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Représentant de la Nation 
La Fonction de Député 

A titre d'exemple, quelques chiffres relatifs à mon activité parlementaire 2021

+ de 200
Mails reçus chaque jour

sur mes adresses
parlementaires 

+ de 20
 Appels téléphoniques

journaliers à ma
permanence 

+ de 10
Passages quotidiens de
particuliers au cabinet

parlementaire

+ de 4200
Courriers en réponse

adressés durant l'année
2021

VOTER LA LOI
Le Député peut-être à l'origine de la loi
mais surtout il examine, propose des
modifications et vote des projets de loi
proposés par le Gouvernement. Il
s'exprime notamment par le dépôt
d'amendements.  

CONTRÔLER L'ACTION
DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement rend compte de
ses choix devant le Parlement. Les
Députés disposent d'outils pour
contrôler la conduite des politiques
publiques. 

DÉFENDRE LE
TERRITOIRE

Le Député porte la voix des habitants
de son territoire, relaie les
problématiques locales et interpelle
le Gouvernement, pour ajuster les
politiques publiques. 

ÉVALUER LES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
Le Député est membre de droit d'une
commission où il peut interroger les
pouvoirs publics. Il peut contribuer à des
rapports parlementaires et à des
missions d'information. 

ZOOM sur la Première Circonscription des Vosges 
Plus de 100 000 habitants
83 Communes 

Des centaines d'associations sportives, sociales, culturelles,
solidaires...

1200 Conseillers Municipaux 

Un tissu entrepreneurial dense
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Député de Tous 

CONSEIL CITOYEN DE
CIRCONSCRIPTION

12 femmes et 12 hommes du
territoire qui m'apportent leurs

contributions sur des sujets
d'actualité

CONSEIL DE
TERRITOIRE

Anciens Maires de la
Circonscription, qui n'ont
pas conservé de mandat

électif et qui partagent leurs
regards et leurs expériences

RENCONTRES AVEC LES
CONSEILS MUNICIPAUX

En 2021, j'ai rencontré de nombreux
élus des 83 communes de la

circonscription (visites de
communes, "apéros du Député"...)

PERMANENCES
EXTERIEURES

13 permanences cette année,
comme je m'y suis engagé depuis le

début du mandat, à Châtel-sur-
Moselle, Xertigny, Rambervillers,

Uriménil, Arches et Thaon-les-
Vosges

ATELIERS
LEGISLATIFS

Pour préparer des textes
ou leurs études, j'associe

régulièrement à mes
réflexions les habitants

de la circonscription

RENDEZ-VOUS ET VISITES
Toujours dans un souci de

consultation des citoyens, je
provoque des rendez-vous

(particuliers, associations...) ou des
visites sur site.

Stéphane VIRY @ViryStephane @stephane.viry

J'exerce mon mandat en toute liberté, avec la volonté
constante d'être au contact et à l'écoute de chacun. Je
déploie une pratique et des outils propres qui me permettent
de consulter régulièrement les forces vives du territoire. A
partir de cela, j'en tire la matière et les idées pour mes travaux
à Paris, en tant que représentant des Vosgiens. 
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Une méthode : "Du Terrain ... à la Loi"



« Du Ter
Travail actif en tant que co-président du Groupe
d'Etude Forêt/Bois à l'Assemblée Nationale.
Contribution aux réflexions des "Assises de la Forêt et
du Bois 2021-2022". 
Organisation d'un Atelier Législatif sur la prolifération
des chenilles processionnaires, puis dépôt de plusieurs
propositions législatives à ce sujet. 

Rencontres avec des forestiers privés et des communes
forestières, et rédaction de plusieurs actes de soutien. 
Dépôt de Questions Ecrites au Gouvernement sur l'état
de la recherche et sur les nouvelles réglementations
relatives à l'environnement. 

Forêts

Soutien par des actions concrètes aux
communes de la circonscription concernées par
les difficultés d'accès aux soins.
Contribution dense sur les projets de loi de
financement de la Sécurité Sociale depuis 2017
et dépôt de plusieurs amendements. 
Participation à des travaux dans les Vosges et à
Paris, pour développer la télémédecine dans les
territoires ruraux. 

Travail régulier avec l'Agence Régionale de Santé
et les autorités locales pour densifier l'offre de
soins dans le Département.

Médecine, offres de soins,
téléconsultations 

Organisation de plusieurs réunions de concertation
avec des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels vosgiens, avant l'étude de la proposition
de loi visant à "consolider notre modèle de sécurité
civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-
pompiers".
Rédaction d'une proposition législative visant à créer
une "croix de valeur des sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels". 
Dépôt d'une Question Ecrite pour la reconnaissance du
Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers comme
équivalence d'une mission d'intérêt général pour le
Service National Universel. 

Contribution par voie d'amendements pour la
suppression des parts patronales et salariales de la
"surcotisation prime de feu".

Sapeurs-Pompiers

Exemples de thèmes travaillés en Circonscription

2021

Hydrogène Comités des Fêtes Filière Végétale Industrie locale
Avenir de la jeunesse

Ruralité
Insertion

Sages-femmes
Sécurité Vie associative Economie sociale et Solidaire Sport



rain…»
Rencontre avec les représentants d'associations
sportives, dans le cadre des Ateliers #SportRelance, et
mise en place d'actions législatives en soutien à la vie
associative.

Contacts réguliers avec le Mouvement Sportif Vosgien
et les acteurs locaux du sport.

Soutien aux Associations lors du dépôt des dossiers de
Fonds de Développement à la Vie Associative (FDVA).

Invitation à Epinal de la Secrétaire d'État chargée de la
Jeunesse et de l'Engagement.

Sport et Vie Associative

Rédaction de plusieurs courriers auprès des Ministres en
charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur,
au sujet des places en études de Médecine.

Dépôt d'une proposition de résolution "favorisant un
retour accéléré des étudiants au sein des structures
universitaires".

Contacts réguliers avec les responsables universitaires
lors de la crise de la COVID-19, et plusieurs
interpellations sur les difficultés rencontrées par les
étudiants. 

Soutien aux étudiants en BTS, lors de la crise sanitaire,
pour qu'ils puissent bénéficier du contrôle continu. 

Mobilisation en séance publique, lors de l'étude de la
proposition de loi "visant à créer un ticket restaurant
étudiant". 

Etudiants et Enseignement Supérieur

Contacts avant, pendant et après la crise sanitaire avec
des établissements pour personnes âgées et table ronde
organisée avec des directeurs d'EHPAD.

Immersion professionnelle pendant une matinée aux
côtés d'une auxiliaire de vie sur le secteur de Thaon-les-
Vosges.

Plusieurs actions législatives au soutien des services
d'aide et d'accompagnement à domicile (questions
écrites, cosignature de propositions de loi, dépôt
d'amendements). 

Appui et obtention de la ratification de l'avenant 43 relatif
aux salaires des aides à domicile. 

Interpellations au Gouvernement pour que la prime Ségur
puisse bénéficier à tous les acteurs locaux du médical et
du médico-social.

Grand âge et Autonomie

Mais aussi dans mon agenda ...

2021

Réunions dans les Ministères Visites extérieures Tables rondes Immersions professionnelles
Rendez-vous au cabinet Inaugurations Cérémonies patriotiquesSéminaires Colloques



« ... À 
Préparation d'un livret d'information avec
des collègues, pour une relance économique
durable au soutien des entreprises.
Publication d'un rapport d'information, en
tant que Président, sur la "conditionnalité
des aides publiques aux entreprises".
Rendez-vous dans les Ministères pour
défendre des projets industriels locaux. 
Conduite d'auditions au sein de la
Commission d'enquête parlementaire pour
lutter contre la désindustrialisation. 
Défense continue des secteurs les plus
touchés par la crise sanitaire et économique. 

Economie et Industrie

Accueil, sur ma proposition, du "Club des
élus nationaux pour le vélo", à Thaon-les-
Vosges. 

Question écrite posée sur l'état de la RN57,
qui est au cœur de l'activité économique du
département, devenue accidentogène. 

Plusieurs interventions relatives à la
suppression des dessertes TGV "OuiGo" et des
premières avancées obtenues.

Plusieurs amendements déposés pour
investir dans les mobilités de demain (Vélo,
Trains...).

Mobilités

Dépôt d'une proposition de loi "visant à étudier la
reconnaissance de la chronicité de la maladie de
Lyme".
Rédaction d'une proposition de résolution "visant à
lancer un grand plan sur la maladie de Lyme".
Plusieurs auditions menées à ma demande autour de
professionnels et d'associations spécialisées.
Ouverture, sur ma proposition, d'une Mission
d'information visant à "améliorer la prise en charge
des patients".
Des amendements déposés et cosignés sur le Projet
de loi de Finances pour 2022, permettant de financer
la recherche. 

Maladie de Lyme

 

D'autres thèmes abordés dans mes travaux à Paris

2021

Handicap
Filière agricole

Travail indépendant/Artisans Egalité professionnelle
Souveraineté nationale 

Sécurité routière Protection animale
Chasse Développement durable Pouvoir d'achat Immigration



la loi »
Dépôt d'un dossier, au Ministère du Travail et de
l'Insertion, sur un projet d'innovation locale d'insertion
professionnelle par le Sport. 

Rédaction d'un Rapport d'information sur "l'emploi des
travailleurs expérimentés".

Soutien, au niveau local, du dispositif "Territoires zéro
chômeur de longue durée" (TZCLD).

Organisation de tables rondes régulières avec les services
locaux et nationaux de Pôle Emploi.

Demande de crédits supplémentaires pour le service
public de Pôle Emploi et pour le financement des
Maisons de l'Emploi. 

Contribution, par voie d'amendements, pour permettre
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Travail et Emploi

Tables rondes organisées avec des Sages-Femmes et
autres professionnels de santé, au sujet de
l'endométriose. 

Dépôt d'une proposition de résolution pour faire
reconnaître la lutte contre l'endométriose « Grande cause
nationale 2021 ».

Cosignature de textes visant à lutter contre cette
maladie.

Participation à Paris, et en visioconférence, à des
événements organisés sur ce thème.

Des amendements déposés et défendus sur les différents
textes étudiés lors de cette année 2021. 

Endométriose

Présence lors de l'étude des différents textes relatifs à
l'état d'urgence sanitaire (10 au total).

Vote "CONTRE" les derniers textes sur l'état d'urgence
sanitaire et dépôt d'amendements en ce sens. 

Une cinquantaine de courriers adressés au
Gouvernement pendant la crise pour soutenir les
secteurs les plus impactés. 

Différentes propositions de loi et de résolution
déposées pour un accompagnement des différentes
filières professionnelles. 

Multiplication des rendez-vous de terrain, en
circonscription et à Paris, pour aider des secteurs
d'activités en difficulté.

Crise sanitaire de la COVID-19

D'autres missions dans le cadre de ma fonction

2021

Député Référent auprès de
l'Etablissement Français du Sang

Co-Président de l'Agence
Nationale de la Performance

Sociale du Sport

Président de l'Amicale des
Députés et Anciens Députés

Gaullistes

https://www.tzcld.fr/


W W W . S T E P H A N E V I R Y . F R

Avec mon équipe parlementaire, je reste à votre écoute  
Par Téléphone 

lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h
03.29.29.29.60

Par Mail :
contact@stephaneviry.fr

stephane.viry@assemblee-nationale.fr

Par Courrier :
11 rue de la Préfecture

88000 EPINAL 

Un Député actif, engagé et qui compte
Dans les Vosges et à Paris

«Dans une France en état d'urgence, la droite républicaine doit
être au rendez-vous» - Tribune du JDD - 6 mai 2021

L'appel de plus de 270 députés sur la fin de vie : «Nous voulons
débattre et voter» - Tribune du JDD - 3 avril 2021

«Pour une PAC créatrice de valeur dans l’ensemble des filières
et des territoires» - Tribune dans l'Opinion - 21 avril 2021

«L'Economie sociale et solidaire, un atout pour la France» -
Tribune du Trombinoscope - octobre 2021

«Face aux maladies graves de l’enfant, luttons contre les
inégalités » - Tribune dans Ouest-France - 18 septembre 2021

«Repensons la dynamique entrepreneuriale et réarmons
l’industrie française» - Tribune dans Décideur Magazine - 15
juin 2021

Mme/M. :
Adresse :
Téléphone : E-mail :

Votre message:

Rédigez votre
message et

envoyez-moi le par
mail ou dans une

enveloppe à
l'adresse suivante : 

11 rue de la Préfecture
88000 EPINAL

Vous souhaitez
me dire

quelque chose ?

Comme je le fais chaque année, apporter des éléments sur mon action dans l’exercice
du mandat qui m’a été confié en juin 2017, et pour 5 ans, m'apparaît être une nécessité
pour maintenir le lien de confiance avec vous. 
J’assume cette fonction de Député avec détermination, enthousiasme et humilité, dans
une période où son exercice est parfois difficile, tant il faut faire face à des défiances et
aux hostilités envers les élus, tout autant qu'il est parfois âpre à l’Assemblée Nationale.  


