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Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains vous choisirez votre député. Je tiens à vous écrire personnellement 
pour vous annoncer ma volonté de poursuivre ma mission au service de chacune et chacun 
d’entre vous et de notre Territoire. 

Je tiens à remercier chaleureusement, toutes celles et tous ceux qui ont permis au Pays 
de tenir pendant ces 2 années de pandémie. 

Ces 5 dernières années, vous avez pu compter sur mon efficacité et ma proximité. J’ai organisé 
plus de 220 réunions publiques pour écouter et rendre compte de mon action. J’ai visité les 
149 communes de la circonscription à plusieurs reprises. J’ai adressé chaque année, à tous les 
habitants de la circonscription, un journal du député retraçant mon travail parlementaire à Paris 
et en Eure-et-Loir. Je me suis impliqué personnellement, en tant que député et professionnel de 
santé, auprès des personnels soignants et des bénévoles afin de permettre une prise en charge 
de qualité pour tous dans la circonscription (centres de vaccination et dépistage Covid). 

En 5 ans, notre territoire a connu de grandes avancées. A Châteaudun, nous avons une 
nouvelle école d’infirmiers et d’aides-soignants et la caserne Kellermann est totalement réhabilitée. 
A la Chapelle du Noyer, le lycée agricole de Nermont est devenu un Campus de l’innovation et de 
la formation de notoriété nationale. 

Sur le front de l’emploi, plus de 1 500 nouveaux emplois ont été créés, grâce au dynamisme 
des entreprises et à l’accompagnement des collectivités : à Garancières-en-Beauce (Guerlain®), 
Artenay-Poupry (KUEHNE+NAGEL®, XPO Logistics®, …), Voves (Parmentine®), Auneau (VPI®, 
Novandie®), Nottonville (Stores et Rideaux®), Châteaudun (AllTricks® et PMA 28®), Cloyes (Vorwerk®) 
et bien d’autres encore. Le taux de chômage de notre Département a fortement baissé 
de 2.5 points et retrouve le niveau de 2005. J’ai obtenu de l’Etat, 7.5 Millions d’Euros pour 
la reconversion de la base aérienne de Châteaudun qui sera cédée à l’Euro symbolique 
à la Communauté de Communes du Grand Châteaudun en octobre prochain. Une ferme 
photovoltaïque de 100 mégawatts pour laquelle j’ai beaucoup travaillé, sera opérationnelle en 
2025 sur l’ex base aérienne. 

Le désenclavement du territoire a été au cœur de mon engagement. Le très haut débit 
deviendra réalité pour tous fin 2022. La mise à 2 fois 2 voies de la RN154 est enfin signée 
depuis décembre 2021 et sera opérationnelle en 2025. 12 millions d’euros sont mobilisés 
pour aménager la Nationale 10 entre Thivars et Cloyes-les-Trois-Rivières, les travaux vont 
démarrer avant l’été. Les lignes SNCF Paris-Auneau-Châteaudun-Tours, Paris-Toury-Orléans 
et Chartres-Courtalain font actuellement l’objet de travaux importants grâce aux 100 millions 
d’euros que j’ai arrachés dans le plan de relance (Etat-Région). Ils permettront d’améliorer ces 
dessertes vitales pour le territoire. 
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Pour intensifier la lutte contre la désertification médicale, le maillage des maisons de santé est 
totalement réalisé et j’ai fait modifier par l’ARS les zonages pour mieux soutenir les installations 
de nouveaux professionnels de santé. Je me suis beaucoup impliqué avec d’autres pour obtenir la 
création d’une faculté de médecine à Orléans et d’une faculté dentaire à Tours, décisions 
attendues depuis 30 ans !!! j’ai obtenu du Premier Ministre 12.8 millions d’euros pour réhabiliter 
l’hôpital de Chateaudun et 1.5 million pour celui de Bonneval. 

A l’Assemblée nationale j’ai soutenu le « quoi qu’il en coûte » pour sauver l’économie 
Française, toutes les mesures permettant de lutter contre la crise sanitaire, les financements 
du plan de relance pour l’industrie, le soutien aux collectivités territoriales et bien sûr les 
nouveaux moyens donnés à nos forces de l’ordre avec 10 000 recrutements de gendarmes et 
policiers en 5 ans. 

Les 5 prochaines années seront décisives. La guerre en Ukraine nous rappelle 
brutalement que les vieux démons ne sont jamais loin. L’Europe doit enfin devenir une 
Europe puissante capable de mieux nous protéger. La souveraineté alimentaire, la souveraineté 
énergétique et industrielle sont des exigences absolues. Un Pacte productif (pour aller vers 
le plein emploi et la réindustrialisation du Pays), un Pacte entre les générations (pour nos 
enfants, notre santé, nos aînés), un Pacte Républicain (sur l’immigration, l’autorité de l’État, la 
laïcité) sont au cœur de mes engagements. 

La question du pouvoir d’achat est cruciale, chaque jour le démontre avec le coût de l’énergie. 
L’accès aux soins pour tous et les moyens donnés à l’école, sont des sujets que je porterai au 
niveau National avec force. J’ai conscience qu’il reste beaucoup à faire.

Notre territoire a de nombreux atouts dont la proximité avec l’Ile-de-France. J’ai besoin de 
votre énergie, de votre intelligence pour le faire avancer ensemble. Il nous appartient 
d’être encore plus attractifs, de faire plus pour l’accès aux soins, plus pour l’emploi, plus pour les 
services Publics, plus pour la téléphonie mobile, plus pour les mobilités. 

J’ai l’expérience et la solidité indispensables pour porter votre voix, vous défendre efficacement et 
faire travailler ensemble les talents quelques soient leurs parcours ou leurs sensibilités. 

Le lien qui nous unit a grandi au fil de nos rencontres, des épreuves que nous avons traversées 
et des réussites que nous avons obtenues ensemble. Il est aujourd’hui plus fort. Il nourrit mon 
engagement à votre service, ma détermination pour faire avancer ce territoire et améliorer votre 
vie quotidienne. 

J’ai choisi Laurent Leclercq comme suppléant. Il est maire de Toury, c’est un homme 
d’écoute et de terrain, il travaille dans l’industrie agroalimentaire et connait bien notre 
territoire Eurélien. 

Si vous nous faites confiance, vous pourrez compter sur nous au quotidien. 
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