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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  
 
 

 

 

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, 
 
La période estivale qui vient de s’achever aura été l’occasion, pour 
chacun, de profiter d’un moment de repos bien mérité et de 
retrouvailles très agréables, après une première partie d’année 2022 
qui aura été chargée à bien des égards. 
 
Aujourd’hui, l’heure est à la reprise. Au cours des dernières 
semaines, je me suis consacrée, sans relâche, à sillonner notre 
circonscription dans le cadre des temps forts du début de mois de 
septembre (la rentrée scolaire, les forums des associations...) mais 
également pour écouter vos attentes et vos préoccupations, afin de 
les défendre devant la représentation nationale.  
 
Dans les prochaines semaines, nous aurons à discuter deux textes 
capitaux pour notre avenir : le Projet de loi de finances (PLF) et le 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 
2023. Les urgences du moment nous imposeront d’être plus 
audacieux que jamais. En tant que représentante de habitants de la 
3ème circonscription du Val-d’Oise, je veux que vos exigences soient 
portées dans ces textes. Je serai ainsi particulièrement attentive aux 
mesures qui permettront de soutenir financièrement nos 
concitoyens, nos entreprises et nos collectivités territoriales. Cet 
été, nous avons engagé plus de 20 milliards d’euros pour soutenir 
votre pouvoir d’achat. Nous ne relâcherons pas nos efforts.  
 
Il y a quelques mois, j’ai sollicité votre confiance, en m’engageant à 
soutenir et accompagner le développement de notre territoire. 
Force est de constater qu’avec des inaugurations qui s’enchaînent et 
de très beaux projets à venir dans nos villes, notre circonscription 
est un territoire d’avenir, dynamique et attractif. Je me réjouis des 
investissements de l’État et de l’engagement de ses représentants 
dans le Val-d’Oise pour que notre circonscription bénéficie des 
équipements et aménagements qui amélioreront notre quotidien et 
notre cadre de vie. Soyez assurés que je continuerai à militer pour 
que cette tendance se maintienne dans les prochaines années.  
 
Vos préoccupations seront toujours le socle de mon action. Il y a 
quelques jours, je suis allée à votre rencontre au marché de 
Beauchamp, pour ma première permanence itinérante. Je tiendrai 
régulièrement ces permanences dans nos communes. 
Naturellement, toutes les informations vous seront communiquées ! 
 
En vous souhaitant une très bonne lecture, 
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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.   

Rentrée scolaire : Cécile RILHAC fait la tournée des écoles 

Au début du mois de septembre, comme chaque année, Ma-
dame RILHAC a effectué une tournée des écoles de notre cir-
conscription afin de souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux 
enseignants et à l’ensemble des personnels éducatifs. Ces ren-
contres ont également été l’occasion de saluer le travail excep-
tionnel des élus locaux, des personnels de direction, des équipes 
pédagogiques et des agents des collectivités territoriales qui 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la rentrée scolaire se 
déroule dans de bonnes conditions, malgré certaines difficultés. 
 
Au cours de ces journées, la députée a eu de nombreux 

échanges pertinents sur les enjeux éducatifs qui se posent dans notre département, avec une rentrée 
scolaire une nouvelle fois marquée par une hausse du nombre d’élèves dans le Val-d’Oise. Être aux cô-
tés de la communauté éducative est indispensable et Madame la députée s’y est toujours engagée. 

Bessancourt : journée de présentation du projet de centre-bourg 

Le 10 septembre, Madame Cécile RILHAC répondait favorable-
ment à l’invitation de Monsieur le Maire de Bessancourt Jean-
Christophe POULET à la journée de présentation du futur centre-
bourg de la commune, en présence, notamment, de Monsieur le 
Préfet du Val-d’Oise Philippe COURT et de Monsieur le Sous-
Préfet d’Argenteuil Philippe MALIZARD. 
 
Ce projet, co-financé par l’État, vise à métamorphoser le centre 
historique de Bessancourt en aménageant, dès 2024, un quartier 
« zéro émission de gaz à effet de serre » où seront notamment 
implantés des jardins et des espaces verts, des zones piétonnes 
et cyclables, des restaurants avec terrasse et même une mare 
pour la biodiversité et les oiseaux migrateurs ! Cette journée, 
égayée par des animations, a été l’occasion de présenter l’ensemble des réalisations prévues dans une 
ambiance festive. Avec ce projet, la commune de Bessancourt continue de se mobiliser pour répondre au 
défi de la transition écologique tout en œuvrant à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.  

Montigny-lès-Cormeilles : inauguration du Parc Launay 

Le 28 août, Cécile RILHAC prenait part à l’inauguration du Parc 
Launay à Montigny-lès-Cormeilles, aux côtés de Monsieur le 
Maire Jean-Noël CARPENTIER et de nombreux élus. Après plu-
sieurs mois de travaux, le Parc Launay constitue un nouvel espace 
vert ouvert au public. Il abrite de nombreux arbres et espèces 
végétales, une grande aire de jeux de plus de 1000 m2 avec no-
tamment deux balançoires, un bloc d’escalade, une pyramide de 
cordes, un toboggan, ainsi que des jeux à ressort et d’équilibre. 
 
Ces aménagements sont indispensables pour animer la vie de nos 
quartiers. En outre, les fortes chaleurs estivales ont démontré 
l’importance de l’implantation d’espaces de fraîcheur au cœur de 
nos communes. Madame la députée salue cette inauguration. 

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 !  

 
 

RER C : Cécile RILHAC alerte la SNCF sur les suppressions de trains 

À la fin du mois d’août, les services de la SNCF ont annoncé 
que 19 trains seraient quotidiennement supprimés sur le RER 
C à compter du 5 septembre, en raison d’une pénurie de con-
ducteurs. Cette situation, qui pourrait se prolonger pendant 
plusieurs semaines, pénalise les usagers de cette ligne.  
 
Le 12 septembre, Madame RILHAC a adressé un courrier, co-
signé par ses collègues députés franciliens, à Monsieur Jean-
Pierre FARANDOU, PDG de la SNCF, sur les conséquences de 
ces suppressions. Si elle comprend que la crise sanitaire ait 
ralenti le recrutement et la formation d’agents, Madame la 
députée demande à la SNCF de maintenir la fréquence ini-
tiale de circulation des trains sur le RER C afin d’optimiser les déplacements de ses concitoyens. Retrou-
vez ici ce courrier, repris dans La Gazette du Val-d'Oise. Depuis le lundi 3 octobre, 6 trains supplémen-
taires par jour ont été ajoutés sur le RER C. Ces ajouts vont dans le bon sens et doivent se poursuivre. 

Frépillon : inauguration des locaux d’Atlas Copco 

Le 28 septembre, Madame RILHAC se rendait à Frépillon afin 
de participer à l’inauguration des locaux d’Atlas Copco, en 
présence, notamment, de Madame le Maire Patricia ZEISS, 
de Monsieur Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe MALIZARD et 
du Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis 
Monsieur Yannick BOËDEC. Atlas Copco est un groupe indus-
triel suédois, présents dans plusieurs pays européens, qui 
propose des solutions performantes et innovantes dans de 
multiples secteurs d'activités tels que les industries de fabri-
cation et de process, la construction, l'automobile, l'aéro-
nautique, les carrières, l'électronique, le pétrole et le gaz. 
 
Les personnes présentes ont également visité les locaux et 

découvert les activités de cette entreprise. Cette implantation, sur le Parc d’activités des Épineaux, per-
met de poursuivre le développement de cette zone industrielle de Frépillon et valorise notre territoire.  

Cormeilles-en-Parisis : atelier de l’association Repar’Ensemble 

Le 12 septembre, Madame Cécile RILHAC se rendait à l'atelier 
de l'association Repar'Ensemble de Cormeilles-en-Parisis. « Rien 
ne se jette, tout se répare ! », tel est le mot d'ordre de cette as-
sociation dynamique qui, lorsque c’est possible, répare gratuite-
ment les objets du quotidien. Un engagement social, écologique 
et solidaire qui participe au réemploi et à la lutte contre le gas-
pillage. Cette association a même franchi le seuil d’une tonne 
de déchets évités il y a quelques mois ! 
 
Le prolongement de la durée d’usage de nos produits est un 
impératif, tant pour économiser les ressources et matières pre-
mières de la planète que pour protéger notre pouvoir d’achat. 
Merci au Président Monsieur Norbert CHENIVASSE et à l'ensemble des équipes pour leur accueil.  

http://www.cecile-rilhac.fr/rer-c-cecile-rilhac-alerte-la-sncf-sur-les-suppressions-de-trains/
https://actu.fr/societe/transports-rer-c-des-deputes-demandent-le-retour-des-trains-supprimes_53977421.html
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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.   

Herblay-sur-Seine : inauguration d’un centre de santé 

Le 15 septembre, Madame Cécile RILHAC prenait part à l’inau-
guration du centre de santé Louis PASTEUR à Herblay-sur-Seine, 
en présence de Monsieur le Maire Philippe ROULEAU et de 
Monsieur le Maire de la Frette-sur-Seine Philippe AUDEBERT.  
 
Ouvert 7 jours sur 7, ce centre de santé permet aux praticiens 
récemment installés sur le commune d’exercer leurs activités. 
De surcroît, afin de garantir un accès rapide aux soins, la ville a 
fait l’acquisition d’une cabine de téléconsultation médicale, no-
tamment grâce au soutien financier de l’État. Les utilisateurs de 
la cabine sont mis en relation avec un médecin généraliste sans 
rendez-vous en moins de 15 minutes. Les rendez-vous avec un 
spécialiste s’obtiennent quant à eux en moins d’une semaine. 

Un bel équipement, qui permettra de favoriser l’accès aux soins pour les habitants de notre territoire.   

Forum des associations : un rendez-vous incontournable 

Au cours des deux premiers week-ends du mois de sep-
tembre, comme à son habitude, Cécile RILHAC a eu plaisir à 
arpenter les forums des associations de notre circonscrip-
tion, à la rencontre des nombreux bénévoles, constamment 
mobilisés en faveur de l'entraide, la solidarité, l'éducation, 
le sport, l'environnement, le handicap, la culture, la mé-
moire. La députée a eu de nombreux échanges, enrichis-
sants et constructifs, sur la reprise des activités associatives. 
Nos associations font un travail remarquable ! 
 
Le forum des associations est un rendez-vous incontour-
nable pour écouter et soutenir l'ensemble des acteurs asso-
ciatifs. Ainsi, Madame RILHAC a pu alerter le Gouvernement 
sur les difficultés financières de certaines associations suite à ces échanges (voir p. 15). Un grand bravo à 
tous ces acteurs pour leur solidarité, leur engagement et leur passion, précieux pour faire vivre nos soli-
darités, renforcer le lien social et animer la vie locale de notre circonscription. Tout simplement, merci ! 

Béthemont-la-Forêt : journée nationale du cheval au centre Val Kalypso 

Le 11 septembre marquait la journée nationale du cheval, au 
cours de laquelle les centres équestres et poney-clubs ouvrent 
leurs portes au grand public. L’occasion pour chacun de découvrir 
les lieux où l’on peut pratiquer l’équitation près de chez soi.  
 
Madame RILHAC s’est ainsi rendue au centre équestre Val Kalyp-
so de Béthemont-la-Forêt. Au programme : initiations à poney, à 
cheval ou en attelage, spectacles équestres ou encore visite des 
installations. Un moment festif pour dévoiler à tous les bienfaits 
de l’équitation et la richesse de ses activités. Avec une équipe 
expérimentée et des infrastructures de qualité, le centre ac-
cueille les cavaliers de tous âges, toute l’année. Merci au respon-
sable de ce centre Monsieur Florian PICHARD pour son accueil.  

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 !  

 
 

Cérémonie : commémoration du 78e anniversaire de la Libération 

Lors des derniers jours du mois d’août, à l’occasion des céré-
monies de commémoration du 78e anniversaire de la Libéra-
tion, Madame la députée était présente ou représentée dans 
plusieurs villes de notre circonscription : Beauchamp, Cor-
meilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, 
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye et Taverny. Des moments 
civiques et républicains pour nous rappeler du sacrifice et du 
courage de nos aînés pour que la France regagne sa liberté. 
 
En plus de rendre hommage à toutes les personnes tombées 
au combat, ces cérémonies sont essentielles pour entretenir 
la mémoire de notre histoire collective. Il faut connaître le 
passé pour préparer l’avenir. À ce titre, Madame Cécile RILHAC salue notamment la participation des 
Conseils Municipaux des Jeunes, toujours très appréciable. Le devoir de mémoire incombe à tout un 
chacun. N’oublions jamais tous ceux qui se sont battus pour la France et qui le font encore aujourd’hui. 

Taverny : pose de la première pierre du centre aquatique olympique intercommunal 

Le 24 septembre, Cécile RILHAC participait à la pose de la pre-
mière pierre du centre aquatique olympique de Taverny/Saint-
Leu-la-Forêt, aux côtés de sa collègue députée du Val-d’Oise 
Madame Naïma MOUTCHOU et en présence, notamment, de 
Monsieur le Préfet du Val-d’Oise Philippe COURT, d’élus de 
l’Agglomération Val Parisis, du Département du Val-d’Oise et 
de la Région Île-de-France ainsi que d’acteurs du monde spor-
tif. Le Val-d’Oise est une terre de sport et de compétition ! 
 
Ce centre aquatique olympique intercommunal sera livré en 
2023. Labellisé comme centre de préparation des Jeux de Paris 
2024, le centre pourra accueillir des délégations olympiques 

dans le cadre de la préparation aux JO. Des championnats nationaux, voire des meetings internationaux, 
pourront aussi y être organisés. De plus, il devrait permettre au TSN 95, club de water-polo de Taverny, 
de retrouver la première division. Cet équipement participera au rayonnement de notre département ! 

La Frette-sur-Seine : pot d’accueil des nouveaux Frettois 

Le 5 septembre, Madame la députée répondait favorablement 
à l'invitation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Phi-
lippe AUDEBERT au pot d'accueil des nouveaux Frettois. Un mo-
ment convivial pour souhaiter la bienvenue aux personnes ré-
cemment installées au sein la commune, leur faire connaître les 
différents aspects de la ville et leur communiquer des informa-
tions pratiques. Notre circonscription est très attractive ! 
 
Au cours de ce moment d'accueil, Madame RILHAC a pris la pa-
role afin de se présenter à ces nouveaux habitants de notre cir-
conscription et d'évoquer son investissement au niveau local, 
au service de nos concitoyens, pour lesquels elle est toujours 
disponible. La députée remercie Monsieur le Maire et son équipe municipale pour cette invitation.  



 10 

 

 

 

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.   

Bessancourt : assemblée générale du BNI Ashburton 

Le 29 septembre, Madame la députée participait à l’assemblée 
générale du BNI Ashburton, à l’espace Marc STECKAR de Bes-
sancourt. Créé en 2017, le BNI Ashburton est un groupe, réunis-
sant des entrepreneurs et des libéraux de tous les secteurs, 
dont les membres bénéficient d’un accompagnement dans le 
développement de leurs activités, le renforcement de leur visi-
bilité et la recherche de nouveaux clients. Ce groupe est installé 
sur le commune de Bessancourt, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny. 
 
Un moment d’échange constructif et enrichissant, au cours du-
quel les participants ont notamment évoqué le contexte de re-
prise de leurs activités et les défis qui jalonnent cette rentrée. 
Madame Cécile RILHAC tient à encourager les savoir-faire et 

projets de nos artisans, de nos TPE-PME, de nos libéraux, pour favoriser la création d’emplois locaux.  

Lutte contre la précarité étudiante : les Ministres RETAILLEAU et VÉRAN se rendent dans le Val-d’Oise 

Le 16 septembre, Cécile RILHAC prenait part au déplace-
ment de Madame Sylvie RETAILLEAU, Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche et de Monsieur Oli-
vier VÉRAN, Ministre délégué chargé du Renouveau démo-
cratique, porte-parole du Gouvernement, au restaurant de 
l’université de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise.  
 
Après la visite du restaurant universitaire et des discussions 
avec les représentants du Crous, les Ministres ont échangé 
avec des étudiants sur le thème de la précarité étudiante, 
dans le contexte de la montée de l’inflation. Les Ministres 
ont présenté les mesures destinées à soutenir les étudiants : 
revalorisation des bourses étudiantes de 4 %, hausse du 
montant des APL de 3,5 %, gel des loyers Crous et des frais d’inscription, aide exceptionnelle de 100 eu-
ros pour les étudiants boursiers et les bénéficiaires des minima sociaux ou encore maintien des repas 
Crous à 1 euro pour toute l’année. Madame Cécile RILHAC tient à saluer ces mesures indispensables.  

Beauchamp : spectacle d’ouverture de la saison culturelle 

Le 24 septembre, Madame RILHAC répondait favorablement à 
l’invitation de Madame le Maire de Beauchamp Françoise NORD-
MANN au spectacle d’ouverture de la saison culturelle 
2022/2023 de la commune, qui s’est tenue à la Salle des Fêtes. 
 
Pour cette année de célébration de l’anniversaire de la naissance 
de Molière, la compagnie Les Enfants Terribles a proposé une im-
mersion dans l’univers du dramaturge français avec une pièce de 
théâtre intitulée Terriblement Molière. Cette création présente 
un aperçu de l'étendue de l'œuvre que Molière nous a laissée en 
héritage, en reprenant à la fois les scènes les plus marquantes du 
répertoire de Molière ainsi que des scènes moins connues du 
grand public. Bravo à la troupe pour cette belle représentation !  

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 !  

 
 

Protection de l’Enfance : déplacement de la Ministre Charlotte CAUBEL dans le Val-d’Oise 

Le 1er septembre, Madame la députée prenait part au dépla-
cement de Madame la Secrétaire d’État chargée de l’Enfance 
Charlotte CAUBEL dans le Val-d’Oise, en présence, notam-
ment, de Monsieur le Préfet Philippe COURT et de ses col-
lègues députés du Val-d’Oise.  
 
La Ministre et les personnes présentes ont visité la Maison 
départementale de l’Enfance (MDE), située à Cergy. Les MDE 
accueillent en urgence les enfants, dès leurs premiers jours et 
jusqu’à 17 ans, issus d’un milieu familial dans lesquels les 
conditions de leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur 
développement ne sont pas garanties. Dans le cadre de la 
rentrée scolaire, Madame CAUBEL a pu découvrir les actions mises en place pour lutter contre le décro-
chement scolaire au sein de la MDE du Val-d’Oise. Veiller à ce que chaque enfant puisse s’épanouir dans 
les meilleures conditions est un devoir pour notre République, pour lutter contre les inégalités de destin. 

Le Plessis-Bouchard : visite du nouveau collège 

Le 9 septembre, Madame Cécile RILHAC était conviée par 
Monsieur le Maire du Plessis-Bouchard Gérard LAMBERT-
MOTTE à une visite du nouveau collège de la commune. Ce 
nouveau collège, baptisé collège Marie SKLODOWSKA-
CURIE, remplace le collège Marcel PAGNOL. L’inauguration 
officielle de ce collège est prévue pour le 7 novembre.  
 
Situé à proximité d’infrastructures sportives, ce nouveau 
collège peut accueillir jusqu’à 600 élèves. Il est plus spa-
cieux, plus moderne et plus lumineux. En outre, il s’inscrit 
dans le défi de la transition écologique avec la mise en 
place de panneaux solaires pour la production d’eau 
chaude sanitaire, la récupération de l’eau de pluie pour les 

sanitaires des élèves et la rétention partielle de l’eau de pluie par les terrasses végétalisées. Un bel équi-
pement, qui va permettre de répondre à la hausse continue du nombre d’élèves notre circonscription.  

Gare de Cormeilles-en-Parisis : la députée demande des travaux d’accessibilité pour les PMR 

Suite à plusieurs sollicitations des habitants de Cormeilles-en-
Parisis, Cécile RILHAC a adressé un courrier au PDG de la SNCF 
Monsieur Jean-Pierre FARANDOU le 12 septembre afin de de-
mander des travaux visant à rendre la gare plus accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Retrouvez ici ce courrier.  
 
Actuellement, cette gare n’est pas totalement équipée pour ac-
cueillir l’ensemble des personnes à mobilité réduite mais égale-
ment des voyageurs transportant des poussettes et des bagages 
volumineux. La ville de Cormeilles-en-Parisis étant en pleine ex-
pansion, le nombre d’habitants et donc d’usagers de la gare est 
amener à augmenter. La députée souhaite que chacun puisse 
voyager dans les meilleures conditions possibles et notamment les personnes à mobilité réduite.  

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-cormeilles-en-parisis-la-deputee-demande-des-travaux-daccessibilite-pour-les-pmr/
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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.   

Sapeurs-pompiers : 50e anniversaire du SDIS du Val-d’Oise 

Le 17 septembre, Madame RILHAC était représentée à l’occa-
sion de la cérémonie du 50e anniversaire du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Val-d’Oise, qui s’est 
tenue à Osny. En 1972, le Val-d’Oise a été l’un des premiers ter-
ritoires à organiser son service de secours par le biais d’un 
corps départemental. Au programme de cette journée : anima-
tions, exposition de véhicules et démonstrations des matériels 
d’intervention, dont ceux récemment acquis par le SDIS.  
 
Avec plus de 80 000 interventions par an, les sapeurs-pompiers 
du Val-d’Oise sont constamment mobilisés pour nous porter 
assistance face au danger. Madame la députée continuera, tout 
au long de ce mandat, à se rendre dans les centres d’incendie 

et de secours de notre circonscription afin soutenir celles et ceux qui nous protègent quotidiennement.   

Taverny : Cécile RILHAC intervient dans un lycée 

Le 23 septembre, Cécile RILHAC s’est rendue au lycée 
Jacques PRÉVERT de Taverny pour une intervention auprès 
d’une classe de terminale. La députée a pris la parole de-
vant les élèves pour expliquer ses engagements à l'Assem-
blée nationale et en circonscription. Elle a également répon-
du 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. 
 
Ces temps d’échanges sont essentiels pour sensibiliser notre 
jeunesse à nos valeurs démocratiques et républicaines et 
Madame RILHAC est toujours disposée à intervenir dans les 
établissements scolaires de notre circonscription. Merci à l’enseignante Madame CORNIC pour son invi-
tation et félicitations aux élèves pour leur intérêt, leur motivation et leur envie d’apprendre. 

Herblay-sur-Seine : visite de l’entreprise NK Sales 

Le 2 septembre, la députée visitait les locaux de l’entreprise NK 
Sales à Herblay-sur-Seine, aux côtés du Sous-Préfet à la Relance 
du Val-d’Oise Monsieur Adrien ALLARD. Cette PME dynamique 
de notre circonscription est spécialisée dans la fabrication de ta-
pis et mobiliers, distribués par la suite auprès de grands groupes. 
 
L’entreprise NK Sales, implantée à Herblay-sur-Seine depuis 8 
ans, est actuellement en plein développement. En effet, l’entre-
prise souhaite développer l’activité de finition de ses produits en 
France et travaille actuellement sur de nouveaux investissements 
et recrutements dans le Val-d’Oise. Madame RILHAC soutient ces 
projets. Il est impératif d’accompagner les initiatives de nos en-
treprises, dont l’activité est primordiale pour développer l’emploi 

local, la formation professionnelle ainsi que l’aménagement et l’attractivité de notre circonscription.   

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 !  

 
 

Enseignants du premier degré : Cécile RILHAC débute les travaux de la mission flash 

Le 27 juillet, la Commission des Affaires culturelles et de 
l’Éducation a désigné Cécile RILHAC co-rapporteure d’une 
mission flash sur le recrutement, la mobilité et l’affectation 
des enseignants du premier degré. Madame RILHAC a été à 
l’initiative de la création de cette mission flash.  
 
Depuis le début du mois de septembre, les deux rapporteurs 
ont entamé leurs travaux, en auditionnant plusieurs acteurs 
de la communauté éducative : syndicats d’enseignants du 
premier degré, personnels éducatifs, parents d’élèves ou en-
core universitaires. Les auditions se poursuivront dans les 
prochaines semaines et les conclusions seront rendues à la 
fin du mois de novembre (voir p. 17). Pour rappel, cette mission flash a pour objet de dresser un bilan 
des procédures de recrutement et de mobilité au cours de la carrière des enseignants, d’identifier les 
difficultés relevées et de proposer des évolutions, pour renforcer l’attractivité du métier d’enseignant.  

Secteur spatial : conférence interparlementaire sur l’espace 

Le 16 septembre, le Sénat organisait la 24e édition de la 
Conférence européenne interparlementaire sur l’espace, 
dont la thématique portait cette année sur la nécessité de 
garantir un accès et un usage durables de l’espace. Cécile 
RILHAC faisait partie de la délégation de députés conviée à 
cette conférence. Les échanges ont notamment porté sur la 
lutte, impérative, contre la pollution spatiale, dans un con-
texte où la multiplication des objets et infrastructures mis 
en orbite augmente fortement les risques de collision, d’ex-
plosion et d’accident ; ainsi que sur la nécessité de doter 
l’Europe d’une capacité autonome de lancement afin d’évi-
ter la dépendance vis-à-vis de la Russie. 
 

Le secteur spatial est une filière d’avenir dans laquelle la France possède une expertise reconnue. Cécile 
RILHAC milite pour la création d’un groupe d’études, à l’Assemblée nationale, dédié au secteur spatial. 

Commission : audition du Président de l’ARCOM 

Le 20 septembre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation auditionnait Monsieur Roch-Olivier MAISTRE, Prési-
dent de l'Autorité publique française de régulation de la com-
munication audiovisuelle et numérique (ARCOM).  
 
Madame RILHAC a soulevé la question de la visibilité des Outre-
mer au sein des programmes audiovisuels publics. D’après le 
rapport du dernier baromètre de la diversité, la visibilité des 
Outre-mer sur les chaînes nationales est en déclin, malgré la 
mise en œuvre du Pacte de visibilité par France Télévisions. 
Aussi, la députée a interrogé le Président sur les pistes envisa-
geables afin de parvenir à une plus juste représentation de la 
diversité de toute notre société, en particulier dans sa dimension ultramarine. Retrouvez ici cet échange.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/commissions-permanentes/affaires-culturelles/missions-de-la-commission/mi_flash_recrutement
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-du-president-de-larcom/
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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 !  

 
 

Formation des enseignants : Cécile RILHAC organise un colloque à l’Assemblée nationale 

Le 28 septembre, Madame la députée organisait un colloque 
consacré à la formation continue des enseignants avec l’associa-
tion SynLab, engagée depuis 10 ans en faveur de la formation 
continue. Il s’agit d’un enjeu majeur pour notre école.  
 
Dans un contexte où des moyens de grande ampleur sont mis en 
œuvre pour soutenir nos politiques éducatives, l’objectif de cette 
rencontre était d’étudier les actions qui permettraient aux ensei-
gnants d’assurer au mieux l’ensemble des fonctions dont ils ont 
la charge. En effet, certains enseignants affirment devoir effec-
tuer des tâches pour lesquelles ils auraient besoin de plus de for-

mation. Les discussions ont été l’occasion de dresser un constat de la formation continue des ensei-
gnants en France et d’effectuer une comparaison avec d’autres modèles internationaux ; ainsi que de 
recueillir les témoignages d’acteurs ayant mis en place des solutions concrètes et innovantes de terrain. 

Commission : audition du Directeur général de l’enseignement scolaire 

Le 21 septembre, la Commission des Affaires culturelles et 
de l'Éducation auditionnait Monsieur Édouard GEFFRAY, Di-
recteur général de l’Enseignement scolaire.  
 
Madame Cécile RILHAC a interrogé Monsieur le Directeur 
sur le rôle des écoles académiques de formation continue 
dans la formation des directrices et directeurs d’école. La loi 
n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de 
directrice ou de directeur d'école, dite « Loi RILHAC », a no-
tamment institué une offre de formation destinée aux direc-
trices et directeurs d’école, proposée régulièrement tout au 
long de leur carrière, ainsi qu’une formation obligatoire tous 
les cinq ans. L’occasion, pour la députée, de faire le point 
sur la mise en œuvre de cette disposition, sur le terrain, plus de 9 mois après la promulgation de la loi. 
Cliquez ici pour retrouver la question de la députée ainsi que la réponse donnée par le Directeur.   

Vie associative : la députée alerte la Ministre Marlène SCHIAPPA sur le FDVA 

Lors de ses échanges réguliers avec les acteurs associatifs de notre 
circonscription, notamment durant les forums des associations, 
Madame Cécile RILHAC est souvent alertée sur les difficultés finan-
cières rencontrées par nos associations, particulièrement depuis le 
début de la crise sanitaire.  
 
Dans ce contexte, la députée a pu constater que le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA), qui finance le fonc-
tionnement ou les projets innovants des associations, est une aide 
qui n’est pas encore assez connue par nos associations. Pourtant, 
il est impératif qu’elles puissent solliciter cet appui financier. Aus-

si, le 13 septembre, Madame RILHAC a adressé un courrier à Madame Marlène SCHIAPPA, Secrétaire 
d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, pour demander la mise en 
œuvre de solutions visant à rendre le FDVA plus visible et plus opérant. Vous pouvez lire ce courrier ici.  

http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-du-directeur-general-de-lenseignement-scolaire/
http://www.cecile-rilhac.fr/vie-associative-la-deputee-alerte-la-ministre-marlene-schiappa-sur-le-fdva/
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« Madame la députée, la période estivale a été marquée par une recrudescence des 
rodéos motorisés, notamment dans le Val-d’Oise. Il s’agit d’une problématique que 
vous connaissez bien. Selon vous, quelles actions peuvent être mises en œuvre pour 
aller encore plus loin dans la lutte contre ce fléau ? 
 
Il s’agit en effet d’une problématique que je connais bien, puisque j’avais participé à 
l’élaboration de la loi de 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Les ac-
tions qui sont mises en œuvre depuis la promulgation de ce texte de loi ont déjà permis 
beaucoup d’arrestations de personnes effectuant des rodéos et de saisies de leurs véhi-
cules. Cela a permis de limiter le nombre de rodéos motorisés. Si on veut aller encore 

plus loin dans la lutte contre ce fléau, il faudrait pouvoir permettre aux policiers de détruire les véhicules saisis 
et faire en sorte qu’il y ait une réponse pénale plus forte.  
 
Comme à votre habitude, vous avez fait le tour des écoles de votre circonscription à l’occasion de la rentrée 
scolaire. Quel bilan faites-vous de cette rentrée ? 
 
Lorsque j’ai fait le tour des écoles pour la rentrée scolaire, j’ai noté que quasiment tous les enseignants nom-
més dans le premier degré étaient bien présents. Néanmoins, je tiens à souligner que j’ai reçu plusieurs inter-
pellations, tout au long du mois de septembre, à propos de postes d’enseignants qui n’étaient plus pourvus. Il y 
a cette année, particulièrement dans le Val-d’Oise et dans notre circonscription, des difficultés à trouver des 
remplaçants, dans le premier comme dans le second degré. J’ai déjà sollicité à plusieurs reprises le Directeur 
académique des services de l’Éducation nationale qui, à chaque fois, a répondu à mes interpellations pour faire 
en sorte qu’il y ait un enseignant devant les élèves dans chaque classe. Vous pouvez compter sur moi, tout au 
long de l’année scolaire, pour être vigilante sur ce point. 
 
Pouvez-vous nous dire quelques mots de l’avancée de vos travaux concernant la mission flash qui vous a été 
confiée en juillet ? 
 
Cette mission flash, pour rappel, porte sur le recrutement, la mobilité et l’affectation des enseignants du pre-
mier degré. Nous avons commencé les auditions le 14 septembre avec le co-rapporteur Rodrigo ARENAS, du 
groupe NUPES. Nous avons déjà auditionné de très nombreux acteurs : des syndicats, des parents d’élèves, des 
recteurs ultramarins, des scientifiques et des chercheurs qui ont déjà travaillé sur le recrutement des ensei-
gnants, des représentants de l’OCDE. Personnellement, j’ai organisé une réunion avec des directeurs d’école et 
des enseignants de ma circonscription. Une dizaine d’entre eux a répondu à cette invitation. Je rencontre, dans 
peu de temps, les inspecteurs de l’Éducation nationale, dont nous avions d’ailleurs auditionné les syndicats. 
Nous allons nous déplacer prochainement à Marseille, où il y a une expérimentation particulière sur le premier 
degré. Il nous paraissait obligatoire de faire le point sur cette expérimentation. Il nous reste également une vi-
site à la cité éducative dans le 14e arrondissement à Paris. Je participerai aussi à deux réunions publiques en 
Aveyron et en Bretagne, à la rencontre d’enseignants du premier degré. 
 
Les travaux dans l’hémicycle ont officiellement repris au début du mois d’octobre à l’Assemblée nationale. 
Quels seront les temps forts de cette rentrée parlementaire ? 
 
Les temps forts seront, bien évidemment, les votes du budget de la Nation, le PLF et du budget de la sécurité 
sociale, le PLFSS. Avec la configuration actuelle de l’hémicycle, les oppositions ont d’ores et déjà quasiment an-
noncé qu’elles ne voteraient pas ces textes. Il va donc nous falloir être très présents et défendre un budget qui 
permette aux ménages, aux entreprises, aux collectivités territoriales de traverser cette période de crise éner-
gétique. L’État doit renforcer ses investissements pour tenir les engagements qui ont été pris. Il y aura des arbi-
trages budgétaires, avec pour priorité la protection de nos concitoyens et nos entreprises, particulièrement nos 
TPE-PME. » 

 
Propos recueillis par l’équipe parlementaire de Cécile RILHAC 
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1. Les pompiers du Val-d'Oise en assurent plus de 80 000 par an  

2. Elles impactent la circulation des trains sur le RER C 

3. Elle célébrait, cette année, son 78e anniversaire  

4. Nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur  

5. La députée souhaite que la Gare de Cormeilles soit davantage... 

6. Celle des Outre-mer est en déclin sur les chaînes nationales 

7. Commune des nouveaux locaux d'Atlas Copco 

8. Il a eu pour sujet la formation continue des enseignants 

9. Effectuée par la députée dans les écoles à chaque rentrée 

10. Cécile RILHAC s'est rendue à celui de Repar'Ensemble 

11. Nom du lycée de Taverny où la députée est intervenue 

12. La députée veut que le FDVA soit plus visible et plus... 

13. Cécile RILHAC était sur celui de Beauchamp, à votre rencontre 

14. Le 11 septembre était sa journée nationale 

15. À Taverny/Saint-Leu, il sera aquatique, olympique et intercommunal 

16. Le nouveau collège du Plessis-Bouchard pourra en accueillir 600 

17. Thème de la conférence interparlementaire organisée au Sénat 

18. Celui des associations est incontournable 

19. Qualifie la mission actuellement conduite par Cécile RILHAC 

20. Monsieur Roch-Olivier MAISTRE en est le Président 

*Solution dans le prochain numéro                
du Journal de la Députée 
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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 

Cécile Rilhac  

@Cecile_Rilhac  

Cécile Rilhac  

www.cecile-rilhac.fr  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059147726417
https://twitter.com/Cecile_Rilhac
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-rilhac-573198b6/?originalSubdomain=fr
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