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LA DATE

26 novembre
Date à laquelle François DIOT, Maire de Chantraine
depuis 1995, s’est éteint. Avec émotion, je lui rends
hommage pour son dévouement et adresse mes
pensées à sa famille et à ses proches.

LE MOMENT
Table-ronde à Epinal sur l’économie circulaire avec
des acteurs économiques et institutionnels

LE CHIFFRE

47

Le nombre d’amendements que j’ai déposés
dans le cadre du projet loi relatif à la « lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire »

LA PHRASE
« Je plaide pour une vraie reconnaissance des métiers du
grand-âge et une réelle revalorisation de ces professions car ils
sont essentiels pour notre société ».

La transition écologique est une nécessité. C’est aussi une
voie pour une nouvelle économie, synonyme de croissance
verte.
Avec l’ambition de produire des biens et des services de
manière durable, tout en limitant la consommation et les
gaspillages de ressources, ainsi que la production de déchets,
l’économie circulaire fait partie des enjeux à développer afin
de répondre à cet objectif.
Dans une logique de production industrielle et de création de
nouveaux emplois, je serai un acteur de l’économie circulaire
pour notre territoire. Afin d’engager cette dynamique je
m’investis particulièrement sur le projet de loi relatif à cette
thématique et au gaspillage. J’ai amendé ce texte après avoir
dialogué et écouté les attentes et les interrogations. L’examen
de ce texte intervient cette semaine en hémicycle et j’espère
qu’il sera le symbole d’une nouvelle ère en la matière.

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

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
SÉQUENCES DE TRAVAIL
• Assemblée Générale de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat à Epinal, en présence du Préfet des Vosges.
Cette réunion a abordé les questions de l’utilité de
cette compagnie consulaire pour le développement
du territoire, de l’apprentissage ou encore du système
fiscal, social et réglementaire de ces entrepreneurs du
quotidien. J’ai indiqué l’ambition à avoir pour soutenir
l’artisanat et l’économie de proximité.
• Rendez-vous à mon cabinet parlementaire avec des
professionnels du Centre Hospitalier Emile DURKHEIM
d’Epinal.
• Entretien avec les Juges des enfants du Tribunal de
Grande Instance d’Epinal afin d’évoquer la justice
des mineurs et la réforme annoncée par la Garde des
Sceaux.
• Réunion de travail avec l’UIMM des Vosges afin
d’évoquer l’industrie et la politique pour l’emploi dans les
Vosges.
• 4ème réunion du groupe de réflexion sur les possibilités
d’une insertion professionnelle par le sport et la vie
associative.
• Réunion de concertation avec l’Agence Régionale de
Santé sur l’organisation territoriale des soins dans les
Vosges.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
DÉLOCALISÉE
J’organise régulièrement des permanences parlementaires
délocalisées afin d’être au plus proche des territoires. Ainsi,
je me suis rendu à Xertigny afin de recevoir des habitants
qui souhaitent me rencontrer dans le but de m’exposer leurs
avis, leurs projets ou leurs inquiétudes.

VISITE DE LA COMMUNE D’ARCHES
Je me suis rendu à Arches afin d’évoquer les dossiers
locaux, visiter les travaux de la médiathèque et l’espace
culturel et de façon plus globale les travaux conduits en 2019
par la commune, avec Madame la Maire, Madame Nadine
GEROME.

AU FIL DU TERRAIN
• Rencontre avec les partenaires de l’action “bénévolat” à la
Fabrique à Entreprendre à Epinal.
• A la rencontre d’agriculteurs sur l’actualité de la filière et
un projet territorial à La Chapelle-aux-Bois.
• Entretien avec le dirigeant de la société « Dumont
Technologie Diamant » à Xertigny, spécialiste de la
fabrication d’outillage mécanique.
• Célébration de la Sainte Geneviève avec les Gendarmes à
Uxegney.
• Cérémonies de la Sainte-Barbe à Rambervillers et à
Chaumousey afin de rendre hommage aux sapeurspompiers.
• Remise des BTS au Lycée Louis Lapicque d’Epinal.
• Assemblée Générale constitutive du Groupement d’Intérêt
Public relatif à la Gestion des Déchets des Activités
Economiques à la Préfecture d’Epinal.
• Commémoration lors de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France.
• Réunion technique sur la légumerie de Xertigny.
• Cérémonie d’installation de Madame Amandine MACREZ,
nouvelle directrice de la Maison d’Arrêt d’Epinal.
• Journée mondiale du bénévolat et comité départemental
des médailles de la jeunesse à Epinal.
• Concert « Tribune to Halliday » à l’Auditorium de La
Louvière à Epinal.
• Exposition à l’occasion des 100 ans du Club philatélique
Vosgien à Epinal.
• Concert de Noël avec la chorale de la Basilique SaintMaurice à Epinal.
• Exposition « 8ème Bazar des Beaux-Arts », organisée par
la MJC Savouret d’Epinal.
• Comme chaque année, j’ai assisté au traditionnel défilé de
la Saint-Nicolas à Epinal.

GRAND-ÂGE ET DÉPENDANCE
• Immersion avec une auxiliaire de vie sociale dans
l’exercice de ses missions « d’aide à la personne ».
Conditions de travail, reconnaissance du métier, prise
en charge, ... cette matinée que j’ai souhaitée a été très
éclairante pour moi. J’ai pu appréhender davantage
les réalités et les questions du maintien à domicile des
personnes dépendantes et vulnérables, et la nécessité
d’un statut pour les intervenant(e)s.
• Au sein d’un EHPAD vosgien, j’ai rencontré des intervenants
(infirmière coordinatrice, responsable des soins, responsable
hébergement, médecin coordinateur, ...) afin de prolonger
mes travaux préparatoires au projet de Loi « grand âge et
dépendance », attendu en 2020. Je souhaitais discuter sur
site, de la prise en charge humaine des résidents et du cadre
de vie qui leur est proposé au quotidien, et d’étudier les voies
de progrès.
• J’ai participé à l’inauguration des Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’ADAVIE à Epinal.

en circonscription
L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE
D’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE

ACCÈS À L’EMPLOI
• J’ai organisé une réunion sur l’accès l’emploi où une
nécessaire gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences au niveau départemental doit être
envisagé. Certains secteurs comme le tourisme, le
bâtiment ou les transports sont des métiers dits en
tension et il importe de trouver des solutions afin de
répondre à leurs attentes de recrutement, tout en
formant correctement les demandeurs d’emploi.
• J’ai réuni Pôle-Emploi des Vosges et le Conseil
Départemental des Vosges afin d’évoquer la thématique
de « l’accompagnement global » des demandeurs
d’emploi.
• Réunion de lancement de la coopération entre les
Structures d’Insertion par l’Activité Economique et les
Agences de travail temporaire afin d’avoir une plus
grande proximité entre ces deux structures.
• Présentation de la plateforme « Boss & Vous », au service
de l’emploi.

J’ai participé à la remise de diplômes aux jeunes
apprenants d’une part, du CFA du BTP à Arches et d’autre
part, de la MFR de Hadol, et j’ai encouragé le choix de
l’alternance éducative et de l’apprentissage pour la réussite
éducative et professionnelle de tous. Je me suis
également rendu au Pôle des Métiers à Epinal lors d’une
cérémonie de remise des diplômes.
L’économie a besoin de jeunes qualifiés autrement que par
la voie classique !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DES FAMILLES D’EPINAL
Je suis intervenu lors de l’Assemblée Générale de
l’Association des Familles d’Epinal sur le projet de loi
Bioéthique, voté il y a quelques semaines à l’Assemblée
Nationale.

ATELIER LÉGISLATIF
“ÉCONOMIE CIRCULAIRE”
Afin de développer notre territoire et dans une optique
de transition écologique indispensable, j’ai invité à Epinal
Madame Emmanuelle LEDOUX, Directrice Générale de
l’Institut de l’Economie Circulaire.
Au cours d’une réunion organisée avec Evodia, associant
des entreprises (Norse Skog, Pavatex, Egger, Citraval,
Schroll, Coved, ...), des chambres consulaires (Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Association des Maires, ...) et des représentants
de professionnels (CAPEB, Fédération du BTP), nous avons
pu dialoguer sur les enjeux de la collecte des déchets, le
réemploi des matériaux, la lutte contre les dépôts sauvages,
la transformation des modes de production, la préservation
des ressources naturelles, ...
J’ai souhaité réunir tous ces acteurs en amont du Projet
de Loi relatif à l’économie circulaire, visant à accélérer
le changement des modèles de production et de
consommation afin de réduire les déchets et préserver les
ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

RÉUNION AVEC GUILLAUME PELTIER
Afin d’animer le débat d’idées au sein du mouvement Les
Républicains, Guillaume PELTIER, député et vice-président
“Les Républicains”, est venu à la rencontre des adhérents
vosgiens à Thaon-les-Vosges.
Travail, territoire, laïcité, justice, ... furent les mots clés d’une
intervention dynamique avec la France au cœur.
.

à Paris
POLITIQUE FERROVIAIRE
J’ai interrogé le Gouvernement sur sa politique ferroviaire
de manière globale, mais plus spécifiquement sur la
desserte vers le Sud de la France depuis les Vosges, et sur
une nécessaire meilleure coordination entre les TER et les
TGV.

GROUPE D’AMITIÉ “FRANCE-CUBA”
Aux côtés de son excellence Monsieur l’Ambassadeur de
Cuba en France et quelques députés, j’ai salué la présence
d’une délégation cubaine en visite officielle à Paris.

Si l’on souhaite inciter les citoyens à utiliser les transports
en commun, notamment le train, il faut les rendre
attractifs et l’Etat doit, au nom de l’aménagement du
territoire, mobiliser des moyens et intervenir rapidement
sur les zones où des travaux sont urgents.

ACCIDENTS LIÉS AUX EXPOSITION
AU SANG
J’ai accueilli à l’Assemblée Nationale, un colloque
réunissant des professionnels de santé (pharmaciens,
infirmiers, aides-soignants, ...), des experts, des juristes afin
de poser des réflexions sur la prise en charge des victimes
d’accidents d’exposition au sang (AES).
La transmission des maladies infectieuses par le sang
doit être davantage prise en compte car elle expose
particulièrement les soignants dans leur métier.

ARCHES EN VISITE
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
Comme je le fais régulièrement,
j’ai reçu un groupe d’habitants
d’Arches, composé d’élus,
d’acteurs de la vie associative, ...
C’est toujours un plaisir
de pouvoir présenter le
Palais Bourbon et l’activité
parlementaire à toutes les
personnes qui le souhaitent.

SALON DES SERVICES À LA
PERSONNE
Je me suis rendu au Salon des « Services à la Personne»,
organisé à Paris, afin de rencontrer et dialoguer avec des
professionnels du secteur.

à Paris
LCP
J’ai été invité à participer à un débat avec une Anne-Laure
CATTELOT, Députée La République en Marche, sur le plateau
de LCP afin de traiter des thématiques de la réforme des
retraites, du handicap et de la transition écologique.

COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES
•
•

Examen de la proposition de loi de M. Guillaume GAROT
contre la désertification médicale et pour la prévention.
Audition de Mme Myriam EL KHOMRI sur son
rapport « Plan de mobilisation nationale en faveur de
l’attractivité des métiers du grand âge ».

SÉQUENCES DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Rencontre avec un cabinet spécialisé afin d’évoquer les
thématiques de l’emploi et de l’insertion pour tous.
Réunion sur la maladie de Lyme afin d’appréhender les
avancées législatives possibles.
Débat avec Yves VEYRIER, Secrétaire Général de Force
Ouvrière sur la réforme des retraites.
Rencontre de travail « France Industrie » sur le pacte
productif français et ses enjeux pour les territoires.
Réunion avec des Sénateurs sur le Projet de Loi relatif à
l’économie circulaire et au gaspillage.
Débat sur la compétitivité de l’agriculture française,
organisé par la Chambre d’Agriculture.
Colloque à l’Assemblée Nationale sur les enjeux de
l’homéopathie, notamment à la suite des annonces de
son déremboursement par la Sécurité Sociale.
Débat avec les « cadres » des Républicains afin
d’évoquer le projet politique du parti et les prochaines
échéances électorales.
Débat sur les relations actuelles de l’Eglise de France
avec l’Etat, en présence du président de la Conférence
des Evêques de France.
Réunion avec le « Club Territoires et Parlementaires »
afin d’évoquer le Projet de Loi « engagement et proximité
» et la mobilité en milieu rural : les dites « petites lignes
» ferroviaires, les prix des carburants, les nouveaux
moyens de mobilité, …

•
•

•
•

•

Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale pour
l’année 2020.
Examen de la proposition de loi de visant à répondre à la
demande des patients par la création de Points d’accueil
pour soins immédiats.
Présentation par Mme Michèle PEYRON de son
rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! ».
Présentation par Mme Monique LIMON de son rapport
« Vers une éthique de l’adoption. Donner une famille à
un enfant ».
Examen de la proposition de résolution de Mme Ericka
BAREIGTS tendant à la création d’une commission
d’enquête sur les politiques publiques à mener contre
la propagation des moustiques Aedes et des maladies
vectorielles.

MISSION « POLITIQUE FAMILIALE »
Dans le cadre de la mission d’information sur la politique
familiale, que je préside, j’ai auditionné :
•

•

•

M. Jean-René BINET, professeur à la faculté de droit
de Rennes I, directeur de l’école doctorale de droit et de
science politique,
Mme Isabelle CORPART, maîtresse de conférences
en droit privé et sciences criminelles à l’Université de
Haute-Alsace,
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité
sociale (DSS), M. Denis Le BAYON, sous-directeur de
l’accès aux soins, des prestations familiales et des
accidents du travail, Mme Julie POURGHEON, adjointe
au sous-directeur de l’accès aux soins, des prestations
familiales et des accidents du travail, Mme Cécile
BUCHEL, cheffe du bureau accidents du travail et
maladies professionnelles, et Mme Nina VASSILIEFF,
cheffe du bureau des prestations familiales et aides au
logement.

à Paris
POSITIONS DE VOTE
•

CONTRE le projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale.

•

ABSTENTION sur le projet de loi relatif à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

LES COURRIERS COSIGNÉS
•

A l’occasion du 70ème anniversaire de la signature de
la Convention de l’ONU du 2 décembre 1949 pour
« La répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui », j’ai co-signé
l’Appel mondial des parlementaires engagés contre les
violences sexuelles et sexistes.

•

J’ai apporté mon soutien et ma cosignature à une
lettre adressée à Madame la Ministre la Santé et des
Solidarités sur la rupture de stocks des médicaments. En
effet, à ce jour 80 médicaments apparaissent en rupture
et 51 sont en tension d’approvisionnement. Pour tous
ces médicaments, il n’y a pas d’alternative thérapeutique
disponible sur le marché français.

•

J’ai également co-signé l’Appel d’élus au Gouvernement
pour consolider et pérenniser le siège du Parlement
européen à Strasbourg afin que tout soit mis en œuvre
pour que le siège du Parlement européen devienne
un vrai siège par le transfert du Secrétariat général du
Parlement de Luxembourg à Strasbourg.

LES PROPOSITIONS DE LOI
COSIGNÉES
• Proposition de résolution relative à la fraude aux prestations sociales.
• Proposition de loi relative au congé paternité.
• Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires et ou des gestionnaires de sites
natures ouverts au public.
• Proposition de loi visant à conditionner le versement de
l’ASPA et du RSA, lorsqu’il est destiné aux personnes
étrangères, à une période obligatoire et préalable de travail
et de cotisation sociale en France.
• Proposition de loi instaurant le devoir de transparence et
d’exemplarité des Elus.
• Proposition de loi renforçant les conditions d’accès au
regroupement familial, pour une immigration sécurisée et
plus responsable.

Les thématiques abordées au cours de la quinzaine aux
Questions au Gouvernement par les Députés de mon
groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre les violences conjugales.
Activité industrielle et métallurgique en France.
Transition énergétique.
Plan « Santé ».
Accès aux soins.
Réforme des retraites.
La collecte des bouteilles en plastique.
Les inondations dans le Var.
Personnes en situation de handicap et en ESAT.
Contrôle des listes pour les élections municipales de
2020.
• Recrudescence des violences à Mayotte.

