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Cécile RILHAC vous reçoit à sa permanence parlementaire sur rendez-vous 

55 boulevard du Havre 

95220 Herblay-sur-Seine 

 
Pour prendre rendez-vous avec votre députée :   

cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr 

01 39 97 29 28 

 

 

 
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h 
 
Mardi : Fermé 
 
Mercredi  : 14h - 17h 
 
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h 
 
Vendredi : 9h - 12h  
 

N.B. : la permanence parlementaire 

de Cécile RILHAC sera fermée du 8 

au 22 août 2022. 

Se rendre à la permanence parlementaire : 

 
En transports en commun : 

En voiture :  

Ligne de bus 95-19 des Cars Lacroix (accessible depuis les 
gares de Montigny-Beauchamp et Pierrelaye) ou 95-21 
(accessible depuis les gares de Herblay-sur-Seine et Monti-
gny-Beauchamp), arrêt : Patte d’Oie. 

Accès via l’autoroute A15, sortie n°5 dans le sens Paris-Cergy 
en direction de Herblay Z.A. Dans le sens Cergy-Paris, sortie 
n°5.1, puis suivre la D411 et la D14 en direction de Herblay - 
Z.A. La Patte d’Oie. Accès au boulevard du Havre directe-
ment possible via la D392 depuis Cormeilles-en-Parisis et La 
Frette-sur-Seine et la D106 depuis Beauchamp et Montigny-
lès-Cormeilles. Places de stationnement disponibles. 

Les horaires :  
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Scannez ici pour accéder aux articles 

sur le site internet de Cécile RILHAC 
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ÉDITO   
 
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 
Le 19 juin, vous m’avez réélue députée de la 3ème circonscription du 
Val-d’Oise. J’ai ainsi l’honneur de rester votre représentante à 
l’Assemblée nationale pour les 5 années à venir.  
 
Je tiens, tout d’abord, à vous remercier pour votre confiance et 
votre soutien renouvelés et vous redire ma fierté d’être la députée 
de notre belle circonscription. Je suis toutefois consciente que 
certains d’entre vous se sont tournés vers d’autres choix que ma 
candidature. Je veux vous dire que je serai, comme je l’ai toujours 
été, la députée de toutes et de tous, dans un esprit de respect, 
d’écoute et de tolérance pour travailler avec chacun de vous. 
 
Votre confiance m’honore et m’oblige. Vous pourrez compter sur 
mon investissement sans faille pour répondre à vos attentes et 
défendre les intérêts du Val-d’Oise. Je saurai remplir les missions de 
mon mandat avec humilité et rigueur, en restant à votre écoute 
pour porter votre voix devant la représentation nationale. 
 
Vous le savez, pour cette nouvelle législature, nous sommes dans 
une situation particulière. L’Assemblée nationale est fragmentée, les 
extrêmes ont réalisé une percée inédite sous la Ve République. Les 
Français ont choisi de donner une nouvelle configuration 
parlementaire à l’hémicycle et nous devrons prendre en compte ce 
nouvel équilibre pour continuer notre action à votre service.  
 
Pour ma part, membre du groupe parlementaire Renaissance, au 
sein de la majorité présidentielle, cette situation n’entache en rien 
ma motivation ni ma détermination. Depuis les premières heures de 
ce second mandat, je m’attèle à la mise en œuvre des engagements 
sur lesquels vous m’avez élue. Durant la période de campagne 
électorale, vous m’avez fait part de vos préoccupations, qui sont 
nombreuses. En tant que députés, notre rôle ne doit pas être de 
rester enfermés dans des rapports de force souvent stériles et des 
petits jeux politiciens, mais d’agir dans le seul intérêt des citoyens 
que nous représentons. Telle est ma vision de cette responsabilité. 
 
Je sais le devoir qui m’incombe de vous rendre compte de mes 
actions et de mes prises de positions. Aussi, tout comme lors de 
mon mandat précédent, je m’engage à vous adresser régulièrement 
mon journal de députée. Je resterai une élue transparente.  
 
En vous souhaitant une bonne lecture et un bel été, 
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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 nouvelle 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 ser-
vice public du transport doive s’adapter au développement du digital et des moyens de paiement déma-
térialisés, 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 pourrez 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 résidences pour seniors dans un très beau cadre. Aux côtés de résidentes 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 Monsieur le Directeur 
Albert BOUGHABA et à Madame la conseillère commerciale Gaëlle RISICO pour leur accueil et cette belle 
visite.   

Rencontres locales : Cécile RILHAC fait la tournée des commerçants de proximité 

Le 11 juillet, Madame Cécile RILHAC se rendait à Cormeilles-en-
Parisis, Herblay-sur-Seine et Taverny, à la rencontre de nos com-
merçants locaux, qui nous fournissent les services indispen-
sables, animent nos communes et participent au dynamisme de 
notre circonscription. Ces rencontres sont très importantes !  
 
Cécile RILHAC a eu avec ces commerçants des échanges enrichis-
sants, au cours desquels elle a tenu à leur renouveler sa détermi-
nation à se tenir à leurs côtés durant les 5 années à venir. En 
effet, il est primordial de soutenir l’ensemble de nos commerces 
de proximité, dont l’activité a été fortement impactée, depuis 

plus de deux ans, par la crise. Dans la continuité de son premier mandat, la députée poursuivra réguliè-
rement ces rencontres. Il est essentiel d’être constamment au plus près du terrain pour encourager le 
développement de notre territoire et le défendre avec efficacité devant la représentation nationale. 

Montigny-lès-Cormeilles : Fête de la Musique avec le groupe PERCUJAM 

Le 21 juin, à l'occasion de la Fête de la Musique, Cécile RILHAC 
était à Montigny-lès-Cormeilles, aux côtés de Monsieur le Maire 
Jean-Noël CARPENTIER et de plusieurs membres de l'équipe mu-
nicipale. La commune organisait un moment festif et musical 
avec un concert organisé par le groupe PERCUJAM au Centre cul-
turel Picasso. La première partie de la soirée a été animée par 
l'école municipale de musique, qui a proposé un pré-concert.  
 
Les PERCUJAM sont un groupe de rock dynamique composé 
d’artistes autistes et d'éducateurs, dont la devise : « artiste/
autiste, il n'y a qu'une lettre de différence ! » révèle un engage-
ment fort, que la députée soutient, en faveur de l'inclusion et de 
l'épanouissement artistique de chacun. Leur prestation a été for-
midable ! Madame RILHAC félicite les PERCUJAM et l'école municipale de musique, pour la qualité du 
spectacle proposé. Merci à Monsieur Jean-Claude BENHAÏM, Maire-Adjoint à la Culture de Montigny-lès-
Cormeilles, pour son invitation. Bravo à toutes et à tous pour l'organisation de cette soirée musicale ! 

Herblay-sur-Seine : Soirée de gala des Batelières d’Herblay 

Le 2 juillet, Madame la députée se rendait à Herblay-sur-Seine 
afin de prendre part à la soirée de gala organisée par Les Bate-
lières d’Herblay, un club de gymnastique artistique. Cet événe-
ment annuel est l’occasion de clôturer la saison gymnique par un 
moment intense de partage et de fête. De très belles perfor-
mances individuelles et collectives ont jalonné la soirée, qui a 
également animée par les prestations de plusieurs chanteurs. 
 
Madame Cécile RILHAC adresse ses remerciements à Madame la 
Présidente du club Laurence GALLARD pour son invitation et féli-
cite toutes les personnes, notamment les bénévoles, qui ont par-
ticipé à l’organisation de cette belle soirée. Un grand bravo à l’en-
semble du club pour les très bons résultats obtenus cette saison ! 

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 com-
mune, à partir du 2 février, 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 enfants. Ces tests gardent la 
même fiabilité que les tests nasopharyngés et les résultats sont tout aussi rapides. La députée a égale-
ment fait le point sur le déploiement de la campagne de vaccination, avec un rythme qui se stabilise de-
puis 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. Rou-
vert le 8 décembre 2021, le centre de vaccination de Montigny-lès-Cormeilles a fermé le 26 février.  
L'occasion, également, de discuter avec des Ignymontains de la levée progressive des mesures de restric-
tion, enclenchée au mois de février.  
 
 

 

Herblay-sur-Seine : inauguration du Lidl 

Le 9 février, la députée prenait part à l’inauguration du magasin Lidl de Herblay-sur-Seine, en présence du 
Maire Monsieur Philippe ROULEAU et du Maire de la Frette-sur-Seine Monsieur Philippe AUDEBERT. Im-
planté sur la commune herblaysienne depuis 1996, le Lidl avait été rasé en avril 2021. Reconstruit 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 équipées de bornes de recharge pour les véhi-
cules 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 nou-
veau Lidl et le Handball Club du Parisis. Un très beau soutien pour ce club de notre circonscription, l’un 
des plus compétitifs du Val-d’Oise !  

 
 

Cormeilles-en-Parisis : le Ministre Jean-Christophe COMBE visite l’EHPAD Zemgor 

Le 5 juillet, Madame Cécile RILHAC a eu le plaisir d’accueillir 
le nouveau Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées Monsieur Jean-Christophe COMBE 
dans notre circonscription, à l’EHPAD Zemgor de Cormeilles-
en-Parisis, en présence, notamment, du Sous-Préfet à la Re-
lance du Val-d’Oise Monsieur Adrien ALLARD et du Maire de 
Cormeilles-en-Parisis Monsieur Yannick BOËDEC. Merci à la 
Directrice de cet établissement Madame HENRI pour son ac-
cueil. Le bien-être de nos aînés est un enjeu majeur ! 
 
Le Ministre, la députée et les personnes présentes ont échan-
gé avec les résidents et les personnels de l’EHPAD autour du 
plan « Été » de l’État, destiné à protéger nos aînés contre les fortes chaleurs, ainsi que sur la poursuite 
de la vaccination contre la covid-19, indispensable pour préserver les populations les plus fragiles. Ma-
dame la députée souhaite que tous les moyens soient déployés pour continuer à protéger nos seniors.  

La Frette-sur-Seine : vernissage de l’exposition « Chadebec Affiches » 

Le 25 juin, Cécile RILHAC répondait favorablement à l’invi-
tation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe 
AUDEBERT au vernissage de l’exposition « Chadebec 
Affiches », qui s’est tenu à l’espace Roger IKOR. L’occasion 
de découvrir les 70 affiches de l’artiste Frettois Monsieur 
Bernard CHADEBEC, ancien Maire Adjoint délégué à la Cul-
ture de la commune. Le travail de cet affichiste consiste à 
diffuser des consignes de prévention et de sécurité au tra-
vers de ses affiches. L’inspiration plastique se nourrit de 
grands noms tels que Picasso, Magritte ou Savignac. Un 
travail inventif pour diffuser un réel message pédagogique.  
 
Cécile RILHAC remercie Monsieur le Maire AUDEBERT ainsi 

que l’association Create For Better Life pour leur invitation. Elle adresse ses félicitations à Bernard CHA-
DEBEC pour la qualité de ses affiches. Notre circonscription regorge d’artistes extrêmement créatifs !  

Montigny-lès-Cormeilles : tournoi de handball avec le HBC Parisis 

Les 25 et 26 juin, la députée se rendait à Montigny-lès-
Cormeilles, aux côtés du Maire Jean-Noël CARPENTIER et du 
Maire de Herblay-sur-Seine Philippe ROULEAU, afin de prendre 
part au tournoi de handball sur herbe « Handastiques » organi-
sé par le Handball Club du Parisis, un club qui regroupe les com-
munes de Herblay-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles. 
 
Sur ces deux journées, ce sont plus de 100 équipes et environ 
1500 personnes, venues de toutes l'Île-de-France, qui ont pris 
part à cette manifestation sportive organisée chaque année. 
Madame RILHAC a eu l'honneur de remettre des récompenses à 
l'issue des journées de compétition. Merci à Monsieur le Prési-
dent Sébastien BINET pour son invitation et à tous les bénévoles présents pour animer ce beau moment.  
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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 nouvelle 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 ser-
vice public du transport doive s’adapter au développement du digital et des moyens de paiement déma-
térialisés, 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 pourrez 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 résidences pour seniors dans un très beau cadre. Aux côtés de résidentes 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 Monsieur le Directeur 
Albert BOUGHABA et à Madame la conseillère commerciale Gaëlle RISICO pour leur accueil et cette belle 
visite.   

Urgences hospitalières : la Première Ministre Élisabeth BORNE se rend dans le Val-d’Oise 

Le 1er juillet, Madame Cécile RILHAC prenait part au déplace-
ment de la Première Ministre Madame Élisabeth BORNE au 
centre hospitalier René Dubos de Pontoise, dans le Val-
d’Oise, en présence, notamment, de sa collègue députée du 
Val-d’Oise Madame Émilie CHANDLER.  
 
La Première Ministre et les députées ont visité le service des 
urgences de l’hôpital ainsi que la salle de régulation du Samu 
Centre 15, avant d’avoir un temps d’échange avec les profes-
sionnels de santé et les patients. Madame Élisabeth BORNE a 
présenté les 41 mesures prévues par le Gouvernement pour 

désengorger les services d’urgences pendant la période estivale. Cécile RILHAC salue les annonces de la 
Première Ministre. Plus de deux ans après le début de la crise sanitaire, qui a mis nos hôpitaux sous ten-
sion, des actions concrètes et immédiates sont impératives pour soutenir nos services d’urgence. 

Herblay-sur-Seine : inauguration d’une fresque murale aux Naquettes 

Le 5 juillet, Madame la députée répondait favorablement à 
l'invitation de Monsieur le Maire de Herblay-sur-Seine Phi-
lippe ROULEAU à l'inauguration d'une fresque murale dans 
le quartier des Naquettes en présence, notamment, de 
Monsieur François GUIOT, Délégué du Préfet pour l'égalité 
des chances. Un beau projet pour notre circonscription ! 
 
Cette fresque murale, réalisée par Crey132, un artiste plasti-
cien francilien très renommé, fait désormais partie inté-
grante de l’identité visuelle du quartier des Naquettes. L’ar-
tiste a eu à cœur d’associer les habitants du quartier au 
choix du thème et a même proposé des ateliers d’initiation 
à l’art urbain aux enfants des Naquettes. Au cours de cette 
inauguration, Madame la députée a eu l’honneur de prendre la parole afin de rappeler que parmi les en-
jeux de la politique de la ville figure, notamment, la mise à l’honneur des talents des habitants de nos 
quartiers et particulièrement de nos jeunes. L’art urbain est une richesse pour notre culture nationale !  

Cérémonie : journée nationale des sapeurs-pompiers de France 

Le 25 juin, Madame la députée se rendait au Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours du Val-d’Oise afin de prendre 
part de la cérémonie donnée à l’occasion de la Journée nationale 
des sapeurs-pompiers de France, aux côtés de ses collègues dé-
putés du Val-d’Oise. Au cours de la cérémonie, présidée par Mon-
sieur le Préfet du Val-d’Oise Philippe COURT, 43 médailles ont été 
remises à des sapeurs-pompiers de notre département, afin de 
récompenser leur engagement, leur courage et leur dévouement. 
 
Nos sapeurs-pompiers méritent toute notre reconnaissance. Le 
SDIS du Val-d’Oise a même envoyé des sapeurs-pompiers en Gi-
ronde afin d’aider à la lutte contre les incendies. Cécile RILHAC 
tient à leur adresser ses félicitations pour cette action solidaire.   

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
http://www.cecile-rilhac.fr/urgences-hospitalieres-la-premiere-ministre-elisabeth-borne-se-rend-dans-le-val-doise/
http://www.cecile-rilhac.fr/incendies-en-gironde-bravo-aux-sapeurs-pompiers-du-val-doise/


 

 9 

 ACTUALITÉS À  

L’ASSEMBLÉE NATIONALE 



 10 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déclaration de politique générale : la première Ministre Élisabeth BORNE s’adresse aux députés 

Le 6 juillet, Madame Cécile RILHAC, aux côtés de ses col-
lègues députés, siégeait dans l’hémicycle afin d’assister 
à la Déclaration de politique générale prononcée par 
Madame la Première Ministre Élisabeth BORNE. En 
France, la Déclaration de politique générale est tradi-
tionnellement prononcée devant les députés par le Pre-
mier Ministre ou la Première Ministre, après la forma-
tion d’un nouveau Gouvernement. L’objectif de ce dis-
cours est d’exposer aux parlementaires le programme 
du Gouvernement.  
 
Face à la représentation nationale, Madame la Première 
Ministre a affirmé mesurer « l’ampleur de la tâche : les 
Français à protéger, la République à défendre, notre 

pays à rassembler et la planète à préserver. » et détaillé le projet de son Gouvernement, qui repose no-
tamment sur trois grands principes : la responsabilité environnementale, la responsabilité budgétaire et 
l'absence de hausse d'impôts. La Cheffe du Gouvernement a également présenté les mesures prévues 
pour faire face aux défis qui jalonneront les mois et les années à venir : le pouvoir d’achat, l’emploi, le 
logement, l’urgence écologique, l’éducation, la santé, l’égalité des chances, la culture, le handicap, 
l’autonomie, la sécurité, la cohésion des territoires. Vous pouvez retrouver cette déclaration ici.  
 
Madame RILHAC salue le programme du Gouvernement, qui va dans le bon sens. Elle souhaite que des 
mesures concrètes et adaptées soient rapidement mises en œuvre afin de poursuivre les efforts desti-
nés à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Elle est déterminée à voter toutes les mesures qui per-
mettront de proposer des réponses pertinentes aux problématiques qui se posent sur notre territoire.  

Commission : Cécile RILHAC réintègre la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

Le 30 juin, les huit commissions permanentes de 
l’Assemblée nationale se réunissaient pour la première 
fois. Pour rappel, ces commissions sont les suivantes : 
Affaires culturelles et Éducation, Affaires économiques, 
Affaires étrangères, Affaires sociales, Défense nationale 
et Forces armées, Développement durable et Aménage-
ment du territoire, Finances, Lois. Chaque député doit 
obligatoirement siéger au sein de l’une des commis-
sions. Il est possible de changer de commission en cours 
de mandat. Les huit commissions permanentes effec-
tuent une partie très importante du travail législatif.  
 
Pour cette nouvelle législature, Cécile RILHAC siègera au 
sein de la Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation, comme lors de son mandat précédent. Cette 
commission travaille sur les sujets suivants : l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur, la re-
cherche, la jeunesse, les sports, les activités artistiques et culturelles, la communication ou encore pro-
priété intellectuelle. Au cours de la XVe législature (2017-2022), les travaux de la Commission des 
Affaires culturelles et de l'Éducation avaient connu une augmentation considérable par rapport aux légi-
slatures précédentes. Madame RILHAC souhaite que cette dynamique se poursuive durant ces 5 ans.  

http://www.cecile-rilhac.fr/declaration-de-politique-generale-la-premiere-ministre-sadresse-aux-deputes/
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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 com-
mune, à partir du 2 février, 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 enfants. Ces tests gardent la 
même fiabilité que les tests nasopharyngés et les résultats sont tout aussi rapides. La députée a égale-
ment fait le point sur le déploiement de la campagne de vaccination, avec un rythme qui se stabilise de-
puis 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. Rou-
vert le 8 décembre 2021, le centre de vaccination de Montigny-lès-Cormeilles a fermé le 26 février.  
L'occasion, également, de discuter avec des Ignymontains de la levée progressive des mesures de restric-
tion, enclenchée au mois de février.  
 
 

 

Herblay-sur-Seine : inauguration du Lidl 

Le 9 février, la députée prenait part à l’inauguration du magasin Lidl de Herblay-sur-Seine, en présence du 
Maire Monsieur Philippe ROULEAU et du Maire de la Frette-sur-Seine Monsieur Philippe AUDEBERT. Im-
planté sur la commune herblaysienne depuis 1996, le Lidl avait été rasé en avril 2021. Reconstruit 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 équipées de bornes de recharge pour les véhi-
cules 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 nou-
veau Lidl et le Handball Club du Parisis. Un très beau soutien pour ce club de notre circonscription, l’un 
des plus compétitifs du Val-d’Oise !  

 
 

Outre-mer : Cécile RILHAC nommée Secrétaire de la Délégation 

Le 25 juillet, la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée na-
tionale se réunissait pour la première fois sous la nouvelle 
législature. Comme lors de son mandat précédent, Cécile RIL-
HAC a intégré cette Délégation, dont elle sera Secrétaire. 
Pour rappel, la Délégation aux Outre-mer est chargée d’infor-
mer la représentation nationale sur toute question relative 
aux Outre-mer. Elle participera notamment à l’évaluation des 
politiques publiques menées dans les départements d’Outre-
mer, les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 
 
La députée a tenu à faire de nouveau partie de cette Déléga-
tion, car elle est sensible aux problématiques territoriales, 

économiques, sociales et environnementales spécifiques que connaissent nos territoires ultramarins. 
Elle souhaite que toutes les dispositions votées à l’Assemblée puissent se décliner dans nos Outre-mer. 

Budget de la Nation : les députés votent le PLFR pour 2022 

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, l’Assemblée nationale a 
adopté le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 
2022 par 293 voix pour et 146 voix contre. En complément 
de la loi de finances initiale (LFI), la loi de finances rectifica-
tive (LFR) permet de modifier la LFI en cours d’exercice, no-
tamment pour faire face à des événements exceptionnels.  
 
Le PLFR pour 2022 porte des mesures destinées à financer 
plusieurs dispositifs visant à contenir la hausse des prix de 
l’énergie, à soutenir le pouvoir d’achat et à continuer les 
baisses de fiscalité engagées sous le quinquennat précé-
dent. Il entend également assurer le soutien des entreprises 
et des secteurs les plus fragilisés. Il intègre également des 
crédits et des dispositions visant à poursuivre les efforts engagés en faveur de l’emploi, de l’apprentis-
sage et de la souveraineté énergétique. Cliquez ici pour retrouver plus d’informations sur le PLFR 2022.  

Commission : audition du Ministre de l’Éducation nationale Pap NDIAYE 

Le 2 août, la Commission des Affaires culturelles et de l’Éduca-
tion auditionnait Monsieur Pap NDIAYE, Ministre de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse.  
 
Madame la députée a interrogé Monsieur le Ministre sur les 
directrices et directeurs d’école, une thématique sur laquelle 
elle est engagée depuis le début de son premier mandat. La loi 
n° 2021-1716 créant la fonction de directrice ou de directeur 
d'école, dite « Loi RILHAC », a été promulguée le 21 décembre 
2021. Si nos directrices et directeurs d’école saluent la pro-
mulgation de cette loi, ils restent néanmoins dans l’attente de 
la publication des décrets qui permettront de préciser les con-

tours et la portée des dispositions contenues dans ce texte. Aussi, la députée a demandé au Ministre 
des indications sur le calendrier de la publication de ces décrets. Cliquez ici pour retrouver cet échange.  

http://www.cecile-rilhac.fr/budget-de-la-nation-lassemblee-nationale-vote-le-plfr-pour-2022/
http://www.cecile-rilhac.fr/direction-decole-cecile-rilhac-interroge-le-ministre-pap-ndiaye/
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ment fait le point sur le déploiement de la campagne de vaccination, avec un rythme qui se stabilise de-
puis 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. Rou-
vert le 8 décembre 2021, le centre de vaccination de Montigny-lès-Cormeilles a fermé le 26 février.  
L'occasion, également, de discuter avec des Ignymontains de la levée progressive des mesures de restric-
tion, enclenchée au mois de février.  
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Le 9 février, la députée prenait part à l’inauguration du magasin Lidl de Herblay-sur-Seine, en présence du 
Maire Monsieur Philippe ROULEAU et du Maire de la Frette-sur-Seine Monsieur Philippe AUDEBERT. Im-
planté sur la commune herblaysienne depuis 1996, le Lidl avait été rasé en avril 2021. Reconstruit 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 équipées de bornes de recharge pour les véhi-
cules 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 nou-
veau Lidl et le Handball Club du Parisis. Un très beau soutien pour ce club de notre circonscription, l’un 
des plus compétitifs du Val-d’Oise !  

 
 

Lutte contre les violences faites aux femmes : colloque avec la Ministre Isabelle ROME 

Le 23 juillet, Madame la députée Cécile RILHAC était conviée 
à la seconde édition du festival « Ensemble - L’entraide hu-
maine » organisée par l’association The Sorority Fondation, en 
partenariat avec le collectif Mots et Maux de Femmes, dont 
Cécile RILHAC est l’une des marraines. Ce rassemblement 
s’est déroulé en présence de Madame Isabelle ROME, Mi-
nistre déléguée chargée de l'Égalité entre les Femmes et les 
Hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.  
 
Cet événement vise à rassembler des personnalités, associa-
tions, collectifs engagés dans la lutte contre toutes les formes 
de violence faites aux femmes et aux personnes issues des 

minorités de genre. L’occasion d’évoquer, notamment, les actions à mettre en place sur le terrain pour 
combattre ces fléaux. Madame Cécile RILHAC salue l’engagement de Madame la Ministre sur ces sujets. 

Fin du régime d’état d’urgence sanitaire : les députés adoptent le projet de loi 

Le 25 juillet, après l’accord trouvé en commission mixte pa-
ritaire entre les députés et les sénateurs, l’Assemblée natio-
nale a définitivement a donné son feu vert à l’adoption du 
projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour 
lutter contre l’épidémie liée à la covid-19.  
 
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, ce projet 
de loi vise à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, créé au 
printemps 2020, ainsi qu’au régime transitoire d'état d'ur-
gence sanitaire instauré en juin 2021. Ces deux régimes 
prennent fin au 31 juillet 2022, comme le prévoit la loi n° 
2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses disposi-
tions de vigilance sanitaire. Cependant, la prudence reste de 
mise. Une reprise de l'épidémie étant toujours possible, le projet de loi prévoit le maintien d'un disposi-
tif de veille et de sécurité sanitaire. Retrouvez ici l’ensemble des mesures contenues dans ce texte de loi.  

Commission : audition de la Ministre des Sports Amélie OUDÉA-CASTÉRA 

Le 27 juillet, la Commission des Affaires culturelles et de l’Édu-
cation auditionnait Madame Amélie OUDÉA-CASTÉRA, Mi-
nistre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
 
Madame RILHAC a interrogé Madame la Ministre sur les ac-
tions prévues pour renforcer la place et la visibilité des 
femmes dans le monde du sport. Les efforts menés pour pro-
mouvoir le sport féminin en France portent leurs fruits, 
comme en atteste le nombre croissant d’adhérentes fémi-
nines dans les clubs sportifs. Dans notre circonscription, nos 
jeunes sportives s’illustrent régulièrement sur la scène natio-
nale. Cependant, certains freins perdurent. Il existe encore 

des inégalités d’accès aux pratiques sportives entre les femmes et les hommes et la réduction de ces 
écarts est un enjeu majeur. Retrouvez ici la question de la députée et la réponse donnée par la Ministre.  

http://www.cecile-rilhac.fr/fin-de-letat-durgence-sanitaire-lassemble-nationale-adopte-le-texte/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-des-sports-amelie-oudea-castera/
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Inclusion scolaire : la députée interroge le Ministre Pap NDIAYE sur les AESHs 

Depuis 2017, des mesures de grande ampleur ont été dé-
ployées afin d’accompagner au mieux la scolarité de l’en-
semble de nos élèves et notamment ceux à besoins particu-
liers. Afin d’atteindre cet objectif, le rôle des accompagnants 
des élèves en situation de handicap, les AESHs, est détermi-
nant. Des avancées positives ont pu être mises en place en 
leur faveur, notamment grâce au travail constructif des parle-
mentaires de la majorité comme de l’opposition, mais beau-
coup reste encore à faire pour améliorer les conditions de 
travail des AESHs et rendre notre école encore plus inclusive.  
 
Le 19 juillet, Madame Cécile RILHAC a interrogé dans l’hémi-
cycle Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Pap NDIAYE sur les moyens de ren-
forcer l'attractivité du métier d’AESH pour ainsi améliorer la scolarité de l'ensemble des élèves à besoins 
particuliers. Retrouvez ici la question de la Madame la députée et la réponse de Monsieur le Ministre.  

Mesures pour le pouvoir d’achat : Cécile RILHAC vote pour le projet de loi 

Le 22 juillet, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 
n°19 portant mesures d'urgence pour la protection du pou-
voir d'achat, par 341 voix pour et 116 voix contre. Cécile 
RILHAC a voté en faveur de ce texte et tient à saluer ce ré-
sultat. En complément du projet de loi de finances rectifica-
tive (PLFR) pour 2022, ce texte constitue la traduction légi-
slative des mesures annoncées lors de la campagne du Pré-
sident de la République sur le pouvoir d’achat. 
 
Ce projet de loi vise à protéger nos concitoyens du pic 
d'inflation que nous connaissons (5,8% pour cette année), 
autour de quatre objectifs principaux : mieux rémunérer le 
travail et soutenir les salariés, protéger le pouvoir d'achat 

des plus modestes, des retraités et des étudiants, intervenir directement sur les prix de l'énergie et les 
loyers et enfin protéger les consommateurs face aux abus. Retrouvez ici le détail des mesures prévues. 

Commission : audition de la Ministre de la Culture Rima ABDUL-MALAK 

Le 12 juillet, pour sa première audition sous cette nouvelle légi-
slature, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation 
recevait Madame Rima ABDUL-MALAK, Ministre de la Culture.  
 
Madame RILHAC a interrogé Madame la Ministre sur les actions 
prévues pour renforcer la visibilité de nos territoires ultrama-
rins dans l'audiovisuel public, trois ans après la signature du 
Pacte pour la visibilité des Outre-mer dans l'audiovisuel public, 
dont les 25 engagements ont été mis en œuvre. Cette première 
étape doit permettre d’engager une réelle dynamique pour nos 
territoires ultramarins et pour l’ensemble du secteur audiovi-
suel. La montée en puissance des programmes ultramarins sur 
nos chaînes nationales doit se poursuivre. Retrouvez ici l’échange entre la députée et la Ministre.  

http://www.cecile-rilhac.fr/inclusion-scolaire-cecile-rilhac-interroge-le-ministre-pap-ndiaye-sur-les-aeshs/
http://www.cecile-rilhac.fr/mesures-pour-le-pouvoir-dachat-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-de-la-culture-rima-abdul-malak/
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des plus compétitifs du Val-d’Oise !  

 
 

École inclusive : le comité national de suivi poursuit ses travaux 

Le 25 juillet, Madame Cécile RILHAC participait à une réunion 
du comité national de suivi de l’école inclusive en présence 
de Monsieur Pap NDIAYE, Ministre de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, de Monsieur Jean-Christophe COMBE, Mi-
nistre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handi-
capées et de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre 
déléguée chargée des Personnes handicapées. 
 
Les membres du comité ont échangé sur l’année scolaire pas-
sée et sur la préparation de la rentrée scolaire 2022. Les Mi-
nistres ont rappelé leur engagement à renforcer davantage 
l’accessibilité de l’école et à garantir à tous les élèves l’accès 

au savoir, à la connaissance et aux apprentissages. Les priorités porteront notamment sur la situation 
des AESHs, l’évaluation affinée des besoins de chaque élève et le dialogue renforcé avec les familles.   

Désertification médicale : la députée cosigne une proposition de loi 

Lors de sa campagne électorale, Cécile RILHAC avait inscrit 
la lutte contre les déserts médicaux parmi ses priorités pour 
notre territoire. La notion de désert médical désigne les ter-
ritoires dans lesquels les Français rencontrent des difficultés 
dans l’accès aux soins, soit par la distance géographique sé-
parant le patient du médecin, soit par la faible densité de 
médecins par territoire. Notre circonscription est particuliè-
rement concernée par cette problématique.  
 
Ainsi, le 11 juillet, Madame RILHAC a cosigné la proposition 
de loi visant à lutter contre la désertification médicale dépo-
sée par son collègue Monsieur Thierry BENOÎT, Député d’Ille
-et-Vilaine. Ce texte de loi vise à assurer une égale réparti-
tion des médecins sur tout le territoire, tout en renforçant l’accessibilité à l’information sur les déserts 
médicaux. La députée souhaite que cette proposition de loi soit discutée dans les meilleurs délais.  

Enseignants du premier degré : Cécile RILHAC désignée co-rapporteure d’une mission flash 

Le 27 juillet, la Commission des Affaires culturelles et de l’Édu-
cation a désigné Cécile RILHAC co-rapporteure d’une mission 
flash sur le recrutement, la mobilité et l’affectation des ensei-
gnants du premier degré. La députée a été à l’initiative de la 
création de cette mission flash. Pour rappel, une mission flash 
fonctionne selon les même principes qu’une mission d’infor-
mation classique, mais sa durée est relativement courte.  
 
Cette mission flash relative au recrutement, à l’affectation et à 
la mobilité des enseignants du premier degré a pour objet de 
dresser un bilan des procédures de recrutement et de mobilité 
au cours de la carrière des enseignants, d’identifier les difficul-

tés relevées et de proposer des évolutions, de manière à renforcer l’attractivité du métier en répondant 
davantage aux attentes et besoins des enseignants. Les travaux débuteront dès le mois de septembre.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0166_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0166_proposition-loi
http://www.cecile-rilhac.fr/enseignants-du-premier-degre-cecile-rilhac-designee-co-rapporteure-dune-mission-flash/
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« Madame RILHAC, vous venez d’être réélue députée de la 3ème circonscription du Val-
d’Oise et allez donc débuter un second mandat. Pouvez-vous nous dire dans quel état 
d’esprit vous êtes à l’heure de commencer ce mandat ? 
 
Dans un état d’esprit serein : j’ai été élue et je dois honorer la confiance qui m’a été 
faite par mes concitoyens, qui m’ont réélue pour 5 ans. Je suis aussi déterminée à faire 
avancer les sujets locaux mais aussi à mener à bien des réformes sur le plan national. Ce 
qui est aussi très enthousiasmant sur ce nouveau mandat, c’est cette nouvelle ère, c’est-
à-dire une nouvelle manière de travailler avec un Parlement qui est complètement diffé-
rent, qui va nous obliger à construire des compromis, à fabriquer des consensus et cela 

me fait dire que ce nouveau quinquennat va être à la fois dans la nouveauté et dans la continuité du précédent. 
 
Pouvez-vous nous rappeler, en quelques mots, en quoi consiste le rôle d’une députée ? 
 
Le rôle d’une députée se décline principalement en trois responsabilités : construire la loi, contrôler le Gouver-
nement et évaluer les politiques publiques. Ce sont les trois missions que nous devons exercer à l’Assemblée 
nationale. Il y a un autre volet, souvent méconnu, qui est le travail en circonscription, où l’on évolue les poli-
tiques publiques à partir de notre territoire pour faire remonter les remarques, les doléances, les probléma-
tiques, ce qui va bien et ce qui va mal. C’est le travail d’une députée. Une députée de terrain est aussi une per-
sonnalité qui est en relation avec tous les acteurs de son territoire et également l’ensemble de ses concitoyens.  
 
Lors de votre premier mandat, vous avez été particulièrement investie sur la question des directeurs et direc-
trices d’école, avec la loi RILHAC qui porte votre nom. Pour ce deuxième mandat, y’a-t-il des sujets que vous 
souhaitez tout autant porter au niveau national ? 
 
Tout d’abord, j’aimerais que l’on aboutisse à la mise en œuvre de cette loi sur les directeurs d’école, c’est-à-dire 
que tous les décrets soient signés le plus rapidement possible. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels je compte 
m’investir encore plus : je fais partie de la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, donc tous les 
sujets liés à l’enseignement, du primaire au supérieur, à la recherche et particulièrement au domaine spatial ou 
encore aux sports, avec les Jeux Olympiques de 2024 mais aussi la Coupe du Monde de Rugby en 2023. Ce sont 
des thèmes qui forgeront mon travail tout au long de ce mandat. Il y a également les thématiques de la transi-
tion écologique et du handicap sur lesquels je suis extrêmement investie depuis 5 ans et sur lesquels je compte 
encore plus m’investir sur ce quinquennat. 
 
Pour terminer, une question sur le niveau local : pouvez-vous nous rappeler quelles sont vos priorités pour la 
3ème circonscription du Val-d’Oise ? 
 
Dans la 3ème circonscription du Val-d’Oise, il y a des problématiques spécifiques liées : aux transports, à l’urba-
nisme, puisque nos élus locaux doivent construire tout en respectant de nouvelles normes, comme la limitation 
de l’artificialisation des sols, pour préserver nos espaces verts. Tous ces enjeux sont très locaux. Je serai très 
attentive, également, à toutes les nuisances subies par les habitants de ma circonscription, liées aux auto-
routes, aux trains et aux descentes des avions sur Roissy. Je sais que ce sont des situations difficiles. J’ai aussi 
été beaucoup interpelée par mes concitoyens sur un point : leur bien-vivre, leur tranquillité, un sujet qui les pré-
occupe beaucoup. » 

 

 

Scannez ici pour regarder la vidéo de cette interview 

Propos recueillis par l’équipe parlementaire de Cécile RILHAC 
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AVEZ-VOUS BIEN LU? 
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1. La permanence parlementaire de Cécile RILHAC est située à... (Réponse p. 2) 
 

Herblay-sur-Seine 
 

Montigny-lès-Cormeilles 
 

Cormeilles-en-Parisis 

2. Le 11 juillet, Madame la députée est allée à la rencontre… (Réponse p. 6) 
 

De directrices et directeurs d’école 
 

De collectifs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

De commerçants de proximité 

6. Quelle commission permanente Cécile RILHAC a-t-elle intégré ? (Réponse p. 10) 
 

La Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 
 

La Commission des Affaires sociales 
 

La Commission des Affaires économiques 

3. Quel Ministre s’est déplacé à Cormeilles-en-Parisis le 6 juillet? (Réponse p. 7) 
 

François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention 
 

Christophe BÉCHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
 

Jean-Christophe COMBE, Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées 

4. Le 1er juillet, quel était l’objet des annonces de la Première Ministre Élisabeth BORNE? (Réponse p. 8) 
 

Des annonces pour la réintégration progressive des soignants non-vaccinés 
 

Des annonces de mesures pour le désengorgement de nos services d’urgence 
 

Des annonces pour la mise en œuvre du « Plan Été » contre les fortes chaleurs 

5. Quel est l’objectif de la Déclaration de politique générale? (Réponse p. 10) 
 

Présenter tous les nouveaux Ministres aux parlementaires 
 

Exposer aux parlementaires le programme du Gouvernement 
 

Faire le bilan du quinquennat précédent devant la représentation nationale  

 



 19 

 

7. À quel poste la députée a-t-elle été nommée au sein de la Délégation aux Outre-mer? (réponse p. 11) 
 

Présidente 
 

Vice-Présidente 
 

Secrétaire 

8. Quelle est l’utilité de la loi de finances rectificative (LFR)? (Réponse p. 11) 
 

Elle augmente les frais de mandat des députés à chaque nouvelle législature 
 

Elle modifie la loi de finances initiale en cours d’exercice, face à des situations exceptionnelles 
 

Elle débloque des fonds supplémentaires pour la Commission des Finances de l’Assemblée nationale 

12. Quel est l’objet de la proposition de loi cosignée par Madame RILHAC le 11 juillet? (Réponse p. 14) 
 

L’amélioration des conditions de travail des directrices et directeurs d’école 
 

Le recrutement, la mobilité et l’affectation des enseignants du premier degré 
 

La lutte contre la désertification médicale 

9. Le 27 juillet, Madame RILHAC a interrogé la Ministre Amélie OUDÉA-CASTÉRA sur… (réponse p. 12) 
 

La préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris 
 

L’organisation de la Coupe du Monde de Rugby en France en 2023 
 

La place et la visibilité des femmes dans le monde du sport 

10. Le 19 juillet, dans l’hémicycle, la députée a questionné le Ministre Pap NDIAYE sur… (Réponse p. 13) 
 

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) 
 

Les assistants d’éducation (AED) 
 

La question du 19 juillet n’a pas été adressée dans l’hémicycle, mais en commission 

11. J’ai été approuvé par 341 députés, dont Cécile RILHAC, le 22 juillet. Qui suis-je? (Réponse p. 13) 
 

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022 
 

Le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat 
 

Le projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19 
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  Cécile RILHAC 
   Députée du Val-d’Oise 

 

cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr 

55 boulevard du Havre 95220 Herblay-sur-Seine 

01 39 97 29 28 
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