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

Lamirault

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Député depuis 2021
Avec Hervé Buisson - Maire de Courville-sur-Eure



Pour nos jeunes
Préservation des écoles rurales pour 

lesquelles je me suis battu ces derniers mois. 
Renforcement de l’offre éducative 

après la classe. 
Plus de latitude pour les établissements.
Poursuivre nos efforts pour faire 

des lycées professionnels une voie 
d’excellence. Adapter les outils et les 

formations aux besoins des entreprises 
et aux métiers d’avenir. 

P l u s  d e  m o y e n s  p o u r 
l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap. 

◗

◗

◗

◗

◗
◗

UN PACTE ENTRE LES GÉNÉRATIONS

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:
 1. Une baisse historique du chômage. 
              2. Pendant la période Covid, une scolarité assurée, une économie soutenue 

et une sécurité de revenus pour le plus grand nombre. 
       3. 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.
Je travaillerai en priorité sur les sujets suivants :

• Santé : Pour un accès aux soins et au bien vieillir, chez soi ou près de chez soi. 
• Éducation, orientation et formation: Pour que chacun s’épanouisse et fasse 

évoluer ses compétences à tout âge, avec des  formations adaptées aux 
besoins de la Société.

• Service public: Pour un accès humain et adapté à chacun.
Ces idées s’enrichiront  avec les vôtres lors de rencontres près de chez vous.

Un pacte proposé à chaque enseignant 
avec de nouvelles missions et des
rémunérations augmentées en conséquence.



Pour nos aînés
Pouvoir d’achat: Pension minimale à 

taux plein à 1100 euros par mois.
Cumul emploi-retraite simplifié
Convention citoyenne sur la fin de 

vie avec professionnels et spécialistes 
de l’éthique.

◗

◗
◗

L’urgence : l’accès aux soins et lutte 
contre la désertification médicale

 ➤  Moins de charges administratives pour les soignants, plus de responsabilités 
pour les paramédicaux.

 ➤  Stages étudiants des soignants : faciliter la mobilité dans les territoires les 
moins dotés (financement logements + trajets).

 ➤ Élargir les compétences des maisons de santé et y installer des cabines de 
téléconsultation.

 ➤  Réflexions sur le rôle de l’Ordre des médecins pour l’autorisation d’exercice et 
les régulations d’installation.

 ➤  Permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés.
 ➤  Développement d’un bus itinérant médicalisé multidisciplinaire.
 ➤ Meilleure coopération entre médecins de ville, hôpitaux publics et cliniques. 
 ➤  Plus de reconnaissance et d’attractivité pour les métiers du médico-social. 
 ➤  Création d’une cinquième branche de la sécurité sociale pour l’autonomie.

Pour notre santé

En 1 an, quelques victoires notables :
 ➤ Création d’une faculté de médecine à Orléans (attendue depuis de nombreuses 

années) et d’une faculté dentaire à Tours pour des formations proches de chez nous.
 ➤ Une augmentation salariale historique pour les personnels des services d’aide 
et d’accompagnement et de soins infirmiers à domicile.

 ➤ Un investissement massif pour développer la téléconsultation.



L’urgence pour l’Eure-et-Loir
 ➤  Favoriser un maintien digne à domicile: Aides financières et démarches 

simplifiées pour les travaux d’adaptation.
 ➤ Former et recruter des infirmiers et aides-soignants en EHPAD. 
 ➤ Réaffirmer le rôle des soignants, des familles et des résidents dans la 

gestion des EHPAD.
 ➤ Mieux intégrer et soutenir les aidants familiaux.

Accélérer la rénovation énergétique 
des bâtiments.
Favoriser les mobilités respectueuses 
(crédi t -bai l  pour  f inancer  vélos 
e t  v é h i c u l e s  é l e c t r i q u e s )  e t 
l’intermodalité. 
◗ Assurer un mix énergétique adapté et 
apaisé.
J’ai œuvré pour mieux réglementer 
les installations d’éoliennes et de 
méthaniseurs.

Assurer notre souveraineté alimentaire :  
  • Intensifier le plan protéines européen.

• Rendre effective la taxe carbone aux 
frontières européennes. 

  • Sensibiliser les consommateurs. 
Coordonner les investissements et 

organiser la transformation des emplois 
dans chaque territoire et secteur 
économique. Planter 140 millions 
d’arbres avec des essences adaptées 
d’ici la fin de la décennie.

UN PACTE POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

Bien vivre en Eure-et-Loir : Un territoire 
accessible et mieux connecté

Faciliter les démarches pour obtenir 
des aides et les verser automatiquement à 
ceux qui y ont droit (solidarité à la source). 

Moderniser les démarches adminis-
tratives tout en maintenant un accom-
pagnement personnalisé de proximité : 
développement et extension des com-
pétences des maisons “France services”.  
Déjà 18 en Eure-et-Loir - 23 d’ici la fin de 
l’année.

Achever la couverture numérique du 
territoire. Continuer le dialogue pour 
adapter les infrastructures existantes et 
réduire les zones blanches.

Clarifier les compétences : une 
mission territoriale = un responsable.

Favoriser les projets de réamé-
nagement urbain (Lucé, Mainvilliers, 
Nogent-le-Rotrou).  

◗◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗



L’Eure-et-Loir  attractive, performante, créative 
et respectueuse de l’environnement

 ➤  Poursuivre la simplification administrative et la baisse des charges pour 
l’activité indépendante.

 ➤  Valoriser le travail : Tripler la prime “Macron”. Renforcer la prime d’activité. 
 ➤ Former et accompagner les bénéficiaires du RSA.
 ➤ Faciliter la mobilité professionnelle.     
 ➤ Pérenniser les retraites : 

• Adapter notre système aux évolutions démographiques.   
Pour que nos aînés puissent vivre dignement chez eux ou près de chez eux.

• Prendre en compte les carrières longues ou pénibles.
• Converger par la concertation sur un régime universel.

◗

◗
◗

En 1 an :
 ➤ Implication constante et personnelle pour que nos entreprises bénéficient du 
plan de relance.

 ➤ Soutien pour la création d’un campus des métiers sur le territoire d’Industrie 
de Nogent-le-Rotrou.

 ➤ Contribution au groupe de travail sur la réindustrialisation.Adaptation des 
programmes des formations professionnelles.

Réindustrialiser
Fiscalité favorable à l’implantation et au maintien de nos entreprises en particulier 

pour  l’industrie et l’agriculture. 
Incitation à l’achat local (consommateurs et commande publique)
Accompagnement des entreprises dans les technologies d’avenir. 

UN PACTE POUR LA PRODUCTION



Accroître notre soutien à ceux qui nous 
nourrissent

Affirmer la culture 
française

Nouvelles commandes publiques 

artistiques.

Soutien des initiatives locales.

Extension du pass culture pour les 

jeunes.

◗

◗

◗

En 1 an :
 ➤ Une assurance récolte plus adaptée.
 ➤ Un meilleur rapport de force entre la grande distribution et nos agriculteurs.
 ➤ Une meilleure retraite des conjoints collaborateurs.
 ➤ Un soutien rapide lors de la crise ukrainienne.



Mettre en place d’un conseil citoyen 
trois fois par an pour prendre en compte 
les demandes des citoyens. 

Rendre notre société plus résiliente face 
aux crises : Relocaliser les filières essentielles, 
renforcer les stocks stratégiques. Assurer 
l’autonomie stratégique, énergétique et 
technologique européenne.

Continuer l’investissement massif 
dans notre défense et renforcer le pacte 
Armées-Nation. 

Maîtriser et intégrer : Renforcer nos 
frontières européennes et nationales 
avec une “force des frontières”.

Lutter contre l’insécurité : Une force 
d’action républicaine dans les quartiers 
en crise  (magistrats, équipes éducatives)

Dépôt de plainte en ligne, 
développement des amendes 
forfaitaires prélevées sur les revenus 
pour certains délits.

Pour l’engagement des jeunes : 
Financement du permis de conduire 
pour la réalisation du service national 
universel. 2 500 euros par an 
pour financer les études 
pour l’engagement 
comme réserviste. 
143 élèves ont 
participé au 
SNU en Eure-
et-Loir en 
2021

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

UN PACTE POUR UNE 
CITOYENNETÉ ACTIVE DANS 
UNE EUROPE SOUVERAINE



QUI SOMMES-NOUS ?

   Hervé Buisson
           Maire de Courville-sur-Eure

Vice-Président du Conseil départemental
                                                                            Vice-Président de la communauté de 

communes entre Beauce et Perche

Retrouvez mon programme détaillé sur le site
 www.luclamirault.fr

  

 @Luc_lamirault  @Lamiraultluc

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

er
ie

 D
el

or
m

e 
- 0

2 
37

 2
1 

77
 9

9 
- M

ai
nv

ill
ie

rs

Pas disponibles le 12 et/ou 19 juin ? Faites une procuration  
Écrivez-nous à l’adresse mon.depute@luclamirault.fr

Luc Lamirault
 Un Député depuis un an 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.

◗

◗

◗

◗

◗

◗


