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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 Madame Cécile RILHAC sera fer-
mé du 26 décembre au 3 janvier. 
 

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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Bilan de l’activité de Madame Cécile RILHAC... 

 

 

36  rendez-vous en circonscription 

 

1  mission parlementaire 

 

13 questions écrites ou orales au Gouvernement 

 

27 entreprises ou commerces visités 

 

9 interventions dans les médias 
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...de juin 2022 à décembre 2022 

 

94  courriers rédigés 

 

50  interventions en séance publique et en commission 

 

13  établissements scolaires visités 

 

17  amendements proposés,  

 

427  cosignés 

 

3  journaux d’activité publiés  
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ÉDITO   
 
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 
Nous voici désormais à quelques jours de la fin de l’année 2022, qui 
aura été intense à bien des égards.  
 
La période que nous traversons nous impose de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger nos concitoyens, nos 
entreprises, nos services publics, nos collectivités territoriales des 
conséquences de la hausse des prix et de la crise énergétique 
consécutive à la guerre en Ukraine. En juillet, nous avons commencé 
notre mandat en engageant plus de 20 milliards d’euros pour 
soutenir votre pouvoir d’achat. Il ne s’agissait que d’un premier pas. 
L’État doit être au rendez-vous des défis présents et futurs. 
 
À l’Assemblée nationale, nous venons d’adopter le Projet de loi de 
finances (PLF) pour 2023. Au cours des dernières semaines, 
beaucoup de critiques ont été émises sur l’utilisation du « 49-3 » 
pour faire passer ce texte. Je tiens à préciser, tout d’abord, que cette 
disposition est constitutionnelle et parfaitement légale. De surcroît, 
face aux urgences du moment, il est impératif que la France puisse 
avoir un budget au 1er janvier 2023. Dès cet été, les oppositions 
parlementaires avaient annoncé qu’elles ne voteraient pas le budget 
pour 2023, alors que celui-ci n’était pas encore dévoilé. Les Français 
méritent bien mieux qu’une opposition par principe qui ne repose 
que sur des petits jeux politiciens. Nous avons été élus pour vous 
représenter, vous soutenir, vous défendre et non pour faire passer 
nos intérêts personnels avant l’intérêt de la Nation.  
 
Depuis ma réélection, je reste attachée aux engagements que j’ai 
pris devant vous au moment de la campagne électorale. Ces 
dernières semaines, j’ai soutenu des mesures, sur lesquelles vous 
m’avez directement interpelé, destinées à lutter contre les déserts 
médicaux, les rodéos motorisés ou l’occupation illicite de vos 
logements. Ces chantiers sont prioritaires dans notre circonscription. 
Vous pouvez compter sur moi pour continuer à porter ces combats. 
 
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et, 
d’ores et déjà, une excellente année 2023. Sachons profiter des 
moments de repos, de retrouvailles et de convivialité que nous offre 
cette période. Au plaisir de vous retrouver très vite pour une 
nouvelle année ensemble ! 
 
Très bonne lecture à toutes et à tous,  
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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 débute ses permanences itinérantes 

Pour ce deuxième mandat et afin de rester au plus près des pré-
occupations de ses concitoyens, Cécile RILHAC a décidé d’aller 
régulièrement à la rencontre des habitants de la 3ème circonscrip-
tion en tenant des permanences itinérantes. Madame la députée 
s’est ainsi rendue à Beauchamp le 2 octobre, à Herblay-sur-Seine 
le 13 novembre et à Taverny le 8 décembre afin d’échanger di-
rectement avec les habitants de notre territoire, qui ont pu  
échanger avec elle sur des sujets nationaux comme locaux.  
 
Madame RILHAC tiendra régulièrement ces permanences itiné-
rantes tout au long de son mandat. Durant sa campagne électo-

rale, elle s’est engagée à rester aux côtés des habitants de notre circonscription pour écouter leurs re-
vendications, soutenir leurs demandes et défendre leurs intérêts. Les dates et lieux des prochaines per-
manences itinérantes vous seront prochainement communiqués. Votre députée reste à votre écoute ! 

Montigny-lès-Cormeilles : marche contre les violences faites aux femmes 

Le 25 novembre, dans le cadre de la journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes, Madame RILHAC était à Montigny-
lès-Cormeilles, aux côtés de Monsieur le Maire Jean-Noël CAR-
PENTIER et de plusieurs élus municipaux, à l'occasion de la 
marche contre les violences faites aux femmes organisée par la 
commune, avec la présence de l’actrice française Amélie ÉTASSE, 
marraine de cette manifestation. La députée salue l’engagement 
de la commune ignymontaine contre les violences conjugales 
qui, dans près de 80% des cas, sont subies par des femmes. 
 
L’occasion de rappeler que les moyens déployées par l'État pour 
contrer ce fléau sont plus que jamais indispensables : les télé-
phones « grave danger », les bracelets anti-rapprochement, 
l'augmentation des places d'hébergement d'urgence ou encore la mise en place d’une semaine de pré-
vention à l’école face aux violences sexistes et sexuelles. Pour rappel, de nombreux professionnels sont 
mobilisés pour l'écoute des victimes ou témoins de violences conjugales au 39 19, au 17 et au 114. 

Taverny : rencontre territoriale T.N.E. avec le Directeur académique du Val-d’Oise 

Le 7 décembre, la députée répondait favorablement à l’invitation 
de Monsieur le Directeur académique du Val-d’Oise Olivier 
WAMBECKE à la rencontre territoriale T.N.E. qui se déroulait à 
Taverny. L’objectif de ces rencontres, initiées en 2022, est de 
faire un point sur l’avancement du projet Territoires Numériques 
Éducatifs (T.N.E.). Ce projet, vise à équiper les écoles, les profes-
seurs, les élèves et leurs familles en matériel numérique et à pro-
poser des formations à la maîtrise de ces équipements. 
 
Les personnes présentes ont participé à des ateliers de présenta-
tion et de prise en mains des outils numériques éducatifs. Ils ont 
également échangé, à travers de différentes tables rondes, au-
tour des enjeux et des problématiques du numérique à l'école. 

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 : lancement du projet de restauration des fresques du Fort de Cormeilles 

Le 9 décembre, Cécile RILHAC se rendait à Cormeilles-en-
Parisis, à l’occasion du lancement du projet de restauration 
des fresques du magasin à poudre du Fort de Cormeilles. Les 
galeries souterraines du Fort sont recouvertes de fresques et 
de peintures faites par les militaires, qui ont été abîmées par 
le temps. Leur restauration devenait indispensable.  
 
Au cours de cette rencontre, l’artiste Monsieur Jérôme MI-
GNARD, en charge de la restauration des fresques, a présenté 
ses projets. Les travaux devraient débuter dès le 24 dé-
cembre. Un beau cadeau de noël pour ce monument emblé-
matique de notre circonscription, qui a déjà reçu une enve-
loppe de 500 000 euros de la Mission Stéphane BERN de sauvegarde de notre patrimoine en péril en 
2020. Cécile RILHAC, qui a toujours soutenu la rénovation du Fort de Cormeilles, se réjouit de la restau-
ration de ces fresques. Elle renforcera l’attractivité du Fort, qui accueille plus de 6 000 visiteurs par an.  

Le Plessis-Bouchard : visite de l’agence SER’INS avec le Préfet délégué pour l’Égalité des chances 

Le 3 octobre, Madame la députée se rendait dans les locaux 
de l’agence SER’INS, au Plessis-Bouchard, en compagnie de 
Monsieur le Préfet délégué pour l’Égalité des Chances du 
Val-d’Oise Xavier DELARUE. SER’INS est une agence d'inté-
rim d'insertion qui soutient les demandeurs d’emploi vers 
l’entrée sur le marché du travail et propose des solutions 
adaptées aux entreprises qui recrutent. En 2021, SER’INS a 
bénéficié d’une subvention de l’État dans le cadre du plan 
de relance pour l’inclusion.  
 
Les échanges ont porté sur l’activité des structures d’inser-
tion par l’activité économique de notre département, qui 
proposent des projets innovants destinés à lutter contre le 

chômage, la précarité et l’exclusion. Un bel engagement, qu’il est impératif de soutenir. Merci à Mon-
sieur le Directeur Reynald COPPEAUX et à ses équipes pour leur accueil et bravo pour leurs activités.  

La Frette-sur-Seine : plantation d’une mini-forêt urbaine 

Le 19 novembre, Madame Cécile RILHAC répondait favorable-
ment à l’invitation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine 
Philippe AUDEBERT au début de la plantation d’une mini-forêt 
urbaine sur la base de loisirs René CHOLLET. À terme, 1 800 
arbres et arbustes seront plantés. La mini-forêt urbaine arrivera 
à maturité dans 5 à 10 ans et s’étendra sur environ 600 m2. 
Cette opération est menée en partenariat avec Reforest'Action. 
 
En plus d’embellir nos villes, les forêts urbaines permettent 
d’améliorer la qualité de l’air, de créer des îlots de fraîcheur, 
particulièrement appréciables durant les épisodes de fortes 
chaleurs, de favoriser le développement de la biodiversité ou 
encore d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Cécile RILHAC salue ce beau projet écologique. 

http://www.cecile-rilhac.fr/cormeilles-en-parisis-le-fort-recoit-son-cheque/
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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.   

Bessancourt : célébration « Les Métamorphoses Joyeuses » 

Le 9 décembre, Madame RILHAC était conviée par Monsieur le 
Maire de Bessancourt Jean-Christophe POULET à la soirée de 
célébration « Les Métamorphoses Joyeuses » organisée par la 
commune, en présence, notamment de nombreux élus locaux 
et de l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription 
de Taverny Monsieur Hervé DRZEWINSKI. Cette soirée a été 
l’occasion de partager un moment festif et convivial, animé par 
plusieurs interventions musicales d’artistes locaux.  
 
Cette soirée a également permis à Monsieur le Maire et à son 
équipe municipale de revenir sur les temps forts de l’année 
2022 et notamment la présentation du projet de centre-bourg. 
Un temps de rassemblement pour clore l’année écoulée, mais 

également pour commencer à se projeter sur 2023 avec de nombreux projets à venir pour la commune.  

Cormeilles-en-Parisis : visite de l’ESAT La Montagne 

Le 17 novembre, la députée se rendait à l’Établissement et ser-
vice d'aide par le travail (ESAT) La Montagne de Cormeilles-en-
Parisis. Cette structure fait partie de l’association Handicap Au-
tisme Association Réunie du Parisis (HAARP). Les ESAT offrent 
aux personnes en situation de handicap des activités diverses à 
caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et 
éducatif destiné à favoriser leur épanouissement personnel et 
social. Il s’agit d’un sujet prioritaire pour Madame RILHAC. 
 
Madame Cécile RILHAC a pu visiter l’établissement et échanger 
avec le Directeur de l’ESAT Monsieur DEBOUTIN et le Président 
de l’association HAARP Monsieur OBADIA. L’occasion de saluer 
le travail accompli par l’ensemble de équipes de l’ESAT pour ga-
rantir la plus grande autonomie possible de 93 personnes accueillies afin de favoriser leur insertion. 
Avec, notamment, des ateliers de menuiserie, de restauration, de jardinerie ou même de théâtre, les ac-
tivités proposées sont riches et variées. Merci à Monsieur DEBOUTIN et ses équipes pour leur accueil.  

Herblay-sur-Seine : réouverture du marché sur la place de la Halle 

Le 27 novembre, Cécile RILHAC se rendait à Herblay-sur-Seine à 
l’occasion de la réouverture du marché de la place de la Halle. 
Dans le contexte des travaux de requalification du centre-ville, la 
Halle a subi des rénovations au cours des derniers mois.  
 
Nos marchés locaux, qui sont essentiels pour animer la vie de nos 
communes, permettent à nos habitants de bénéficier de produits 
de qualité et mettent en avant les savoir-faire et les spécificités 
de nos producteurs locaux et nos artisans. Ils participent égale-
ment à la réduction de l’impact écologique, en favorisant les cir-
cuits courts de distribution. Comme lors de son premier mandat, 
la députée continuera à se tenir auprès de nos commerçants et 
artisans locaux, qui contribuent à l’attractivité du Val-d’Oise.  
 

 

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 104e anniversaire de l’Armistice de 1918 

Le 11 novembre, à l’occasion des cérémonies de commémo-
ration du 74e anniversaire de l’Armistice de 1918, Madame 
Cécile RILHAC était présente ou représentée dans plusieurs 
villes de notre circonscription : Beauchamp, Bessancourt, Cor-
meilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, 
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye et Taverny. Madame la 
députée adresse ses remerciements aux Maires de Béthe-
mont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon et La Frette-sur-Seine qui 
ont accepté de déposer une gerbe en son nom.  
 
Ce 11 novembre 2022, c’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Monsieur Jacques DACIER, an-
cien combattant résidant à Herblay-sur-Seine. Toujours présent dans les cérémonies de commémora-
tion, il était une figure incontournable de notre circonscription. Cécile RILHAC présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble des personnes touchées par cette disparition. 

Octobre Rose : réunion publique à Taverny 

Le 22 octobre, dans le cadre de la campagne annuelle « Oc-
tobre rose », Madame RILHAC organisait à Taverny une réu-
nion publique consacrée à la prévention et à l'accompagne-
ment des cancers féminins, particulièrement le cancer du sein. 
Avec des représentantes de la Fédération des Médecins Radio-
logues (FNMR) et les associations Vivre comme avant et 
Vaincre avec elles, les échanges ont porté sur les traitement 
médical et le dépistage, la psychologie du patient et le rôle des 
aidants ou encore l’importance des soins supports. À travers 
de courageux témoignages, plusieurs femmes ont raconté leur 
combat contre cette maladie et insisté sur le rôle extrême-
ment important des accompagnants pour y faire face. 

 
Cécile RILHAC adresse ses remerciements à la municipalité de Taverny pour la mise à disposition de la 
salle dans laquelle s’est tenue cette réunion, ainsi qu’aux intervenantes et aux personnes présentes.  

Économie : Assemblée générale de la CCI du Val-d’Oise 

Le 7 décembre, la députée répondait favorablement à l’invita-
tion du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) du Val-d’Oise Monsieur Pierre KUCHLY à l’Assemblée gé-
nérale de la CCI, en présence, notamment, de Monsieur le Pré-
fet du Val-d’Oise Philippe COURT.  
 
Aux côtés des services de l’État et des acteurs institutionnels du 
département, la CCI poursuit son programme destiné à renfor-
cer le dynamisme et l’attractivité du Val-d’Oise. Les échanges 
ont porté sur la mise en œuvre du Plan Val-d’Oise, le dévelop-
pement de la dimension touristique de notre territoire, notam-
ment à travers les Jeux Olympique et Paralympiques de Paris en 
2024, ou encore le soutien à nos entreprises pour faciliter le développement économique territorial.  
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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.   

Montigny-lès-Cormeilles : match du Montigny Volley 95 

Le 18 décembre, Madame RILHAC prenait part à la rencontre 
opposant l’équipe du Montigny Volley 95 à celle du Volley Club 
Harnésien, au COSEC de Montigny-lès-Cormeilles, dans le cadre 
de la 9ème  journée du Championnat de France de Nationale 3. 
Le match s’est soldé par une victoire des Ignymontaines sur le 
score de 3 sets à 1. La députée salue cette belle performance ! 
 
Le Montigny Volley 95 est remonté cette saison en Nationale 3 
après une saison 2021-2022 exceptionnelle. Après cette 9ème 
journée de championnat, le club est solidement installé en mi-
lieu de classement. Madame Cécile RILHAC adresse ses félicita-
tions à Madame Brigitte CERVETTI, Présidente du club, à l’en-
traîneur Monsieur Vincent SPEYBROUCK, à l’ensemble du bu-

reau et à toutes les joueuses, qui représentent fièrement notre circonscription sur la scène nationale.  

Gare de Cormeilles-en-Parisis : la SNCF répond à Cécile RILHAC sur l’accessibilité pour les PMR 

Par un courrier daté du 12 septembre, Madame la députée 
sollicitait le PDG de la SNCF Monsieur Jean-Pierre FARAN-
DOU le 12 septembre afin de demander des travaux visant à 
rendre la gare plus accessible aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR). Cette démarche faisait suite à plusieurs sollici-
tations des habitants de la commune et usagers de la gare. 
Actuellement, cette gare n’est pas totalement équipée pour 
accueillir l’ensemble des personnes à mobilité réduite mais 
également des voyageurs transportant des poussettes et 
des bagages volumineux.  
 
Aussi, la SNCF a répondu à Madame RILHAC par un courrier 
daté du 19 octobre, en expliquant que dans le cadre du 
schéma directeur d’accessibilité de la SNCF, la gare de Cormeilles-en-Parisis fait partie des gares qui ver-
ront leur accessibilité renforcée. Dans un premier temps, une série d’interventions devrait être menée 
dans ce sens d’ici à 2025, avant des travaux plus importants. Vous pouvez retrouvez ici cet échange. 

Taverny : conférence sur la trisomie 21 avec l’association Cristal d’Émeraude 

Le 12 novembre, Cécile RILHAC prenait part à la conférence « Un 
autre regard sur la trisomie 21 » organisée par l’association Cris-
tal d’Émeraude à la médiathèque de Taverny. Cette association 
solidaire a été créée pour venir en aide à Léopold, un jeune ta-
bernacien atteint de trisomie 21. Cette conférence a permis 
d’informer le public sur les thérapies novatrices et les méthodes 
d’apprentissages adaptées qui permettent à Léopold de pour-
suivre ses progrès. Merci à Madame Anne CARO, porte-parole de 
l’association, pour cette invitation. 
 
Le 20 novembre, la journée nationale de la trisomie 21 a été l’oc-
casion, pour la France, de réaffirmer sa volonté de poursuivre ses 
actions pour construire une société où chacun peut s’épanouir.  

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

 
 

Plan d’action exceptionnel de l’État pour le Val-d’Oise : réunion avec le Préfet Philippe COURT 

Le 2 décembre, Madame Cécile RILHAC participait à une réu-
nion consacrée au suivi du plan d’action exceptionnel de 
l’État pour le Val-d’Oise, aux côtés des parlementaires du dé-
partement. Cette réunion était organisée par Monsieur le 
Préfet Philippe COURT.   
 
Cette rencontre a été l’occasion de dresser le bilan d'avance-
ment de ce plan d'action annoncé par le Premier Ministre 
Monsieur Jean CASTEX en mai 2021. Pour rappel, ce plan, fi-
nancé par l’État, vise à engager 17 mesures fortes pour le Val-
d’Oise dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’éco-
nomie, des transports et de la mobilité, du logement, de 
l’emploi, de la rénovation urbaine, de la sécurité, de l’environnement et de la justice. Le Préfet a confir-
mé aux parlementaires que tous ces engagements seraient bien tenus. Madame RILHAC salue l’engage-
ment de l’État dans le Val-d’Oise et continuera à suivre la mise en œuvre de toutes les mesures prévues.  

Herblay-sur-Seine : visite de l’agence Pôle Emploi 

Le 14 octobre, Cécile RILHAC se rendait à l’agence Pôle Em-
ploi de Herblay-sur-Seine. L’occasion d’échanger autour de 
l’action de l’agence pour apporter des solutions rencon-
trées par les demandeurs d’emploi. En plus de les aiguiller 
vers des offres d’emploi, l’agence leur fournit également 
un soutien face aux problématiques de logement, de mobi-
lité, de garde d’enfants, d’illettrisme et de précarité aux-
quels ils sont confrontés. Les discussions ont également 
porté sur les projets des agences Pôle Emploi, destinés à 
accroître les opportunités d'emploi et de création d'activité 
dans notre circonscription.  
 
L’accès à l’emploi est un réel défi dans le Val-d’Oise. En 

2022, le taux de chômage a connu une légère baisse et cette tendance doit se poursuivre. Merci à Mon-
sieur le Directeur Pierre BENSAID et ses équipes pour leur accueil et la qualité des temps d’échange.  

Beauchamp : plantation de l’arbre du centenaire 

Le 17 novembre, Madame la députée était représentée par son 
suppléant Monsieur Benjamin KHIAT à l’occasion de la cérémo-
nie de plantation de l’arbre du centenaire. En commémoration 
du centenaire de la commune de Beauchamp, un châtaignier a 
été planté dans le parc Anatole FRANCE. À cette occasion, les 
enfants de la ville ont enterré des capsules, au pied de l’arbre, 
contenant des messages à destination des générations futures. 
 
Madame RILHAC adresse ses félicitations à Madame le Maire de 
Beauchamp Françoise NORDMANN ainsi qu’à l’ensemble de son 
équipe municipale et à toutes les personnes qui ont pris part à 
l’organisation de l’ensemble des manifestations organisées dans 
le cadre du 100e anniversaire de la commune. Bravo à toutes et à tous pour cette année du centenaire ! 

http://www.cecile-rilhac.fr/plan-dactions-pour-le-val-doise-le-premier-ministre-detaille-les-mesures/
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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.   

Frépillon : Octobre Rose avec le Tennis Club de Bessancourt-Frépillon 

Le 23 octobre, Madame la députée se rendait à Frépillon, où le 
Tennis Club de Bessancourt-Frépillon organisait une journée 
d’animations dans le cadre de la campagne Octobre Rose, dé-
diée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Au pro-
gramme, activités sportives et challenges, kermesses, ateliers 
manuels et tombola avec de nombreux lots à gagner. L’en-
semble des fonds récoltés par cette très belle opération ont été 
reversés à l’association Ligue contre le cancer. Grâce à une 
campagne de communication efficace, cet événement a attiré 
des participants au-delà de notre département !  
 
Bravo au Président du club Monsieur Nicolas PETIT et à l’en-
semble de ses équipes pour leur investissement, leur engage-

ment et leur dynamisme qui ont fait de cet événement, pour sa première édition, une belle réussite.  

Bessancourt : cérémonie d’ouverture des 3 temps forts olympiques des écoles 

Le 21 novembre, Cécile RILHAC répondait favorablement à 
l’invitation de Monsieur le Maire de Bessancourt Jean-
Christophe POULET à la cérémonie d’ouverture des 3 temps 
forts olympiques des écoles. À moins de deux ans des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la commune de 
Bessancourt a conclu un partenariat avec les établissement 
scolaires pour développer la pratique sportive de la mater-
nelle au collège et inculquer les valeurs de l’olympisme et 
du paralympisme dès le plus jeune âge.  
 
Lors de cette rencontre, à laquelle plus de 600 élèves ont 
participé, chaque école a présenté son blason et entonné un 
chant d’unité. D’autres temps forts sportifs suivront au 
cours de l’année. Madame la députée salue cet événement. Elle a d’ailleurs directement soutenu les pro-
jets olympiques du collège Maubuisson de Bessancourt auprès du Conseil Département du Val-d’Oise. 

Solidarité : téléthon à Herblay-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis 

Lors du week-end du 2 et du 3 décembre, Madame Cécile RILHAC 
et son suppléant Monsieur Benjamin KHIAT étaient présents à 
Herblay-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis sur les différents 
stands organisés par les associations afin de récolter des fonds 
pour le Téléthon. Cet événement, caritatif organisé depuis 1987 
par l'Association française contre les myopathies (AFM) vise à 
récolter des fonds destinés financer des projets de recherche sur 
les maladies génétiques neuromusculaires. Comme chaque an-
née, les associations de notre circonscription se sont mobilisées 
pour prendre part à cette opération. 
 
Un grand bravo aux nombreuses et nombreux bénévoles pour 
leur engagement et leur mobilisation. Pour l’édition 2022, les 

promesses de dons s'élèvent à 78,51 millions d'euros. Merci à toutes et à tous pour cette solidarité !  

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
http://www.cecile-rilhac.fr/bessancourt-cecile-rilhac-soutient-les-projets-olympiques-du-college-maubuisson/
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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 : la SNCF répond à la députée sur les suppressions de trains 

Par un courrier daté du 12 septembre, Cécile RILHAC alertait 
Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, PDG de la SNCF, sur les 
conséquences des suppressions de trains sur la ligne C du 
RER. Pour rappel, à la fin du mois d’août, les services de la 
SNCF avaient annoncé que 19 trains seraient quotidienne-
ment supprimés sur le RER C à compter du 5 septembre, en 
raison d’une pénurie de conducteurs. Madame la députée 
demandait à la SNCF de maintenir la fréquence initiale de cir-
culation des trains sur cette ligne extrêmement fréquentées, 
notamment par les habitants de notre circonscription. 
 
Aussi, la SNCF a répondu à Madame la députée par un cour-
rier daté du 25 octobre, en expliquant que depuis le 3 octobre, 6 trains supplémentaires par jour ont été 
ajoutés sur le RER C. De plus, des actions pour recruter plus de personnels et notamment des conduc-
teurs sont actuellement menées. Cliquez ici pour lire cet échange entre Madame RILHAC et la SNCF.  

Le Plessis-Bouchard : inauguration du collège Marie SKLODOWSKA-CURIE  

Le 7 novembre, Madame RILHAC était conviée à l’inaugura-
tion du nouveau collège du Plessis-Bouchard, aux côtés de 
Monsieur le Maire Gérard LAMBERT-MOTTE et en pré-
sence, notamment, du Directeur académique du Val-d’Oise 
Monsieur Olivier WAMBECKE. Baptisé « Marie SKLODOWS-
KA-CURIE », ce collège remplace le collège Marcel PAGNOL.  
 
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. 

Herblay-sur-Seine : Journée nationale du souvenir des morts pour la France 

Le 5 décembre, Madame RILHAC était représentée à Herblay-
sur-Seine à la cérémonie de commémoration donnée à l’occa-
sion de la Journée nationale du souvenir des morts pour la 
France, pendant la guerre d’Algérie et les combats de Tunisie et 
du Maroc. Madame la députée a fait déposer une gerbe au Mo-
numents aux Morts du cimetière afin de rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays.  
 
Le devoir de mémoire est essentiel et ces cérémonies sont in-
dispensables pour entretenir la mémoire de notre histoire col-
lective. Nous ne devons jamais oublier toutes celles eux qui se 
sont battus pour la France et qui continuent de le faire aujour-
d’hui. Merci à Monsieur le Maire de Herblay-sur-Seine Philippe ROULEAU pour cette invitation.  

http://www.cecile-rilhac.fr/rer-c-cecile-rilhac-alerte-la-sncf-sur-les-suppressions-de-trains/
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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.   

Taverny : cérémonie de mise à l’honneur des sapeurs-pompiers 

Le 3 octobre, la députée était conviée par le chef du centre 
d’incendie et de secours de Taverny Monsieur le Lieutenant 
Stéphane CÉLIA à la cérémonie interne de mise à l’honneur des 
personnels, en présence de Monsieur le Sous-Préfet d’Argen-
teuil Philippe MALIZARD, de Madame le Maire de Taverny Flo-
rence PORTELLI, de nombreux élus du Val-d’Oise et de repré-
sentants du SDIS 95, du l’USDP 95 et des forces de l’ordre.  
 
Madame RILHAC a eu le plaisir de féliciter les pompiers du 
centre de Taverny qui ont reçu un grade, une médaille ou un 
diplôme. Elle a personnellement remis une médaille au cours 
de cette cérémonie. Un grand bravo et merci à nos sapeurs-
pompiers pour leur engagement et leur courage, qui les ho-

nore. Ils méritent toute notre reconnaissance. Merci au Lieutenant Stéphane CÉLIA pour son invitation ! 

Montigny-lès-Cormeilles : intervention au collège Louis ARAGON 

Le 28 novembre, Madame Cécile RILHAC se rendait au col-
lège Louis ARAGON de Montigny-lès-Cormeilles pour une 
intervention auprès d’une classe de troisième. La députée a 
pris la parole devant les élèves pour expliquer ses engage-
ments à l'Assemblée nationale et en circonscription ainsi 
que son parcours personnel. Elle a également répondu à 
leurs nombreuses questions, très pertinentes, sur le rôle et 
le quotidien d’une députée, le fonctionnement des institu-
tions républicaines, l’élaboration d’une loi, l’actualité poli-
tique 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 la députée est toujours disposée à intervenir dans les établissements scolaires de notre circons-
cription. Merci à Madame la Principale Lauriane BRUSCOLINI et ses équipes pour leur invitation et leur 
accueil et félicitations aux élèves pour leur intérêt, leur motivation et leur envie d’apprendre.  

La Frette-sur-Seine : banquet des Seniors 

Le 20 novembre, Madame la députée répondait favorablement à 
l'invitation de Monsieur le Maire de La Frette-sur-Seine Philippe 
AUDEBERT au Banquet des Seniors de la ville, organisé par le 
CCAS. Depuis plus de deux ans, nos seniors ont malheureuse-
ment souvent souffert de la séparation d'avec leurs proches et de 
l'interruption des animations et des activités collectives. Ce repas 
a ainsi été l'occasion de partager un temps de retrouvailles très 
agréable. Ces moments de partage participent à faire vivre la co-
hésion et la solidarité dans nos communes.  
 
Merci à Monsieur le Maire Philippe AUDEBERT pour son invita-
tion à cet événement convivial, qui a mis nos aînés à l’honneur. 
Prendre soin de nos seniors est un devoir pour notre société. 

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
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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.   

Forêt de Maubuisson : début de la campagne de plantations 2022/2023 

Le 24 novembre, Madame la députée prenait part à l’ouverture 
de la compagne 2022/2023 de la future Forêt de Maubuisson, 
en présence de Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe 
MALIZARD, du Président du SMAPP Monsieur Bertrand TAILLY, 
de plusieurs Maires de communes de notre circonscription ainsi 
que de nombreux élus départementaux et régionaux. Ce projet 
continue d’avancer malgré les épisodes de fortes chaleurs sur-
venus l’été dernier ainsi que l’incendie de Méry-sur-Oise, en 
juillet, qui a impacté une partie des plantations.  
 
Madame RILHAC salue l’annonce de Monsieur le Sous-Préfet 
d’un investissement supplémentaire de l’État, à hauteur de 500 
000 euros, pour poursuivre l’aménagement de la forêt et no-
tamment lutter contre les dépôts sauvages. Ce projet de forêt est très important pour notre territoire.  

Cormeilles-en-Parisis : inauguration du lycée 

Le 8 novembre, Madame Cécile RILHAC prenait part à 
l’inauguration du Lycée général de Cormeilles-en-Parisis, en 
présence, notamment, de Monsieur le Maire Yannick 
BOËDEC, de Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil Philippe 
MALIZARD, de Monsieur le Directeur académique du Val-
d’Oise Olivier WAMBECKE et de Madame la Rectrice de 
l’Académie de Versailles Charline AVENEL.  
 
Ce nouvel établissement, qui peut accueillir 1 200 élèves, 
est doté d’une superficie de 12 000 m2. Il donne une grande 
place à la luminosité et à la végétalisation, avec près de 90 
arbres plantés. À terme, des classes préparatoires et des 
classes de BTS seront mises en place. L’implantation de ce 

lycée, le cinquième de notre circonscription, accompagne la croissance démographique de notre terri-
toire. Madame la députée adresse tous ses vœux de réussite à la Proviseure Madame Lidia AUCLAIR.  

Montigny-lès-Cormeilles : vernissage d’une exposition photographique 

Le 8 octobre, la députée était à Montigny-lès-Cormeilles, à l’oc-
casion du vernissage de l’exposition photographique « Maurice 
BAQUET par Robert DOISNEAU », qui s’est tenue à l’Espace CO-
ROT – Maison des Talents. Pendant des années, le musicien Mau-
rice BAQUET s'est mis en scène de façon humoristique, avec son 
inséparable violoncelle, face à l'objectif de son ami Robert DOIS-
NEAU. Ces photos, longtemps restées privées, se dévoilent peu à 
peu aux yeux du grand public grâce à Madame BAQUET, qui a 
mis à disposition cette belle collection. L’humour, la tendresse et 
le charme des images de Robert DOISNEAU font de cette rétros-
pective l’une des rares expositions de photographies souriantes. 
 
Merci à Monsieur Jean-Claude BENHAÏM, Maire-Adjoint délégué 
à la Culture, pour son invitation. Ces manifestations font vivre la culture dans notre circonscription.  

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
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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.   

Cérémonie : remise des décrets de naturalisation à la Préfecture du Val-d’Oise 

Le 24 novembre, Cécile RILHAC participait à la cérémonie de 
remise des décrets de naturalisation à la Préfecture du Val-
d’Oise, aux côtés de Monsieur le Préfet délégué pour l’Égalité 
des Chances Xavier DELARUE. La députée a eu l’honneur de re-
mettre personnellement leurs décrets aux habitants de notre 
circonscription officiellement devenus citoyens français. L’ac-
quisition de la nationalité française est un réel choix de vie et à 
cet égard, cette cérémonie est d’une grande importance. 
 
Madame la députée est consciente des difficultés qui se po-
sent, dans le Val-d’Oise, pour obtenir un rendez-vous en Préfec-
ture afin de déposer les dossiers de demande de naturalisation. 
Aussi, depuis son premier mandat, elle fait régulièrement re-

monter les demandes de rendez-vous des habitants de notre circonscription auprès de la Préfecture.  

SIAAP : commission de suivi de site de l’usine Seine Aval 

Le 17 novembre, Madame RILHAC participait à la commis-
sion de suivi du site Seine Aval du SIAAP, aux côtés parle-
mentaires et d’élus locaux des Yvelines et du Val-d’Oise. 
 
Cette commission de suivi faisait notamment suite à un nou-
vel incident à l’usine Seine Aval : dans la nuit du 9 au 10 oc-
tobre, le dysfonctionnement d’une vanne a entraîné le dé-
gagement de près de 4 tonnes de biogaz dans l’atmosphère. 
Cependant, aucune information n’a été communiquée aux 
représentants de l’État et aux élus locaux, qui ont dû 
attendre le 21 octobre pour être informés de cet incident. 
Classée SEVESO, l’usine Seine Aval du SIAAP se situe à 
Achères, dans les Yvelines, à moins de 15 km de notre cir-
conscription. Après l’incident survenu sur ce site en juillet 2019, Cécile RILHAC a demandé à ce que le 
SIAAP adopte une communication transparente et immédiate pour chaque incident survenant sur leurs 
sites. Les élus des territoires impactés doivent être tenus au courant pour informer leurs concitoyens.  

Taverny : inauguration des locaux de l’Église protestante évangélique 

Le 8 octobre, Madame la députée prenait part à l’inauguration 
des nouveau locaux de l’Église protestante évangélique de Taver-
ny, en présence de Madame le Maire Florence PORTELLI, sur invi-
tation de Monsieur le Pasteur Pierre EGGER. Au programme de 
ce moment convivial et festif, plusieurs prises de parole dont 
celle de la députée, visite des locaux et interventions musicales 
de la chorale de Beauchamp Jazz n' Gospel.  
 
L’Église protestante évangélique de Taverny est un lieu d’en-
traide et de solidarité. Au cours de son intervention, Cécile RIL-
HAC a tenu à remercier cette Église pour son engagement en fa-
veur des plus précaires. Nos associations cultuelles et solidaires 
participent, sur le terrain, à l’effort national contre la pauvreté. 

http://www.cecile-rilhac.fr/gare-de-la-frette-montigny-cecile-rilhac-interpelle-la-sncf/
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FOCUS SUR LE « 49-3 » : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

Le « 49-3 » renvoie à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution de la Vème République.  

 

 Cet alinéa dispose que « Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, en-

gager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi 

de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme 

adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée 

dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette 

procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » 

 

 Concrètement, cette disposition constitutionnelle peut permettre au Gouvernement d’adopter un 

projet de loi ou une proposition de loi sans le vote du Parlement. Le projet ou la proposition de loi 

est alors réputé adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et signée par 

au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale (58 signatures au minimum). Si aucune 

motion de censure n’est déposée, le projet ou la proposition est considéré comme adopté.  

 

 Si une motion de censure est déposée, elle est discutée et votée. En cas de rejet de la motion, le 

projet ou la proposition est considéré comme adopté. Dans l’hypothèse inverse, le texte est rejeté et 

le Gouvernement est renversé. Une motion de censure, pour être adoptée, doit être votée par la 

majorité des députés (289 votes au minimum).  
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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.  
 
 

 
 

Budget de la Nation : adoption du PLF pour 2023 

Le 17 décembre, l’Assemblée nationale a définitivement 
adopté le Projet de loi de finances (PLF) pour 2023, après que 
le Gouvernement ait engagé sa responsabilité sur ce texte et 
le vote défavorable de la motion de censure déposée par les 
oppositions. Durant les débats parlementaires, les discus-
sions ont parfois été constructives, ce que Madame RILHAC 
salue. Cependant, les débats se sont souvent enlisés et les 
obstructions parlementaires ont souvent ralenti les échanges. 
Madame la députée comprend que le recours au « 49-3 » ait 
pu soulever certaines critiques ; néanmoins, l’Assemblée na-
tionale ne dispose que d’un temps limité pour étudier le PLF, 
car il est impératif que celui-ci puisse entrer en vigueur au 1er 
janvier 2023, dans les délais impartis par la Constitution. 
 

Le PLF pour 2023 entend protéger les ménages et soutenir les entreprises en pleine crise énergétique et 
de flambée des prix, tout en maîtrisant les dépenses publiques. Il allie protection et ambition, autour de 
quatre objectifs complémentaires : préserver le pouvoir d’achat, financer l’action publique, préparer 
l’avenir et poursuivre le rétablissement des comptes amorcé dès 2021. Parmi les principales mesures de 
ce budget pour 2023 on retrouve, notamment, le prolongement des boucliers tarifaires sur le gaz et 
l’électricité, la revalorisations des minima sociaux, des pensions et des prestations sociales, la déconju-
galisation de l’AAH, l’augmentation des salaires des enseignants et des AESHs, l’augmentation du con-
cours financer de l’État à destination des collectivités territoriales, le maintien des aides à destinations 
des étudiants ou encore l’élargissement du Pass’Sport. Cliquez ici pour retrouver plus d’informations.  

Enseignants du premier degré : Cécile RILHAC présente les conclusions de sa mission flash 

Le 23 novembre, en Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation, Cécile RILHAC et son collègue Rodrigo ARENAS ont 
présenté les conclusions de la mission flash sur le recrute-
ment, la mobilité et l’affectation des enseignants du premier 
degré, dont ils ont été les co-rapporteurs. Cette mission flash, 
dont Madame Cécile RILHAC a été à l’initiative, avait pour ob-
jet 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.  
 
Les co-rapporteurs sont partis du constat, unanime, que le dé-
clin de l’attractivité de cette profession s’explique par d’autres raisons que le seul enjeu salarial, qui 
reste néanmoins central. À l’issue de nombreuses auditions, les rapporteurs ont estimé que plusieurs 
leviers doivent être actionnés pour renforcer l’attractivité de la profession d’enseignant du premier de-
gré et ont présenté 13 propositions dans ce sens. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire ces proposi-
tions, qui ont été remises au Ministre de l’l'Éducation nationale et de la Jeunesse Monsieur Pap NDIAYE.  
 
Cécile RILHAC adresse ses remerciements à son collègue Rodrigo ARENAS, à Madame Noémi AUGU, ad-
ministratrice de l’Assemblée nationale, à l’ensemble des personnes auditionnées et à ses collègues dé-
putés, ainsi que leurs collaborateurs, qui ont organisé des réunions publiques sur les thématiques de 
cette mission flash et dont les comptes-rendus ont enrichi les propositions de la communication finale.  

http://www.cecile-rilhac.fr/budget-de-la-nation-adoption-du-plf-pour-2023/
http://www.cecile-rilhac.fr/enseignants-du-premier-degre-cecile-rilhac-presente-les-conclusions-de-sa-mission-flash/
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puis plusieurs semaines. Ce déplacement a également été l’occasion, pour Cécile RILHAC, de discuter avec 
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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 !  

 
 

AESHs : le Parlement vote le passage en CDI après 3 ans d’exercice 

Le 16 novembre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation examinait la proposition de loi visant à créer un corps 
de fonctionnaire pour les accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESHs).  
 
Madame Cécile RILHAC, aux côtés de ses collègues de la majorité, 
a fait adopter un amendement visant à permettre aux AESHs de 
bénéficier automatiquement d’un CDI après 3 ans d’exercice. Au-
paravant, les AESHs devaient attendre 6 ans d’exercice pour ob-
tenir un CDI. Cet amendement représente donc une avancée sup-
plémentaire en faveur de la revalorisation de ce métier indispen-

sable pour la scolarisation de l’ensemble des élèves à besoins particuliers. Cette disposition a également 
été adoptée par le Sénat, qui a voté en faveur de la proposition de loi visant à lutter contre la précarité 
des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation le 8 décembre.  

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

Le 25 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation auditionnait Madame Amélie OUDÉA-CASTÉRA, 
Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralym-
piques, sur le budget des Sports pour 2023. 
 
Cécile RILHAC a interrogé Madame OUDÉA-CASTÉRA sur le 
Programme des Équipements sportifs de Proximité. Ce pro-
gramme vise à accompagner le développement de 5 000 
terrains de sport d’ici à 2024. Ces nouvelles infrastructures 
sportives seront principalement implantées dans les quar-
tiers prioritaires de la ville, les zones rurales carencées et les 
territoires ultramarins. Aussi, Madame la députée a deman-
dé à Madame la Ministre de donner des précisions sur les 
dispositifs budgétaires prévus pour tenir cet objectif de 5 000 équipements sportifs supplémentaires 
partout sur notre territoire. Retrouvez ici la question de la députée et la réponse donnée par la Ministre.  

Vie associative : étape Île-de-France du Tour de France du bénévolat 

Le 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, se tenait l’étape 
francilienne du Tour de France du Bénévolat. Cette initiative a été 
mise en place par Madame Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État 
chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. 
Elle vise à redonner sa place au bénévolat dans la société échan-
geant avec des bénévoles et des responsables associatifs autour 
de thématiques telles que la gouvernance associative, la valorisa-
tion de l’engagement, la formation des bénévoles ou encore la 
coopération entre associations. 
 
L’occasion, pour Madame RILHAC, de convier plusieurs associa-

tions de notre circonscription pour une rencontre avec le Gouvernement, notamment le Secours Popu-
laire de Herblay-sur-Seine, le Handball du Club du Parisis (Montigny-lès-Cormeilles/Herblay-sur-Seine) 
ou Essivam (Taverny). Les échanges avec la Ministre SCHIAPPA ont été particulièrement appréciés. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0326/CION-CEDU/AC10.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-des-sports-amelie-oudea-castera-2/
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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 !  

 
 

Santé & solidarités : adoption du PLFSS pour 2023 

Le 2 décembre, le Projet de loi de financement de la sécurité so-
ciale (PLFSS) a été définitivement adopté à l’Assemblée natio-
nale, après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité sur 
ce texte et le vote défavorable de la motion de censure.  
 
Le PLFSS pour 2023 table sur un déficit social de 7,1 milliards 
d'euros en 2023, en nette amélioration par rapport à 2022 (-18,9 
milliards d'euros) et après le déficit record de 2020 (près de 39 
milliards). Il vise donc à rétablir l’équilibre des comptes de la sé-
curité sociale tout en tenant compte des problématiques de san-
té nécessitant un maintien d’investissement. Les priorités de ce 
PLFSS portent sur la prévention et l'accès aux soins, le soutien aux familles, les personnes âgées en perte 
d'autonomie et la lutte contre la fraude sociale. Il contient également des mesures relatives à la gestion 
de la crise du covid-19. En cliquant ici, vous retrouverez plus d’informations sur le PLFSS pour 2023. 

Ministère de l’Intérieur : les députés votent le projet de loi d’orientation et de programmation  

Le 22 novembre, l’Assemblée nationale a voté en faveur du 
projet de loi d'orientation et de programmation du Minis-
tère de l'Intérieur par 419 voix pour et 116 voix contre. 
Après l’accord trouvé avec les sénateurs en commission 
mixte paritaire, ce texte a été adopté le 7 décembre. 
 
Ce projet de loi vise à transformer le Ministère de l’Intérieur 
par des moyens humains, juridiques, budgétaires et maté-
riels inédits, au regard des nouveaux enjeux sécuritaires et 
territoriaux, autour de trois axes : le renforcement du re-
cours aux outils numériques, le rapprochement des forces 
de police et de gendarmerie des citoyens et des territoires 
ruraux et l’augmentation des moyens dédiés à la gestion 

des crises. Au cours de l’examen de ce texte et avec ses collègues de la majorité, Cécile RILHAC a porté 
des amendements visant à durcir les sanctions contre les rodéos urbains. Retrouvez plus de détails ici. 

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

Le 19 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éduca-
tion auditionnait la Ministre de la Culture Madame Rima ABDUL 
MALAK sur les crédits affectés à la Culture pour 2023.  
 
Cécile RILHAC a interrogé Madame ABDUL MALAK sur le déploie-
ment des micro-folies. Ces musées numériques modulables, que 
l'on peut installer partout en France dans un espace déjà existant, 
sont des équipements qui permettent de rapprocher la culture de 
nos concitoyens. L’occasion, pour la députée, de saluer l'investis-
sement de l'État dans notre circonscription où 3 micro-folies ont 
vu ou verront le jour à Bessancourt, Montigny-lès-Cormeilles et 
Taverny. Aussi, la députée a demandé à la Ministre de faire le point sur les dispositions budgétaires pré-
vues pour poursuivre ce déploiement afin de démocratiser l’accès à la culture, notamment dans les terri-
toires qui comptent peu d’équipements culturels. Vous pouvez cliquer ici pour visionner cet échange.  

http://www.cecile-rilhac.fr/sante-solidarites-adoption-du-plfss-pour-2023/
http://www.cecile-rilhac.fr/ministere-de-linterieur-les-deputes-votent-le-projet-de-loi-dorientation-et-de-programmation/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-de-la-culture-rima-abdul-malak-2/
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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 !  

 
 

Soutien financier aux associations : la députée interroge la Ministre Marlène SCHIAPPA 

Le 6 décembre, lors de la séance de questions orales sans débat 
(QOSD) dans l’hémicycle, Madame la députée a interpelé Ma-
dame Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État chargée de l’Écono-
mie sociale et solidaire et de la Vie associative, sur le soutien fi-
nancier aux associations et particulièrement sur le moyens de 
mieux leur faire connaître l’existence du Fonds pour le dévelop-
pement de la vie association (FDVA).  
 
Les échanges que Madame RILHAC entretient régulièrement avec 
les associations, sur le terrain, l’ont amené à constater que le 
FDVA est un dispositif de soutien financier qui est encore peu 

connu. Le soutien financier aux associations, dont les moyens sont souvent modestes, est d’autant plus 
important que la crise sanitaire les a plongées dans une situation financière difficile, particulièrement les 
plus petites d’entre elles. Retrouvez la question de la députée et la réponse de la Ministre via ce lien.  

Éducation : réunion avec la Rectrice de l’Académie de Versailles 

Le 26 octobre, Madame Cécile RILHAC, avec sa collègue Ma-
dame Céline CALVEZ, organisait une réunion de travail avec 
Madame la Rectrice de l’Académie de Versailles Charline 
AVENEL, les Directeurs académiques et les députés des dé-
partements de l’Académie de Versailles (Essonne, Hauts-de-
Seine, Yvelines, Val-d’Oise). Le Directeur académique du Val-
d’Oise Monsieur Olivier WAMBECKE était présent. 
 
L’occasions de faire le bilan sur la rentrée scolaire 2022 dans 
l’Académie de Versailles, avec plusieurs défis tels que la 
hausse du nombre d’élèves ou encore les difficultés à trou-
ver des enseignants remplaçants. Cécile RILHAC souhaite 
que des dispositions soient prises dès maintenant afin de 
préparer la rentrée scolaire de septembre 2023. Les échanges ont également porté sur la réforme du 
lycée professionnel ou encore du projet « école du futur » porté par le Président de la République.  

Lutte contre l’occupation illicite des logements : les députés votent la proposition de loi 

Le 2 décembre, les députés ont voté en faveur de la proposition 
de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, 
en première lecture. 
 
Les nombreuses affaires de squat survenues ces dernières années 
ont mis en lumière la complexité du traitement de ces dossiers 
ainsi que la longueur des délais légaux pour récupérer un bien 
squatté. Aussi, cette proposition de loi a pour but de mieux carac-
tériser le délit de squat afin de faciliter le recours à la procédure 
administrative d’expulsion, de renforcer les peines encourues 
pour squat, d’accélérer les procédures judiciaires relatives aux 

loyers impayés et de créer un délit d’occupation d’un logement sans droit ni titre. La proposition de loi 
dispose également que le squat concerne également les résidences secondaires et des logements inoc-
cupés contenant des meubles, pour lesquels la procédure d'expulsion express pourrait être utilisée.  

http://www.cecile-rilhac.fr/soutien-financier-aux-associations-la-deputee-interroge-la-ministre-marlene-schiappa/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0045_texte-adopte-seance.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0045_texte-adopte-seance.pdf
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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 !  

 
 

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

Le 19 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de l'Édu-
cation auditionnait Monsieur Pap NDIAYE, Ministre de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse, sur les crédits affectés à l’ensei-
gnement scolaire pour 2023.  
 
Au cours de cette audition, Madame la députée a interrogé Mon-
sieur le Ministre sur le sujet des décrocheurs scolaires. Trop 
d’élèves quittent notre système éducatif sans avoir obtenu de 
diplôme ou de niveau de qualification suffisant. Depuis 2017, le 
taux d’élèves en situation de décrochage scolaire a connu une 
légère baisse et cela doit se poursuivre, particulièrement au re-
gard des conséquences de la crise sanitaire sur la scolarisation de certains élèves. Madame RILHAC a 
donc demandé au Ministre de préciser les dispositions budgétaires prévues pour continuer à lutter 
contre le décrochage scolaire et aider chaque jeune à construire son avenir. Retrouvez ici cet échange.  

Droit à l’IVG : adoption d’une proposition de loi constitutionnelle 

Le 24 novembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté la 
proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à 
garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de 
grossesse en première lecture par 337 voix pour, 32 contre 
et 18 absentions. Le texte doit maintenant passer au Sénat. 
 
Ce texte de loi, qui é été amendé par les députés, comporte 
un article unique, qui crée un nouvel article 66-2 dans la 
Constitution : « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au 
droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Pour les par-
lementaires de la majorité comme de l’opposition, il s'agit 
de consacrer à la fois le caractère fondamental de ce droit 
et la nécessité de son encadrement par la loi, mais aussi un 

principe de non-régression, qui conduirait à l’inconstitutionnalité de toute future atteinte. Le droit à 
l'avortement serait ainsi inscrit dans la Constitution au rang des libertés fondamentales individuelles. 

Lutte contre les plastiques dangereux : l’Assemblée nationale vote un texte 

Le 6 octobre, l’Assemblée nationale a voté en faveur de la proposi-
tion de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour 
l’environnement et la santé, par 135 voix pour et 2 voix contre.  
 
Partant du constat qu’ « en 2050, l’océan comptera davantage de 
plastiques que de poissons », cette proposition de loi vient com-
pléter la loi de 2020 anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(AGEC), en matière de lutte contre la pollution plastique. Elle 
adapte la législation en matière de lutte contre la pollution plas-
tique aux pratiques des acteurs économiques et aux nouveaux 
matériaux qui peuvent être mis sur le marché. Ce texte complète 
également les dispositions actuelles pour s’assurer du respect des objectifs que la France s’est fixée, no-
tamment la fin des plastiques à usage unique en 2040. Il prévoit aussi, notamment, les emballages en 
plastique à usage unique non-recyclables à partir de 2025. Cliquez ici pour retrouver plus d’informations. 

http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-du-ministre-de-leducation-nationale-pap-ndiaye/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0034_texte-adopte-seance.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-les-plastiques-dangereux-lassemblee-nationale-vote-un-texte/
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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 !  

 
 

Soutien au peuple iranien : l’Assemblée nationale vote une proposition de résolution 

Le 28 novembre, l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, 
la proposition de résolution en soutien au mouvement pour la 
liberté du peuple iranien portée par les députés de la majorité. 
Cécile RILHAC a voté en faveur de ce texte et tient à saluer ce ré-
sultat. Cette résolution vise à apporter le soutien de l’Assemblée 
nationale au combat des femmes et des hommes d’Iran dans leur 
aspiration légitime au respect de leurs droits et libertés fonda-
mentales, face à la répression orchestrée par un État théocra-
tique. La présente résolution a également pour but d’appeler les 
autorités iraniennes à respecter leurs obligations internationales.  
 

Lors de la discussion de ce texte, Cécile RILHAC a pris la parole pour expliquer le positionnement favo-
rable du groupe parlementaire Renaissance dont elle fait partie, ainsi que pour appeler ses collègues de 
tous les bancs à soutenir ce texte. En cliquant ici, vous pourrez visionner l’intervention de la députée.  

Tenues uniformes scolaires : Cécile RILHAC s’oppose au texte du Rassemblement national 

Le 14 décembre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l’Éducation examinait la proposition de loi visant à instituer 
dans les écoles et collèges publics le port d’une tenue uni-
forme aux couleurs de l’établissement scolaire, portée par le 
groupe parlementaire Rassemblement national (RN). 
 
Madame RILHAC, qui ne soutiendra jamais les idées du RN, a 
déposé un amendement visant à supprimer l’article unique 
de cette proposition de loi. Cet amendement de suppression 
a été voté par la Commission. Elle a aussi interrogé le rap-
porteur de la proposition de loi sur la dimension sécuritaire : 
alors que nos territoires subissent déjà des phénomènes de 
bagarres entre collégiens d’établissements différents, le 
port d’une tenue commune risque d’accentuer ces tensions en rendant les élèves d’un établissement 
plus facilement identifiables dans l’espace public. Le rapporteur du RN n’a pas répondu sur ce point.   

Commission : audition de la Ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie RETAILLEAU 

Le 2 novembre, les députés de la Commission des Affaires cultu-
relles et de l’Éducation auditionnaient Madame Sylvie RETAIL-
LEAU, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
dans le cadre du PLF pour 2023.  
 
Madame Cécile RILHAC a interrogé Madame Sylvie RETAILLEAU 
sur les crédits affectés à la recherche. Le bilan de la loi de pro-
grammation de la recherche (LPR), votée il y a deux ans, est pour 
le moment positif, comme en ont jugé les sénateurs dans un rap-
port rendu en juillet. La montée en charge financière de l’Agence 
nationale de la Recherche (ANR) illustre cette dynamique. Ces 

efforts doivent se poursuivre pour que la France tienne son rang dans une compétition internationale 
toujours plus exacerbée. Aussi, Madame la députée a demandé à Madame la Ministre si une augmenta-
tion des crédits dédiés à la mise en œuvre de la LPR est envisagée. Retrouvez cette séquence via ce lien.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0499_proposition-resolution.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/soutien-au-peuple-iranien-lassemblee-nationale-vote-une-proposition-de-resolution/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0254/CION-CEDU/AC13.pdf
http://www.cecile-rilhac.fr/tenues-uniformes-scolaires-cecile-rilhac-soppose-au-texte-du-rn/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-audition-de-la-ministre-de-lenseignement-superieur-sylvie-retailleau/
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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 !  

 
 

Lutte contre la fraude au CPF : les députés votent une proposition de loi 

Le 6 octobre, les députés ont voté, à l’unanimité, en faveur de la 
proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte per-
sonnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses 
titulaires, en première lecture. Retrouvez ici plus d’informations. 
 
Depuis le 1er janvier 2019 et suite à la promulgation de la loi du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel, Le CPF est crédité en euros et non plus en heures. Son succès 
a ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives, voire 
abusives, visant à pousser leurs titulaires à acheter des forma-
tions contre leur gré. Le texte prévoit ainsi de d'interdire le dé-
marchage des titulaires d’un CPF par téléphone, par SMS, par mail ou via les réseaux sociaux, si ce dé-
marchage n’a pas lieu au titre d’une action de formation en cours entre le titulaire du CPF et l'organisme 
de formation. Le 8 décembre, le Sénat a voté cette proposition de loi à l’unanimité et sans modification. 

Commission : auditions sur la laïcité à l’école 

Le 9 novembre, la Commission des Affaires culturelles et de 
l'Éducation auditionnait plusieurs personnalités sur le 
thème de la laïcité à l’école : Monsieur Jean HUBAC, Chef du 
service de l’accompagnement des politiques à la DGESCO ; 
Monsieur Christophe PEYREL, Haut fonctionnaire adjoint de 
défense et de sécurité du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse ; Monsieur Alain SKESIG, Secrétaire géné-
ral du Conseil des Sages de la laïcité et Madame Isabelle DE 
MECQUENEM, chargée de mission pour la formation et la 
communication auprès du Conseil.  
 
L’occasion, pour Madame la députée, de revenir sur l’édu-
cation à la citoyenneté de nos élèves à travers l’enseigne-

ment civique et moral (EMC). Madame RILHAC a ainsi interrogé les intervenants sur les pistes envisa-
geables afin de renforcer la place de l’EMC dans l’éducation des élèves. Retrouvez ici cet échange.   

Assassinat d’Yvan COLONNA : Cécile RILHAC nommée membre d’une commission d’enquête 

Le 13 décembre, une commission d’enquête parlementaire char-
gée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’ad-
ministration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit 
à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale 
d’Arles a été installée. Madame Cécile RILHAC a été nommée 
membre de cette commission d’enquête.  
 
Cette commission d’enquête devra donc se pencher sur l’agres-
sion mortelle d’Yvan COLONNA, militant indépendantiste corse 
détenu à la prison d’Arles et sur les conditions de détention du 
meurtrier présumé. Cependant, elle ne pourra pas faire porter ses 
investigations sur des questions relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. La commission enta-
mera ses premières auditions dès le 10 janvier prochain, pour une fin des travaux en mars. Le rapport 
d’enquête sera neutre et uniquement guidé par l’objectif d’éclaircir les faits survenus le 2 mars 2022.  

http://www.cecile-rilhac.fr/lutte-contre-la-fraude-au-cpf-les-deputes-votent-une-proposition-de-loi/
http://www.cecile-rilhac.fr/commission-auditions-sur-la-laicite-a-lecole/
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« Madame la députée, dans le cadre du PLF pour 2023, vous avez fait partie des 
quelques députés du groupe Renaissance à avoir voté l’amendement du député 
MoDem Jean-Paul MATTÉI sur la taxation des superdividendes. Pourquoi avoir 
choisi de soutenir cet amendement malgré l’avis défavorable de votre groupe ? 
 
J’ai voté cet amendement parce que depuis le mois de juillet, je suis personnelle-
ment convaincue qu’au regard de la crise que nous traversons, certaines entre-
prises qui ont réalisé de très gros profits pendant la crise du covid ou pendant la 
guerre en Ukraine méritaient d’avoir une taxation très particulière, très précise et 
encadrée dans la durée.  

 
En octobre dernier, le SIAAP a été le théâtre d’un nouvel incident qui n’a pas été immédiatement com-
muniqué aux élus des territoires impactés, dont le Val-d’Oise. Que répondez-vous aux élus locaux qui 
demandent à l’Assemblée nationale d’agir pour permettre aux départements de grande couronne 
d’intégrer le Conseil d’administration du SIAAP ? 
 
Comme je l’ai dit à la réunion qui a été organisée par la Préfecture des Yvelines, je suis tout à fait prête à 
travailler, d’un point de vue législatif, pour faire entrer les villes de grande couronne qui le souhaiteraient 
– pas seulement les Yvelines et le Val-d’Oise, mais aussi l’Essonne et la Seine-et-Marne – au conseil d’ad-
ministration du SIAAP, en modifiant les statuts du syndicat qui gère les eaux usées de toute l’Île-de-France. 
Je suis prête à rédiger une proposition de loi qui irait dans ce sens.  
 
En juillet dernier, vous affirmiez que la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale allait entraîner 
une nouvelle manière de travailler. Aujourd’hui, quel bilan faites-vous de cette réflexion ? 
 
Le premier bilan que j’établis est que cette nouvelle configuration nous demande énormément de présence 
à l’Assemblée nationale, ce qui nous oblige particulièrement à modifier notre manière de travailler, parti-
culièrement vis-à-vis de nos circonscriptions. Cette nouvelle configuration est intéressante parce qu’elle 
donne, il me semble, plus de pouvoir à la parole des parlementaires, mais nous pénalise sur nos actions au 
quotidien et particulièrement sur nos territoires. En 2023, je veux continuer à tout faire pour gérer le 
temps parlementaire et le temps en circonscription de manière à conserver un équilibre.  
 
Pour finir, à l’aube de l’année 2023, avez-vous un ou plusieurs vœux pour notre circonscription ? 
 
Plusieurs ! Avant tout, je veux souhaiter la meilleure année possible à tous les habitants de la 3ème circons-

cription du Val-d’Oise. Ensuite, je forme le vœu de continuer le travail entamé sur la question des trans-

ports, qui demeure problématique, notamment au niveau des lignes de bus et de chemin de fer. Il est im-

portant, également, de travailler sur la mise en place du covoiturage dans notre circonscription. Au niveau 

de l’environnement, je souhaite continuer à soutenir les projets des élus comme des citoyens qui vont dans 

le sens de la préservation de notre biodiversité et de l’amélioration de notre cadre de vie. Je pense aussi à 

nos écoles, qui doivent réellement être soutenues. Je serai toujours aux côtés des personnels de direction, 

des enseignants, des parents d’élèves et bien sûr de l’ensemble des élèves de la 3ème circonscription du Val-

d’Oise pour améliorer soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions d’études. Enfin, j’ai une pensée 

très spéciale pour les personnes en situation de handicap, envers qui je continuerai à me dévouer. En 2023, 

nous aurons la Conférence nationale du handicap et il y a encore beaucoup à faire pour accompagner nos 

élus locaux, nos travailleurs ou nos élèves en situation de handicap. » 

particulièrement nos TPE-PME. » 

 
Propos recueillis par l’équipe parlementaire de Cécile RILHAC 
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1. Nom du suppléant de Cécile RILHAC 

2. Celles du Fort de Cormeilles seront restaurées 

3. Le PLFSS pour 2023 entend le réduire 

4. Il a mis les seniors de La Frette-sur-Seine à l’honneur 

5. Il y a en 6 de plus par jour sur le RER C depuis le 3 octobre 

6. Nom du groupe parlementaire de Cécile RILHAC  

7. La synthèse de la mission flash rendue par la députée en contient 13 

8. Itinérantes, Cécile RILHAC les tiendra régulièrement 

9. La députée veut lutter contre les rodéos... 

10. Sa journée mondiale était le 5 décembre  

11. Inauguré à Cormeilles-en-Parisis le 8 novembre 

12. Nom du Président de la CCI du Val-d’Oise 

13. Cette commune a célébré son centenaire en 2022 

14. Joyeuses à Bessancourt le 9 décembre 
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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
http://www.cecile-rilhac.fr/

