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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1ERE CIRCONSCRIPTION DES VOSGES

STÉPHANE VIRY 
Vosgien né à Epinal 
47 ans, 3 enfants - Avocat

INVESTI  
DANS LA VIE ASSOCIATIVE  
Président du SAS Football de 
2007 à 2013 (CFA2 > National). 
J’y ai initié un projet d’éducation 
à la citoyenneté : 
« Faire plus que du sport ».

Co-fondateur et 1er Président de 
l’Ambition Spinalienne Omnisport 
(ASO), qui fédère des grands clubs 
spinaliens (football, canoë-kayak, 
hockey, basketball, handball, 
volley-ball).

Insertion professionnelle : je suis 
vice-Président de la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion des Vosges et 
Président de l’association de 
prévention spécialisée Jeunesse 
et Cultures.

INVESTI 
DANS LA VIE PUBLIQUE   
Philippe Séguin m’intègre à 
19 ans comme Conseiller municipal 
à Epinal puis en 1995 comme 
Adjoint en charge des Finances. 

1997, Michel Heinrich me choisit 
comme 1er Adjoint.

2001 – 2014 : j’arrête la politique 
pour exercer mon métier. 

2014 : conseiller municipal 
délégué à la Prévention, l’Intégra-
tion citoyenne et la Lutte contre 
les Exclusions et Vice-président de 
l’Agglomération d’Epinal en charge 
de l’Economie sociale et solidaire : 
je suis en contact permanent avec 
les entreprises de notre territoire. 

Pour vous, le nouveau Député 
qui connaît notre territoire
Expérience-Ecoute-Efficacité

Fiers de notre territoire



LA RÉPUBLIQUE EST NOTRE BIEN COMMUN : 
elle repose sur l’école, l’entreprise, la famille et la laïcité. 

Fiers de notre territoire

L’école et  
la formation

Le vivre ensemble et la Sécurité

L’entreprise 
et l’emploi

La famille et nos aînés

Parce qu’il n’y a pas d’ascenseur social sans 
école : tous les élèves doivent quitter 

le système scolaire avec une formation 
qualifiante. Tous les Français ont le droit 

d’être formés tout au long de leur vie. 

Qu’elle soit petite ou grande, artisanale ou 
individuelle, est le lieu de la création de la
 richesse et donc du pouvoir d’achat : 
notre projet, c’est de tout mettre en œuvre 
pour favoriser l’emploi, l’attractivité et 
le développement de nos entreprises. 

Nous rétablirons l’universalité des allocations familiales et relèverons le plafond du quotient familial. 
Revalorisation des faibles retraites de 300€ annuels.

La Laïcité garantit la cohésion de la Nation. L’idéal républicain implique le respect de tous,  
de ses croyances et des non-croyances, ainsi que la sécurité de tous qui est notre bien commun.

www.stephaneviry.fr

La politique n’est pas un 
métier. J’ai arrêté tout mandat 
pendant 13 ans et me suis 
nourri de mon expérience de 
Président d’associations pour 
comprendre cette France qui 
souffre et qui a besoin d’être 
écoutée, entendue, soutenue. 

De Philippe Séguin, je retiens 
la grandeur de la France. 
La fierté de ce pays riche de 
ses hommes et de ses femmes, 
de cette nation capable du pire 
comme du meilleur. Je veux 
retenir le meilleur de ce pays 
où chacun doit trouver sa 
place dans la société. 
Cette France qui permet à un 

orphelin de devenir un grand 
homme d’Etat que j’ai admiré, 
qui m’a tant appris. 

De Michel Heinrich, je sais 
l’importance de l’écoute et 
du respect des territoires, 
de toutes celles et ceux qui 
se battent pour maintenir des 
services dans leurs villages, 
ou plus largement qui 
s’investissent pour l’attractivité 
économique et touristique 
de nos territoires afin d’y 
développer l’emploi.
Ces hommes m’ont forgé la 
conviction que les choses 
peuvent bouger. Je veux être le 
Député de tous, le représentant 

de cette Nation fière des 
territoires qui la composent, 
fière de pouvoir redonner sens 
à la cohésion sociale et au 
bien vivre en commun, dans 
un pays alliant valeurs, respect, 
solidarité, sécurité. 

Je m’engage à venir dans 
chaque commune au cours 
du mandat. J’organiserai 
des rencontres thématiques 
régulières dans chacun des 5 
secteurs de la circonscription 
autour de Rambervillers, 
Xertigny, la Moyenne Moselle, 
Golbey-Thaon et Epinal-
couronne. Je suis déjà 
en contact régulier avec 

les maires et les acteurs 
du territoire. Demain, je 
m’appuierai sur cette 
relation de confiance pour 
entendre vos demandes, 
vos problèmes, vos idées... 
C’est mon souhait, pour être 
un Député efficace, proche 
de vous !

Proximité et 
expérience de terrain, 
pour un travail efficace 
au quotidien !

votez et appelez à voter
Pour défendre les Vosges à l’Assemblée,

Stéphane VIRY


