
Madame, Monsieur,
 
J’ai le plaisir de vous adresser cette première Lettre d’informations de 2020, dans un
format renouvelé. 
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite à vous et à vos proches, vitalité, sérénité et
épanouissement dans vos projets personnels, professionnels ou associatifs. 
Je souhaite à la France une année d’apaisement et de reconquêtes, afin que notre
nation puisse être au rendez-vous des défis qui sont les nôtres. Les tensions sociales et
les tergiversations interdisent la maîtrise de notre destin commun. 
En 2020, le Président de la République et sa majorité ont l’impérieuse obligation d’être
clair, lucide et respectueux dans la conduite de la France. Pour ma part, je continuerai à
exercer ma fonction de député envers l’Exécutif dans l’esprit des Institutions, et à agir
avec l’idée centrale de «faire avancer le pays».  Au delà de la réforme du système des
retraites, ce début d’année m’a conduit à réfléchir sur notre législation sur «la fin de vie»,
à travailler sur «le bois et l’éco-construction», à préparer mes travaux parlementaires sur
«le grand âge et la dépendance». Les sujets et les enjeux ne manquent pas. 
Le travail sera encore intense en 2020. 
Bonne année à vous.

Stéphane VIRY
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Élu le 14 janvier 2020,
Président de l'Amicale

des députés et anciens
députés gaullistes

"Nous devons lutter activement
contre le cyber harcèlement car
cela peut être dévastateur pour

les victimes" 
(extrait du discours du 14/01/2020)

 Maires réunis pour mes
vœux de 2020

 79 15/01/2020
Vote de la proposition de loi
afin d'améliorer la prestation

de compensation du handicap

Les communes dans lesquelles je me suis rendu aux cérémonies de vœux :  

ZOOM SUR :

Domèvre-sur-Avière / Archettes / Igney / Deyvillers / Dommartin-aux-Bois / Domptail / Jeuxey / Châtel-sur-
Moselle / Arches / Les Forges / Epinal / Hadigny-les-Verrières / Vaxoncourt / Damas-aux-Bois / Sainte-Barbe /
Moriville / Housseras / Uxegney / Vincey / Dignonville / Sercoeur / Renauvoid / Le Clerjus / Ménil-sur-Belvitte



Reprise de mes travaux 
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Traitement des dossiers locaux
Cérémonie de vœux à Archettes  

Traitement des dossiers locaux, des courriers et des courriels reçus
Présence lors du changement de Bâtonnier à Epinal 
Prises de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rencontre avec des arbitres de football pour parler des incivilités
Cérémonie de vœux à Igney 

Cérémonie de vœux à Deyvillers 
Cérémonie de vœux à Dommartin-aux-Bois 

Passage au tournoi de football citoyen organisé par 

Cérémonie de vœux à Domptail 

Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion d'élaboration du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027 à la Préfecture des Vosges
Deux réunions avec le Pôle Eco Ter (développement de l'Economie Sociale et Solidaire)
Prises de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Conseil d'Administration de l'association "Fiers de notre territoire"
Cérémonie de vœux à Jeuxey  

TGV direction Paris
Réunion du bureau du groupe "Les Républicains" (Vice-Présidents & Whip)
Réunion avec tous les Députés "Les Républicains"
Travail sur les prochains projets de loi 
Questions au Gouvernement
Réunion avec la Rapporteure sur la mission relative à la politique familiale 
Rendez-vous 
Séance de questions en hémicycle sur la réforme des retraites 

Commission des Affaires Sociales : examen du rapport « Lutter contre les fraudes aux prestations
sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation »
Conférence de presse au siège des Républicains sur la réforme des retraites 
Débat en hémicycle sur les politiques de l'emploi
Questions en hémicycle sur la politique de lutte contre le chômage 
Retour à Épinal

Jeudi 02 janvier

 
Vendredi 03 janvier

 
Samedi 04 janvier

 

Dimanche 05 janvier 

     le club de La Vierge à Epinal 

 
 
 
 

Lundi 06 janvier

 
Mardi 07 janvier

 
Mercredi 08 janvier

Semaine n°1

Semaine n°2



Traitement des dossiers locaux, des courriers et des courriels reçus
Déjeuner de travail sur les services à la personne dans les Vosges 
Visites de terrain à Chaumousey 
Prises de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Réunion de travail "chantiers éducatifs" de l'association "Jeunesse & Cultures"
Cérémonie de vœux de la Communauté de Communes de la Région 

Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Traitement des dossiers locaux
Inauguration du "Quai Alpha" #Image à Épinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Cérémonie de vœux des 3 chambres consulaires à Épinal
Cérémonie de vœux à Châtel-sur-Moselle et à Arches  

Cérémonie de vœux à Les Forges 
Mes vœux aux Maires et élus de la circonscription
Portes ouvertes de l'entreprise "Marcot" à Chavelot
Cérémonie de vœux aux corps constitués 
Cérémonie de vœux à Hadigny- les-Verrières, à Vaxoncourt et à Damas-aux-Bois 

Cérémonie de vœux à Saine-Barbe

Entretien avec le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS)sur l'Hôpital d’Épinal à Nancy 
Débat sur l'accès aux services publics en milieu rural à Dompaire
Visite de l'exposition "Turbulences" à Épinal 
Cérémonie de vœux de l'AVSEA à Épinal 
Intervention lors d'une réunion du Rotary Club sur l'économie sociale, circulaire et solidaire, et sur le
Pôle Eco Ter

TGV direction Paris
Réunion du bureau du groupe "Les Républicains" 
Réunion avec tous les Députés "Les Républicains"  
Déjeuner de travail sur la réforme des retraites 
Réunion de coordination de la Commission des Affaires Sociales 
Questions au Gouvernement
Délégation aux Droits des Femmes 
Cérémonie de vœux du Conseil Supérieur de  l'Ordre des Experts Comptables 

Travail sur les prochains projets de loi 
Commission des lois sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales 
Réunion de travail sur les enjeux liés à l'eau 
Groupe d'études sur l'éco-construction et la fin de vie

Jeudi 09 janvier

     de Rambervillers à Domptail 
 

Vendredi 10 janvier 

 
Samedi 11 janvier 

 
Dimanche 12 février 

 
 
 
 
 

Lundi 13 janvier

 
Mardi 14 janvier 

 
Mercredi 15 janvier 

Semaine n°3



Élection comme Président de l'Amicale des Députés 

Intervention et travail en hémicycle sur la proposition de loi 

Retour à Épinal 

Traitement des dossiers locaux, des courriers et des courriels reçus
Inauguration d'une agence d'intérim et d'insertion à Épinal 
Réunion de bureau de l'association "Jeunesse et Cultures"
Assemblée Générale et cérémonie de vœux de l'Association 

Traitement des dossiers locaux, des courriers et des courriels reçus
Conseil d'Administration du pôle Eco Ter 
Concertation sur le Livre Blanc de la sécurité intérieure à la 

Audience Solennelle du Tribunal Judiciaire d’Épinal
Prises de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rencontre avec le nouveau Bâtonnier de l'Ordre des Avocats sur les retraites
Cérémonie de vœux à Housseras et à Moriville

Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Prises de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Match de Coupe de France du SAS Football 
Cérémonie de vœux à Uxegney, à Sercoeur, à Renauvoid

Cérémonie de vœux de Ménil-sur-Belvitte

     et anciens Députés Gaullistes  

     relative à la Prestation de Compensation du Handicap

 
Jeudi 16 janvier

     "Fiers de notre territoire" à Chavelot
 

Vendredi 17 janvier 

     Préfecture des Vosges  

 
Samedi 18 janvier 

     et à Le Clerjus
 

Dimanche 19 janvier 

 

Actions législatives

Les thématiques abordées aux
Questions au Gouvernement par les

Députés de mon groupe :
Réforme des retraites - Attentats terroristes -
Tensions géopolitiques - Incendies en Australie -
Climat social - Prise en charge de la dépendance
- Difficultés dans les hôpitaux publics - Stratégie
du Gouvernement concernant l'agriculture -
Situation des Institutions Médico-Éducatives -
Rapatriement des djihadistes 

Tribune signée :
visant à ce que la
France fasse de la
lutte contre l’évasion
fiscale la condition de
sa ratification du futur
accord commercial
entre le Royaume-Uni
et l’UE.

Proposition de loi visant à reconnaître le
vote blanc et visant à instaurer un bulletin
de vote unique pour les élections
législatives 
Proposition de loi visant à rétablir la
demi-part fiscale à toutes les veuves et
veufs 
Proposition de loi visant à favoriser l’accès
des mineurs à un travail saisonnier 
Proposition de loi visant à supprimer
l’exonération de la TIPP pour les aéronefs 
Proposition de loi visant à fixer un taux de
taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5%
sur les activités de réparation de cycles et
cycles à pédalage assisté

Propositions de loi cosignées : Extrait de mon discours sur les politiques de l'emploi :
"Nous devons croire en la valeur travail, nous devons croire à
l'entreprise. Le pilier de l'emploi, c'est l'entreprise, sous toutes ses
formes, dans tous les secteurs d'activités. Elle doit être au cœur  des
politiques publiques de l'emploi."


