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"Aller de l'avant ! "

Depuis plusieurs jours déjà, la rentrée est consommée. Elle s’est effectuée,

me concernant, sur «les chapeaux de roue» ! 

Les réunions à conduire, les rendez-vous à proposer, les actes législatifs à

préparer ont repris leur place au quotidien. Les dossiers à régler sont sur la

table. 

Je les aborde avec le même enthousiasme et la même détermination à les

faire avancer, et avec l’engagement identique d’être avec les forces vives

vosgiennes, sur le terrain.

Depuis 4 ans, c’est ma façon de porter la fonction de député des Vosges :

être sur le terrain, écouter, consulter, partager puis relayer et transcrire à

Paris, avec les différents moyens à disposition. C’est ma méthode pour

représenter les Vosgiens, sans considérations partisanes. 

Je suis indifférent aux «esprits chagrins» de certains et à leurs pensées

moribondes, et je m’écarte des «passions tristes» qui en animent d’autres. 

Je continuerai jusqu’à la fin du mandat de rendre compte de mon activité

aux Vosgiennes et Vosgiens, et de les informer de mes choix et initiatives,

car telle est l’exigence du mandat politique, quel qu’il soit.

Fidèlement,                                                                                 

                                                         Stéphane VIRY

Vendredi 10 septembre, nous avons

inauguré le nouveau bâtiment

commun à la Chambre

d’Agriculture des Vosges, la

délégation vosgienne de l'Office

National des Forêts (ONF) et la Safer

Grand Est à Epinal.

Ces nouveaux locaux mutualisés

sont une chance pour le territoire

car ils permettent d'offrir des

services renforcés pour la ruralité

vosgienne.

Construit avec différentes essences

de bois issues de nos forêts locales,

cet ensemble est une véritable

prouesse architecturale et

environnementale.

C'est d'ailleurs le premier bâtiment

de France à être certifié PEFC,

garant de l'équilibre forestier.

Une reconnaissance logique qui

récompense le travail mené dans la

prise en compte des dimensions

environnementales, sociétales et

économiques de la forêt.

LE ZOOM DE LA DIZAINE

LE MOT DU DÉPUTÉ

DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE
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Promouvoir et valoriser la
filière bois locale !



"La Ferme Aventure" de la famille Duchene à La-Chapelle-aux-Bois et "Fraispertuis" de
la famille Fleurent à Jeanménil font partie des incontournables pour qui connait bien

les Vosges, vecteurs d'attractivité pour le département et pourvoyeurs d'emplois

saisonniers pour de nombreux étudiants.

Ce sont aussi et surtout des forces vives du territoire qui, au niveau économique, ont été

fortement impacté négativement par la crise sanitaire, depuis un an et demi.

A de multiples reprises, j'ai alerté le Ministre de l'Economie, des Finances et de la

Relance sur la nécessité pour l'Etat de soutenir ces entrepreneurs (le "prêt garanti par

l'Etat" (PGE) a été parfois difficile à obtenir !). 

Tout en gardant l'enthousiasme et l'optimisme qui est le leur, ces dirigeants s'interrogent

sur la capacité à financer les investissements nécessaires pour entretenir leurs parcs et

renouveler leurs offres de loisirs, facteurs indispensables pour continuer à être attractifs

et à accueillir toujours plus de visiteurs. Un soutien est nécessaire. Je m'y emploie.

Chaque année, au moment de la rentrée scolaire, je me rends dans des écoles

maternelles et primaires de la circonscription, accueilli par le premier magistrat de la

commune, afin de saluer les équipes scolaires, périscolaires et les enfants.

Au-delà de ces visites amicales, je travaille toute l'année sur des questions liées à la
démographie scolaire (ouverture et fermeture de classe avec des effectifs fluctuants à

court et moyen terme) avec le recteur de l'académie Nancy-Metz, le directeur

académique des services départementaux de l'Education Nationale des Vosges, les

équipes pédagogiques des établissements et bien sûr les maires des communes

concernées.

En parallèle, la question du versement de l'allocation de rentrée scolaire est un sujet

important qui revient chaque année, et sur lequel je travaille avec des collègues députés.

Nous avons notamment déposé une proposition de résolution pour ajuster et préciser

l'utilisation de cet argent, afin de respecter le but premier de ces aides qui est celui

d'assurer l'égal accès à l'école pour tous et la réussite éducative.

LES ECOLES, AU COEUR DE LA VIE DANS LES COMMUNES

EN CIRCONSCRIPTION

DISCUSSIONS UTILES ET PERTINENTES AVEC LES ELUS LOCAUX

Focus : "Fiers de notre territoire", vraiment !

PARCS D'ATTRACTION ET DE LOISIRS : UN SOUTIEN IMMUABLE !

Depuis plus de quatre ans déjà, l'association "Fiers de notre territoire" présidée par Martine

GIMMILARO puis par Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE accomplit un travail remarquable,

entourée d'une équipe de bénévoles dynamiques et toujours prêts à donner de leur temps

et de leur énergie. Ce sont ainsi plus de 300 personnes (un nombre constamment en

hausse d'année en année) qui témoignent de leur fidélité et de leur soutien aux actions

que je mène dans le cadre de mes activités parlementaires. Leur présence aux évènements

organisés par l'association (rencontres-débats, manifestations conviviales) est le signe d'une

implication et d'un investissement durable en faveur du territoire.

Après avoir ajourné cette séquence à plusieurs reprises à cause des conditions sanitaires, j'ai

(enfin !) pu convier les élus de la 1ère circonscription des Vosges (maires, conseillers

départementaux et régionaux, présidents d'intercommunalité) à une rencontre conviviale. 

Nous avons évoqué les sujets d'actualité de la rentrée et les travaux parlementaires à venir,

dont certains pourraient avoir un impact direct sur les communes. 

Ces moments informels sont aussi et surtout l'occasion de dialoguer sur des projets à
venir dans les collectivités et de se mobiliser collectivement pour leur réussite.

Partager les informations, échanger les bonnes pratiques, distiller des conseils .... c'est aussi

cela la relation que nous avons entre élus, même si nous n'occupons pas la même fonction.

Notre objectif est le même : favoriser ensemble le développement du territoire et aider les

habitants.



J'ai été invité à participer, à Paris, ce samedi 4 septembre aux universités d'été de
l'Association "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD) qui a pour

objet de proposer à toutes les personnes privées durablement d'activité

professionnelle (généralement par un accident de la vie), un emploi à durée

indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux

besoins du territoire.

Focus sur les dernières auditions de la Mission d'information sur l'emploi des séniors

LES UNIVERSITÉS D'ÉTÉ DE "TERRITOIRES ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE DURÉE"

TOUS CONCERNES POUR L'AVENIR DE LA FRANCE

À PARIS

UNE JEUNESSE ACTIVE ET FORCE DE PROPOSITIONS

 
 

Cette dynamique passe notamment par la Jeunesse Républicaine qui s'est

mobilisée les 4 et 5 septembre 2021, à Paris, à l'occasion de leur rentrée. Etant à Paris

le 4 septembre, c'est naturellement que j'ai été saluer les 2000 jeunes présents, lors

de la conférence d'ouverture et des ateliers organisés autour de thématiques

majeures telles que la protection des Français, la libération des énergies de l’excès de

bureaucratie, de normes et de fiscalité, le rassemblement les Français autour d’un

nouveau projet de société. Avec plus de 10 000 adhérents, les Jeunes Républicains

sont aujourd'hui le premier mouvement politique de la jeunesse en France. 

Du mercredi 8 au vendredi 10 septembre 2021 se sont déroulées les Journées

Parlementaires des Députés Les Républicains, à Nimes, dans le Gard. Ce rendez-vous

avec mes collègues a été l'occasion d'aborder les échéances à venir, notamment le
programme législatif (Journée réservée au Groupe Les Républicains, Projet de loi de

financement de la sécurité sociale, Projet de loi de finances...).

Il a aussi été question du scrutin présidentiel du printemps prochain, qui aura lieu les 10

et 24 avril 2022. 

Nous avons dialogué avec les candidats de la droite et du centre aux élections

présidentielles : Xavier BERTRAND, Valérie PECRESSE, Michel BARNIER, Philippe JUVIN

et Eric CIOTTI. Chacun a pu exposer ses idées et ses ambitions pour la France, avec

toujours beaucoup de respect les uns envers les autres. 

Alors que nous entamons une année importante pour notre pays qui sera marquée par les élections présidentielles,

il y a un regain d'énergie et un renouveau dans la mobilisation des militants "Les Républicains".

J'ai été très mobilisé sur ce projet, notamment lors de l'examen du texte relatif au renforcement de l'inclusion dans

l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation «territoires zéro chômeur de longue durée», à l'Assemblée

nationale, et lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire sur cette proposition de loi, en 2020.

Lors de ces universités d'été, je suis notamment intervenu lors d'une table ronde portant sur la thématique suivante :

"Histoire des revenu(s) minimum(s) : quelle place pour le travail ?". Je crois en effet essentiel de redonner une place

prépondérante à la valeur travail, que certains ont aujourd'hui du mal à percevoir et qui doit pourtant être au cœur de

la vie en société. En parallèle, je continue à m'impliquer pour la réussite de la déclinaison vosgienne de TZCLD.

Depuis plus de huit mois, nous travaillons avec mes collègues Valérie SIX (UDI) et Didier MARTIN (LREM) sur la

question de l'emploi des séniors et particulièrement sur les difficultés rencontrées par certains séniors pour trouver un

emploi au delà de 55 ans. Nous allons bientôt conclure cette mission d'information qui nous aura pris du temps, mais

qui en valait la peine. Dès lors, il nous paraissait opportun d'auditionner la Ministre en charge du Travail, Madame

Elisabeth BORNE, ainsi que le Ministre chargé des retraites, Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI afin de connaitre les

intentions du Gouvernement sur ce sujet. Nous finalisons actuellement nos propositions qui seront dévoilées

publiquement dans les prochains jours. 

Rien n'est plus beau que de s'engager pour son pays et nous pouvons être fiers de cette jeunesse qui se mobilise. Je

salue d'ailleurs l'engagement des Jeunes Républicains des Vosges qui participent activement à l'animation de notre

territoire. J'ai eu le plaisir de rencontrer certains d'entre eux qui étaient présents au Parc Floral de Vincennes.



visant à lutter contre le détournement des aides sociales à

l'éducation

invitant le Gouvernement à supprimer les effets de seuil en

matière de contraventions pour excès de vitesse

favorisant la mobilité internationale des élèves du secondaire

relative au contrôle parlementaire de l'enfouissement

définitif des déchets situés dans le site de stockage

Stocamine

Propositions de résolution cosignées :

Proposition de résolution européenne cosignée :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Réunion de travail avec le directeur de l'hôpital "Les Trois Rivières" à Châtel-sur-Moselle

Entretien avec Jean-Marc HUART, Recteur de l'académie Nancy-Metz sur la carte scolaire dans les Vosges 

Foire aux associations à Golbey

Vide-greniers à Nomexy

Cérémonie de commémoration du 77ème anniversaire de la tragédie à Rehaincourt

Comice Agricole et Houblon’art à Rambervillers

Intervention à la journée de l'emploi Randstad à Epinal

Moment convivial avec l'équipe du Epinal Hockey Club (EHC) et les dirigeants à la patinoire d'Epinal

Inauguration du nouveau bâtiment de la Chambre d'Agriculture des Vosges, l'Office National des Forêts (ONF)

et la SAFER Grand Est à Epinal

Fête de rentrée du Centre social et culturel de Thaon-les-Vosges

Inauguration de la Tour Anglemein New à Rambervillers

Jeudi 2 septembre : visite de terrain à Xertigny avec Yves SEGUY, Préfet des Vosges 

Vendredi 3 septembre : 

Dimanche 5 septembre : 

Lundi 6 septembre : 

Mardi 7 septembre : temps d'échange avec des bénévoles de la société des fêtes à Sanchey

Vendredi 10 septembre : 

Prochaine Newsletter : 21 septembre 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

au Ministre de la Justice sur les difficultés
qu’éprouvent certaines associations proches

du milieu politique et certains partis

politiques, pour souscrire à une assurance du

type «responsabilité civile», ou encore

certains candidats ou élus pour faire assurer

leurs permanences parlementaires.

au Ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation, sur la nécessité de réviser les

contrats d'objectifs et de performance 2021-

2025 de l'Office National des Forêts.

au Président de la République pour

l'alerter sur le risque de déclin de la langue

française.

Question écrite au Gouvernement :

Courriers cosignés :

au Président-Directeur Général de la SNCF, au sujet des

difficultés rencontrées par certains vosgiens pour souscrire à

des "Forfaits Annuels TGV Télétravail", qui ne sont pas

compatibles avec les dessertes des gares d'Epinal, de Saint-

Dié-des-Vosges et de Remiremont. 

au Recteur de l'Académie Nancy-Metz, au sujet de la

situation contractuelle du jeune Vosgien retenu en Turquie.

de la Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, au sujet de

dossier de changement de nom de la Commune de

Capavenir Vosges (Thaon-les-Vosges).

du Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, à propos de la mesure de carte scolaire envisagée

au sein de l'école de Chavelot, à la rentrée 2021.

de la Directrice Générale de l'ARS, au sujet des difficultés

éprouvées par les professionnels de santé dues à la situation

de tension des structures hospitalières dans le département

des Vosges durant le printemps écoulé.

Courriers adressés :

Réponses reçues : 

la visite du Président de la République à

Marseille et les annonces faites

le projet d'implantation d'éoliennes sur le

site du mémorial australien de Villers-

Bretonneux

les effets de la crise sanitaire dans les écoles

la situation économique sur l'île de La

Réunion

les difficultés d'approvisionnement de la

filière bois française

la mise en place d'une politique rurale pour

le développement des territoires 

le cahier des charges des camemberts

fabriqués et produits en Normandie

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 
Mardi 7 septembre :


