
DIMANCHE 12  JUIN
V O T E Z  P O U R  L E  S E U L  C A N D I D A T  Q U I  E S T  A L L É  À  V O T R E  R E N C O N T R E  D A N S

T O U T E S  L E S  C O M M U N E S  D U  T E R R I T O I R E

V O T E Z  P O U R  L E  C A N D I D A T  S O U T E N U  P A R  E M M A N U E L  M A C R O N  E T

E D O U A R D  P H I L I P P E

A QUELQUES JOURS DU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES J ’AI SOUHAITÉ REVENIR VERS VOUS. 

Elections législatives 12 & 19 juin 2022 - 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Voter pour que notre circonscription reste intégrée à la majorité présidentielle. Voter

pour un candidat choisi par Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui pourra

proposer des idées et amender les réformes envisagées par le gouvernement et les

parlementaires membres de la majorité. 

Voter pour un député sortant qui a déjà pu rencontrer de nombreux entrepreneurs,

agriculteurs, artisans, professionnels libéraux, soignants et élus et trouver des

solutions rapides et concrètes à leurs difficultés quotidiennes.

Voter pour un ingénieur agronome, conscient de l'évolution des pratiques agricoles

et des besoins urgents de nos agriculteurs.

Voter pour un homme élu maire d’une commune rurale pendant 30 ans qui

continue à œuvrer pour simplifier et améliorer l’accès aux services publics. 

Voter pour un élu qui a soutenu et continuera à soutenir tous les projets de

restructuration urbaine notamment  à Lucé, Mainvilliers et Nogent-le-Rotrou.

Voter pour un homme de terrain qui souhaite créer, valoriser et adapter les

formations professionnelles aux besoins de nos entreprises avec un campus des

métiers.

Voter pour un candidat ayant toujours promu le vivre ensemble et l’inclusion de

toutes et tous dans notre territoire. 

Choisir un remplaçant, Hervé Buisson, connaissant parfaitement les dossiers de

notre département.

Au cours des trois dernières semaines, je suis venu à la rencontre de la quasi-totalité des

93 maires des communes de la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir. J'ai reçu de leur part

un accueil bienveillant et constructif. 

Accompagnés des habitants et des conseillers municipaux, les maires m'ont exposé leur

vision de la société. Ensemble, nous avons précisé les propositions d’Emmanuel Macron

afin de les adapter à notre territoire.

Il me reste une semaine pour vous convaincre. Vous convaincre d’aller voter ces

dimanches 12 et 19 juin pour faire vivre notre démocratie. De choisir, entre 13

candidats aux parcours et opinions variées, celui qui vous représentera le mieux à

l'Assemblée nationale. Voter pour Luc Lamirault, c’est :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

JE SUIS UN ÉLU QUI VOUS
COMPREND

Père de 3 enfants, je connais les

difficultés  de nos jeunes sur

notre territoire. Je souhaite leur

assurer un avenir serein. Je

sais aussi qu'il faut agir vite

pour devenir la première

économie décarbonée et

protéger notre biodiversité.

Habitant sur le territoire, j'ai

conscience des difficultés pour

trouver un médecin.

Chef d'une entreprise de 20

salariés, je mesure chaque jour

la réalité des démarches

administratives contraignantes

et les problèmes de

recrutement.

Élu local depuis 30 ans, je

comprends les difficultés des

maires.

MES 2 PRIORITÉS SONT DE :  
-  VALORISER LE TRAVAIL
- ME BATTRE CONTRE LES
DÉSERTS MÉDICAUX. 



"Je connais Luc depuis près  de 20 ans. Il est la première personne

qui m’ait appelée lors de ma première élection, en 2008, pour me

dire sa disponibilité et son soutien en tant que conseiller

départemental. Il a toujours été très proche des maires, qu’il sait

fédérer et écouter.  Il connaît très bien le territoire, et les

habitants! Doté d’une énergie et d’une capacité de travail

impressionnantes, Il est l’homme de la situation, attentif,

concerné, impliqué. Le territoire et l’assemblée ont besoin de

gens comme lui, qui connaissent la richesse de nos territoires

mais aussi qui savent ce que c’est d’être élu dans une commune

rurale."

Brigitte Pistre, Maire de Frazé, 

Présidente de l'association "Vent des Maires"

Je sais Luc Lamirault très investi sur les enjeux de la désertification

médicale. Nous échangeons très régulièrement sur ce sujet.

Pour exemple, avec lui, nous avons mis en place avec succès, il y a quelques

années, la maison médicale de Thiron-Gardais suite à une longue

concertation entre les professionnels de santé et les élus. 

Nous avons décidé ensemble de déposer une proposition de loi

privilégiant l’installation des professions médicales et paramédicales dans

les zones sous-dotées. Je suis persuadé que c’est aujourd'hui la seule

solution qui nous permettra de résoudre ce problème de santé publique.

Luc sait qu'il peut compter sur mon soutien pour l'aider à agir. "

Dr Christian Simon, Chirurgien-dentiste à Thiron-Gardais

"Luc Lamirault est venu visiter notre exploitation agricole il y a quelques

mois. Nous avons évoqué ensemble de nombreux sujets préoccupants

pour la grande culture et mon élevage de volailles. J'ai pu reconnaître sa

connaissance des questions agricoles et  sa volonté de s'assurer du

bénéfice des textes votés à l'Assemblée pour les agriculteurs locaux. Il

nous a également aidé récemment lors de difficultés avec des fournisseurs

en accélérant sensiblement la procédure en cours."

"J'apporte tout mon soutien à Luc Lamirault car j'aime sa façon

d'aller à la rencontre des habitants, des entreprises, des

commerçants, sa disponibilité et son écoute envers les élus.

J'apprécie également sa volonté politique forte de valorisation des

territoires ruraux. Il a toute ma confiance."

DIMANCHE, GLISSEZ CE BULLETIN DANS L 'URNE

WWW.LUCLAMIRAULT.FR

Suppléant de Laure de la

Raudière en 2017.

J'ai remplacé Laure de la

Raudière en 2021 à la suite de sa

nomination par Emmanuel

Macron à la tête d’une autorité

nationale indépendante. 

@LUC_LAMIRAULT 

"J'ai accepté d' être le suppléant de Luc Lamirault, car j'aime

sa façon d'exercer son mandat, d'aller à la rencontre des

habitants, des entreprises, des commerçants et des Elus.

LE MOT DU SUPPLEANT

Le mot du président du comité de soutien

"Je tiens à remercier Luc Lamirault pour son important et efficace

soutien dans l’obtention d’un financement dans le cadre du plan

de relance mené par le Gouvernement afin de moderniser notre

site de Thiron Gardais. Cette politique volontariste de

réindustrialisation en France est un élément très favorable pour

notre usine. Je souhaite que Luc puisse continuer à utiliser son

énergie pour le développement de cette politique dans notre

circonscription. "

"Je connais Luc Lamirault depuis plus de 35 ans. Je

sais que l'on peut compter sur lui pour s'investir pour

notre territoire.  J'aime débattre de tous les sujets

sensibles avec lui. Je lui reconnais une grande

capacité d'écoute et d'échanges en pensant toujours à

l'intérêt collectif. 

Alice Challine, agricultrice - productrice d'oeufs, Les O d'Alice, Billancelles

"Je connais Luc Lamirault en quasi-voisin mais surtout pour son

implication pour le monde agricole. Je sais pouvoir compter sur

lui pour défendre l'agriculture et les territoires ruraux de notre

région."

C'est un homme de terrain et de dossiers, très à l'écoute des gens. Il a toute ma

confiance et mon soutien."

Hervé Buisson, Maire de Courville-sur-Eure, Vice-Président du Conseil

Départemental

Marc Fesneau

Ministre de l'agriculture et de la souveraineté 

alimentaire, Conseiller régional du Centre-Val de Loire

Pierrette Salmon, Maire de Saint Luperce

ILS ME SOUTIENNENT

Julien Vallayer, Directeur industriel chez Bertin Technologies

"Je soutiens Luc Lamirault comme membre d'une majorité qui place la

réussite de tous les élèves au coeur de son projet éducatif. La priorité

donnée aux apprentissages fondamentaux et la baisse du nombre

d'élèves par classe sont garants d'une meilleure école pour nos enfants."

Romuald Messanges directeur d’école à Lucé

Vous ne pouvez pas voter les 12 et/ou 19 juin?
Faites une procuration sur

www.procurations.avecvous.fr
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