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Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, les Français ont fait le choix 
d’un responsable capable de faire face aux crises que nous 
traversons : guerre en Ukraine, bouleversements géopoli-
tiques, défi climatique, extrême-droite à un niveau inquié-
tant.

Ils ont aussi fait le choix d’un projet de progrès social, 
écologique, européen et républicain.

Mettre en œuvre ce projet et améliorer concrètement 
notre quotidien suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. C’est 
tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 juin pro-
chains.

En tant que députée depuis 5 ans, je suis fière de vous 
avoir représentés, d’avoir participé à l’obtention de belles 
avancées pour notre territoire telles que le «plan Val-
d’Oise».

Si je sollicite à nouveau votre confiance, c’est parce que 
je crois que notre territoire mérite un engagement en fidé-
lité, en proximité et surtout en sincérité. 

En votant pour la majorité présidentielle, votre pouvoir 

d’achat sera renforcé dès cet été : réindexation des re-
traites, maintien des boucliers gaz et électricité, suppres-
sion de la redevance TV... Des réformes plus ambitieuses 
pour changer notre école et améliorer notre système de 
santé seront engagées dès les semaines à venir. 

En votant pour la majorité présidentielle, la France se 
donnera les moyens d’atteindre le plein emploi, dans la li-
gnée de notre action pour faire baisser le chômage, au plus 
bas depuis 15 ans.

En votant pour la majorité présidentielle, la protection 
de tous nos concitoyens continuera d’être au cœur des 
politiques publiques : en ne lâchant rien dans notre lutte 
prioritaire contre la pauvreté et contre les discriminations; 
en redoublant les moyens de police et de justice de proxi-
mité pour votre sécurité. 

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
l’Europe plus forte et la France plus vivante. 

Vous pouvez compter sur moi pour porter votre voix.

Les 12 et 19 juin, votons Cécile RILHAC.

votre
députée



Mes priorités pour notre territoire
 Protéger le cadre de vie : notre circonscription s’étend 

entre villes et campagnes. Elle bénéficie déjà d’un 
environnement de qualité à préserver. Je soutiendrai les 
projets à haute qualité environnementale (développement 
des transports en commun, liaisons douces, constructions 
écologiques, projet de rénovation urbaine et thermiques) 
tout comme ceux destinés à réduire les nuisances 
sonores.

 Garantir l’accès aux soins pour tous : je souhaite 
que la lutte contre les déserts médicaux s’intensifie, en 
favorisant l’installation des professionnels de santé et 
l’implantation d’infrastructures médicales de proximité.

 Développer l’emploi local :  grâce au dynamisme impulsé 
par les réformes nationales, j’entends accompagner la 
poursuite de la diminution du chômage en favorisant la 
création d’emplois locaux.

 Promouvoir l’éducation : je resterai engagée auprès 
du corps enseignant et je travaillerai à revaloriser 
l’enseignement professionnel en renforçant les passerelles 
entre l’école et le monde du travail.

 Développer la participation citoyenne : je continuerai 
à vous consulter pour mieux identifier les problématiques 
locales. Je poursuivrai les ateliers législatifs afin de vous 
associer à l’examen des textes de loi.

Suivez mon actualité
Cécile Rilhac Cécile Rilhac

 rilhac2022@gmail.com

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Avec la poursuite de notre 
engagement en faveur de la 
protection de l’enfance, une 
amélioration de la sécurité et du 
quotidien des enfants, particu-
lièrement ceux pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour gouverner avec 
une nouvelle méthode
Avec vous, fondée sur le 
rassemblement, le dialogue 
et la participation citoyenne.
Associer les syndicats, les élus 
locaux, la société civile à la 
conduite de nos politiques.
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Cécile Rilhac — 48 ans 
Députée du Val-d’Oise
Habitante du Val-d’Oise depuis 
1999, mère de 3 enfants, elle est 
issue de la société civile. Cheffe 
d’établissement, elle est élue dé-
putée en 2017 puis conseillère 
municipale de Montigny-lès-Cor-
meilles en 2020. Elle est engagée 
sur les questions éducatives, so-
ciales et dans les politiques de 
lutte contre les discriminations.

Benjamin Khiat — 34 ans 
Podologue
Herblaysien depuis toujours, il 
décide de s’investir en 2017 pour 
sa ville et son bassin de vie.
Aujourd’hui, il s’engage auprès 
de Cécile Rilhac, au service des 
habitants de sa circonscription 
pour améliorer leur cadre de vie 
et défendre leurs intérêts.
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