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Le décès de Jacques CHIRAC, ancien Président 
de la République, qui a marqué l’histoire par son 
action toute entière vouée à la France. 

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
2ème réunion du groupe de travail « insertion & 
association » 

Le nombre de propositions de loi que j’ai 
déposées en 12 mois

RDV AVEC LE DÉPUTÉ
11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL   
contact@stephaneviry.fr 
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr stephane.viry.10

«La transition écologique sera vraisemblablement le sujet 
majeur du XXIème siècle et nécessite un accompagnement 
massif de la part des pouvoirs publics. »

   11
LE CHIFFRE

La rentrée parlementaire a été particulièrement riche, notamment 
à travers un texte qui interroge, qui fait réagir et qui divise. En 
effet, le projet de loi relatif à la bioéthique pose le questionnement 
de la place de l’Homme sur son univers et les limites qui peuvent 
être posées. 

J’estime qu’il n’y a pas de vérité et pas de science sur un tel 
sujet, mais bien une réflexion personnelle enrichie par des avis 
contradictoires. Aussi, il convient de légiférer sur ce que l’on 
croit utile ou non pour l’Homme. 

Le travail parlementaire sera encore long dans le sens où il est 
actuellement en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



   LES INSTITUTIONS
Une journée placée sous le signe de la Justice 
Le lundi 23 septembre, deux séquences importantes pour la 
justice vosgienne ont marqué cette journée :

• Le matin, j’ai participé à un comité de pilotage en 
présence de la Présidente du Tribunal de Grande 
Instance et du Procureur de la République afin d’évoquer 
une nouvelle réorganisation des services judiciaires 
dans les Vosges. J’ai insisté sur le fait que cette dernière 
devrait avoir pour ambition de garantir une justice de 
proximité pour tous les citoyens des Vosges. 

• L’après-midi, j’ai reçu avec le Préfet, la Présidente du TGI, 
ainsi que le Procureur de la République, Madame Nicole 
BELLOUBET, Ministre de la Justice. Il a été question de 
l’implantation des tribunaux dans les territoires, mais 
également le fait d’accroître les moyens alloués à la 
justice afin de permettre une qualité des services, ainsi 
que de la rapidité. 

Le statut de l’élu
Comme je peux l’organiser régulièrement, j’ai mis en place 
un atelier législatif sur le statut de l’élu. Alors que celui-ci 
questionne et interroge, j’ai souhaité qu’un débat puisse se 
faire autour cette thématique notamment avec le Projet de 
loi visant à « renforcer les droits et libertés des élus locaux ». 
Il en résulte que des changements doivent être opérés dans 
une double finalité : permettre une efficience et une sécurité 
des élus sur le terrain et résoudre la défiance des citoyens 
envers leurs représentants. Aussi, face aux insuffisances de 
ce texte, j’ai annoncé que je déposerai des amendements 
lors des prochains débats parlementaires. 

Réunion avec le Directeur Départemental des 
Finances Publiques 
Alors que les réformes sur l’imposition sont nombreuses, il 
me paraissait essentiel de rencontrer M. Patrick NAERT afin 
de voir quelles pouvaient être les problématiques liées aux 
nouvelles règles pour les contribuables et pour les agents. 

La rentrée solennelle du Tribunal de Grande Instance
J’ai eu le plaisir de participer, comme chaque année, à la 
rentrée solennelle du Tribunal de Grande Instance d’Epinal. 

Réception de l’Amiral Alain COLDEFY
Le samedi 28 septembre, j’ai eu le plaisir de rencontrer 
l’Amiral Alain COLDEFY, Président de la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur qui était en visite à Epinal.

en circonscription
   L’ÉCONOMIE LOCALE 
Le club « Rambervillers Territoire d’Entreprises » en 
visite à l’Assemblée Nationale
Après une visite du groupe Krys dans les Yvelines, 30 acteurs 
économiques du territoire de Rambervillers ont pu visiter 
l’Assemblée Nationale l’après-midi. Enfin, ils ont terminé 
cette journée par une séquence de travail à mes côtés où 
de nombreux sujets économiques et législatifs ont pu être 
abordés.

50ème anniversaire du site Michelin à Golbey 
J’étais aux côtés du Président Directeur Général du 
groupe Michelin, Florent Menegaux, sur le site golbéen de 
Michelin qui célébrait son 50e anniversaire. Ce temps fort 
pour l’économie locale montre l’importance de soutenir 
un tel site industriel qui produit et exporte des câbles et 
tringles et des renforts métalliques pour les pneumatiques 
Michelin.

Visite du salon Habitat et Bois à Epinal
J’ai eu le plaisir de visiter la 40e édition du salon Habitat 
et Bois au centre des congrès d’Epinal. Plus de 300 
exposants ont fait déplacement du monde entier pour 
venir à cette manifestation de grande ampleur. J’ai pu 
une nouvelle fois mesurer les importants savoir-faire de 
chacun et constater qu’il était essentiel d’avoir une réelle 
politique sur le bois.  

Dépérissement de nos forêts 
J’ai souhaité qu’une séquence de travail puisse se tenir 
avec des représentants des propriétaires forestiers et les 
gestionnaires de la forêt. En effet, la situation vosgienne, 
mais également régionale et nationale, est devenue 
plus que préoccupante tant l’importance écologique et 
l’activité économique ne peuvent pas se passer de la 
filière bois. Il me parait donc urgent d’agir et de fournir 
des aides pour cette filière.



    VISITE D’ENTREPRISES ET VIE LOCALE
Visite du nouveau site MGE à Contrexéville 

Visite du Garage Robin à Jeanménil 

Visite de la nouvelle boutique de l’association AMI (Activités 
Multiples d’Insertion) à Epinal

Visite du nouveau magasin ALDI à Golbey

Inauguration des nouveaux espaces de vie dans le centre 
historique d’Epinal

   LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
• Assemblée Générale de la Société de Tir d’Epinal

• Assemblée Générale de la Société de Gym la Vosgienne 
• Assemblée Générale de l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers

   LES CÉRÉMONIES
 Parrainage Militaire
J’ai participé à la cérémonie de Parrainage Militaire du 
sous-marin nucléaire d’attaque « Améthyste » à Epinal. 
Après le départ de « Saphir », un nouveau filleul a été 
adopté, il s’agit de son frère cadet de la famille des 
Rubis, en service depuis 1992. 

Libération d’Epinal 
Pour la 75ème année de la libération de la ville d’Epinal 
le 24 septembre 1944, j’ai participé à une cérémonie 
commémorative. A cette occasion des délégations 
des villes jumelles, mais aussi l’école Grand-Leez de 
Gembloux et les écoles élémentaires d’Ambrail et de la 
Loge blanche étaient présentes. 

Médaille d’honneur
J’ai eu le grand plaisir de participer à la remise de 
la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale décernée à Monsieur André GAMBRELLE, 
Maire de Rehaincourt. 

  LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
• Match de Basketball (GET Vosges vs Besançon Avenir 

Comtois)
• Match de Hockey (Epinal vs Châlons)  
• Concert d’ouverture de la Rotonde à Thaon-les-Vosges 

   L’INSERTION ET L’EMPLOI 
Réunion avec Pôle Emploi  
J’ai provoqué une rencontre avec Pôle Emploi afin de 
parler d’insertion. En effet, il est essentiel de sensibiliser 
et de rassembler davantage autour de l’accès à l’emploi, 
notamment à l’égard des personnes en situation de 
handicap. 

Groupe de travail sur l’insertion professionnelle
J’ai souhaité réunir le Conseil Départemental, des 
associations et des structures IAE, afin de trouver des 
solutions concrètes pour pouvoir insérer une partie des 
personnes les plus éloignées de l’emploi par le sport. 

Réunion en Préfecture
Afin de trouver de réelles initiatives pour l’emploi, j’ai 
participé à une réunion de travail avec le Secrétaire Général 
de la Préfecture des Vosges, ainsi que les représentants des 
branches professionnelles. 

   LE CONSEIL DE CIRCONSCRIPTION 

De nombreuses offres d’emploi non pourvues, un nombre 
de RSA et de chômeurs qui n’évolue que peu, des difficultés 
d’accueil des publics dans les structures de l’insertion…  Des 
actions nouvelles doivent être pensées pour rapprocher les 
personnes éloignées de l’emploi d’une activité. J’ai décidé de 
rassembler des acteurs impliqués pour avancer sur ce sujet ! 

   PLACE PUBLIQUE »

Durant près d’une heure, j’ai eu plaisir de répondre aux 
nombreuses questions de Dominique Renauld dans  « Place 
Publique » sur Via Vosges. J’ai pu traiter de différentes théma-
tiques nationales, comme locales. Fidèle à mes convictions 
et à mes valeurs, je demeure néanmoins un député libre dans 
mes choix et dans mes prises de position et c’est toujours 
avec enthousiasme que je peux vous faire partager mes 
points de vue.  

en circonscription



    INTERVENTIONS AU MINISTÈRE DE LA   
    TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Dans le cadre d’un groupe de travail « Accélérons la 
transition écologique », je me suis rendu au Ministère 
afin de participer à une réunion avec la Ministre de la 
Transition écologique et des députés de tous les bords 
politiques afin d’évoquer les sujets en cours et des 
propositions de chacun en matière d’écologie. 
Par ailleurs, j’ai participé à un atelier sur les bases 
d’un nouveau contrat social pour l’emploi pour tous. 
En présence de la Ministre et du Haut-Commissaire à 
l’Economie Sociale et Solidaire, je suis intervenu sur 
l’investissement à impact social qui semble pouvoir être 
une nouvelle ambition pour la France.

   
   PROPOSITION DE LOI DÉPOSÉE
Après de nombreux échanges avec des malades, des 
familles de malades, mais aussi des associations luttant 
contre la maladie de Lyme, j’ai souhaité déposer une 
proposition de loi afin qu’il 
puisse y avoir une étude de la 
reconnaissance de la chronicité 
de cette maladie si souvent 
méconnue et maltraitée. Aussi, 
82 députés de tous les bords 
politiques se sont associés à 
cette démarche et je ne peux 
que m’en satisfaire. Toutefois, 
face à l’engouement de cette 
proposition, je mesure la 
charge qui est la mienne afin 
de défendre les personnes qui 
souffrent dans leur combat. Je 
serai force de proposition envers la Ministre de la Santé 
et le Groupe d’Etude relatif à ce sujet à l’Assemblée 
Nationale.

    SÉMINAIRE DES DÉPUTÉS LR  
   À BELFORT
Chaque année, un séminaire de travail des députés Les 
Républicains est organisé. Deux thématiques ont été 
retenues pour cette édition à Belfort : 

• La politique de la ville en élaborant 20 propositions 
concrètes afin de répondre aux enjeux, en améliorant 
le cadre de vie et le logement, mais aussi lutter 
contre la détresse sociale, ou bien encore restaurer 
l’autorité de l’école et de l’Etat, tout en luttant contre 
la délinquance. 

• Une question : « comment amener les jeunes à un 
emploi durable ? ». Il parait essentiel de réinventer 
notre modèle éducatif et économique afin que nos 
jeunes ne se retrouvent plus dans la précarité que 
beaucoup connaissent d’aujourd’hui.

MISSION D’INFORMATION   
PARLEMENTAIRE sur l’adaptation de la 
politique familiale française aux défis du XXIème siècle

Dans le cadre de la mission d’information relative à la 
politique familiale, que je préside, j’ai auditionné avec mes 
collègues plusieurs intervenants : 
• M. Marc de Basquiat, conseil en politiques publiques
• M. Julien Damon, professeur associé à Sciences Po
• M. Michel Messu, professeur honoraire PHILéPOL 
• Mme Irène Théry, directrice d’études à l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales
• M. François de Singly, professeur émérite de 

sociologie
• Mme Sylviane Agacinski, philosophe et essayiste

   DÉLÉGATION DES DROITS DES FEMMES
Durant toute une après-midi, j’ai participé à une table-
ronde sur la lutte contre les violences conjugales. Cette 
thématique est au cœur de mes préoccupations. Aussi, un 
livre blanc relatif à ce sujet est en cours d’élaboration et je 
demeure attentif à l’évolution et aux engagements pris par 
l’exécutif en la matière. 

à Paris



PRÉPARATION DE L’EXAMEN D’UNE 
PROPOSITION DE LOI SUR LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Dans le cadre d’une proposition de loi que j’ai cosignée 
relative aux violences faites aux femmes, j’ai l’honneur 
d’être orateur pour le groupe Les Républicains. 

 TRAVAIL ET EMPLOI

Rencontre avec le Conseiller relations sociales, travail 
et emploi du Premier Ministre
Dans le cadre d’un séminaire, j’ai travaillé avec Franck 
MOREL, Conseiller relations sociales, travail et emploi 
du Premier Ministre, mais aussi avec l’économiste 
Olivier BABEAU. Il a été question des plateformes, de la 
protection sociale et des nouvelles sources de travail. 

L’industrie française
J’ai dialogué avec de nombreux acteurs économiques 
nationaux à l’occasion d’une rencontre de travail. Le coût 
du travail en France étant un réel problème tant cela vient 
diminuer notre compétitivité, il est essentiel de réfléchir 
à des solutions permettant de garantir la sécurité des 
salariés, tout en permettant aux entreprises de ne plus 
avoir une pression fiscale aujourd’hui si importante. 

Débat du Club Avenir du Travail
J’ai participé à un débat avec Jean BASSERES, Directeur 
Général de Pôle Emploi, sur la question de la mise 
à l’emploi des personnes actives. Alors que le taux 
de chômage tend à diminuer, de nombreux français 
demeurent sans emploi et pour beaucoup en en longue 
durée.  

BIOÉTHANOL CARBURANT
La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves 
a souhaité rencontrer quelques députés, notamment du 
Grand-Est, afin d’évoquer une possible accélération du 
développement du bioéthanol carburant qui semble être 
une alternative aux carburants traditionnels. 

DON DE PLASMA
J’ai participé à une réunion au cours de laquelle il a été 
question du don de plasma. En effet, que ce soit en France 
ou à travers le monde il y a un cruel manque de don de 
plasma et il n’existe à ce jour encore aucune alternative. 

PETITES ET MOYENNES GARES
Je participe régulièrement à un groupe informel sur 
les petites et moyennes gares. En effet, il est essentiel 
que ces endroits de mobilité puissent être conservés, 
notamment dans les territoires ruraux.

à Paris


