
Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame le Maire-adjoint, Monsieur le Maire-adjoint,
Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal,

J’ai tenu à vous écrire personnellement pour vous annoncer ma volonté de poursuivre mon 
engagement comme député de notre circonscription. Je serai donc candidat les 12 et 19 juin 
prochains aux élections législatives.

Vous avez fait le choix exigeant de servir les autres comme élu local. Dans vos communes, 
vous êtes en prise directe avec le quotidien de vos concitoyens. Vous êtes ceux vers lesquels ils se 
tournent en premier pour exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes. Je suis conscient que cette 
mission est de plus en plus difficile avec une complexité administrative toujours plus grande. Je 
connais d’autant mieux vos difficultés que j’ai été moi-même Maire pendant 16 ans. Je sais aussi 
combien vous vous êtes mobilisés tout au long de la crise Covid et avez fait face.

Au cours de ces cinq dernières années, vous avez pu compter sur ma proximité et mon efficacité. 
J’ai toujours été à vos côtés pour lever les blocages auxquels vous étiez confrontés. Je vous ai 
rendu des comptes sur les engagements pris en 2017. Je l’ai fait en venant à votre rencontre dans 
toutes les communes de la circonscription chaque année, en vous adressant un bilan trimestriel 
et un journal du député. 

Je vous ai accompagné pour mobiliser auprès de l’Etat, de la Région et du Département les 
financements indispensables à la réalisation de vos projets communaux ou intercommunaux. 
Je me suis beaucoup impliqué pour que le Ministère de la Cohésion des territoires propose à la 
ville de Châteaudun une opération de revitalisation de territoire (ORT) ; des opérations 
bourg-centre et petites villes de demain à Cloyes, Arrou, Brou, Bonneval, Voves, Janville, 
Toury et Auneau en lien avec le Conseil départemental, présidé alors par Claude Térouinard ; 
deux contrats de relance et de transition énergétique (CRTE) pour le Dunois et Cœur de 
Beauce ; un contrat de ruralité dans le Dunois, un Programme Alimentaire Territorial (PAT) 
pour le Dunois et Cœur de Beauce. Enfin j’ai obtenu d’Edouard Philippe, Premier ministre, que 
Châteaudun figure parmi les 50 villes qui vont accueillir un service délocalisé de L’Etat. Avant l’été, 
près de 50 agents de Bercy s’installeront à Châteaudun dans les locaux du centre des impôts 
totalement rénovés.  

J’ai aidé les intercommunalités par exemple le Grand Châteaudun pour le Contrat de 
Redynamisation d’un Site de Défense (CRSD), Cœur de Beauce pour la revitalisation de 
la sucrerie de Toury, le Bonnevalais pour l’acceptation par l’Etat d’un giratoire sur la 
RN10 pour l’entreprise Terra Nobilis qui s’installe, les Portes Euréliennes d’Ile-de-France 
pour l’obtention du permis de construire du château d’Esclimont (projet de 70 millions 
d’euros, 170 emplois). J’ai répondu à chaque fois que l’on m’a sollicité.
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Il nous faut dans les prochaines années rendre notre territoire encore plus attractif car, au 
lendemain de la Covid et de la montée en puissance du télétravail, les grandes villes perdent 
des habitants et leur attractivité. C’est une opportunité à saisir. Le renforcement des services 
publics, l’amélioration de la téléphonie mobile, des transports collectifs et de l’accès aux 
soins sont donc cruciaux pour l’avenir de notre Territoire. 

Il n’y a pas de place pour le communautarisme et nous devons préserver notre identité 
et conforter notre pacte républicain. Je soutiendrai tout ce qui permettra d’aller dans 
le bon sens, sans parti pris ni sectarisme. Je serai à vos côtés, dans vos communes pour 
vous accompagner dans les choix que vous aurez à faire, si vous me sollicitez. Je ferai 
tout pour protéger le lien de confiance qui nous unit.

Je créerai un conseil citoyen parlementaire de circonscription qui examinera quatre fois 
par an les projets de loi soumis au Parlement.

Je sais que rien ne sera possible sans vous, sans votre engagement passionné, votre énergie 
inépuisable et votre immense générosité au service des habitants. Personne ne peut mieux que 
vous leur faire comprendre que se réfugier dans l’abstention ou le vote extrême est une impasse et 
que ces élections représentent un enjeu immense pour faire avancer notre Territoire et améliorer 
leur vie quotidienne. Je sais que je pourrai m’appuyer sur vous pour que la France mette en 
place, en liaison étroite avec les territoires, une vraie souveraineté économique, alimentaire et de 
défense dont nous avons tant besoin. 

Je ferai équipe avec Laurent Leclercq qui sera mon suppléant. Il est maire de Toury et 
vice-président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce. Il travaille dans le 
domaine agricole. C’est un homme de proximité et de terrain. Il sera, pour vous, un 
porte-voix au quotidien.

Si vous me faites confiance, je continuerai à m’engager avec passion à vos côtés, à venir 
à votre rencontre dans vos communes, à vous accompagner lorsque vous rencontrez 
des difficultés et à vous soutenir pour faire aboutir vos projets.

J’ai toujours pu compter sur vous. Vous pourrez à nouveau compter sur moi.
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