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ÉDITO   

Mes chers concitoyens,  
 
La fin du mois de février a été marquée par l’invasion russe en 
Ukraine. La guerre est malheureusement de retour sur le sol 
européen et les armes s’expriment avec une violence que beaucoup 
d’entre nous n’ont jamais connue.  
 
Je veux dire mon indignation face à cette brutale agression, 
déclenchée au mépris de tous les traités internationaux, qui bafoue 
la paix sur laquelle le continent européen a construit son équilibre 
depuis plus de 70 ans. La guerre en Ukraine marque un tournant 
géopolitique et historique du XXIème siècle. Cette crise majeure aura 
des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité. 
Nous devons nous y préparer.  
 
La France condamne fermement cette attaque russe et se tient aux 
côtés de l’Ukraine. Quelques jours avant la suspension des travaux 
de l’Assemblée nationale, cet événement, s’il a bouleversé notre 
calendrier, nous a donné l’occasion d’unir nos voix, par-delà nos 
appartenances politiques, pour affirmer notre soutien indéfectible 
au peuple ukrainien et saluer l’héroïsme et la bravoure de celles et 
ceux qui luttent pour leur liberté, leur identité et leurs valeurs. 
 
Tout comme chacun de vous, je suis très touchée par les 
conséquences de ce conflit sur la population ukrainienne. Il nous 
faut agir en solidarité avec le peuple ukrainien. À ce titre, je tiens à 
saluer les actions menées dans les communes de notre 
circonscription, où des collectes de dons à destination des 
Ukrainiens ont immédiatement été lancées. Je soutiens l’ensemble 
de ces initiatives et encourage chacune et chacun à y prendre part.  
 
Alors que l’allègement des mesures sanitaires nous laissait espérer 
des semaines à venir un peu plus tranquilles, le retour de la guerre 
sur notre continent change la donne et suscite un nouveau climat 
d’inquiétude et de tension parmi nos concitoyens. Toutes les 
mesures doivent être prises pour protéger au mieux les Français des 
conséquences économiques et énergétiques de cet acte de guerre. 
 
En vous souhaitant une très bonne lecture, 
 

     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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http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/07/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B015-juillet-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/03/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-n%C2%B03-F%C3%A9vrier-2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/03/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-n%C2%B03-F%C3%A9vrier-2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/05/JDD_4-Avril-2018-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/05/JDD_4-Avril-2018-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/09/CR_JDD_5-SEPTEMBRE-2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/09/CR_JDD_5-SEPTEMBRE-2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/12/JOURNAL3_CR_12_2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2018/12/JOURNAL3_CR_12_2018.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/05/JDD-Avril-2019.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/05/JDD-Avril-2019.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/07/JDD-Juillet-2019.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/07/JDD-Juillet-2019.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/12/JDD-D%C3%A9cembre-2019-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2019/12/JDD-D%C3%A9cembre-2019-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2020/07/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B010-juillet-2020-2.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2020/07/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B010-juillet-2020-2.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2020/12/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B011-d%C3%A9cembre-2020.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2020/12/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B011-d%C3%A9cembre-2020.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/02/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-%E2%80%93-N%C2%B012-f%C3%A9vrier-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/02/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-%E2%80%93-N%C2%B012-f%C3%A9vrier-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/04/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B013-avril-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/04/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B013-avril-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/06/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B014-juin-2021-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/06/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B014-juin-2021-1.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/09/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-%E2%80%93-N%C2%B016-septembre-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/09/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-%E2%80%93-N%C2%B016-septembre-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/11/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B017-octobre-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/11/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B017-octobre-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/12/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B018-d%C3%A9cembre-2021.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/wp-content/uploads/2021/12/Journal-de-la-D%C3%A9put%C3%A9e-Madame-C%C3%A9cile-RILHAC-N%C2%B018-d%C3%A9cembre-2021.pdf
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Flashez ici pour accéder aux articles 

sur le site internet de Cécile RILHAC 
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Sapeurs-pompiers : Cécile RILHAC se rend dans les centres d’incendie et de secours 
 

Tout au long du mois de janvier et comme l’année dernière, Cé-
cile RILHAC s’est rendue dans les 5 centres d’incendie et de se-
cours de notre circonscription, à Bessancourt, Cormeilles-en-
Parisis, Herblay-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles et Taverny. 
Madame RILHAC a également visité le centre de secours de 
Franconville-Le Plessis Bouchard, dont les équipes interviennent 
régulièrement sur les communes de notre circonscription.  
 
L’occasion, pour la députée, d’adresser personnellement ses 
vœux à l’ensemble de nos sapeurs-pompiers à l’aube de la nou-
velle année, mais également de saluer, une nouvelle fois, leur 
extraordinaire dévouement au service de nos concitoyens. Ma-
dame RILHAC a eu le plaisir de remettre à chacun de ces centres 

une médaille de l’Assemblée nationale, afin de rendre hommage à leur constante mobilisation en faveur 
de notre population et notamment au rôle actif qu’ils jouent dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 
depuis deux ans. Madame la députée adresse ses remerciements aux chefs des groupements territoriaux 
et leurs adjoints, aux chefs des centres et à l’ensemble des équipes pour leur accueil et leur disponibilité.  

 

Gare de La Frette-Montigny : la députée alerte la SNCF 

Dans le cadre du plan de réorganisation « Trajectoires gares » 
lancé par la SNCF, plusieurs gares du Val-d’Oise, dont celle de La 
Frette-Montigny, dans notre circonscription, subiront une nou-
velle organisation qui entraînera l’arrêt des ventes au guichet 
ainsi que la fin de la présence d’agents SNCF.  
 
Avec Monsieur le Maire de Montigny-lès-Cormeilles Jean-Noël 
CARPENTIER et Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe 
AUDEBERT, Madame Cécile RILHAC a alerté, par un courrier daté 
du 12 janvier, le PDG de la SNCF sur les conséquences de cette 
réorganisation. Si Madame la députée conçoit que le service pu-
blic du transport doive s’adapter au développement du digital et 
des moyens de paiement dématérialisés, il lui paraît indispensable que des personnels restent présents au 
sein de la gare de La Frette-Montigny. La fréquentation de cette gare est en hausse et devrait encore se 
renforcer compte tenu des programmes immobiliers prévus sur les deux villes. En cliquant ici, vous pour-
rez prendre connaissance du courrier rédigé par la députée et les Maires et de la réponse de la SNCF.   

Cormeilles-en-Parisis : atelier crêpes à la Villa Beausoleil 

Le 17 février, Cécile RILHAC était conviée à la Villa Beausoleil de 
Cormeilles-en-Parisis, un établissement qui propose des rési-
dences pour seniors dans un très beau cadre. Aux côtés de rési-
dentes et résidents souriants, Madame la députée a eu le plaisir 
de participer à l’atelier crêpes organisé par l’établissement. Un 
moment convivial et chaleureux particulièrement appréciable !  
 
Trois ans après sa première visite, la députée a aussi découvert 
l’ensemble des nouveaux aménagements destinés à agrémenter 
le quotidien des résidents et les visites des familles. Merci à Mon-
sieur le Directeur Albert BOUGHABA et à Madame la conseillère 
commerciale Gaëlle RISICO pour leur accueil et cette belle visite.   

http://www.cecile-rilhac.fr/sapeurs-pompiers-cecile-rilhac-se-rend-dans-les-centres-de-secours/
http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
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Montigny-lès-Cormeilles : campagne de tests salivaires pour les enfants  

 

Le 16 février, Cécile RILHAC se rendait au centre de vaccination 
de Montigny-lès-Cormeilles où la commune, à partir du 2 fé-
vrier, a mis en place des tests salivaires gratuits pour les moins 
de 12 ans, deux fois par semaine. Cette campagne répond aux 
demandes des familles. En effet, les tests salivaires sont mieux 
supportés par les enfants que les tests nasopharyngés.  
 
Madame RILHAC a pu échanger avec la responsable de ce 
centre, qui lui a détaillé le déroulement de la procédure ainsi 
que les avantages du recours aux tests salivaires pour les en-
fants. Ces tests gardent la même fiabilité que les tests naso-
pharyngés et les résultats sont tout aussi rapides. La députée a 
également fait le point sur le déploiement de la campagne de vaccination, avec un rythme qui se stabilise 
depuis plusieurs semaines. Ce déplacement a également été l’occasion, pour Cécile RILHAC, de discuter 
avec des Ignymontains de la levée progressive des mesures de restriction, enclenchée au mois de février. 
Rouvert le 8 décembre 2021, le centre de vaccination de Montigny-lès-Cormeilles a fermé le 26 février.  

 

Herblay-sur-Seine : inauguration du Lidl 

Le 9 février, la députée prenait part à l’inauguration du maga-
sin Lidl de Herblay-sur-Seine, en présence du Maire Monsieur 
Philippe ROULEAU et du Maire de la Frette-sur-Seine Mon-
sieur Philippe AUDEBERT. Implanté sur la commune herblay-
sienne depuis 1996, le Lidl avait été rasé en avril 2021. Re-
construit en à peine 10 mois, ce magasin est désormais plus 
grand, plus moderne, plus lumineux et plus adapté aux be-
soins des clients, qui étaient nombreux pour la réouverture !  
 
Avec un jardin de 1500 m2, 10 places de stationnement équi-
pées de bornes de recharge pour les véhicules électriques et 
un toit recouvert de panneaux photovoltaïques, le Lidl de 
Herblay-sur-Seine met la transition énergétique au cœur de 

ses priorités. Cécile RILHAC salue le partenariat conclu entre ce nouveau Lidl et le Handball Club du Pari-
sis. Un très beau soutien pour ce club de notre circonscription, l’un des plus compétitifs du Val-d’Oise !  

Pierrelaye : soirée de gala du Boxing Club de Pierrelaye 

Le 12 mars, Madame Cécile RILHAC était à Pierrelaye pour la soi-
rée de gala organisée par le Boxing Club de Pierrelaye, aux côtés 
de Monsieur le Maire Michel VALLADE. Au cours de cette soirée, 
organisée dans des locaux mis à disposition par la commune, des 
boxeurs et boxeuses de clubs de toute l’Île-de-France se sont 
affrontés dans différents combats et dans des démonstrations de 
boxe éducative tout d’abord ; puis dans le cadre de la Coupe du 
Val-d’Oise. La soirée s’est conclue par un combat professionnel.  
 
Madame RILHAC a eu le plaisir de remettre des récompenses à 
des jeunes boxeuses. La députée tient d’ailleurs à saluer la fémi-
nisation continue de ce sport, avec des adhérentes de plus en 
plus nombreuses. Bravo aux boxeurs et boxeuses pour les performances, ainsi qu’à l’ensemble du Boxing 
Club de Pierrelaye pour l’organisation de cette belle soirée. Merci à Cyril et Bernard pour leur invitation ! 
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Jeunesse : la députée organise une réunion citoyenne à Taverny 

Le 11 février, Cécile RILHAC organisait une réunion citoyenne à 
Taverny avec plusieurs jeunes de notre circonscription. L’objectif 
de ce temps d’échange était de discuter de l’ensemble des me-
sures prises en faveur de la jeunesse depuis 2017 et d’échanger 
autour des problématiques auxquelles nos jeunes sont confron-
tés. Dans un contexte où les jeunes tendent à se désintéresser de 
la politique, la députée, qui est en faveur de l’abaissement du 
droit de vote à 16 ans aux élections municipales, a organisé cette 
réunion afin de leur démontrer qu’ils ont toute leur place dans 
notre vie démocratique et que leurs voix doivent être entendues.  
 
Depuis deux ans, des mesures de grande ampleur ont été dé-

ployées pour soutenir nos jeunes face à la crise et pour les aider à se projeter dans l’avenir. Avec le dé-
ploiement du plan « 1 jeune, 1 solution », la mise en place de mesures de soutien en faveur des étudiants, 
l’aide financière accordée aux jeunes diplômés boursiers ou encore l’extension de la Garantie Jeunes à un 
plus grand nombre de bénéficiaires, plus de 9 milliards d’euros ont été investis dans ce sens. Pour rappel, 
en mai 2021, Madame RILHAC avait cosigné une tribune demandant « un printemps pour la jeunesse ». 

 

Frépillon : visite de l’entreprise Air Control 

Le 3 février, Madame RILHAC se rendait à l’entreprise Air Con-
trol de Frépillon, qui fait partie du groupe RBMA. Une TPE dyna-
mique de notre circonscription, qui œuvre dans le secteur de 
l’aéronautique et dont l’activité consiste à contrôler le bon fonc-
tionnement des pièces détachées d’aviation. En parallèle, Ma-
dame la députée a également pu visiter les locaux d’Olympique 
Peinture, autre entreprise du groupe RBMA.  
 
Après deux années difficiles dues à la crise sanitaire et à la chute 
des commandes, consécutive à la baisse d’activités dans le sec-
teur de l’aviation, l’activité d’Air Control repart peu à peu en ce 
début d’année. L’entreprise peut s’appuyer sur une équipe diri-
geante qui ne perd rien de sa détermination et de son énergie. Merci à Monsieur Boubaker RAHJI, Direc-
teur du groupe RBMA, pour son accueil et cette belle visite. La députée tient à soutenir nos entreprises ! 

Beauchamp : vernissage de la « Biennale des Arts à Part » 

Le 20 février, Madame la députée répondait favorablement à 
l’invitation de Madame le Maire de Beauchamp Françoise NORD-
MANN au vernissage de l’exposition « Biennale des Arts à Part », 
conjointement organisée par la commune et l’association Les Cou-
leurs de l’Art. De nombreux élus étaient présents à cette occasion ! 
 
Les Arts à Part, ce sont l’ensemble des œuvres originales et auda-
cieuses qui ne sont pas ou peu visibles lors des manifestations ar-
tistiques classiques. Cette exposition a ainsi été l’occasion d’admi-
rer de nombreuses installations visuelles d'art contemporain : 
sculptures sur divers matériaux (bois, zinc, textile), peintures, col-

lages ou encore arts numériques. Madame RILHAC a eu plaisir à échanger avec les artistes, dont beaucoup 
venaient du Val-d’Oise. Félicitations à eux pour leurs très belles créations ! Grâce au formidable travail de 
la commune de Beauchamp et de l’association Les Couleurs de l’Art, cette exposition a été un succès.  

http://www.cecile-rilhac.fr/vote-a-16-ans-aux-municipales-cecile-rilhac-intervient-sur-rmc/
https://www.lopinion.fr/politique/cinquante-deputes-macronistes-demandent-un-printemps-pour-la-jeunesse
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Montigny-lès-Cormeilles : visite de la crèche Babilou 

Le 14 février, Madame Cécile RILHAC visitait la crèche Babilou 
de Montigny-lès-Cormeilles, aux côtés de Monsieur le Maire 
Jean-Noël CARPENTIER. Dotée d’une capacité d’accueil de 25 
enfants, cette crèche vient de recevoir le label Environnement 
Ludique Sécurisé et Apprenant (ELSA). Cette distinction est un 
gage de qualité, organisé autour de six grands engagements qui 
concernent tous les aspects de l’accueil en crèche : sécurité, 
hygiène, confort des espaces, professionnalisme et engage-
ment des équipes, bien-être de chaque enfant, qualité éduca-
tive, relation avec les familles et engagement éco-citoyen.  
 
En plus de ce label, la crèche Babilou de Montigny-lès-
Cormeilles mène un projet pédagogique, en partenariat avec l’association valdoisienne Hope n’Down, qui 
permet l’accueil occasionnel d’enfants en situation de handicap. Ce projet, que la députée salue, permet 
de considérer l'individualité et la singularité de chaque enfant accueilli. Veiller à ce que chaque enfant 
puisse s’éveiller et s’épanouir dans les meilleures conditions est un devoir pour notre société, afin d’hono-
rer la promesse républicaine de l’égalité des chances dès le plus jeune âge. Il s’agit d’un enjeu majeur.  

 

La Frette-sur-Seine : vernissage de l’exposition Paper Fantasy 

Le 12 mars, Madame la députée était à La Frette-sur-Seine, aux 
côtés de Monsieur le Maire Philippe AUDEBERT et de plusieurs 
élus municipaux, à l’occasion du vernissage de l’exposition Pa-
per Fantasy au sein de l’espace Roger IKOR, conjointement or-
ganisée par la commune et l’association Create For Better Life.  
 
L’objectif de cette exposition est de créer une synergie entre 
l’art et l’écrit, dans le prolongement des manifestations et con-
cours littéraires régulièrement organisés par la commune 
frettoise. Les nombreux artistes locaux et internationaux ont 
ainsi exposé des peintures, dessins, affiches, sculptures en pa-
pier, arts numériques ou encore des installations et mises en 

scène. L’exposition d’œuvres d’artistes ukrainiens a été particulièrement saluée par les personnes pré-
sentes. Bravo aux artistes et à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette exposition.  

Cérémonie : hommage national aux gendarmes 
 

Le 16 février marquait la journée d'hommage national aux hé-
ros de la gendarmerie décédés ou blessés en exercice durant 
l'année précédente. Ils méritent toute notre reconnaissance.  
 
À cette occasion, Cécile RILHAC était présente, aux côtés de son 
collègue député Dominique DA SILVA, à la cérémonie d’hom-
mage organisée au Pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale 
(PJGN) du Val-d’Oise, en présence de Monsieur le Préfet Amau-
ry DE SAINT-QUENTIN, du Général de Division Patrick TOURON 
et du Colonel Quentin PETIT. Madame la députée a tenu à faire 
déposer une gerbe en l’honneur de nos gendarmes. Au cours 
de ce moment civique et républicain, où des jeunes étaient 
présents, plusieurs gendarmes ayant accompli des actes héroïques en 2021 ont reçu des décorations.  
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Transports et mobilités dans le Val-d’Oise : Cécile RILHAC organise une visioconférence  
 

Le 2 février, Madame Cécile RILHAC organisait une visioconfé-
rence afin d’échanger autour de la thématique des transports et 
des mobilités dans le Val-d’Oise avec les habitants de notre  cir-
conscription. À cette occasion, sa collègue Madame Zivka PARK, 
députée du Val-d’Oise, était présente à ses côtés pour animer ce 
temps d’échange. Un grand merci à Madame PARK pour sa par-
ticipation très appréciée et sa précieuse expertise sur ces sujets. 
 
Les députées ont fait le point sur les mesures engagées depuis 
2017 à l’échelle nationale et dressé le bilan de la Loi d’orienta-
tion des mobilités (LOM), votée en 2019, dont Zivka PARK a été 
rapporteure. L’occasion, également, de mettre l’accent sur les 
efforts menés en faveur de l’amélioration des transports du 

quotidien dans le Val-d’Oise avec, par exemple, le prolongement de l’autoroute A16 ou d’autres projets à 
venir, tels que la ligne 17 du Grand Paris Express ou l’arrêt supplémentaire sur la ligne H en Gare de Saint-
Denis-Pleyel. Les échanges ont aussi porté sur plusieurs dossiers prioritaires : la promotion de l’écomobili-
té, le trafic sur les lignes H et J du Transilien SNCF ou encore la lutte contre les nuisances sonores. 

 

Pierrelaye : visite de l’EHPAD Les Lys 

Le 18 janvier, Madame la députée visitait l'EHPAD Les Lys de 
Pierrelaye. La députée a eu l’opportunité d’échanger avec la 
Directrice de l’établissement, Madame NAKÈS et ses équipes à 
propos des conséquences de la crise sanitaire sur cet établisse-
ment, qui héberge 24 personnes. Madame RILHAC tient à ré-
affirmer son soutien envers toutes celles et ceux qui s’investis-
sent, avec professionnalisme et dévouement, en faveur de nos 
aînés. Au plus fort de la crise, leur engagement a été particuliè-
rement précieux pour soutenir nos aînés, qui ont très souvent 
souffert de l’isolement et de l’interruption des activités collec-
tives. Il est primordial de veiller au bien-être de nos seniors.  
 
Cet échange a aussi été l’occasion d’évoquer la mise en œuvre du Ségur de la Santé. En effet, en plus des 
primes accordées aux personnels, l’EHPAD Les Lys vient de recevoir une subvention dans le cadre de la 
stratégie régionale des investissements du Ségur en Île-de-France, une excellente nouvelle pour cet éta-
blissement de notre circonscription. Merci à Madame la Directrice et ses équipes pour leur accueil ! 

Journée internationale des droits des Femmes : concert avec l’association Vaincre avec Elles 

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
Femmes, Cécile RILHAC était conviée à un concert de jazz vocal 
organisé par l’association de Herblay-sur-Seine Vaincre avec Elles, 
qui mène des actions de soutien auprès des femmes touchées par 
le cancer du sein et de leurs aidants. L’occasion de mettre à l’hon-
neur les femmes courageuses qui luttent contre cette maladie.  
 
Cette soirée a permis de découvrir les interprétations d’Isabelle 
SELESKOVITCH, accompagnée de ses musiciens Laurent MARODE 
et Denis DESSALIEN. Ils ont proposé des textes et des composi-
tions de femmes ayant marque l’univers du jazz. Merci à Corinne 
JOUBERT, Présidente de Vaincre avec Elles, pour cette invitation.  
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Protection et sécurité : le Ministre Gérald DARMANIN se rend dans le Val-d’Oise 

Le 17 février, Madame RILHAC prenait part au déplacement de 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN au com-
missariat d’Ermont, sur la circonscription de sa collègue Madame 
Naïma MOUTCHOU. Dans notre circonscription, les communes 
de Beauchamp, Bessancourt, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-
Cormeilles et Taverny dépendent du commissariat d’Ermont.  
 
Aux côtés de Monsieur le Ministre, les députées ont visité le 
commissariat et notamment découvert l’aménagement réservé à 
l’accueil et la prise en charge des victimes de violences familiales 
et conjugales, récemment mis en place. Madame RILHAC et Ma-
dame MOUTCHOU ont milité pour l’installation de cet aménage-
ment, particulièrement au regard de la hausse des violences que nous constatons malheureusement dans 
le Val-d’Oise. Vous pouvez retrouver ici les courriers adressés au Préfet du Val-d’Oise et au Préfet de Po-
lice dans ce sens. Cécile RILHAC salue l’annonce des 15 postes supplémentaires qui seront affectés au 
commissariat d’Ermont à partir du 9 mai 2022, une décision très attendue. Il s’agit d’une excellente nou-
velle pour ce commissariat, qui fait un travail exceptionnel pour assurer notre protection au quotidien.  

 

Le Plessis-Bouchard : 50e Salon de la Peinture et de la Sculpture 

Le 13 février, la députée se rendait à l'ouverture de la 50ème édi-
tion du Salon de la Peinture et de la Sculpture du Plessis-
Bouchard. Conjointement organisé par la commune et l'associa-
tion Le Cercle des Arts, ce salon a été l'occasion de découvrir de 
nombreuses peintures et sculptures réalisées par plus de 100 
artistes, dont plusieurs du Val-d'Oise. Pour cette édition, 
Le Cercle des Arts a mis à l'honneur quatre artistes : la vitrailliste 
Suzie MOLINA, la peintre Claire MORTELECQ, la sculptrice céra-
miste Chantal EMMANUEL et la pastelliste Élisabeth HURE.  
 
Madame RILHAC félicite les artistes pour leurs œuvres ainsi que 
toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation de cet 

événement culturel. Merci à Monsieur Bernard DEVIENNE, Président du Cercle des Arts, pour les échanges 
lors de cette rencontre. Bravo au sculpteur de Chauvry Didier RENAULT, qui a reçu un prix lors de ce salon.   

Taverny : match de water-polo du TSN 95 

Le 22 janvier, Madame Cécile RILHAC assistait au premier match à 
domicile de l'année 2022 de la section water-polo du Taverny 
Sports Nautiques 95 (TSN 95). Cette rencontre, opposant le TSN 95 
au SCL Denain, s'est soldée par une large victoire des Tabernaciens 
(23-11). Une belle soirée pour le club et les supporters !   
 
L’équipe première de water-polo du TSN 95 évolue au sein de la 
deuxième division nationale (Championnat de France Nationale 1). 
Cette équipe fait partie des clubs de haut niveau du Val-d'Oise. Nos 
sportives et sportifs participent au rayonnement de notre départe-
ment et le TSN 95 représente fièrement notre circonscription sur la 
scène nationale. Félicitations à Monsieur le Président Bruno CHASTAGNER et à ses coéquipiers, qui réali-
sent une excellente saison. Madame la députée souhaite que la future piscine intercommunale de Taver-
ny-Saint-Leu permette à ce club de poursuivre son développement et de retrouver la première division.  

ici
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Solidarité avec l’Ukraine : suivi de l’acheminement des convois avec la Protection civile du Val-d’Oise 
 

Le 12 mars, Madame Cécile RILHAC était aux côtés des équipes 
la Protection civile du Val-d’Oise. Dans le cadre de la guerre en 
Ukraine et des actions de soutien lancées pour aider le peuple 
ukrainien, la Protection civile du Val-d’Oise a été sollicitée pour 
organiser l’acheminement des dons recueillis dans les com-
munes du Val-d’Oise vers la frontière ukrainienne, en partena-
riat avec l’Ambassade de France en Ukraine. Madame la dépu-
tée salue l’action des Maires et des élus locaux des communes 
de notre circonscription, qui ont mis en place des points de col-
lecte dès les premières heures de l’invasion russe en Ukraine. Le 
deuxième convoi de la Protection civile a été envoyé le 13 mars.   
 
Grâce à la très grande générosité de nos concitoyens, au total, 

près de 100 tonnes de produits seront envoyés en Ukraine par la Protection civile du Val-d’Oise. Dans 
notre département, ce sont 112 communes qui ont pris part aux collectes ! Un grand bravo et merci à 
l’ensemble des équipes de la Protection civile du Val-d’Oise pour leur investissement, aux associations et 
aux nombreux jeunes qui les accompagnent, ainsi qu’aux entreprises et aux élus qui les soutiennent.   

 

Taverny : l’ARS autorise l'installation d’équipements matériels lourds en imagerie médicale 

Depuis deux ans, la crise sanitaire de la covid a notamment révé-
lé l’impérieuse nécessité de favoriser une accessibilité rapide aux 
examens scanographiques, particulièrement les scanners et les 
IRM. Cependant, jusqu’à présent, les communes de notre cir-
conscription étaient dépourvues des équipements en imagerie 
médicale dits « lourds » permettant de mener ces examens.  
 
Aussi, par un courrier daté du 17 novembre 2021, Madame la 
députée s’adressait à Madame la Directrice de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) Île-de-France Amélie VERDIER afin de soute-
nir la demande d’autorisation d’équipements lourds en imagerie 
médicale déposée par le Centre d’Imagerie Médicale de Taverny. 
Ce courrier, que vous pouvez retrouver ici, avait été cosigné par Madame le Maire Florence PORTELLI.  
 
Suite à cette interpellation, l’ARS Île-de-France a accordé l’autorisation d'installation des équipements 
matériels lourds en imagerie médicale à Taverny. Cécile RILHAC tient à saluer cette excellente nouvelle !  

Gendarmerie : échange avec le Colonel Quentin PETIT 

Le 20 janvier, Madame RILHAC rencontrait Monsieur le Colonel 
Quentin PETIT, qui a pris la tête du groupement de gendarmerie 
du Val-d’Oise en août 2021. Dans notre circonscription, les com-
munes de Béthemont-la-Forêt, Chauvry et Frépillon se situent en 
zone de gendarmerie nationale (ZGN).  
 
Le Colonel et la députée ont échangé autour des activités de la 
gendarmerie sur ces trois communes, destinées notamment à 
lutter contre les cambriolages et le trafic de stupéfiants. Les dis-
cussions ont aussi porté sur les opérations des gendarmes visant à 
maintenir la sécurité routière sur des axes accidentogènes traver-
sants ces communes, tels que la RD44, la N184 ou encore la N104.  

http://www.cecile-rilhac.fr/taverny-la-deputee-soutient-la-demande-dequipements-lourds-en-imagerie-medical/
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Insertion des jeunes : échange à la Mission Locale Vallée de Montmorency 

Le 4 février, Cécile RILHAC se rendait dans les locaux de la Mis-
sion Locale Vallée de Montmorency (MLVM), qui s’occupe de 
l’insertion des jeunes en les accueillant, les informant et les ac-
compagnant dans la construction de leurs projets d’avenir. Dans 
notre circonscription, la MVLM prend en charge les jeunes de 
Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, La Frette-
sur-Seine, Le Plessis-Bouchard et Montigny-lès-Cormeilles.  
 
Madame la députée a échangé avec Monsieur le Directeur David 
POTREL et ses collaboratrices sur les moyens de continuer à ac-
compagner nos jeunes, en cette sortie de crise, dans leurs dé-
marches liées à l’orientation professionnelle, à l’accès à la forma-
tion, à la santé ou au logement. Les discussions ont également porté sur la mise en œuvre progressive du 
Contrat Engagement Jeune (CEJ), lancé par le Gouvernement le 2 novembre 2021. Avec le CEJ, les jeunes 
de moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois pourront bénéficier de 15 à 20 heures 
d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un 
emploi. L’objectif du CEJ est d’accompagner au moins 400 000 jeunes vers l’emploi sur l’année 2022.  

 

Herblay-sur-Seine : rencontre avec des artisans locaux 

Le 11 février, Madame Cécile RILHAC était à Herblay-sur-Seine 
où pendant un mois, le magasin Alinéa, situé sur la Patte d'Oie, 
a mis un espace d'exposition gratuit à disposition d'artisans lo-
caux. Cette opération avait déjà été menée en septembre et 
octobre 2021. L'occasion, pour les artisans sélectionnés, de bé-
néficier de la visibilité et de la communication de la marque afin 
d’exposer leurs produits ou leurs services. Une belle opération 
pour soutenir les initiatives locales et responsables.  
 
Madame la députée a pu rencontrer des artisans locaux, dont 
certains résident dans notre circonscription et découvrir leurs 
créations, toutes faites mains à partir de matières premières 

produites en France. Les entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fa-
brication française participent au dynamisme et à l'attractivité du Val-d'Oise. Nos artisans ont du talent ! 

Montigny-lès-Cormeilles : vernissage de l’exposition de l’artiste Marine SALGUES 

Le 11 mars, Cécile RILHAC participait, à Montigny-lès-Cormeilles, 
au vernissage d’une exposition dévoilant les œuvres de l’artiste 
plasticienne Marine SALGUES à l’Espace Corot – Maison des Ta-
lents, en présence, notamment, Monsieur Jean-Claude BENHAÏM, 
Maire Adjoint délégué à la Culture. Un public nombreux était pré-
sent pour l’ouverture de cette exposition ! Madame la députée se 
réjouit que les manifestations culturelles, nombreuses dans notre 
circonscription, accueillent de plus en plus de spectateurs.  
 
La députée a pu découvrir l’univers artistique de Madame 
SALGUES, Ignymontaine d'origine, qui tourne autour des agrumes. 
À travers plusieurs moyens (dessins, peintures, photographies, pastels) cette artiste restitue les formes et 
les propriétés des agrumes pour créer une symbiose entre l’art et la nature. Bravo à Madame SALGUES 
pour ses œuvres et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles pour l’organisation de cette exposition.  
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Cormeilles-en-Parisis : lancement des travaux du Port de Seine Parisii 
 

Le 12 mars, Madame la députée participait au lancement des 
travaux du port de Seine Parisii à Cormeilles-en-Parisis en pré-
sence, notamment, de Monsieur le Maire Yannick BOËDEC, de 
Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe MALIZARD, de 
Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe AUDEBERT, de 
Monsieur le Maire du Plessis-Bouchard Gérard LAMBERT-
MOTTE et de nombreux élus du Val-d’Oise.  
 
Le coup d’envoi officiel des travaux a été donné, avec la pose 
des premières pierres. Ce projet de grande ampleur vise à réha-
biliter l’ancien site industriel du cimentier Lafarge par la créa-
tion d’un quartier qui comportera un port de plaisance, 1 200 
logements (dont 30 % de logements sociaux), une école, une 

crèche, des commerces et des restaurants. Une nouvelle route permettra de relier le futur quartier au 
reste de la ville. Ce quartier sera également traversé par la route de la Seine à Vélo, ce qui poursuivra la 
promotion de l’écomobilité dans notre circonscription. Le port et les premiers logements sont prévus 
pour 2024. Cécile RILHAC souhaite que ce projet participe à l’amélioration du cadre de vie des Cormeillais.  

 

Tribunal judiciaire de Pontoise : le Ministre Éric DUPOND-MORETTI répond à Cécile RILHAC  

Par un courrier daté du 21 juin 2021, Cécile RILHAC, avec ses 
collègues députés du Val-d’Oise, sollicitait Monsieur le Mi-
nistre de la Justice, Garde des Sceaux, Éric DUPOND-MORETTI 
afin de demander la création d’un troisième poste de juge des 
libertés et de la détention (JLD) au sein du Tribunal Judiciaire 
de Pontoise.  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.  
 
Aussi, par un courrier daté du 18 janvier 2022, le Ministre DU-
POND-MORETTI a répondu à la députée, en expliquant que 
dans le contexte des plans de soutien à la Justice de proximité, 
l’arrondissement judiciaire de Pontoise a bénéficié de 27 autorisations de recrutements, une hausse supé-
rieure à la moyenne nationale. La situation du tribunal judiciaire de Pontoise et notamment la création 
d’un poste supplémentaire de premier vice-président chargé de fonctions de juge des libertés et de la dé-
tention font ainsi l’objet d’une attention particulière de la part des services du Ministère de la Justice.  

Bessancourt : exposition de l’association Art Chauve 

Le 7 janvier, Madame Cécile RILHAC se rendait à Bessancourt dans 
le cadre de l'exposition « Planète des Chauves » organisée par 
l'association Art Chauve. Cette année, l'association met à l'hon-
neur 21 artistes qui ont exposé leurs œuvres récentes : peintures, 
sculptures, photos, gravures, installations…  
 
Lors de cet manifestation, la députée a notamment pu découvrir 
les œuvres de l'artiste bessancourtois Monsieur Franck HANTAN, 
de culture béninoise, dont les peintures, qui revisitent les sym-
boles de l’Art du Vaudou, font découvrir les spécificités de sa terre 
ancestrale. Félicitations à l'Art Chauve pour l'organisation de cette 
exposition et à l'ensemble des artistes pour leurs créations.  

http://www.cecile-rilhac.fr/tribunal-judiciaire-de-pontoise-cecile-rilhac-sollicite-le-ministre-de-la-justice/
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Montigny-lès-Cormeilles : réunion publique sur le projet de centre-ville 

 

Le 8 mars, Madame la députée participait à une réunion pu-
blique à Montigny-lès-Cormeilles, aux côtés de plusieurs élus 
municipaux. Cette réunion était consacrée au projet de centre-
ville de Montigny-lès-Cormeilles. En effet, afin de consulter et 
d’informer au mieux les habitants quant aux réalisations pré-
vues dans le cadre de ce projet de grande ampleur, Monsieur 
le Maire et son équipe ont mis en place une série de réunions 
publiques. Les premiers équipements sont attendus pour 2025. 
 
Pour rappel, le projet de création de cœur de ville de Montigny
-lès-Cormeilles, le long de la RD 14, prévoit de transformer le 
boulevard Victor Bordier et notamment d’implanter, au cœur 
de la commune, des logements, des commerces, une école, des rues piétonnes et des espaces végétali-
sés. Dans le cadre du fonds pour le recyclage des friches du plan France Relance, ce projet a bénéficié 
d’une subvention de 2 millions d’euros versée par l’État. Le réaménagement de cette zone permettra 
d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et Madame RILHAC apporte tout son soutien à ce projet.  

 

Herblay-sur-Seine : Cécile RILHAC intervient dans un collège 

Le 24 janvier, Cécile RILHAC se rendait au collège Isabelle Au-
tissier de Herblay-sur-Seine, à la rencontre des élèves de 3ème 

dans le cadre du programme d’enseignement moral et ci-
vique (EMC) et plus particulièrement du volet consacré aux 
institutions démocratiques de la Vème République. 
 
Madame la députée est intervenue auprès des élèves pour 
expliquer ses engagements à l'Assemblée nationale et en cir-
conscription. Elle a également répondu à leurs nombreuses 
questions, très pertinentes, sur le rôle et le quotidien d’une 
députée, le fonctionnement des institutions républicaines, 
l’élaboration d’une loi, l’actualité politique et législative ou 
encore l’engagement citoyen. Un temps d’échange très inté-

ressant ! Madame Cécile RILHAC remercie le Principal Monsieur CARRÉ et ses équipes pour leur accueil et 
félicite les enseignants à l’origine de ce projet, ainsi que les élèves pour leur intérêt et leur motivation.  

Le Plessis-Bouchard : challenge d’escrime du CSPB 

Le 30 janvier, Madame RILHAC était au Plessis-Bouchard, à l'occa-
sion de la 17e édition du challenge « André Guillaumie » organisé 
par la section Escrime du Cercle Sportif du Plessis-Bouchard 
(CSPB). Cette compétition individuelle, très attendue, s'adresse à 
tous les escrimeuses et escrimeurs du Val-d'Oise et des différents 
clubs d’Ile-de-France et de Province. Le retour du public, qui dy-
namise les événements sportifs, a été très appréciable ! 
 
Au terme de ce challenge, Cécile RILHAC a eu l’honneur de re-
mettre les récompenses. Elle salue les belles prestations réalisées 
par les clubs de Montigny-lès-Cormeilles et du Plessis-Bouchard, 
qui ont fièrement représenté notre circonscription. Nos associa-
tions sportives font un travail formidable ! La députée remercie Madame la Présidente du CSPB Laëtita 
WOUSSEN pour son invitation. Bravo à toutes les personnes qui ont participé à cette belle compétition !  



 

 



 16 

 

Guerre en Ukraine : le Président de la République s’adresse à l’Assemblée nationale 
 
 

Le 24 février, la Russie déclenchait une opération militaire 
de grande ampleur contre l’Ukraine. La position de notre 
pays quant à cette attaque est claire : la France condamne 
fermement la décision de la Russie de faire la guerre à 
l’Ukraine, un acte qui viole les accords de Minsk signés en 
2015. Lors de la séance du 24 février, les présidents de 
chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée natio-
nale ont pris la parole pour exprimer leur solidarité envers 
le peuple et les dirigeants ukrainiens et dénoncer cette 
invasion militaire lancée par la Russie contre l’Ukraine.   
 
Le 25 février, Cécile RILHAC, aux côtés de ses collègues 
députés, siégeait dans l’hémicycle pour entendre le mes-
sage adressé aux parlementaires de la Nation par le Prési-

dent de la République Emmanuel MACRON. Dans son allocution aux députés, le Chef de l’État a réitéré le 
soutien de la France à l’Ukraine et assuré que des mesures étaient prises pour protéger nos concitoyens 
expatriés en Ukraine. Le Président de la République a également annoncé la stratégie de la France et de 
ses partenaires européens : un durcissement des sanctions économiques à l’égard de la Russie et des 
élites russes, une aide budgétaire de 300 millions d’euros, l’envoi de matériel défensif pour les Ukrainiens 
et un engagement supplémentaire, dans le cadre de l’OTAN, pour protéger nos alliés de l’Europe de l’Est, 
lutter contre les ingérences étrangères, sécuriser la démocratie en Europe et maintenir notre unité.  
 
Dans le contexte de sa présidence de l’Union européenne et en sa qualité de membre permanent du Con-
seil de Sécurité de l’ONU, la France ne cèdera rien sur les principes fondamentaux de la paix et de la sécu-
rité collective en sanctionnant leur violation. Madame RILHAC soutient cette position. Cliquez ici pour re-
trouver le message du Président de la République qui a été lu devant la représentation nationale.   

Marché de l’assurance emprunteur : les députés votent de nouvelles avancées   

Après un accord trouvé entre les députés et les sénateurs 
le 3 février, l’Assemblée nationale a définitivement adop-
té, à l’unanimité, la proposition de loi pour un accès plus 
juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assu-
rance emprunteur le 15 février. Ce texte, publié au Jour-
nal Officiel du 28 février, est officiellement une loi.  
 
Ce texte de loi a pour ambition de libéraliser le marché de 
l’assurance emprunteur, en permettant notamment de 
résilier sans frais et à tout moment le contrat d’assurance 
emprunteur immobilier, de rendre plus transparentes les 
décisions de refus de substitution d’assurance ou encore 
d’imposer aux prêteurs une obligation d’information an-
nuelle à destination des assurés sur leur droit à résilier. Le 
texte intègre des dispositions relatives au renforcement 
du droit à l’oubli pour les anciens malades, en inscrivant dans la loi la réduction des délais de droit à l’oubli 
à 5 ans pour tous les malades du cancer et de l’hépatite C. Le Parlement a aussi acté la suppression du 
questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 euros arrivant à échéance avant le 60ème anni-
versaire de la personne assurée. Ce texte conserve les dispositions relatives à la résiliation à tout moment 
de l’assurance emprunteur, ce qui favorisera une concurrence plus effective entre acteurs traditionnels et 
alternatifs et jouera sur la baisse sur les tarifs. Cécile RILHAC tient à saluer l’ensemble de ces avancées ! 

http://www.cecile-rilhac.fr/guerre-en-ukraine-le-president-de-la-republique-sadresse-aux-deputes/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045268729
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Action publique locale : les députés votent le projet de loi « 3DS » 
 

 

Le 4 janvier, l’Assemblée nationale voté, en première lecture, 
le projet de loi n°4406 relatif à la différenciation, la décentrali-
sation, la déconcentration et portant diverses mesures de sim-
plification de l'action publique locale, dit « 3DS», par 375 voix 
pour et 140 voix contre.  
 
Ce texte vise à faire évoluer le cadre des relations entre l'État 
et les collectivités territoriales, à construire une « nouvelle 
étape de la décentralisation » en parachevant le transfert de 
certains blocs de compétence et en clarifiant la répartition de 
certaines attributions, à renforcer la déconcentration tout en 
offrant de nouveaux outils d'ingénierie aux collectivités territo-

riales et à simplifier certains volets de l'action publique. Il inclut des dispositions spécifiques pour les 
Outre-mer et la Métropole d’Aix-Marseille. Après l'adoption du texte par le Sénat, puis l'accord trouvé en 
commission mixte paritaire entre les deux chambres, les députés ont définitivement adopté le projet de 
loi « 3DS » le 8 février, par 96 voix pour et 15 voix contre. Retrouvez ici plus d’informations sur ce texte.   

 

Taxe d’apprentissage pour les lycées professionnels : Cécile RILHAC alerte le Gouvernement 

Le 9 décembre 2021, Madame la députée participait au dé-
placement de Madame la Ministre Élisabeth MORENO au Ly-
cée des Métiers du Bâtiment Le Corbusier à Cormeilles-en-
Parisis. Lors de cette visite et de réunions complémentaires, 
Monsieur le Proviseur Aguibou DEMBÉLÉ et ses équipes ont 
alerté Madame RILHAC sur les difficultés rencontrées suite à 
la baisse de la taxe d'apprentissage pour les lycées technolo-
giques et professionnels. Cette taxe a pour objet de financer 
les formations initiales technologiques et professionnelles et 
de favoriser l’égal accès à l’apprentissage sur notre territoire.  
 
Très attentive à cette situation, Madame RILHAC s'est adres-
sée le 22 février, par courrier, à Monsieur le Ministre de 
l'Éducation nationale Jean-Michel BLANQUER et à Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Inser-
tion Élisabeth BORNE afin de faire remonter cette problématique. Vous pouvez lire ces deux courriers ici.  

Commission : présentation d’un rapport sur l’accès à l’éducation pour tous 

Le 26 janvier, la Commission des Affaires culturelles et de l’Édu-
cation échangeait autour du rapport « Scolarisation et grande 
précarité : l’accès à l’éducation pour tous » rédigé par Madame la 
députée Sandrine MÖRCH. Ce rapport vise à identifier les freins à 
la scolarisation des enfants évoluant loin de l’école et propose 
une série de mesures, dont la nécessité d’une meilleure collabo-
ration entre les travailleurs sociaux, les associations et les ser-
vices de l’État pour garantir l’accès à l’éducation pour tous. 
 
Madame RILHAC a interrogé Madame MÖRCH sur les préconisa-
tions du rapport qui pourraient permettre d'améliorer la scolari-
sation des enfants de la communauté des gens du voyage. Bien 

que sédentarisés, ces enfants voient parfois leur scolarité interrompue et présentent un certain nombre 
de lacunes, notamment en terme de lecture, d'écriture ou de calcul. Retrouvez cet échange en cliquant ici. 

https://www.cecile-rilhac.fr/action-publique-locale-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-3ds/
http://www.cecile-rilhac.fr/taxe-dapprentissage-pour-les-lycees-professionnels-la-deputee-alerte-le-gouvernement/
https://sandrinemorch.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-Scolarisation-et-grande-precarite-lacces-a-leducation-pour-tous.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-rapport-sur-lacces-a-leducation-pour-tous/
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Loi sapeurs-pompiers : Cécile RILHAC demande la publication des décrets d’application 
 
 

Le 25 novembre 2021, la loi visant à consolider notre modèle 
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-
pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été pro-
mulguée. L’adoption à l’unanimité de cette loi à l’Assemblée 
nationale a été révélatrice des attentes élevées quant à la mise 
en œuvre des dispositions contenues dans ce texte.  
 
Si nos soldats du feu se réjouissent de la promulgation de cette 
loi, ils restent néanmoins dans l’attente de la publication des 
décrets qui permettront de préciser les contours et la portée 
des dispositions votées ; tels que le décret précisant le disposi-
tif de formation professionnelle aux actes de soins d’urgence, 
le décret concernant les conditions de recours amiables quant aux carences ambulancières ou encore le 
décret fixant les modalités d’expérimentation du numéro unique. Aussi, le 9 février, Madame RILHAC a 
adressé un courrier à Monsieur le Ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN afin de demander la publica-
tion, dans les meilleurs délais, de ces décrets d’application. Ce courrier est disponible pour lecture ici.  

 

Travailleurs indépendants : les députés votent un projet de loi 

Le 10 janvier, l'Assemblée nationale a adopté, en première 
lecture, le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante, par 72 voix pour et 1 seule voix contre. Dans 
un contexte où les créations d'entreprises se multiplient, ce 
projet de loi vise à offrir aux trois millions de travailleurs indé-
pendants un cadre plus juste, plus simple et plus protecteur, 
dès la création de leur entreprise et tout au long de l’exercice 
de leur activité. Il s’inscrit dans le cadre du « Plan Indépen-
dants », qui comporte des mesures qui ont déjà été dé-
ployées dans les PLF et PLFSS pour 2022.  
 
Après l'adoption du texte par le Sénat, puis l'accord trouvé en 
commission mixte paritaire entre les deux chambres parle-

mentaires, l'Assemblée nationale a définitivement adopté ce projet de loi à l'unanimité le 8 février. Ce 
texte a été publié au Journal Officiel le 14 février. Retrouvez ici plus d’éléments sur ce texte de loi.   

Inclusion : la Ministre Sophie CLUZEL répond à la députée sur la langue des signes  

Le 23 mars 2021, Cécile RILHAC adressait une question écrite à 
Madame la Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées 
Sophie CLUZEL afin de l'interroger sur les dispositions prévues 
pour poursuivre la diffusion et l'utilisation de la langue des signes 
française (LSF) dans notre société. Si les avancées de la LSF ont 
été extrêmement importantes, il pourrait être envisageable d'al-
ler plus loin afin de renforcer davantage son usage, particulière-
ment à l’heure où la crise sanitaire nous incite au port du masque 
et de fait limite très fortement la lecture labiale. 
 
Le 1er mars, la Ministre a répondu à cette question, en présentant 
les dispositions mises en place pour renforcer l’usage de la LSF 
dans les domaines de l’enseignement, de la santé ou de la culture. Ces mesures découlent notamment du 
Comité Interministériel du Handicap de Juin 2021. Retrouvez ici l’échange entre la députée et la Ministre.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
http://www.cecile-rilhac.fr/loi-sapeurs-pompiers-cecile-rilhac-demande-la-publication-des-decrets-dapplication/
http://www.cecile-rilhac.fr/budget-de-la-nation-adoption-definitive-du-plf-pour-2022/
http://www.cecile-rilhac.fr/sante-solidarites-lassemblee-nationale-vote-le-plfss-en-premiere-lecture/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167536/
http://www.cecile-rilhac.fr/travailleurs-independants-lassemblee-nationale-vote-un-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/langue-des-signes-la-deputee-souhaite-le-renforcement-de-son-usage/
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Outre-mer : la Délégation présente son rapport d’activité depuis 2017 
 

 

Le 24 février, la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée na-
tionale, dont Cécile RILHAC est Vice-Présidente, se réunissait 
afin présenter son rapport d'activité depuis 2017. Pour rappel, 
La Délégation aux Outre-mer a pour mission d’informer 
l’Assemblée nationale sur la situation des départements, ré-
gions et collectivités d’Outre-mer, quel que soit leur statut, ain-
si que sur tous les sujets relatifs à nos territoires ultramarins.  
 
Entre 2017 et 2022, la Délégation aux Outre-mer a publié 22 
rapports et auditionné plus de 240 personnes. De nombreuses 
thématiques concernant la vie économique, sociale et cultu-
relle des Outre-mer ont été abordées à travers les rapports 

d’information : les discriminations, la continuité territoriale, le système de santé, le grand âge, le coût de 
la vie, l’insertion socio-professionnelle des jeunes ou encore le logement. Ces rapports ont permis de faire 
un certain nombre de préconisations pour répondre aux problématiques des Ultramarins. Cécile RILHAC 
salue l’engagement de la Délégation, pendant 5 ans, pour porter la voix des Outre-mer au Palais Bourbon.  

 

Persécutions antisémites : feu vert pour la restitution des biens culturels aux victimes 

Le 25 janvier, les députés ont adopté à l’unanimité, en pre-
mière lecture, le projet de loi relatif à la restitution ou la re-
mise de certains biens culturels aux ayants droits de leurs 
propriétaires victimes de persécutions antisémites.  
 
Ce texte vise à poursuivre le devoir de réparation et de mé-
moire entamé par la France. Il prévoit ainsi la sortie de quinze 
œuvres des collections publiques de musées afin qu’elles 
soient restituées ou remises aux ayants droit de leurs proprié-
taires dépossédés pendant la période 1933-1945. Ce projet 
de loi signe une première étape importante pour la répara-
tion des spoliations antisémites infligées pendant la Seconde 
Guerre mondiale et s’inscrit ainsi dans une politique de resti-
tution qui devra nécessairement se prolonger et s’accentuer. Le 15 février, l’Assemblée nationale a défini-
tivement adopté ce texte, qui a été publié au Journal Officiel le 22 février. Retrouvez plus d’éléments ici.  

Commission : mission flash sur la mise en œuvre des réformes législatives de l’orientation 

Le 23 février, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éduca-
tion auditionnait Madame la députée Sylvie CHARRIÈRE et Mon-
sieur le député Frédéric REISS, rapporteurs d'une mission flash 
sur la mise en œuvre des réformes législatives de l’orientation.  
 
Madame RILHAC est revenue sur l'une des propositions du rap-
port, à savoir mieux former les enseignants et les CPE dans l'ac-
compagnement des projets d'orientation de leurs élèves. En 
effet, certains enseignants ont une connaissance parfois insuffi-
sante du monde de l’entreprise ainsi que des filières scolaires et 
professionnelles qui y conduisent. Permettre aux professeurs de 
mieux connaître la diversité des parcours garantirait aux élèves 

un suivi et une écoute individualisés, des conseils bienveillants et très certainement une orientation réus-
sie, choisie et non subie. Cliquez ici pour visionner cet échange entre la députée et les deux rapporteurs.  
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b5131_rapport-information.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197692
http://www.cecile-rilhac.fr/persecutions-antisemites-les-deputes-votent-la-restitution-de-biens-culturels-aux-victimes/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-mission-flash-sur-la-mise-en-oeuvre-des-reformes-legislatives-de-lorientation/
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Transfert des sièges sociaux des entreprises : le Ministre Bruno LE MAIRE répond à Cécile RILHAC 
 
 

En France, la procédure juridique de modification de siège so-
cial des entreprises est complexe et souvent très coûteuse. À 
l'ère du numérique, il pourrait être utile de repenser cette pro-
cédure afin de la rendre plus simple et moins onéreuse. Aussi, 
par une question écrite datée du 22 décembre 2020, Madame 
Cécile RILHAC questionnait Monsieur le Ministre de l'Écono-
mie, des Finances et de la Relance Bruno LE MAIRE sur les dis-
positions envisagées afin de simplifier ces procédures.  
 
Le 22 février, Monsieur le Ministre a répondu à la question de 
Madame la députée, en détaillant les assouplissements prévus 
quant aux modalités des formalités à accomplir en cas de 
transfert de siège social. Ces assouplissements découlent notamment de la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui permettra aux dirigeants de déclarer 
le transfert de façon dématérialisée grâce à une plateforme internet, le guichet unique, qui se substituera 
aux centres de formalités des entreprises (CFE) à partir du 1er janvier 2023. Retrouvez cet échange ici.  

 

Cérémonie : une salle au nom d’Aimé CÉSAIRE inaugurée au Palais Bourbon 

Le 1er mars, le Président de l’Assemblée nationale Richard 
FERRAND inaugurait la salle Aimé CÉSAIRE au Palais Bourbon.  
Désormais, le salon d’accueil du public de l’Assemblée natio-
nale, salle la plus fréquentée, portera le nom d’Aimé CÉSAIRE. 
Un bel hommage pour cet ancien député de la Martinique, 
aussi bien reconnu pour ses œuvres littéraires que pour ses 
engagements politiques contre l’esclavage et le racisme.  
 
Cécile RILHAC tient à saluer cette inauguration. En tant que 
Vice-Présidente de la Délégation aux Outre-mer, elle soutient 
toutes les initiatives qui renforcent la visibilité des Outre-mer 
notre histoire nationale. Le 25 mars 2021, la députée avait 
échangé avec la Ministre déléguée chargée de la Ville Nadia 

HAI sur les initiatives destinées à poursuivre la mise en lumière de nos Outre-mer, notamment par l’attri-
bution de noms de personnalités ultramarines à des rues, à des bâtiments ou encore à des jardins publics.  

Contrôle parental sur internet : les députés votent de nouvelles dispositions  

Le 18 janvier, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, en 
première lecture, la proposition de loi visant à encourager l’usage 
du contrôle parental sur certains équipements et services vendus 
en France et permettant d’accéder à Internet. Cécile RILHAC sa-
lue ce vote sur ce texte dont son collègue Monsieur le député 
Bruno STUDER, Président de la Commission des Affaires cultu-
relles et de l’Éducation, est à l’initiative.  
 
Ce texte vise à moderniser la loi pour mieux garantir la protection 
des mineurs en ligne et instaurer un véritable dialogue au sein du 
foyer sur la question numérique, avec le but de protéger les en-
fants des contenus inappropriés, choquants ou illégaux et 
d’adapter le cadre législatif aux évolutions des pratiques numériques. Les députés ont définitivement 
adopté ce texte le 22 février, après l’accord trouvé avec les sénateurs. Cliquez ici pour plus d’informations. 
 

http://www.cecile-rilhac.fr/entreprises-la-deputee-interroge-le-ministre-sur-le-changement-de-siege-social/
http://www.cecile-rilhac.fr/outre-mer-audition-de-la-ministre-de-la-ville/
http://www.cecile-rilhac.fr/controle-parental-sur-internet-les-deputes-votent-une-proposition-de-loi/
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Commission : publication du bilan d’activité depuis 2017 
 

 

Le 16 février, la Commission des Affaires culturelles et de 
l’Éducation publiait son bilan d'activité sous la XVème législature 
(2017 – 2022). Malgré les difficultés causées par la crise sani-
taire, les activités de la commission ont connu une augmenta-
tion considérable par rapport aux législatures précédentes.   
 
Ainsi, depuis juin 2017, la commission a examiné 44 textes au 
fond, dont 12 projets de loi et 32 propositions de loi. Elle s’est 
également saisie pour avis à 13 reprises, notamment sur les 5 
projets de loi de finances initiale, pour lesquels 6 avis budgé-
taires ont été publiés chaque année. En outre, la commission a 
réalisé près de 165 auditions depuis 2017, dont 54 auditions de 

membres du Gouvernement. En comparaison, durant la législature précédente, la commission avait réali-
sé 120 auditions, dont 32 de membres du Gouvernement. De plus, depuis 2017, 34 missions d’informa-
tion ont été créées au sein de la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. Cécile RILHAC tient 
à remercier l’ensemble de ses collègues de la commission pour la qualité des travaux menés durant 5 ans.  

 

Inclusion sportive : colloque du CNOSF avec la Ministre Élisabeth MORENO 

Le 11 mars, Cécile RILHAC répondait favorablement à l’invita-
tion de Madame Brigitte HENRIQUES, Présidente du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), à un colloque 
qui avait pour thème « Pour une pratique sportive inclusive » 
en présence, notamment, 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.  
 
Lors de ce colloque, les dispositifs actuels pour lutter contre 
l’homophobie dans le sport ont été présentés, avec un double 
objectif : d’une part, promouvoir et assurer le respect des 
droits de l’homme et de la dignité de chaque individu et 
d’autre part, combattre la discrimination et la violence envers 
chaque personne. Les échanges ont également porté sur les moyens de prévenir les violences sexuelles 
dans le milieu sportif, ainsi que de renforcer le sport comme facteur d’insertion et d’intégration sociale. 

Choix du nom de famille : une proposition de loi adoptée dans l’hémicycle  

Le 24 février, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la 
proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation, par 
69 voix pour et 1 seule voix contre. Ce texte de loi, dont Mon-
sieur le député Patrick VIGNAL est à l’origine, a été publié au 
Journal Officiel le 3 mars.  
 
Cette loi inscrit dans le Code civil la possibilité, déjà existante, 
pour une personne de porter, à titre d’usage, le nom de famille 
du parent qui ne lui a pas transmis le sien, tout en l’autorisant à 
substituer ce nom à son propre nom. Elle ouvre également la 
possibilité pour toute personne majeure de demander à l’officier 
de l’état civil de modifier son acte de naissance afin de changer 

de nom par la substitution ou l’adjonction, à son propre nom, du nom de famille du parent qui ne lui a pas 
transmis le sien dans l’ordre choisi par elle et dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b5039_rapport-information.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287682/
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Protection des enfants : adoption définitive du projet de loi 
 
 

Le 25 janvier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le 
projet de loi relatif à la protection des enfants, par 109 voix 
pour et 2 voix contre. Ce texte de loi a été publié au Journal 
Officiel le 8 février. Issu d’une large consultation des acteurs de 
terrain, il constitue le volet législatif de la Stratégie de préven-
tion et de protection de l’enfance 2020-2022.  
 
Cette loi doit notamment garantir l’équité de traitement des 
enfants protégés sur l’ensemble du territoire, soutenir leur ac-
compagnement vers l’autonomie et renforcer la protection 
maternelle et infantile. Elle permettra de garantir aux enfants 
un cadre de vie sécurisant et aux professionnels un exercice 
amélioré de leurs missions. La loi entend aussi améliorer la situation des enfants protégés par l'aide so-
ciale à l'enfance (ASE) : interdiction des placements à l'hôtel, fin des sorties « sèches » à la majorité, meil-
leure protection contre les violences. Elle modernise le métier des assistants familiaux et fixe des normes 
minimales d'effectifs en PMI. Vous pouvez retrouver plus de précisions sur cette loi en cliquant ici.   

 

Démocratisation du sport : l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi 

Le 24 février, l’Assemblée nationale a définitivement voté en 
faveur de la proposition de loi visant à démocratiser le sport 
en France par 67 voix pour et 6 voix contre. Ce texte de loi a 
achevé son parcours législatif et est officiellement devenu 
une loi de la République, ce que Cécile RILHAC tient à saluer.  
 
Avec ce texte de loi, les députés souhaitent poursuivre les 
actions déjà engagées dans le domaine sportif depuis 2017, 
en proposant un ensemble de dispositifs relatifs au dévelop-
pement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, au 
renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations 
ainsi qu’au modèle économique sportif. À deux ans de 
l’échéance historique des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris, ce texte lève des freins au développement du sport chez nos concitoyens et renforcera son rôle 
fédérateur, de bien-être, de cohésion dans l’intégration de chacun. Pour plus d’informations, cliquez ici.  

Risques climatiques en agriculture : vote d’un projet de loi 

Après l'accord trouvé en commission mixte paritaire entre les dé-
putés et les sénateurs, l'Assemblée nationale a définitivement 
adopté, le 22 février, le projet de loi portant réforme des outils 
de gestion des risques climatiques en agriculture, à l'unanimité.  
 
La multiplication des risques climatiques est aujourd’hui un dan-
ger pour notre agriculture, comme l’ont démontré les épisodes 
successifs de gelées nocturnes en avril 2021. Ce projet de loi vise 
à refonder complètement la gestion du risque climatique en agri-
culture, afin d’accompagner les adaptations nécessaires de l’agri-
culture française pour faire face au changement climatique. Le 
texte crée un régime universel d’indemnisation du risque clima-
tique : tous les agriculteurs, quel que soit le type de culture, qu’ils soient ou non assurés, bénéficieront de 
l’intervention de l’État en cas d’aléas exceptionnels. Retrouvez ici plus de précisions sur ce projet de loi.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771
http://www.cecile-rilhac.fr/protection-des-enfants-adoption-definitive-du-projet-de-loi/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568/
http://www.cecile-rilhac.fr/sport-lassemblee-nationale-vote-une-proposition-de-loi-en-deuxieme-lecture/
http://www.cecile-rilhac.fr/risques-climatiques-en-agriculture-les-deputes-adoptent-un-projet-de-loi/
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Lutte contre le harcèlement scolaire : adoption définitive de la proposition de loi 
 

 

Le 24 février, l’Assemblée nationale a définitivement voté en 
faveur de la proposition de loi visant à combattre le harcèle-
ment scolaire, à l’unanimité. Ce texte a maintenant achevé son 
parcours législatif et est officiellement devenu une loi.  
 
Ce texte de loi repose sur un double objectif. D’une part, il con-
tient 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, il 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. Lors de la 

seconde lecture de la proposition de loi, Cécile RILHAC avait pris la parole dans l’hémicycle pour expliquer 
la position favorable de son groupe parlementaire. À cette occasion, elle avait tenu à avoir une nouvelle 
pensée pour la jeune Evaëlle, collégienne de Herblay-sur-Seine qui a malheureusement mis fin à ses jours 
en juin 2019 suite à des faits de harcèlement scolaire. Retrouvez ici plus d’éléments sur ce texte de loi.  

 

Réparation des préjudices subis par les Harkis : les députés votent le projet de loi 

Après un accord trouvé en commission mixte paritaire entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat, les députés ont définiti-
vement adopté, le 9 février, le projet de loi portant reconnais-
sance de la Nation et réparation des préjudices subis par les 
harkis, par les autres personnes rapatriées d'Algérie ancien-
nement de statut civil de droit local et par leurs familles du 
fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, par 
122 voix pour et 9 voix contre. Madame Cécile RILHAC a voté 
en faveur de ce texte et salue ce résultat.  
 
Ce texte vise à inscrire dans le marbre de nos lois la recon-
naissance et la réparation à l’égard des Harkis et plus précisé-
ment la reconnaissance des responsabilités du fait des condi-
tions indignes de l’accueil sur notre territoire après les accords d’Evian, au sein de structures où ils ont été 
soumis à des conditions de vie particulièrement difficiles. Vous pouvez retrouver plus de détails ici.  

Interdiction des thérapies de conversion : Cécile RILHAC salue l’adoption du texte 

Le 25 janvier, les députés ont définitivement adopté, à l’unanimi-
té, la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Un accord avait été 
trouvé en commission mixte paritaire entre l’Assemblée natio-
nale et le Sénat le 14 décembre 2021. Cécile RILHAC tient à sa-
luer ce résultat sur ce texte, dont sa collègue Madame Laurence 
VANCEUNEBROCK a été à l'initiative. Publié au Journal Officiel le 
31 janvier, ce texte est maintenant une loi de la République.  
 
Cette loi crée une nouvelle infraction pénale afin de sanctionner 
spécifiquement le fait de chercher à modifier ou à réprimer 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. De 

plus, elle vise à réprimer plus sévèrement les médecins qui abuseraient de leur titre pour proposer des 
thérapies de conversion, dont sont souvent victimes les publics jeunes. Cliquez ici pour plus d’éléments.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-le-harcelement-scolaire-la-proposition-de-loi-votee-en-deuxieme-lecture/
ici
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703/
https://www.cecile-rilhac.fr/interdiction-des-therapies-de-conversion-cecile-rilhac-salue-ladoption-definitive-du-texte/
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Commission : mission d’information sur l’enseignement hybride ou à distance 

Le 19 janvier, la Commission des Affaires culturelles et de 
l’Éducation se réunissait afin d'examiner les conclusions du 
rapport d'information sur le cadre juridique et statutaire de 
l’enseignement hybride ou à distance, dans l’enseignement 
scolaire et l’enseignement supérieur. Cette mission d’informa-
tion avait été créée en mai 2021 pour analyser les nouvelles 
modalités d’enseignement permettant d’assurer la continuité 
pédagogique à distance, ainsi que pour étudier les mesures 
d’accompagnement qui ont été apportées face aux difficultés 
rencontrées par les membres de la communauté éducative. 
Cécile RILHAC a fait partie de cette mission d’information.  
 
Madame RILHAC est intervenue au sujet du projet 
« Territoires Numériques Éducatifs » (TNE), expérimenté dans l'Aisne et dans le Val-d'Oise. Pour rappel, 
ce projet, que Madame RILHAC suit particulièrement, 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. La 
députée a ainsi interrogé la rapporteure de cette mission d’information, Madame Béatrice PIRON, sur ses 
éventuelles recommandations qui permettraient d’améliorer la mise en œuvre du projet TNE dans les 10 
nouveaux départements faisant l'objet de l'expérimentation. Cliquez ici pour visionner cet échange.  

 

Cécile RILHAC 

Députée du Val-d’Oise  

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

www.cecile-rilhac.fr 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder à ce document 
sur le site internet de Madame RILHAC 
 
 
Pour le recevoir par voie postale : écrire 
à cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr  

Nouveau ! Le bilan de mandat 

(2017-2022) de Cécile RILHAC 

est désormais disponible !  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4918_rapport-information.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-mission-dinformation-sur-lenseignement-hybride-ou-a-distance/
http://www.cecile-rilhac.fr
http://www.cecile-rilhac.fr/bilan-de-mandat/

