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LA DATE

25 juin

Inauguration de la légumerie du Pôle Eco Ter
Vosges Alimentation, à Xertigny. Projet d’économie sociale et solidaire qui me tient à cœur,
et qui est le point de départ de l’implantation
d’autres activités sur le site.

LE MOMENT
Visite de la Délégation aux Droits des Femmes de
l’Assemblée Nationale dans les Vosges, dans le
cadre son 20ème anniversaire

LE CHIFFRE

6

Classement : 6ème député lorrain au titre
de l’action parlementaire après 2 ans de
mandat.

LA PHRASE
« Je me réjouis de la conﬁrmation de la réouverture en 2022
permettant d’assurer des liaisons directes entre Epinal et
Strasbourg en 2h30. Etant mobilisé à l’Assemblée Nationale
pour les territoires ruraux et leurs dessertes, cette annonce
est un signe positif, même si de nombreux dossiers restent
encore, aujourd’hui, en suspens.»

RDV AVEC LE DÉPUTÉ
11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr
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S

ur demande du Premier Ministre
en janvier 2018, une « mission
Alsace Grand Est » sur la question
territoriale et institutionnelle en
Alsace a débouché sur un projet
de loi proposé à l’Assemblée
Nationale par le Gouvernement, en
juin dernier.

S’il devait constituer une étape durable sur le plan
institutionnel, ce texte ne satisfait personne.
Il ne satisfait pas les Alsaciens pour une bonne partie
d’entre eux, représentés par leurs parlementaires des
deux Assemblées, qui au travers du « Désir d’Alsace »,
souhaitent en réalité une revoyure de la loi NOTRe, et une
Région indépendante du Grand Est.
On peut les comprendre.
Ce texte ne satisfait pas non plus les défenseurs de la
République une et indivisible qui regrettent qu’un projet
de loi émanant du Gouvernement accepte la division
administrative et porte au débat public le sort d’une partie
du territoire national.
On peut les comprendre aussi.
En réalité, c’est la loi NOTRe et le découpage des régions
qui fait débat et c’est bien légitime.
C’est pourquoi il me semble nécessaire et urgent de
procéder à une évaluation de l’application de la loi NOTRe
,et à une révision, voire à sa remise en cause.
Ce texte étant « pour rien », je me suis abstenu de le voter.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
Délégation aux Droits des Femmes
célébration du 20ème anniversaire dans les
Vosges
J’ai invité 3 député.es dans les Vosges afin de mesurer
les avancées et les reculs concernant les droits des
femmes auprès du Centre de Planification Familiale, en
mobilisant une table ronde au sujet de l’accès aux droits
ou encore en allant à la visite du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale de Rambervillers.

Inauguration de la légumerie
du Pôle Eco Ter à Xertigny
Le Pôle Eco’Ter dont je suis le Président a permis la
création d’une légumerie à Xertigny pour approvisionner
la restauration collective vosgienne (notamment
écoles, collèges, entreprises) par des légumes produits
localement, en créant des emplois dans une structure
d’insertion par l’activité économique. D’autres activités
pourront se joindre à ce cluster alimentaire.

Par ailleurs, nous avons pu mettre en avant, lors d’une
séquence de témoignages, des initiatives positives
pour l’insertion professionnelle des femmes, avec AMI,
ASO insertion et Elles Entreprennent.
Des synergies ont pu naître, et un travail parlementaire
reste à mener sur bien des sujets.

Permanence décentralisée à Xertigny
En amont des rendez-vous que j’ai pu tenir à Xertigny,
dans le cadre de ma permanence décentralisée, j’ai pu :

Service Public de l’Emploi Départemental
Le service public de l’emploi départemental (SPED)
réunit tous les acteurs de l’action de l’emploi dans le
département: les services de l’État (préfecture, souspréfectures, DIRECCTE, Éducation nationale, …), les
opérateurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Cap
Emploi, les missions locales, …), les chambres consulaires
et les collectivités territoriales.
Je suis intervenu lors de la récente réunion de cette
instance qui conduit les politiques publiques en faveur
du développement de l’emploi sur le département
par la concertation et la coordination des différentes
institutions intervenants dans les champs de l’éducation
et de la formation professionnelle, du suivi et de l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi.

•

Visiter les travaux de l’EHPAD, en bonne voie

•

Rencontrer l’Association Le Crieur, en mairie de
Charmois l’Orgueilleux, afin de débattre de culture
en milieu rural, de production de spectacles vivants
et de la vie associative en général.

Ateliers de circonscription
A la suite de la mise en place du Conseil de Circonscription
le 6 juin dernier, deux ateliers ont pu être animés par Cédric
HAXAIRE :
• Un atelier sur la démocratie et la citoyenneté
• Un atelier sur la transition écologique.
La qualité des débats permettra un échange de fond en
septembre, lors de la prochaine réunion du Conseil de
Circonscription à Chavelot. D’ici là, un nouvel atelier aura
été réuni sur le sujet des retraites.

en circonscription
Soutien aux projets des collectivités
Interventions au sein de la Commission de la DETR afin de
promouvoir les projets locaux, en sollicitant des évolutions
des critères d’éligibilité. J’ai pu aussi dire mon soutien à
l’initiative de l’Etat visant à renforcer la lutte contre la
criminalité au moyen d’outils innovants (système de
Lecture des plaques d’immatriculation).

AG de l’ASGDC football, ferme ouverte chez Bio Villemin,
tournoi de football de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à
Girancourt, marché nocturne à Sainte-Barbe, inaugurations
d’équipements structurants à Xertigny , inauguration de la
« Folie Calette » à Bouzey, Comité de projet territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée à Vincey

Comité syndical du Sillon Lorrain.
J’ai bien sûr voté pour le soutien à l’implantation à Nancy
d’un appareil de protonthérapie pour sauver les vies des
patients du Grand Est, et notamment des enfants atteints
du cancer.

Par ailleurs, j’ai pu recevoir de nombreuses personnes
en mon cabinet parlementaire pour évoquer des
problématiques d’emploi, de retraites, de projets
associatifs ou professionnels…

Auprès des acteurs du territoire
Rencontre avec les professionnels de santé de Maison
Vert Demain, para.cabinet de praticien.nes de l’humain,
réunion en vue de rechercher une solution de valorisation
pour les déchets du BTP dans les Vosges, rencontre avec
la Communauté Médicale du CH Emile Durkheim, moment
de convivialité avec le club de Gymnastique La Vosgienne,
signature de la charte d’engagement avec Vosges Autisme,
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française, AG du
CRITT Bois, inauguration du Pôle e-tourisme avec la CCI,
inauguration de la fresque sur le pont-couvert, réunion de
travail avec la DDFIP des Vosges notamment sur le réseau
des trésoreries, AG du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à Epinal.
Inauguration de l’agence de travaux de Colas à Thaon les
Vosges,

à Paris
CETA

SÉQUENCES DE TRAVAIL
Maîtrise des dépenses publiques, du déﬁcit et
de la dette

J’ai pu indiquer mon opposition à ce texte, notamment à
l’issue d’auditions que j’ai pu mener avec les représentants
du monde agricole.

• Auditions avec plusieurs collègues autour de la
question suivante: « Baisse de la dépense et maitrise
des ﬁnances : comment a fait l’Allemagne ? »
• Rendez-vous parlementaire du contribuable : lutte
contre la fraude sociale, un enjeu majeur en termes de
réduction des dépenses publiques

Affaires sociales
•

•

Restitution du Groupe de Travail sur la réforme des
retraites au sein de la Commission des Affaires
Sociales. J’ai pu indiquer mon attachement à
l’émanation d’un consensus national à ce sujet,
pour assurer la cohésion sociale. Je suis favorable
à des décisions courageuses si elles sont justes, en
continuité avec les réformes produites depuis 2010,
avec le respect du fil rouge suivant : la solidarité entre
les français.
Audition du Ministère des Solidarités et de la Santé
au sujet de la mise en œuvre du plan national 20152018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie

•

Audition de Madame la Ministre du Travail, Muriel
PENICAUD, au sujet de l’assurance-chômage.

•

Depuis plusieurs semaines avec mes collègues LR de
la Commission des Affaires Sociales, nous recevons à
l’occasion d’un petit déjeuner de travail, les partenaires
sociaux. Nous avons cette fois pu évoquer les
questions d’emploi, de retraites, de démocratie sociale,
de pouvoir d’achat, de formation professionnelle avec
Laurent Berger, secrétaire fédéral de la CFDT.

En effet, le 17 juillet prochain, l’assemblée nationale sera
appelée à approuver ou non, le traité CETA qui ouvre
le marché européen à celui du Canada. Cet accord
commercial, fidèle au dogme du libre-échange absolu
dans une mondialisation sans limite, est lésionnaire et
préjudiciable à notre modèle économique et aux intérêts
supérieurs du peuple. Alors que le traité Mercosur, autre
accord commercial contraire à nos exigences sanitaires,
environnementales, sociales vient d’être validé par la
commission européenne, je refuserai par mon vote cette
conception désuète et primaire du commerce international,
et contraire à l’esprit qui doit animer le 21e siècle.

Transition écologique
Participation à une nouvelle séance du groupe « Accélérons
la Transition », notamment en évoquant les enjeux du
prochain projet de loi sur l’économie circulaire.

TRAVAIL LÉGISLATIF
Proposition de loi : «muter la déduction ﬁscale
en crédit d’impôt pour les frais engagés par les
bénévoles».
J’ai déposé cette proposition de loi, cosignée par 33 collègues
Députés.
Si cette mesure peut paraître technique, elle vise simplement
à ce que tous les bénévoles puissent bénéficier d’un
allègement fiscal compte tenu des frais qu’ils engagent.
Dès lors, les bénévoles ne payant pas ou peu d’impôt sur
le revenu pourraientA percevoir
somme
du crédit
s s e m b l une
é e
n A t i o nau
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e
d’impôt. C’est une mesure d’égalité fiscale entre citoyens, et
une incitation à un engagement associatif.
x v

e
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Proposition de loi
n° i-856
Muter la déduction fiscale
sur les frais engagés
par les bénévoles
en crédit d’impôt

Prix de vente : 0,75 €

Juin 2019

Stéphane Viry
et plusieurs de ses collègues

Députés

à Paris
TRAVAIL LÉGISLATIF
Proposition de loi à l’étude sur la
reconnaissance de la chronicité de Lyme

RÉPONSES DES MINISTRES
à mes questions écrites
•

Près de 100 députés ont cosigné la proposition de loi que j’ai
souhaité élaborer avec les associations Lyme, afin de lancer
une étude sur la chronicité de cette maladie.

Sur l’assujettissement du syndicat informatique
AGEDI à l’impôt sur les sociétés, je regrette la lecture
purement libérale du Ministre de l’Action et des
Comptes Publics.

•

Depuis, le Groupe d’Etude mobilisé à ce sujet à l’Assemblée
Nationale a auditionné la Direction Générale de la Santé,
qui a pu faire des annonces fortes, avec la création de 5
plateformes en France pour traiter Lyme et élaborer des
programmes de recherche, dans une logique de démocratie
sanitaire que je salue.

J’avais pu relayer auprès du Ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, la demande d’exploitants
de domaines skiables vosgiens, de revoir le calendrier
scolaire afin d’améliorer les flux de touristes venant
dans les Hautes Vosges. Cette question sera inscrite
au sein de la réflexion prévue pour l’élaboration du
calendrier scolaire pour la rentrée 2020-2021.

•

Madame la Ministre des Solidarités et la Santé
a pu m’indiquer les conditions de déploiement
des médicaments biosimilaires dans les groupes
hospitaliers.

•

La diarrhée virale bovine (BVD) pourrait fragiliser
de nombreuses exploitations, notamment en
l’absence d’un plan national d’éradication de cette
maladie. Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation vient de m’indiquer que sous certaines
conditions, un plan national devrait être mis en œuvre
dès la prochaine campagne de prophylaxie.

•

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
a pu me rappeler les modalités fiscales concernant
les cessions d’éléments de l’actif immobilisé des
PME. Je l’avais interpelé afin de le sensibiliser sur la
nécessité de soutenir les PME à ce titre.

•

Monsieur le Ministre de l’Agriculture a pu m’indiquer
les mesures gouvernementales pour la régulation des
populations de sangliers.

J’ai ainsi mis en attente le dépôt de cette proposition de loi,
afin de favoriser la négociation avec les services de l’Etat. Je
considère que toute démagogie serait nocive aux malades,
et qu’il convient d’agir avec raison.

Nouvelle Question écrite
A Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation au sujet des bois à abattre à la suite de
la prolifération des scolytes. La télédétection annoncée
reste attendue et surtout, des mesures concrètes d’aide
au transport des bois et de gestion des parcelles, sont
nécessaires.

Nouvelles propositions de loi cosignées
•

rendant possible le versement de la pension de
réversion à l’époux ou l’épouse survivant(e) au décès
du conjoint salarié sans critère d’âge pendant une
durée maximale de 20 ans

•

étendant le délai de rétractation du droit de la
consommation aux ventes conclues lors de foires et
salons

