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LA DATE
11 décembre 
Vote de la proposition de loi LR pour lutter contre les 
violences faites aux femmes.

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
Démission de Jean-Paul DELEVOYE de son poste 
de Haut-Commissaire aux Retraites.

Le nombre de Lettres d’information 
depuis mon élection.

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

www.stephaneviry.fr stephane.viry.10

«La proposition de loi visant à agir contre les violences faites au 
sein de la famille, portée par mon collègue Aurélien PRADIE, a 
suscité un consensus transpartisan au sein des bancs de cet 
hémicycle, fait rare qui témoigne du bon sens des mesures 
proposées et de leur nécessité ».
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LE CHIFFRE

Mon activité de Député, que ce soit en 
circonscription, dans les Vosges, ou 
à Paris, est particulièrement dense et 
diverse. 

Malgré les choix souvent difficiles à 
faire entre les différentes invitations 
que je peux recevoir, mais également 
les contraintes du calendrier législatif 
à l’Assemblée Nationale, je veux 

être un Député de « terrain » et toujours avec cette volonté de 
m’enrichir des rencontres que je peux avoir avec vous. Porter au 
mieux votre voix, dans la diversité des opinions et des territoires, 
est mon engagement.

Aussi, je veux vous rendre compte régulièrement de cette 
activité, vous informer de mon action pour notre département et 
pour les multiples causes qui me mobilisent. 

Au début de mon mandat j’ai choisi de vous adresser un Lettre 
bimensuelle dans laquelle vous pouvez retrouver de nombreux 
événements passés durant les deux dernières semaines. 

Sous un format renouvelé, je continuerai l’année prochaine à 
vous adresser cette newsletter pour maintenir notre lien. 

Dans l’attente, je vous souhaite à vous et à vos proches, de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

  

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



  RAMBERVILLERS  
Permanence parlementaire délocalisée le jeudi 19 décembre 
à Rambervillers. J’ai pu durant quelques heures recevoir des 
habitants de ce canton afin d’être à leur écoute et répondre à 
leurs questions. 
Je me suis également rendu au groupe scolaire Jules Ferry 
lors de la rencontre amicale de fin d’année.

          

    HÔPITAUX
Afin de travailler sur une meilleure coopération entre le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Nancy et le Centre Hospi-
talier Emile Durkheim d’Epinal, réunion de travail afin de réfléchir 
à une stratégie pour les année futures au
niveau de l’offre de soins.

    ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
J’ai passé une matinée à Strasbourg avec une entreprise française, 
leader mondial dans son secteur et ayant des établissements dans 
les Vosges, engagée dans l’innovation pour la transition écologique, 
pour traiter de ses choix industriels basés sur l’économie 
circulaire et de ses idées. Au-delà de cet échange utile pour mes 
actions parlementaires, nous avons travaillé sur deux projets de 
développement d’activité à Rambervillers et à Epinal.
En lien avec des acteurs locaux, notamment du bâtiment, j’ai 
participé à une table-ronde à Epinal au cours de laquelle il a été 
question du recyclage des déchets textiles, de linge de maison et 
des chaussures. En effet, il convient de traiter cette problématique, 
spécifique à notre Département connu et reconnu pour son savoir-
faire en la matière. 
Dans le cadre du Projet de Loi relatif à l’économie circulaire et 
au gaspillage, j’avais déposé de nombreux amendements afin 
de former les plus jeunes à cette thématique, à entreprendre 
des actions sur les déchets industriels, à diminuer le gaspillage 
alimentaire, à assurer que les papiers recyclés soient issus de 
forêts gérées durablement, … Force est de constater que TOUS 
mes amendements ont été rejetés. Triste démocratie sur des 
sujets pourtant consensuels… 

   HOMMAGE AUX SAPEURS-POMPIERS
Je me suis rendu aux cérémonies de Sainte-Barbe des Sapeurs-
Pompiers d’Hadol et de Xertigny afin de rendre hommage à ces 
femmes à ces hommes qui ont fait de leur métier ou de leur temps 
libre une vocation.

    DISTRIBUTION D’UNE LETTRE 
D’INFORMATION 
Après une année 2019 intense en travail, en rencontres et en 
déplacements à travers le département, une lettre d’information a 
été réalisée et est en cours de diffusion dans près de 50 000 boîtes 
aux lettres.

en circonscription
   AU FIL DU TERRAIN 
• Réunion avec les partenaires de « Jeunesse et Cultures » afin 

de dresser un bilan des actions de 2019 et établir les projec-
tions pour l’année 2020. 

•  « Conseil de Circonscription » : atelier de travail à Oncourt et 
moment de convivialité à Epinal. 

• Rencontre avec les Maires et des Adjoints des communes 
de Jeuxey, Longchamp, Sercoeur, Vaudéville, Dignonville et 
Deyvillers. 

• Restitution des six projets de l’étude de « l’éco base » des 
Francas à Epinal par les étudiants de l’ENSTIB. 

• Visite de l’animation de la Mission Locale sur « Les métiers 
du sanitaire et social » à destination des jeunes afin de faire 
la promotion de ce secteur, à Epinal.

• Remise des récompenses du « Noël du Baby Basket » à 
Golbey.

• Remise des diplômes aux lauréats 2019 du CFA Papetier de 
Gérardmer. 

• Remise des diplômes aux étudiants de l’Ensemble Scolaire 
Notre Dame Saint-Joseph d’Epinal. 

• Remise des Trophées Citoyens de la ville d’Epinal afin de 
récompenser les associations responsables et innovantes en 
matière de citoyenneté.  

• Fête de Noël de la Société de Gymnastique « La Vosgienne » 
à Epinal. 

• Participation au Noël organisé par France Alzheimer à Epinal. 
• Inauguration des nouvelles machines numériques de l’entre-

prise Tendance Granit Valsesia à Thaon-les-Vosges. 
• Vœux de la commune à Domèvre-sur-Avière.

• 28ème cérémonie du mérite sportif à Thaon-les-Vosges. 

   STAGE DE DÉCOUVERTE
Dans le cadre d’un stage de découverte de troisième, j’ai 
accueilli à mon cabinet parlementaire Lilou, venant du collège 
Louis Armand de Golbey, qui a pu découvrir les diverses tâches 
d’un Député et de son équipe parlementaire. Durant une se-
maine, elle a assisté à des réunions de travail et a pu appréhen-
der l’exercice traditionnel et annuel de l’envoi et de la réception 
des vœux. En janvier, ce sera le tour d’un autre stagiaire de 
troisième de découvrir mon quotidien.



En raison des grèves à la SNCF et à la RATP, de 
nombreuses séquences de travail ont été reportées ou 
annulées. 

    SÉQUENCES DE TRAVAIL
• Réunion de travail avec Damien ABAD, Président du 

Groupe « Les Républicains » à l’Assemblée Nationale 
et Guillaume PELTIER, Président délégué du parti, sur 
l’actualité politique, les futurs projets de loi et la  
« réforme » des retraites. 

• Réunion de l’Entente parlementaire pour la famille afin de 
dresser un état des lieux de la situation et des mesures à 
prendre. 

• Colloque sur l’étiquetage des produits (alimentaires et 
non-alimentaires).

• Groupe de travail avec les membres du parti « Les 
Républicains » sur les retraites.

• Présentation d’un « Livret Vert » sur l’écologie.
• Rencontre avec la CFE-CGC dans le cadre du dialogue 

social avec les partenaires sociaux.

• Rendez-vous avec la Fédération des Entreprises 
d’Insertion afin d’évoquer le texte de loi portant diverses 
mesures d’ordre social, au niveau de l’Insertion par 
l’Activité Economique, que l’Assemblée Nationale devrait 
bientôt examiner. 

    COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
• Examen de la proposition de loi visant à améliorer l’accès 

à la prestation de compensation du handicap.
• Examen du rapport de la Mission d’évaluation et de 

contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 
(MECSS) sur la politique d’achat des hôpitaux.

    MISSION « POLITIQUE FAMILIALE » 
Dans le cadre de la mission d’information sur la politique 
familiale, que je préside, j’ai auditionné : 
• M. Marc Pichard, professeur des universités, Université 

Paris-Ouest Nanterre, spécialisé sur les questions de 
filiations et les questions de genre dans le droit civil.

• M. Eric Mengus, professeur assistant à l’École des hautes 
études commerciales de Paris (HEC Paris)

• Mme Marie Mesnil, maîtresse de conférences à 
l’Université de Rennes 1 et chercheuse à l’Institut de 
l’Ouest, Droit et Europe (IODE)

• Mme Elisabeth Laithier, co-présidente du groupe « jeunes 
enfants » de l’association des maires de France (AMF)

   MALADIE DE LYME 
Dans le cadre des travaux de la commission des affaires 
sociales à l’Assemblée Nationale, et par suite de ma 
proposition de Loi, j’ai été nommé rapporteur afin de 
conduire une mission sur la chronicité de la maladie de 
Lyme au cours du 1er trimestre 2020. Je mènerai ces 
débats avec le souhait d’adapter nos dispositifs actuels 
aux difficultés rencontrées par les malades, tout en 
écoutant les avis des experts scientifiques et médicaux.

   FRANCE INFO TV 
J’ai été l’invité de Samuel Etienne sur France Info TV afin 
d’exprimer l’enjeu d’une réelle réforme qui préserve notre 
système de retraite par répartition, garantisse les droits 
à pension pour les retraités et leur pouvoir d’achat, et 
réponde à notre pacte républicain.

   PROPOSITIONS DE LOI DÉPOSÉES 
Le bénévolat et la vie associative déclarés « Grande cause 
nationale 2020 ».
• Avec plus de 13 millions de personnes 

en France qui s’investissent dans 
le milieu du sport, de la culture, de 
l’action sociale, du handicap, des 
loisirs, ... l’engagement associatif et 
le bénévolat représentent un enjeu 
important, en particulier dans notre 
société si souvent divisée. Afin 
d’encourager le développement ou 
la création de ces structures, mais 
aussi l’action des tous les bénévoles, 
je souhaite que, pour l’année 2020, 
le label « Grande cause nationale » soit attribué à ces 
deux grands piliers de notre société. Cette proposition 
de Loi doit permettre de revoir globalement la situation 
des associations et de corriger les difficultés rencontrées 
depuis quelques années.

Rendre plus égal le droit à la restauration scolaire pour 
les élèves en classe dite « Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) ».
• La discrimination indirecte fondée sur le handicap des 

enfants qui existe actuellement nécessite une réponse 
gouvernementale. J’ai ainsi proposé de créer un fonds 
de soutien pour les collectivités territoriales accueillant 
ces élèves afin que les parents ne résidant pas dans 
cette commune puissent disposer d’un tarif identique à 
celui qu’ils payeraient si leur enfant était scolarisé dans la 
commune de résidence ou de rattachement.

à Paris



   LES PROPOSITIONS DE LOI COSIGNÉES 
• Proposition de loi visant à renommer les « Missions 

Locales » en « Missions Jeunes ».

• Proposition de loi visant à protéger les sépultures des 
Morts pour la France.

• Proposition de loi sur les retraites supplémentaires en 
déshérence.

• Proposition de loi visant à réformer l’accès aux soins 
des demandeurs d’asile.

• Proposition de loi visant à faciliter l’intervention des 
forces de l’ordre dans les immeubles sociaux.

• Proposition de loi pour la création d’un registre 
national de patients transplantés à l’étranger.

• Proposition de loi constitutionnelle institutionnalisant 
le Conseil citoyen.

• Proposition de résolution tendant à la création d’une 
commission d’enquête sur l’ampleur, le coût et les 
causes de la fraude aux prestations sociales.

• Proposition de loi relative à la rétention de sûreté des 
détenus radicalisés.

• Proposition de loi visant à moderniser la fiscalité de la 
succession et de la donation.

• Proposition de loi visant à prévoir l’accompagnement 
des sorties scolaires uniquement par du personnel 
placé sous l’autorité de l’Education nationale.

• Proposition de loi visant à la création d’un mesurage 
de la surface habitable lors de la vente d’une maison 
individuelle.

• Proposition de loi pour renforcer la lutte contre 
l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger.

   LES THÉMATIQUES ABORDÉES AU COURS     
DE LA QUINZAINE AUX QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT PAR LES DÉPUTÉS DE MON 
GROUPE 

• Responsabilité du Gouvernement face à la grève liée 
aux retraites

• Exemplarité du pouvoir exécutif

• Droit de réquisition dans le cadre des mouvements de 
grève

• Régime des retraites

• Réforme des retraites pour les enseignants

• Situation financière des commerçants pendant les 
grèves

• Inclusion des personnes en situation de handicap

• Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

• Crise de l’hôpital public

• Loi « Grand-Âge et Autonomie »
• Situation des militaires français au Mali

à Paris


