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DÉPUTÉ D’EURE-ET-LOIR

DU CŒUR & DE L’ACTION !
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 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 – 3ÈME CIRCONSCRIPTION D’EURE-ET-LOIR

POUR UNE MAJORITÉ DE PROJETS

• 52 ans, mariée, 3 enfants
• Député d’Eure-et-Loir
• Maire de Saint-Denis-des-puits
• Normalienne, Ingénieur des Télécommunications
• Course à pied en compétition

• 55 ans, marié, 3 enfants
• Vice-Président du Conseil Départemental
• Maire de Saint-Denis-d’Authou
• Chef d’entreprise
• Ingénieur agronome

LAURE DE LA RAUDIÈRE LUC LAMIRAULT

                               1 / 2



 

Courriel : lauredelaraudiere2017@orange.fr  |  www.la-raudiere.com/2017  |   laure.delaraudiere  |   lauredlr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 3ÈME CIRCONSCRIPTION D’EURE-ET-LOIR - 11 ET 18 JUIN 2017

Madame, Monsieur, chers habitants de la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir,

L’élection présidentielle a révélé des fractures immenses au sein de notre pays. C’est le résultat de 30 
années de politiques impuissantes à adapter la France au monde qui l’entoure et à rassembler avec 
optimisme les Français autour d’un projet ambitieux pour notre pays. Il est urgent de le faire, pour nous, 
pour nos enfants.

Je souhaite continuer à vous servir, comme je l’ai toujours fait, avec disponibilité, proximité, efficacité 
et bienveillance. Grâce à l’expérience que j’ai acquise à vos côtés, je ferai valoir le programme de la 
Droite et du Centre et pèserai dans les orientations politiques du gouvernement. Je souhaite que ce 
mandat soit un succès pour la France et chacun d’entre vous.

Grâce à votre vote, avec mon remplaçant, Luc Lamirault, nous voulons :

R améliorer le pouvoir d’achat des français, par des baisses d’impôts.

R  restaurer une autorité sans faille : tolérance zéro pour la délinquance et le terrorisme, restau-
ration des peines planchers, renforcement et soutien aux forces de l’ordre. 

R  lutter efficacement contre la désertification médicale et contre la solitude des malades et 
personnes âgées par des solutions innovantes et courageuses.

R  favoriser la création d’emplois en baissant les charges et en simplifiant la réglementation pour 
nos entreprises, nos artisans et nos agriculteurs.

R  assurer la réussite de nos enfants : recentrage du primaire sur les savoirs fondamentaux, 
revalorisation de l’apprentissage et des filières professionnelles et rapprochement des mondes 
de l’enseignement de celui de l’entreprise.

R  redonner toute sa place à la France au sein de l’Europe, dont le fonctionnement sera réformé 
pour répondre aux enjeux majeurs de sécurité face à la montée du terrorisme, pour contrôler les 
flux migratoires et la révolution numérique.

Je veux aussi mettre « du cœur et de l’action » pour lutter contre les inégalités de traitement 
des territoires. Dans la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir, le déploiement du Très Haut Débit est 
engagé, la Wild Code School à La Loupe forme des développeurs Internet et initie nos enfants au 
code informatique dans plusieurs écoles, l’ouverture de la sortie d’autoroute à Illiers-Combray est 
une réalité, l’usine Valéo est en développement, 7 maisons de santé sont ouvertes et des travaux 
sont en cours dans plusieurs maisons de retraite. Ce sont quelques exemples de réussite dans 
lesquels je me suis directement impliquée. Mais il reste tant à faire !

Vous nous connaissez, mon remplaçant Luc Lamirault, chef d’entreprise, Vice-président du 
Conseil Départemental et moi-même : tous les deux issus de l’entreprise, nous sommes des 
élus de terrain et nous mettons toujours « du cœur et de l’action » dans notre engagement poli-
tique. Nous travaillons de façon constructive, non partisane, pour trouver des majorités de 
projets. Cela correspond à l’évolution des pratiques que vous attendez. Nous mettons toute notre 
énergie à vous servir, notre disponibilité et notre affection pour vous.

Ensemble, nous redonnerons dynamisme et fierté à notre pays. 
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