ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022
3ème circonscription d’Eure-et-Loir

Candidat officiel
d’Emmanuel Macron

Soutenu par Edouard Philippe
Élu de terrain dans le Perche pendant 30 ans, je porte depuis maintenant un an votre voix à
l’Assemblée nationale.
Apparenté à la droite et au centre, je suis fier d’avoir soutenu la majorité présidentielle qui a
permis, entre autres :
		

➤ Une baisse historique du chômage.
➤ Pendant la période Covid, une scolarité assurée, une économie soutenue et une sécurité
de revenus pour chacun.
➤ Le dédoublement des classes élémentaires pour que tous apprennent à lire et à écrire
dans les meilleures conditions.

Je souhaite poursuivre mon engagement pour notre circonscription. Poursuivre mon action pour
que notre ruralité soit une force, que chacun d’entre nous puisse se former, être soigné, avoir
accès à un service public de proximité et bien vieillir près de chez lui.
Pour que l’Eure-et-Loir soit attractive, créative et respectueuse de l’environnement. Pour
qu’ensemble nous préparions notre avenir et celle des générations futures. Pour investir et être
le premier grand pays à avoir une économie décarbonée. Pour que nous puissions vivre dans une
planète respirable et un environnement préservé.
Je suis venu dans l’ensemble des communes de la circonscription pour vous rencontrer et
adapter ces propositions à ce qui vous importe. Si vous m’accordez votre confiance, je continuerai
à me rendre partout dans la circonscription pour prendre en compte les préoccupations et idées de
tous et je mettrai en place un conseil citoyen trois fois par an.
Continuons d’avancer ensemble.

Mes priorités pour notre territoire
Ruralité

Environnement

Des services publics simplifiés et humains
● Des infrastructures adaptées contre les zones blanches
● Une réglementation d’urbanisme adaptée aux
communes rurales, en fonction des assises de
la ruralité

Une sensibilisation à la
consommation locale
● Des mobilités respectueuses, une
intermodalité facilitée
● Un mix énergétique apaisé
● Une meilleure réglementation
d’installations d’éoliennes et
méthaniseurs

●

●

Éducation & formation
●

● Nos écoles rurales préservées
Des lycées professionnels adaptés aux besoins de la Société

Agriculture
Santé & autonomie
Moins de charges administratives pour les
soignants, plus de responsabilités pour les paramédicaux
● Développement d’un bus itinérant médicalisé multidisciplinaire
● Valorisation du secteur du médico-social
● Création d’une cinquième branche de la sécurité sociale pour
l’autonomie
● Convention citoyenne sur la fin de vie
●

Améliorer la transparence tout au
long de la chaîne agro-alimentaire
● Favoriser la transmission du
foncier agricole

Remplaçant
Hervé BUISSON

◗ Maire de Courville-sur-Eure
◗ Vice-Président du
Conseil départemental

◗ Vice-Président de la

communauté de communes
entre Beauce et Perche

Luc LAMIRAULT

◗ Député depuis 2021, toujours à votre écoute.
◗ Élu local depuis 30 ans et passionnément engagé
pour mon territoire.

◗ Chef d’entreprise depuis 25 ans : je connais les
réalités et les besoins du monde de l’entreprise.

Besoin d’une procuration pour le 12 et/ou 19 juin ?
Inscrivez-vous sur procurations.avecvous.fr
ou appelez-nous au 07 56 89 98 40
Retrouvez mon programme détaillé sur le site

www.luclamirault.fr

@Luc_lamirault

@Lamiraultluc
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