
"La France des Territoires"
Lors de son discours de Politique Générale à l'Assemblée nationale, le 15 juillet dernier, le
nouveau Premier ministre, Jean CASTEX, a largement utilisé le mot "territoire". 
Je ne peux que souscrire à cette orientation politique.
J'attends désormais des actes importants tant les politiques publiques doivent être
connectées aux bassins de vie et aux réalités territoriales. Les attentes sont fortes de la
part des citoyens et des élus locaux pour davantage de proximité dans la gouvernance. 
Faire davantage confiance aux hommes et aux femmes de France pour que les décisions
prises soient adaptées aux besoins réels est la solution. 
Dès 2017, je me suis associé au groupe de travail des Républicains : "la France des
Territoires", qui consiste à créer un projet fort, ambitieux et cohérent pour les années
futures, qui repose sur nos territoires et nos ruralités. 
Admettre la France comme elle est, tel est mon leitmotiv. 
Je ne supporte plus qu'elle soit gouvernée depuis des bureaux parisiens et scrutée depuis
des satellites pour prendre des décisions. 
Faisons confiance au terrain, mais également aux alliances et aux intelligences territoriales
pour relancer l'unité de la République. 
Fidèlement

Stéphane VIRY

#63

du 06 juillet
au 19 juillet

2020
La Lettre

Stéphane VIRY
Député des Vosges - 1ère circonscription

CONTACTS & RDV AVEC LE DÉPUTÉ 
11 rue de la Préfecture / 88000 EPINAL

contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60@StephaneViry.88 www.stephaneviry.fr

LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Table-ronde avec des

malades et des
associations de la
maladie de Lyme

"Le Gouvernement semble
être attentif mais pas à

l'écoute des difficultés de 
 certains secteurs." 

Rendez-vous avec des gérants de
discothèques

Les rendez-vous pris durant
la dernière quinzaine

2814/07/2020
Hommage national aux

soignants

Le 14 juillet 2020
ZOOM SUR :

Si le 14 juillet est annuellement et traditionnellement l'occasion de célébrer la Fête Nationale, par un défilé militaire, des bals
populaires, et des incontournables feux d'artifice, cette année était spéciale tant le contexte sanitaire est particulier. 
Je me suis ainsi rendu à Epinal et ai témoigné ma profonde reconnaissance envers les Morts pour la France, mais également
les soignants et plus généralement toutes celles et tous ceux qui ont été en première ligne durant la pandémie de Covid-19. 



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des dossiers locaux

Travail sur des dossiers locaux et nationaux 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rédaction de futures propositions de loi 
Départ en TGV, direction Paris
Dîner de travail avec des collègues des Républicains

Rendez-vous avec M. Hervé GAYMARD, ancien Ministre et président de la Fondation Charles
de Gaulle, dans le cadre de l'Amicale des Députés et anciens Députés Gaullistes
Commission des Affaires Sociales : présentation à mes collègues de mon rapport suite à la
mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale française face aux défis de la
société du XXIème siècle 
Retour en TGV, direction Epinal 
Assemblée Générale du Réseau d'Êtres à Moriville 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

Visioconférence du collectif transpartisan "Accélérons la transition écologique"
Assemblée Générale, par visioconférence, du Pôle Eco Ter
Étude du GIP relatif aux Déchets d'Activité Économique 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des dossiers locaux 
Présentation du rapport "Investir dans les compétences pour reconstruire l'économie"
Assemblée Générale de l'Office départemental des centres de vacances et de loisirs
Conseil de Circonscription à Epinal 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Déjeuner de travail avec l'UIMM Lorraine à Golbey
Table-ronde avec des associations et des malades sur la Borréliose de Lyme 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des dossiers locaux 

Lundi 06 juillet

 
Mardi 07 juillet

 
Mercredi 08 juillet

 Jeudi 09 juillet

       dans les locaux de la FBTP 88

Vendredi 10 juillet 

Semaine n°28

Le conseil de circonscription
Il y a déjà plus d'un an, j'ai mis en place un conseil de circonscription dans l'objectif de donner la parole à des
citoyens pour qu'ils puissent apportent leur avis sur la vie publique et sur diverses thématiques et enjeux
sociétaux. Cette instance non officielle est composée de 12 hommes et 12 femmes issus de la circonscription.
Après concertation, les membres du Conseil de Circonscription ont travaillé lors de cette dernière séquence
sur la scolarité, l’enseignement, l’école, mais également la sécurité, la délinquance et l’ordre public.

ZOOM SUR :



Les thématiques abordées par
mon groupe lors des 

Questions au Gouvernement

La politique générale du
Gouvernement
La politique du Gouvernement pour
la justice 
La politique du Gouvernement contre
le réchauffement climatique 
L'interdiction du glyphosate pour
l'agriculture française 
La loi Bioéthique 
Le port obligatoire du masque dans
les lieux clos 
L'urgence économique 
La lutte contre l'insécurité 
La suppression de la taxe d'habitation

Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rendez-vous avec la Présidente des buralistes vosgiens
Travail sur des dossiers locaux

Cérémonie du 14 juillet à Epinal
Passage au tournoi de pétanque d'Uriménil 

Départ en TGV, direction Paris
Rendez-vous avec Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France  
Réunion hebdomadaire des députés du groupe Les Républicains 
Déjeuner de travail avec la Fédération des Entreprises d'Insertion
Discours de politique générale du Premier ministre suivi d'un vote 
Facebook live en direct depuis mon bureau de l'Assemblée nationale 
Rendez-vous avec les parlementaires nationaux et européens Les Républicains

Accueil de mon équipe parlementaire d'Epinal à l'Assemblée nationale 
Rendez-vous avec Alain TERRENOIRE, ancien député et 

Réunion des députés Les Républicains du Grand-Est 
Travail sur des dossiers nationaux
Séance de Questions au Gouvernement 
Retour en TGV, direction Epinal 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Conférence de presse de la Chambre d'Agriculture à La-Chapelle-aux-Bois
Travail sur des dossiers locaux 
Table-ronde avec des entrepreneurs de l'événementiel 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Remise de médaille à M. Wagner à Thaon-les-Vosges 

Village des exposants locaux "Caval'Green" dans un centre 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Réunion constitutive de l'association "Tissons nos énergies" 

Cérémonie commémorative pour la journée nationale à la mémoire 

Lundi 13 juillet

 
Mardi 14 juillet

 
Mercredi 15 juillet

 
 Jeudi 16 juillet

       ancien président de l'amicale des députés gaullistes 

Vendredi 17 juillet

Samedi 18 juillet

       équestre de Chantraine

Dimanche 19 juillet 

       des victimes des crimes racistes à Epinal 

Semaine n°29



Proposition de résolution européenne sur 

Proposition de loi visant à interdire la castration à
vif des porcelets 
Proposition de loi visant à protéger la jeunesse de
la surexposition aux écrans grâce à des horaires
de programmation audiovisuelle adaptés 
Proposition de loi visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat
des sapeurs-pompiers
Proposition de résolution visant à étendre la
catégorie d'agents compétents établissant les
procurations
Proposition de loi visant à mettre en place un
numéro spécial pour les animaux maltraités 
Proposition de loi relative à la sauvegarde des
ressources en eau potable pour les générations
futures
Proposition de loi pour la préservation des
symboles de la République 
Proposition de loi visant à améliorer la place des
personnes en situation de handicap dans le
monde du travail

Propositions de loi cosignées : 

       l'accessibilité de l'agriculture de proximité aux     
       marchés publics de restauration collective 

À mon invitation, j’ai réuni  il y
a quelques jours à Épinal une
trentaine de personnes,
venues de toute la Lorraine
et d’Alsace, pour qu’ils
puissent me faire part durant
près de deux heures de leur
quotidien, des difficultés
rencontrées et surtout des
avancées à engager tant les
besoins sont grands. 
Aussi, je prendrai dans
quelques jours, des initiatives
parlementaires
complémentaires sur le sujet.

Mission d'information parlementaire 
sur la filière du recyclage du papier

Dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale et
pour le compte de la commission du développement
durable, une mission d'information relative à filière du
recyclage du papier a été créée. 
Je me suis engagé dans cette mission. 
Eu égard à l'importance de cette filière pour le
Département des Vosges, j'ai obtenu que son premier
déplacement s'effectue dans notre territoire. 

Au Président de la République sur l'état du
réseau routier
Au Premier ministre sur la réouverture des
discothèques  
Au Ministre des Solidarités et de la Santé pour la
reconnaissance de l'endométriose 

Courriers cosignés :

Afin de soutenir nos
éleveurs, nos producteurs,
nos agriculteurs, et nos
commerçants locaux, je
vous invite à faire vos
achats dans les boutiques
et magasins de proximité.
C'est en faisant chacun des
efforts que nous pourrons
relever collectivement le
pays. 

Task force "environnement" :
Le groupe Les Républicains à
l'Assemblée nationale a mis en place
une cellule de réflexion sur les
questions environnementales locales,
nationales et internationales afin de
réfléchir à des propositions
concrètes pour notre avenir. J'y
participe et serai force de
propositions. 

Actions législatives

Zoom sur : 
L'organisation d'une

table-ronde sur la
maladie de Lyme


