
Après cette pause estivale, j'ai le plaisir de vous adresser ce 64ème numéro de ma lettre
d'information bimensuelle.

Dès mon élection de Député en juin 2017, j'ai souhaité mettre en place cette Newsletter qui
est un outil d'information sur l'agenda de mon activité parlementaire et les actions que je
mène, tant en circonscription qu'à Paris.

Dans une période de défiance récurrente d'une partie de la population vis-à-vis des femmes
et hommes politiques, parfois même de rejet, je considère qu'il est indispensable et
nécessaire de rendre compte du mandat pour lequel j'ai été élu. 

C'est la raison pour laquelle je tiens à cette publication régulière, en toute transparence.

Et si certains de mes choix ou prises de position vous interpellent ou ne sont pas en accord
avec vos convictions, je dis tant mieux ! En effet, l'échange et la contradiction font avancer le
débat public et rendent la démocratie vivante. Nous en avons plus que jamais besoin.

Aussi, si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur un sujet en particulier qui est
évoqué dans cette Newsletter ou dans une autre, n'hésitez pas à me contacter (coordonnées
ci-dessous). Je mettrai toujours un point d'honneur à vous rendre compte des actions que je
mène dans ma fonction de Député.

Fidèlement                                                                                                              Stéphane VIRY
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 LES VOSGES : TERRE D'INDUSTRIES
Pavatex, Moustache Bikes, MCI (maintenance et soudure industrielle)... Autant d'entreprises sur
notre territoire que j'ai eu la chance de visiter ces derniers jours et qui démontrent, s'il en était
besoin, que notre département a de forts potentiels de développement innovants, alliant
industrie, économie circulaire et écologie. Fier de ces acteurs économiques !

Visite de Jean CASTEX,
Premier Ministre et

quatre Ministres chez
Pavatex à Golbey

"Aucun pays ne peut avoir
d'ambition, s'il n'y a pas de

communauté nationale
unie""

Réunion de l'association
FDNT le 03/09

1er septembre 2020:
une rentrée des classes un
peu particulière, dans une

période marquée par
l'épidémie de la COVID-19

23: 
le nombre de rendez-vous

dans mon cabinet
parlementaire lors de ces
deux dernières semaines



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
« Entretien de rentrée » avec des filières agricoles du département des Vosges (Chambre
d’Agriculture, FDSEA, JA 88) au GAEC de la Bonne Franquette à Girancourt
Travail sur des dossiers locaux et prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Travail sur des dossiers locaux et nationaux 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

Départ matinal à Paris
Entretien avec Jacques GODFRAIN, ancien député et ancien ministre, sur l'état de la
participation
Participation à la "Rencontre des Entrepreneurs de France" organisée par le MEDEF
Retour à Epinal en début de soirée

Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Déjeuner de travail à Capavenir Vosges 
Visite dans l'église d'un village pour apprécier le travail d'Anne DUFALA, artisan d'art, qui
restaure actuellement un ouvrage du 18ème siècle 
Présence lors de l'opération de clôture "Quartiers d'Eté", Place d'Avrinsart à Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Discussion avec un buraliste sur l'exercice de son métier 
Petit-déjeuner de travail au Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) des Vosges
Visite d'une entreprise industrielle à Capavenir Vosges et échange sur des projets du
territoire
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire

"Rencontres culturelles" à la Bibliothèque Municipale d'Hadol
Assemblée Générale de l'association Troisième Rive à Epinal

Lundi 24 août

 
Mardi 25 août

 
Mercredi 26 août

 Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

Samedi 29 août

Semaine n°35



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

Rentrée scolaire au Regroupement Pédagogique Intercommmunal (RPI) de Bult/Vomécourt/Saint-Gorgon puis à celui
de Fauconcourt/Moyemont/Saint-Maurice-sur-Mortagne en présence des maires de ces communes
Déplacement à Liffol-le-Grand à la rencontre des acteurs et entrepreneurs de la filière bois du territoire
Inauguration d'une exposition photos à la BMI d'Epinal
Réunion de rentrée avec les adhérents Les Républicains de la 1ère circonscription des Vosges

Départ matinal en TGV, direction Paris
Réunion dans mon bureau de l'Assemblée Nationale avec Laurent GRANDGUILLAUME, Président de "Territoires zéro
chômeur de longue durée" (TZCLD)
Travail sur des dossiers nationaux dans mon bureau 
Retour dans les Vosges
Inauguration des nouveaux locaux de la clinique vétérinaire 38,5° à Epinal

Prise de rendez-vous dans mon cabinet parlementaire
Déplacement à l'usine Pavatex à Golbey dans le cadre de la visite du Premier Ministre et de quatre Ministres 
Inauguration du salon de coiffure Tchip à Epinal
Réunion de rentrée de l'association "Fiers de notre Territoire avec Stéphane VIRY"

Travail sur des amendements à déposer dans le cadre de la future proposition de loi TZCLD
inauguration du Forum des associations citoyennes et solidaires au Port d'Epinal
Déplacement dans l'entreprise de Moustache Bikes à Capavenir Vosges, à l'invitation de Jean ROTTNER, Président de
la région Grand Est
Travail sur des dossiers locaux et nationaux dans mon cabinet parlementaire

Travail sur des amendements à déposer dans le cadre de la future proposition de loi TZCLD
Déplacement à Capavenir Vosges pour la rebaptisation du gymnase de l'Europe en l'honneur de Bernard Juteau
Inauguration du Forum des associations sportives au Port d'Epinal
Passage au Forum des associations à Nomexy
Passage à la Journée des associations à Golbey

Vendanges à Laneuveville sous Montfort
Inauguration du terrain de jeux à Longchamp
Inauguration du Forum des associations culturelles au Port d'Epinal

Lundi 31 août 2020

 
Mardi 1er septembre

 
Mercredi 2 septembre

 
 Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

Semaine n°36



Proposition de loi visant à assurer la fourniture
d’un kit sanitaire aux professionnels de santé
particulièrement exposés à des épidémies

Proposition de loi quinquennale en santé portant
sur six grandes ambitions 

Proposition de loi organique qui fait sortir la
santé du vote de la loi de financement de la
sécurité sociale pour la réintégrer dans le budget
de l'Etat, de manière transitoire

Proposition de loi constitutionnelle visant à
inscrire à l’article 1er de la Constitution la
protection de l’environnement, la préservation de
la biodiversité et la lutte contre le changement
climatique

Propositions de loi cosignées : 

Entretien de rentrée sur la filière agricole dans le
département des Vosges

Dans un GAEC à Girancourt, j'ai organisé un "entretien de
rentrée" avec des responsables de la filière agricole du
territoire, afin de recueillir leurs avis avant les discussions
parlementaires de l'automne. Nous avons évoqué de
nombreux enjeux tels que la souveraineté alimentaire,
l'ambition politique pour l'agriculture française, les transitions
écologiques et économiques des dermes vosgiennes, le prix
des produits...

J'ai mesuré une fois encore, l'attachement des exploitants
agricoles à leur profession et à leurs territoires ainsi que leur
volonté d'adapter constamment leurs exploitations aux
nouvelles exigences.

Travail sur le droit des femmes

Quelques actions menées 

ZOOM sur la rentrée scolaire

Ce mardi 1er septembre 2020, à l'occasion de la rentrée des classes
dans les écoles maternelles et primaires, je me suis rendu dans
deux regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) du
territoire:
- Bult, Saint-Gorgon, Vomécourt
- Fauconcourt, Moyemont, Saint-Maurice-sur-Mortagne

Je suis allé saluer les maires de ces villages et directrices d'écoles
qui s'engagent quotidiennement pour offrir des conditions
d'enseignement de qualité aux enfants. Plus que jamais, il faut
maintenir des classes en milieu rural ! 

Je me suis rendu au Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des
Vosges, vendredi 28 août, afin d'échanger avec les
salariés et bénévoles sur la situation de l'égalité
femmes/hommes et des droits des femmes en
général. Nous avons également évoqué les
violences conjugales et intrafamiliales (en
augmentation en 2020) , les moyens insuffisants
accordés par le Gouvernement et les difficultés
d'accompagnement de ces femmes victimes. 

J'ai provoqué cette rencontre avant la reprise de
mes travaux au sein de la Délégation pour le droit
des femmes, à l'Assemblée Nationale.

Paris : Convocation du Parlement en session
extraordinaire le 15 septembre 2020 

En circonscription


