans les
prochains mois. Cécile RILHAC a également pu constater que
parallèlement à ces projets, le Fort continue à se doter d’objets
de collection et de maquettes d’armements qui enrichissent les parcours guidés destinés aux 8 000 visiteurs annuels. Si les fonds débloqués par la mission BERN sont une première étape indispensable pour la
rénovation du Fort et particulièrement la caponnière de gorge, la députée souhaite que tous les moyens
soient mis en œuvre pour la restauration de ce monument emblématique de notre circonscription.
Taverny : journée de la laïcité au lycée Louis Jouvet avec l’association Jeune & Engagé
Le 9 décembre, Cécile RILHAC se rendait au lycée Louis Jouvet à
Taverny, aux côtés de l'association du Val-d’Oise Jeune & Engagé,
qui lutte contre la montée de la délinquance chez les jeunes.
Avec des intervenants formés, les membres de cette association
se rendent dans les établissements scolaires afin de sensibiliser
les élèves aux conduites à risques à l’intérieur et aux abords des
écoles susceptibles de les conduire devant un tribunal.
À l'occasion de la journée de la laïcité, les élèves ont participé à
des ateliers et des mises en situation qui les ont confrontés au
respect des croyances et des convictions de chacun. À l'issue de
cette journée, Madame RILHAC a pu prendre la parole pour réaffirmer son soutien à toutes les actions qui permettent de transmettre nos valeurs républicaines à nos
élèves. Bravo à chacun d'eux pour leur investissement ! La députée remercie Madame la Proviseure Erika
ÉLIZABETH et ses équipes pour leur accueil et félicite toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation de cette action, dont la Proviseure adjointe Madame Isabelle SANDOU-DUBOIS a été à l’initiative.
Montigny-lès-Cormeilles : vernissage de l'exposition La vie en bleu(s)
Le 12 novembre, Madame RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles
afin de prendre part au vernissage de l'exposition La vie en bleu
(s), qui a mis à l'honneur les œuvres de Madame Véronique DURRUY, artiste de renom dont les créations ont été exposées dans le
monde entier. Dans le cadre de la campagne nationale contre les
violences faites aux femmes, Madame DURRUY a exposé des
sculptures, peintures et photographies consacrées aux femmes et
à leur place importante dans les sociétés et dans l'histoire.
Félicitations à Madame Véronique DURRUY pour ses créations et
à l'équipe municipale de Montigny-lès-Cormeilles pour l'organisation de cette événement culturel, qui soutient une cause majeure.
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Sports : déplacement de la Ministre Roxana MARACINEANU dans le Val-d’Oise
Le 19 novembre, Madame la députée prenait part au déplacement de Madame la Ministre déléguée chargée des Sports
Roxana MARACINEANU au Centre départemental de formation
et d'animation sportives (CDFAS) du Val-d'Oise, situé à Eaubonne, pour l’ouverture du séminaire départemental « Génération 2024 », aux côtés, notamment, de sa collègue députée du
Val-d'Oise Madame Naïma MOUTCHOU.
« Génération 2024 » c’est un label, mis en place par le Gouvernement dans le cadre du programme d’appui à l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, qui vise à
développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive
des jeunes, notamment ceux en situation de handicap. Des conventions ont ainsi été conclues entre l’État
et le Val-d’Oise pour encourager le développement de la pratique sportive dans l’éducation des jeunes. À
chaque rentrée, des établissements scolaires sélectionnés seront labellisés « Génération 2024 » pour une
durée de trois années scolaires. Inculquer le sport et ses valeurs à nos jeunes est indispensable pour favoriser leur bien-être tout en poursuivant les actions pour que la France reste une nation compétitive !
Montigny-lès-Cormeilles : rencontre avec l’association École du Chat Libre du Parisis

Le 12 novembre, Cécile RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, à
la rencontre de l'association École du Chat Libre du Parisis. Cette
association stérilise, soigne et protège les chats errants. Certains
réintègrent leur terrain après stérilisation, et deviennent ainsi
des « chats libres ». Les plus fragiles vivent en sécurité dans les
enclos du refuge et les plus sociables sont proposés à l’adoption.
Un engagement fort au service de la cause animale !
Dans le cadre du Plan France Relance, cette association vient de
recevoir une subvention qui lui permettra de mener des travaux
de rénovation et d’agrandissement de ses locaux. De plus, suite
aux difficultés rencontrées par l’École du Chat Libre du Parisis depuis le premier confinement, Madame la députée a adressé un courrier au Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation Monsieur Julien DENORMANDIE afin de solliciter un appui financier pour la poursuite des
stérilisations. Merci à Madame la Présidente Évelyne CASIMIR-MILLAN et ses équipes pour leur accueil !
Cormeilles-en-Parisis : inauguration d’une exposition
Le 20 novembre, Madame RILHAC était à Cormeilles-en-Parisis, à
l'inauguration de l'exposition Une histoire de la toilette, organisée
par l'association Le vieux Cormeilles aux Musées réunis. Cette exposition a été l'occasion de montrer l'évolution de la toilette à travers l'histoire. Une belle remontée dans le temps qui a invité à
redécouvrir les objets du quotidien de nos aïeux. Ces manifestations sont importantes pour avoir des témoignages visuels de
l'évolution de nos modes de vie et de nos progrès techniques.
Félicitations à l'ensemble des bénévoles du vieux Cormeilles, constamment mobilisés pour restituer la richesse de notre patrimoine
historique et culturel, pour le succès de cette exposition.
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Direction d’école : adoption définitive de la proposition de loi RILHAC
Le 16 novembre, une commission mixte paritaire (CMP), composée de 7 députés et de 7 sénateurs, se réunissait afin de trouver
un accord sur la proposition de loi créant la fonction de directrice ou directeur d'école, dont Cécile RILHAC est à l'initiative.
Pour rappel, ce texte avait été voté par l'Assemblée nationale et
le Sénat, avec plusieurs modifications au cours des différentes
lectures. Une CMP a pour rôle, en cas de désaccord sur un texte
de loi, d'aboutir à un consensus entre les deux chambres.
Après l’accord trouvé par les deux chambres parlementaires sur
ce texte, le Sénat a définitivement voté en faveur de la proposition de loi RILHAC le 25 novembre, tout comme l’Assemblée nationale le 13 décembre. Ce texte va donc officiellement devenir
une loi ! Madame RILHAC tient à remercier tous ses collègues de la Commission des Affaires culturelles et
de l’Éducation qui ont travaillé à améliorer cette proposition de loi et l’ensemble des parlementaires qui
l’ont soutenue tout au long du parcours législatif de ce texte. Cliquez ici pour retrouver plus d’informations, ainsi que pour visionner l’intervention de Madame la députée dans l’hémicycle en amont du vote.
Sages-femmes : l’Assemblée nationale vote une proposition de loi
Le 25 novembre, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en
faveur de la proposition de loi n°4556 visant à faire évoluer la
formation de sage-femme, en première lecture.
Dans la lignée des avancées législatives portées en faveur de la
profession de sage-femme et de leur revalorisation dans le
cadre du Ségur de la Santé, ce texte entend agir sur les principaux freins concernant la formation des sages-femmes, à travers l’achèvement du processus d’universitarisation, la création
d’un troisième cycle universitaire correspondant à une sixième
année d’études et la possibilité pour les sages-femmes titulaires
d’un doctorat de conjuguer activité clinique et de recherche. Les
carrières d’enseignement et de recherche seront ainsi rendues plus attractives pour les sages-femmes.
Cécile RILHAC salue ce vote pour cette profession essentielle. Par une question écrite datée du 29 septembre 2020, la députée avait notamment interpelé le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier VÉRAN sur l’impératif de mieux prendre en compte les spécificités de la profession de sage-femme.
Commission : audition du Président du Centre national de la musique
Le 17 novembre, la Commission des Affaires culturelles et de
l’Éducation auditionnait Monsieur Jean-Philippe THIELLAY, président du Centre national de la musique (CNM), dont la création a
été votée par les Parlementaires en 2019. Le CNM a pour mission
de soutenir le développement de la filière musicale en France.

Madame la députée a interrogé Monsieur le Président THIELLAY
sur la récente adoption, par le Conseil d'administration du CNM,
d'un plan spécifique d'un million d'euros dédié aux territoires ultramarins, en demandant des précisions sur la mise en œuvre de
ce plan. Vous pouvez cliquer ici pour prendre connaissance de la
question de la députée et la réponse du Président du CNM.
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Budget de la Nation : les députés adoptent le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022
Le 15 décembre, l'Assemblée nationale a définitivement voté
en faveur du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022, par 142
voix pour et 50 voix contre. Cécile RILHAC salue ce PLF, qui prévoit des investissements essentiels à la relance et à la croissance de la France de demain.
Dans le contexte du retour de la croissance économique, le
budget de l'État pour 2022 contient ainsi des mesures qui permettront de poursuivre les actions menées depuis 2017 : la
hausse des crédits dédiés à l'enseignement scolaire, l'augmentation du pouvoir d'achat des Français ou encore le soutien à la
vie associative. Il renforce également le soutien aux secteurs
les plus impactés par la crise sanitaire et l'accompagnement de l'insertion des jeunes. Des moyens de
grande ampleur sont également prévus pour accélérer la transition écologique. De plus, ce budget acte
l’adoption du Plan d’investissement « France 2030 », doté de 34 milliards d’euros sur 5 ans, pour investir
dans les secteurs d’avenir pour notre indépendance. Retrouvez ici plus d’éléments sur le PLF pour 2022.
Lutte contre le harcèlement scolaire : l’Assemblée nationale vote une proposition de loi
Le 1er décembre, l’Assemblée nationale a voté à l'unanimité
en faveur de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire, en première lecture.
Le droit à une scolarité sans harcèlement a été consacré législativement en 2019, avec l’adoption de la loi pour une école
de la confiance. Depuis, les actions pour lutter contre le harcèlement scolaire se poursuivent. Cette proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire repose sur un
double objectif. D’une part, elle contient un volet préventif
qui vise à élargir le droit à une scolarité sans harcèlement et à
améliorer la prévention, la détection des cas et la prise en
charge des victimes. D’autre part, elle comporte un volet pénal qui vise à améliorer le traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire, notamment par la création d’un délit autonome punissant le harcèlement scolaire. Retrouvez ici plus d’informations sur ce texte.
Sapeurs-pompiers : Cécile RILHAC salue l’adoption définitive de la proposition de loi MATRAS
Après un accord trouvé en commission mixte paritaire entre
l’Assemblée nationale et le Sénat, les députés ont définitivement
adopté, à l’unanimité, la proposition de loi visant à consolider
notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels le 16 novembre. Cécile RILHAC tient à saluer ce vote sur un texte, très
attendu par nos sapeurs-pompiers, dont son collègue Monsieur
Fabien MATRAS a été à l'initiative.
Publié au Journal Officiel du 26 novembre, ce texte est maintenant une loi de la République. Celle-ci contient des dispositions
visant plusieurs objectifs : consolider notre modèle de sécurité
civile, moderniser nos services d’incendie et de secours, conforter l’engagement et le volontariat et mieux
protéger les acteurs de la sécurité civile. Retrouvez ici plus de détails sur les dispositifs prévus par cette loi.
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Commission : rapport sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives
Le 15 décembre, la Commission des Affaires culturelles et de
l’Éducation auditionnait Messieurs les députés Régis JUANICO
et Cédric ROUSSEL sur les conclusions de leur rapport d'information sur l’évaluation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017
visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation
et la transparence du sport professionnel et à améliorer la
compétitivité des clubs. Débutée en juin 2021, cette mission
parlementaire vise notamment à faire la lumière sur l’échec de
Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, qui avait renoncé à ses
droits de diffusions de la Ligue 1 en 2020. Ce rapport contient
ainsi 27 propositions pour éviter des affaires semblables.
Cécile RILHAC a interrogé ses deux collègues rapporteurs sur les éventuelles difficultés rencontrées pour
obtenir les informations nécessaires à la réalisation de leurs travaux, ainsi que sur les perspectives d’évolution des droits télévisuels sportifs en France dans les prochaines années. Cliquez ici pour prendre connaissance de la question de la députée et des éléments de réponse donnés par les deux rapporteurs.
Outre-mer : audition de l’ancien Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT
Le 18 novembre, la Délégation aux Outre-mer de l'Assemblée
nationale auditionnait Monsieur Jean-Marc AYRAULT, ancien
Premier Ministre de 2012 à 2014 et actuel Président de la
Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
Au cours de cette audition, Madame RILHAC est revenue sur
la récente signature d’une convention entre la Fondation
pour la mémoire de l’esclavage et le Ministère de l’Éducation
nationale, relative à la formation des enseignants. Plus précisément, cette convention a pour objectif de donner à la possibilité aux enseignants d’adapter certaines parties des programmes nationaux en fonction des spécificités de chaque
territoire, qu’ils soient ultramarins ou hexagonaux. Cette disposition avait été préconisée par Cécile RILHAC dans un rapport rédigé en 2019 avec ses collègues députées Josette MANIN et Maud PETIT. Retrouvez ici l’échange entre la députée et le Premier Ministre.
Lutte contre la maltraitance animale : l’Assemblée nationale adopte définitivement le texte
Le 16 novembre, l’Assemblée nationale a définitivement adopté
la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale
et conforter le lien entre les animaux et les hommes, par 118
voix pour et 1 seule voix contre. La députée salue ce résultat !
Publiée au Journal Officiel du 1er décembre, cette loi représente
une réelle avancée en faveur de la cause animale. Si la qualité «
d’être sensible » est reconnue à l’ensemble des animaux depuis
2015, le droit français distingue encore le régime juridique s’appliquant aux animaux domestiques de celui s’appliquant aux animaux sauvages. Aussi, cette loi introduit, dans le droit français,
de nouvelles dispositions pour encadrer la détention d’animaux
domestiques, lutter contre la cruauté envers les animaux et mettre fin à la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales, ainsi qu’à l’élevage de visons d’Amérique pour leur fourrure.
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Santé & solidarités : les députés adoptent définitivement le PLFSS pour 2022
Le 29 novembre, l’Assemblée nationale a définitivement
adopté le Projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2022. Dans un contexte budgétaire encore fortement impacté par la crise sanitaire, le PLFSS pour 2022 vise à
poursuivre les engagements du Ségur de la Santé et porte des
mesures fortes en faveur de l'accès aux soins, de la prévention, du renforcement de la protection sociale des indépendants, des droits des plus fragiles et du soutien à l’autonomie.
Le remboursement intégral de la contraception jusqu’à 25 ans
figure parmi les mesures phares de ce budget de la Sécurité
sociale pour 2022. De plus, le PLFSS prévoit un investissement
de 2 milliards d’euros pour la revalorisation salariale des carrières du médico-social. Il garantit un minimum de 22 euros par heure pour les services d’accompagnement à domicile. Il acte également la suppression de la surcotisation salariale sur la prime feu pour les
sapeurs-pompiers, une mesure très attendue que Madame la députée avait demandé, par courrier, au
Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN en mars dernier. De surcroît, ce budget de la sécurité sociale
pour 2022 prévoit 4,9 milliards d’euros pour poursuivre la lutte contre l’épidémie de covid-19, dont 3,3
milliards dédiés à la campagne de vaccination. Retrouvez ici plus d’informations sur le PLFSS pour 2022.
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