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Chère Madame, cher Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous allez choisir votre représentant à l’Assemblée nationale. En 2017, vous avez fait confiance 
au binôme que j’ai formé avec Laure de la Raudière. Avec toute son énergie, elle a défendu notre territoire. Je lui ai succédé 
en février 2021 après sa nomination par Emmanuel Macron à la présidence d’une autorité nationale indépendante. 

Mon premier engagement était de parcourir notre circonscription et de multiplier nos échanges. 
Au total : 50.000 kilomètres parcourus entre villes et campagnes pour rencontrer les élus municipaux, les représentants des 
institutions (chambre d’agriculture, chambre des métiers et de l’artisanat, services préfectoraux, services de sécurité…), visiter 
près de 30 entreprises, des établissements de santé, des dizaines d’exploitations agricoles et une quinzaine d’établissements 
scolaires. 50.000 kilomètres sur les routes beauceronnes et percheronnes, de Lèves à Chapelle-Guillaume en passant par 
Nogent-le-Rotrou et la Bourdinière Saint-Loup.
L’objectif : Être à votre écoute pour que vos besoins soient bien pris en compte dans l’écriture de la loi, pour m’assurer de la 
bonne adaptation à notre territoire des mesures envisagées au niveau national. 
J’aime profondément ces moments privilégiés qui me permettent de mieux comprendre vos attentes et problématiques que 
j’ai à cœur de résoudre. 
Et parce qu’il y a encore tant à faire, je sollicite votre confiance pour continuer à porter votre voix à l’Assemblée nationale 
pour les cinq prochaines années. 
Grâce à vous, je m’émerveille chaque jour des richesses de notre circonscription. 

    Continuons ensemble à faire rayonner notre territoire.

Élu depuis 30 ans dans le Perche et fort de mon expérience de chef d’entreprise, je siège à la commission des affaires éco-
nomiques de l’Assemblée nationale. Je soutiens le programme constructif d’Emmanuel Macron dont l’un des enjeux est de 
bâtir ensemble la France de nos enfants et de nos petits-enfants. Il sait mettre en confiance les acteurs économiques pour 
mettre en marche la France de demain : une France innovante et forte à l’international. Confronté à des crises imprévisibles, 
il a dialogué avec tous pour trouver des réponses efficaces. Il a osé engager des réformes ambitieuses pour notre société et 
simplifier nos quotidiens. 
Pour poursuivre et parfaire ces avancées déjà visibles sur notre territoire, il est nécessaire d’obtenir une majorité présidentielle 
au Parlement. Je garderai cependant mon esprit critique pour défendre les spécificités de notre territoire.

Membre du groupe Agir Ensemble à l’Assemblée nationale, j’ai eu plaisir à travailler avec l’ensemble des membres de la 
majorité toutes sensibilités confondues. L’expérience d’élu local et la vision à long terme d’Edouard Philippe dont je partage 
les valeurs de la droite et du centre m’ont également convaincu. J’ai donc adhéré à son parti Horizons. 

Saintigny, le 27 avril 2022

Élections législatives 12 &19 juin
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Nous avons su répondre avec force et solidarité à une succession de crises. 
Continuons à nous adapter et dessinons ensemble un avenir serein pour répondre aux différents bouleverse-
ments écologiques, sociaux, démographiques et technologiques.

Ensemble, iI nous faut amender les pactes proposés par Emmanuel Macron aux problématiques propres à notre circonscrip-
tion et prendre en considération les opinions et sensibilités de chacun d’entre vous :

- Un pacte entre les générations pour mieux former, mieux soigner, accompagner nos aînés et bien vivre partout en 
France. Pour que chacun puisse s’épanouir à chaque étape de sa vie.
- Un pacte productif pour développer un tissu industriel fort, innovant et indépendant. Pour que chacun puisse vivre digne-
ment de son travail et puisse augmenter son pouvoir d’achat. Pour mieux valoriser le travail de ceux qui nous nourrissent. 
- Un pacte environnemental pour que notre économie puisse répondre à l’enjeu climatique et au déclin de la biodiversité. 
Pour être le premier pays à avoir une économie décarbonnée.
- Un pacte républicain pour préserver notre démocratie, notre souveraineté nationale et européenne et que chacun puisse 
vivre pleinement sa citoyenneté. 

Il m’apparaît crucial de vous consulter afin de répondre à vos attentes et continuer à faire avancer notre pays avec chacun 
d’entre vous. 

J’ai souhaité organiser une première série de conversations citoyennes autour des sujets qui nous préoccupent actuellement 
(pouvoir d’achat, retraites, dérèglement climatique, agriculture, éducation, santé, énergie, conséquences de la guerre en 
Ukraine, sécurité...). 

Retrouvons-nous : 
- Mercredi 4 mai à 19h à Thiron-Gardais (Grange aux Dîmes - 18, rue de l’Abbaye)
- Jeudi 5 mai à 18h30 à Vaupillon (Foyer culturel - Rue de la Mairie)
- Samedi 7 mai à 11h à Mainvilliers (Salle Gavroche - Avenue Victor Hugo)
- Lundi 9 mai à 19h30 à Chapelle-Royale (Mairie - Place de la Mairie)
- Jeudi 12 mai à 18h à Frazé (Mairie - 2 place du Château)
- Vendredi 13 mai à 18h à Saint Bomer (Salle des fêtes - Place de l’Eglise)
- Samedi 14 mai à 11h à Arcisses (Mairie - 1 rue de la cloche à Margon)
- Lundi 16 mai à 19h à La Loupe (Salle des fêtes - 1 place vauban)
- Mardi 17 mai à 19h à Illiers-Combray (Salle des fêtes - 6 avenue Foch) 
- Mercredi 18 mai à 19h à Saint Georges-sur-Eure (Salle Lucie Aubrac - Salle des fêtes - Place de l’eglise)
- Vendredi 20 mai à 19h à Courville-sur-Eure (Salle Carnot - 2 bis rue Carnot)

J’espère vous retrouver nombreux. 

   Luc Lamirault           
   Votre député 

Post scriptum: Je viendrai dans toutes les communes de la 
circonscription. Vous retrouverez les dates au fur et à mesure 
sur le site internet luclamirault.fr


