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LA DATE

26 mai

Date des élections européennes

LE MOMENT
Organisation, à mon initiative, le 20 mai, d’une
rencontre entre Pôle Emploi et des employeurs
représentatifs de leurs filières afin d’évoquer les
problématiques de recrutement dans les Vosges.

LE CHIFFRE
53,65%

Le taux de participation aux élections
européennes dans les Vosges, en
progression par rapport à 2014 (45,99%),
mais qui traduit également une non
mobilisation d’un électeur sur deux.

LA PHRASE
« Ils sont là, les 5255 soldats des Etats-Unis, ainsi
que les 424 disparus. Ils sont là, de manière visible,
et en nous, de manière moins perceptible mais réelle,
je dirais même puissante. Nous pouvons ressentir
grâce à eux ce qu’est la noblesse de défendre l’idéal
démocratique, de le défendre coûte que coûte ».
Extrait de mon intervention lors de commémoration du
Mémorial Day, le 26 mai 2019 au cimetière américain
d’Epinal, à Dinozé.

Bien que s’exerçant au sein d’un
groupe parlementaire, j’ai toujours
considéré que le mandat de
Député s’assumait sans contrainte
partisane et en indépendance.
Autour de valeurs et d’engagements,
j’estime qu’un Député doit travailler en liberté, selon ses avis
et ses initiatives locales.
Cela reste mon leitmotiv et ma méthode de travail pour faire
avancer les dossiers, défendre les Vosges et participer au
débat public.
J’ai pris connaissance des résultats des élections
européennes, et du désaveu populaire de la liste « Les
Républicains », dont le score inférieur à 10% ne reflète pas
la bonne campagne de François-Xavier BELLAMY. Ce score
médiocre est à considérer pour ce qu’il est: Une déroute de
la stratégie posée par le parti politique depuis 2 ans… Si le
parti a su en interne se réorganiser, il a manqué à l’essentiel
de son message et aux attentes envers une droite moderne.
Cet échec exige une remise à plat de la ligne politique à
droite. Je vais tenter d’y contribuer, pour qu’elle existe et
parce que je n’accepte pas cette réduction démocratique
proposée par la République en Marche et le Rassemblement
National.

RDV AVEC LE DÉPUTÉ

C’est tout le sens de mon engagement.

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60
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en circonscription

Memorial Day au cimetière américain d’Epinal à Dinozé.

Association « Fiers de notre territoire
avec Stéphane VIRY »
… Plus de 300 adhérents.
Vous pouvez rejoindre cette association qui propose
des événements citoyens et rencontres, en écrivant à
fiersdenotreterritoire@gmail.com
Prochain rendez-vous à BULT à 19 heures.

Au cœur du territoire et des initiatives

Rencontres à la ferme au GAEC de la famille Barbe à Ubexy.
Grande consultation des Infirmières, lancée par l’Ordre
national des Infirmiers, pour débattre de l’évolution du rôle
des infirmiers dans le système de santé à Nancy.

Remise des diplômes des défis du bois de l’ENSTIB.

Plantes en fête à Autrey, Salon Bien être à Uriménil.
Championnats de France de Muay Thaï.

Comice agricole, portes ouvertes de la Maison Moine et
course VTT La Téméraire au départ de Xertigny.
Exposition sur les abeilles chez « Artisans du Monde ».
Journée de promotion de la Coupe du Monde féminine
2019 à Thaon. Exposition de figurines «les soldats de
Napoléon par les Vosges Napoléoniennes» à Golbey.
Cérémonie de la fête des mères à Hadol.Finale
départementale de football des moins de 11 ans à
Girancourt. Inauguration de la Mairie de Domptail.

Visite du projet immobilier Toutimmo, stage de Krav Maga
dédié aux femmes, Assemblée Générale de la CAPEB,
Assemblée générale des buralistes, portes ouvertes de
l’entreprise O2, rencontre avec des étudiants à la Maison
de l’étudiant afin de débattre des enjeux climatiques et
environnementaux, fête des voisins au centre social de la
Vierge à Epinal,

en circonscription
Conseil de Circonscription
72 candidatures ont été enregistrées, témoignant d’un
intérêt des citoyens à participer activement à la vie
démocratique de notre pays.
Le Conseil sera installé le mercredi 6 juin à 18h45, salle
Fernand DURIN, à Uxegney

Escale Gourmande à Jeuxey dans le cadre de l’inauguration
de son extension.
Marcot Voyages à Chavelot pour évoquer l’enjeu
fondamental des carburants et de leur coût, et le sujet plus
global du diesel.
Aux côtés de NORSKE SKOG GOLBEY, au Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire afin que les règles
en matière de recyclage ne mettent pas plus à mal
les papetiers déjà vertueux en la matière, et d’évoquer
l’économie circulaire autour de la stratégie industrielle de
l’entreprise.

Permanence décentralisée
Châtel sur Moselle
Encore une séquence riche en rendez-vous, démontrant
tout l’intérêt de se rendre disponible au plus près des
habitants.
J’ai précédé cette permanence d’une visite aux bénévoles
des « Restos du Cœur » à Nomexy, qui distribuent près de
400 repas par semaine.

POIROT TP à Zincourt, entreprise de BTP et de recyclage
de matériaux, afin de faciliter l’usage des produits recyclés.

Enseignement supérieur dans les Vosges
J’ai provoqué un temps d’échange avec des directeurs
d’établissements d’enseignement supérieur afin d’évoquer
les problématiques et perspectives en ce domaine,
notamment à Epinal.
Par ailleurs, j’ai fait visiter l’ENSTIB à Nathalie COLIN
OESTERLE afin qu’en qualité de Députée Européenne, elle
appréhende la qualité de la recherche et de l’enseignement
autour du bois dans les Vosges.

Auprès des entreprises et de leurs projets

Garage ROBIN à Jeanménil à l’initiative du club d’entreprises
de la Communauté de Communes de Rambervillers.

BERJAC à Dogneville, qui s’est spécialisé dans la confection
de vêtements professionnels de qualité.

Moustache Bikes à Thaon les Vosges pour aborder les
problématiques d’attractivité du territoire

à Paris
RÉUNIONS DE TRAVAIL

A la suite de la proposition de loi que j’avais coproduite avec
des Députés LR, j’ai accepté de participer à la constitution
d’un Groupe d’Etudes « Sapeurs-pompiers volontaires »
afin de poursuivre le travail entamé et aboutir à des
résultats concrets.

ÉCONOMIE
Promotion et valorisation du bois
• Groupe d’étude Bois-Forêt afin d’appréhender avec
France Bois Industries Entreprises les modalités de
promotion et de valorisation du potentiel et des atouts
de la forêt et du bois.
• Echanges avec l’association Adivbois et la
Délégation de l’Ameublement Français, autour des
nouveaux marchés autour de la construction bois
et de l’ameublement. Des impacts bénéfiques pour
l’industrie bois et le logement.

Economie circulaire
• Rencontre préparatoire au projet de loi « économie
circulaire » avec des experts de la transition écologique,
afin d’identifier des initiatives concrètes à déployer
dans les territoires.

EMPLOI
Avenir du travail
• Séance de travail avec Nicolas Gougain à la suite de
l’avis rendu par le CESE sur « les jeunes et l’avenir
du travail ». Qualité de vie au travail et sécurisation
des parcours professionnels étaient notamment au
programme, avec des traductions législatives à venir.

• Participation à un débat: « quelles responsabilités
partagées entre l’Etat, les territoires et les
entreprises pour répondre aux défis actuels et
futurs du travail ? ». L’occasion d’exposer que les
solutions d’emploi reposent aussi sur les initiatives
locales…

Insertion sociale et professionnelle
• Réflexions sur une deuxième loi d’expérimentation
pour Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
• Avec le Club de réflexion « Automobile et Mobilité »,
discussion autour d’une innovation sociale : mise
à disposition d’un véhicule à la journée pour les
personnes qui viennent de trouver un emploi ou
pour leur permettre de débuter dans l’emploi.
Lancement de la candidature de la France aux Olympiades
des métiers, auprès du Président de l’Assemblée Nationale
et de la Ministre du Travail.
A la suite de mon rapport sur Pôle Emploi, participation à
la restitution de l’activité 2018 de Cap Emploi, structure
dédiée à la mise en emploi des personnes en situation de
handicap.

SANTÉ
Echanges avec des professionnels de santé (chirurgiens,
infirmiers, médecins, podologues…) sur l’organisation
territoriale des soins et la réforme de la santé, dans le cadre
des travaux parlementaires relatifs au projet de loi « Ma
Santé 2022 ».

ÉPARGNE & RETRAITE
Rencontre avec les acteurs de l’épargne pour traiter du
financement des régimes de retraite et porter un regard sur
« les français, la retraite et l’épargne »

BIOÉTHIQUE
Rencontre autour du Professeur René Frydman pour
aborder la bioéthique dans la société. Des échanges
importants, complexes et structurants avant les débats
parlementaires projetés.

à Paris
Production législative
Dans le cadre de la réforme des retraites, auditions de la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et de l’Institut des
Politiques Publiques au sujet du minimum vieillesse.
Commission Mixte Paritaire relative au droit de résiliation
sans frais des contrats de complémentaire santé. Un
projet adopté malgré de nombreuses réserves.

Propositions de lois cosignées, visant à :
• Sanctionner les dépôts sauvages de déchets
• Supprimer la prise en compte des revenus du conjoint
dans le calcul de l’AAH
• Permettre une meilleure inclusion et prise en charge
des troubles Dys
Cosignature d’un courrier à la Poste pour améliorer le
fonctionnement des Agences Postales Communales.

Amendements au Projet de loi Mobilités
J’ai déposé des amendements afin d’instituer des
coopérations renforcées entre les Régions et la SNCF
notamment, dans la perspective d’ouvrir un débouché
ferroviaire vers le Sud de la France.

Amendements au Projet de Réforme du règlement de
l’Assemblée Nationale
J’ai déposé plusieurs amendements pour dénoncer la
volonté de museler la Représentation nationale.

Questions écrites posées au Gouvernement
• Sur le Fonds affecté à la lutte contre les addictions. Le
compte n’y étant pas, j’ai interpelé Madame la Ministre
de la Santé.
• Sur le financement du dispositif « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée », j’ai demandé à Madame
la Ministre du Travail de tenir un cap.
• Sur le rapprochement des fichiers collectant les
données des personnes en soins psychiatriques sans
consentement avec le fichier des personnes surveillées
pour radicalisation et /ou en lien avec le terrorisme, j’ai
demandé des garanties de droit à l’effacement et de
droit à l’oubli au Ministre de l’Intérieur.

