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LA DATE

29 août

Lancement du GROUPE DE TRAVAIL pour
trouver des nouvelles solutions d’insertion
professionnelles pour les personnes éloignées
de l’emploi.

LE MOMENT
Les obsèques d’André TROUY, Maire d’Hadigny les
Verrières, homme dévoué, exigeant et passionné
par sa commune.

LE CHIFFRE

40

e

Ma position dans le classement de
l’activité parlementaire à l’Assemblée
Nationale.

LA PHRASE
«La mission parlementaire sur l’adaptation des politiques
familiales que je préside soulève de nombreux enjeux relatifs à
la parentalité, à la filiation et l’égalité des sexes.

Avec le temps de la rentrée vient
généralement un temps de résolution,
et a minima un moment de projection.
Comme j’ai pu l’exprimer lors de
ma rentrée politique auprès des
sympathisants et adhérents de
l’association « Fiers de notre territoire »,
le 8 septembre dernier, je souhaite
que nous soyons tous des acteurs optimistes et enthousiastes,
et que nous portions un message positif pour les Vosges.
Dans un contexte économique et social qui reste compliqué, dans
un cadre de relations internationales tendues et d’une situation
environnementale préoccupante, il pourrait être plus simple de
céder à la résignation.
Je pense à l’inverse que c’est l’occasion de se fédérer pour faire
évoluer positivement les choses, chacun à notre échelle, et selon
nos possibilités.
Plus que jamais, je crois que la résilience et l’espoir, pour un
avenir meilleur, viendra du local. Il ne faut pas simplement
attendre que les choses s’essaiment d’ailleurs.
En conséquence, je continuerai à œuvrer ici, à mobiliser les
acteurs, et je le ferai résolument en toute liberté.
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 visite de la CUMA de la forgeronne et inauguration des
Chais Saint Eloi à Les Forges

PRÉSENT, AU COEUR DU TERRITOIRE
 Inauguration d’un bar à Chaumousey  portes
ouvertes du syndicat apicole l’Abeille Vosgienne
 proclamation des résultats de la course d’orientation
organisée par LO Sanchey  marche de la santé
organisée par la CPAM  inauguration des jardins
partagés, visite des chantiers des Ateliers Manuels
Pédagogiques  présentation du Plan Santé du Conseil
Départemental  présent à la foire aux associations
 participation à la marche populaire à Dounoux
 inauguration de l’aménagement de bourg à Housseras.

MOBILITÉ : AVENIR DU RAIL

Axe ferroviaire ÉPINAL-BELFORT
Je me suis rendu sur le secteur de Xertigny pour assister
aux travaux de restauration de la ligne SNCF. A terme, l’enjeu
consiste à réaliser une vraie desserte ferroviaire directe vers
le Sud de la France. J’ai pu rappeler à la SNCF la nécessité
d’investir dans les infrastructures ferroviaires.

Ligne EPINAL -SAINT DIE
 portes ouvertes du Centre de Secours Principal de
sapeurs pompiers  inauguration de la 50ème braderie
 présence au match du SAS Football  visite d’un
entrainement du GET Vosges  soirée de lancement
de la saison de Epinal Handball  passage à l’épreuve
sportive Run & Beer  conférence de Lauren Gervereau
au Musée de l’Image à Epinal  cérémonie de la Chipotte
à Rambervillers  visite du chantier Evodia et Citraval
à Chavelot  préparation du trail Solidaire de Virine et
échange sur des modes innovants d’approvisionnement

des méthaniseurs avec le Maire de Bouxières aux Bois
 Commémoration du 75e anniversaire des héros du
maquis de Grandrupt à Uzemain  passage à la journée
champêtre des anciens du 18ème RT à Girancourt
 déjeuner avec les bénévoles œuvrant au Fort de
Sanchey  commémoration du 75ème de la Déportation
de 51 hommes à Rehaincourt  Visite de l’entreprise
Lorraine Emballages à Golbey  Echange avec les
bateliers qui vont faire face à de nouvelles restrictions
de navigation à Chavelot  Sensibilisation à la sexualité
et à la vie amoureuse avec les féminines de l’ES
Thaon Football à Thaon les Vosges  réunion avec les
membres du Cercle de Réflexion et d’Information à La
Baffe

Courrier de Madame la Ministre de la Transition Ecologique
et Solidaire m’informant du déblocage d’une somme de
8 400 000 € pour le démarrage des travaux nécessaires à la
réouverture de la ligne Epinal-Saint Dié.

JOURNÉE «TERRITOIRE» À RAMBERVILLERS
J’ai tenu ma traditionnelle permanence à Rambervillers,
où j’ai pu rencontrer plusieurs personnes et associations
qui souhaitaient me faire part de leurs projets et/ou
problèmes.
En amont, j’ai provoqué plusieurs séquences :
• Réunion avec les élus de la Communauté de Communes
afin d’aborder la nécessité de conserver une trésorerie à
Rambervillers, dans le cadre de la réforme portée l’Etat.
• Visite de l’abattoir coopératif « Adéquat », outil de
transformation de la viande en proximité, accessible à tout
type d’éleveur, et qui porte un projet d’agrandissement.
• Echange avec les responsables de « Colorenergie » qui,
à partir des récoltes locales, produisent de l’huile et des
tourteaux pour alimenter le bétail sans OGM, et sans
aucun produit chimique
• rencontre amicale avec Jean Pierre Vexlard, honoré par la
distinction de Meilleur Ouvrier de France en fonderie d’art.

AGRICULTURE
Théâtre à la ferme à Moyemont. J’ai assisté à la soirée
culturelle organisée par le Comice agricole et la
Communauté de communes de Rambervillers visant à
valoriser les produits locaux, l’agriculture raisonnée et le
théâtre amateur, dans un esprit de fraternité et d’identité
territoriale.
Fête des labours et de l’agriculture à Frain avec la mise en
valeur des talents et des actions de celles et ceux qui
travaillent dans la filière agricole et contribuent à produire
en France, une alimentation de qualité.

en circonscription
AGRICULTURE
Comice agricole de
Rambervillers
Fête de la ruralité et des
initiatives de développement
territorial avec un succès
populaire indéniable, et
mérité.

ATELIER DE CIRCONSCRIPTION

les retraites
Animé par Cédric HAXAIRE, cet atelier de circonscription a
été organisé autour de la question suivante : « dans quelles
conditions la confiance dans le système des retraites
peut-elle être renouvelée ».
Les membres se sont accordés sur les grands principes
de cet enjeu crucial, qui seront rappelés lors du Conseil de
Circonscription que je présiderai le 26 septembre prochain
à Igney.

Visite des vergers de mirabelles à Evaux et Ménil dans un
contexte de forte sécheresse et de pénurie de main d’œuvre.
Au contact des Jeunes Agriculteurs à Charmois l’Orgueilleux
pour discuter des questions les concernant (installation
dans la profession, pression foncière, coopération, mode de
production, investissements, ruralité...).

INSERTION

Lancement d’un comité de pilotage pour l’insertion.
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 !

FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

2 temps forts pour l’association
Visite de l’Assemblée Nationale. J’ai eu le plaisir de recevoir
50 adhérents de l’association «Fiers de notre territoire
avec Stéphane Viry», délégation conduite par sa Présidente
Ghislaine Jeandel-Jeanpierre pour une visite de l’Assemblée
Nationale et du travail parlementaire.
Après un déjeuner amical, le groupe a visité l’Hôtel des
Invalides avant de terminer par une balade dans la capitale.

RÉUNION THÉMATIQUE SUR LE PROJET DE LOI
« ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ »
Ce projet de loi peut être une occasion de renforcer le rôle
des Maires et des communes, reconnus comme les meilleurs
acteurs institutionnels de proximité.
1ère séquence de travail avec des femmes élues pour débattre
de ce texte et y prévoir des amendements si besoin.

RENTREE SCOLAIRE
Rentrée à Uriménil Pour
la rentrée des classes, j’ai
choisi d’aller à Uriménil,
dans un groupe scolaire en
milieu rural, pour aborder
les questions des effectifs,
de l’accueil des élèves, de
l’organisation du périscolaire
et des activités proposées.
RPI de Bult Saint Gorgon et Vomécourt
Je suis allé à la rencontre des 3 Maires qui ont pu m’indiquer
la présence d’un effectif bien supérieur à ce qui était
envisagé par l’Education nationale. Je demande l’ouverture
d’une classe.

Déjeuner champêtre
à Bénifontaine.
200 adhérents et
sympathisants, dont
de nombreux élus, ont
répondu aujourd’hui à
l’appel de l’association
« Fiers de notre Territoire »
et ont partagé un repas
amical.

NOMBREUX RENDEZ-VOUS AU CABINET
PARLEMENTAIRE
J’ai pu mettre à profit cette période de suspension de
la session parlementaire pour accueillir de nombreuses
personnes ou groupes au cabinet parlementaire.
C’est toujours l’occasion d’adresser un conseil, de produire
une intervention… et en tout état de cause de se mettre
à l’écoute des citoyens.Au sein des 35 rendez-vous, j’ai
notamment reçu les syndicats des agents du SDIS pour
évoquer les revendications des personnels soumis à de
fortes contraintes dans leur activité.

à Paris
TRAVAIL LÉGISLATIF
Présidence de la mission d’information parlementaire sur
l’adaptation de la politique familiale française aux défis du
XXIème siècle.
J’ai l’honneur d’avoir été élu par mes collègues députés,
président de cette mission dont les enjeux sont nombreux
et demanderont un travail approfondi afin de pouvoir
dresser des propositions concrètes dans le rapport
parlementaire qui résultera de cette mission.
Je préside les premières auditions depuis le lundi 9
septembre.

Propositions de loi déposées
J’ai déposé deux nouvelles propositions de lois :
• Pour la reconduction
potentielle de
temps partiels
thérapeutiques après
12 mois

• Pour améliorer la
réversion des veuves
de fonctionnaires
civils.

Propositions de loi cosignées visant
• à faire de la recherche médicale une priorité nationale
• à installer une fontaine à eau dans l’enceinte des
gares ferroviaires les plus fréquentées et dans les
aéroports
• à ouvrir l’indemnisation des ayants droit d’une victime
survivante dans le cadre d’accidents médicaux non
fautifs.
• à lutter contre les violences conjugales
• à effectuer un stage en entreprise au sein d’une PME
pour une durée de 4 mois.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES
Sur le démarchage téléphonique
J’ai décidé d’alerter le Ministre de l’Economie et des
Finances face à un constat d’échec quasi total des
initiatives lancées contre le démarchage téléphonique
jusqu’à ce jour. Je considère qu’il faut renforcer les outils
de répression vis à vis des sociétés qui se livrent à ces
procédés qui pourrissent au quotidien la vie des gens
. Aussi, les opérateurs de télécommunications doivent
désormais collaborer loyalement à cet objectif . Je resterai
également mobilisé sur ce sujet.

Sur la création de réserves d’eau pour le secteur agricole
Madame la Ministre de la Transition écologique donne une
suite favorable à ma demande de constitution de réserves
en eau pour les agriculteurs, qui soient compatibles avec
les enjeux de biodiversité.

TRIBUNES DANS LA PRESSE
NATIONALE
• Pour préserver la forêt amazonienne
• Pour reclasser la plus grande réserve naturelle
d’Afrique, face à un projet d’exploitation pétrolière.

RENCONTRES DES ENTREPRENEURS
AVEC LE MEDEF
Participation aux débats et réflexions sur la question :
Quel capitalisme demain ?
Le chemin reste long pour ajuster l’économie de marché,
notamment aux nouvelles donnes du 21e siècle, mais je
considère qu’aucun autre système n’est fiable et crédible à
terme. Je crois à l’Entreprise et aux femmes et hommes qui
prennent des initiatives et font avancer l’économie du pays.
Puisque la France a des marges de manœuvre pour
simplifier la vie des entreprises, faciliter leur compétitivité
et associer les salariés à leurs fonctionnement et résultats,
je soutiendrai les mesures qui le permettront.

