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Eure & Loir

Élections Départementales
Canton Chartres 3Mieux vivre

          ENSEMBLE !

Votez Caroline Maupu et Guy Lirzin !
Votez pour vous, votez Eure-et-Loir Écologie !

Remplaçant :
Benoît LIARD

53 ans, Chargé de projet numérique

Remplaçante :
Cécile SENÉ

 62 ans, Cadre dans le secteur social
Présidente de l’association En Vert & Pour Tous

CAROLINE

MAUPU
GUY

LIRZIN
47 ans, Délégué à l’information médicale
Président d’une association de quartier

35 ans, Professeure des écoles
Entraineure bénévole dans une association sportive

Madame, Monsieur,
C’est dans un contexte de crises sanitaire, économique et sociale sans précédent que se tiennent les élections départementales.
Mobilisez-vous pour le changement et aspirons à MIEUX VIVRE ENSEMBLE !
 Avec nous, dites NON à l’autoroute A154, projet privé, d’un autre temps et contre-nature. Dites NON au gaspillage de 
nos ressources. Dites NON à la braderie des biens communs et de nos services publics.
 Avec nous, dites OUI au renforcement des solidarités sociales et territoriales. Dites OUI à une économie de proximité 
écologiquement responsable. Dites OUI à de meilleurs moyens d’éducation dans nos collèges. Dites OUI au développement 
des transports collectifs et « doux ». Dites OUI à une réflexion concertée sur les flux et les sens de circulation routière dans 
notre canton pour une meilleure fluidité du trafic. Dites OUI au soutien de la culture et au maintien du musée de l’agriculture 
(COMPA) à Mainvilliers. Dites OUI au renforcement de la biodiversité et à l’amélioration de la qualité de notre eau.
 Ancrés dans le territoire de Chartres, Mainvilliers, Lèves, Bailleau-L’Évèque et Saint-Aubin-des-Bois, nous nous engageons 
à mettre nos valeurs et nos compétences à votre service et dans l’intérêt général de tous.
Élisez des conseillers départementaux intègres, citoyens, proches de vos préoccupations quotidiennes.
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Dirigeant bénévole sportif pendant 20 ans, je connais bien le monde 
associatif. Habitant Lèves puis Chartres depuis 25 ans, j’ai à cœur 
d’apporter ma vision et mes compétences pour une vie meilleure 
ensemble.

Je suis cadre dans le secteur social et présidente de l’association            
« En Vert & Pour Tous » lancée à Mainvilliers, après une grande 
dynamique citoyenne née des élections municipales qui a recueilli 
près de 30 % des voix. J’apporte à l’équipe mes connaissances et mes 
compétences pour notre projet écologique, social et solidaire.

Marié et père de 3 enfants. Chartrain d’adoption depuis près de           
15 ans, je suis cadre dans le secteur médical et président d’une 
association de quartier. Je veux mettre toute mon expérience et mes 
compétences pour favoriser l’accès aux soins pour tous, soutenir une 
action sociale plus juste, plus solidaire des personnes âgées, des 
jeunes et des personnes en difficulté.

Mariée, mère de 3 enfants, je suis née à Chartres, j’ai grandi à       
Mainvilliers. Aujourd’hui, ma vie s’articule entre Chartres et Lèves. 
Enseignante et engagée dans le monde associatif, je m’attache à 
accompagner la jeunesse vers un chemin désirable. Un chemin sur 
lequel les futurs citoyens se familiarisent avec leur environnement 
naturel, culturel et social, développent un esprit critique et de 
l’empathie, sont fiers de leurs actions et de leurs engagements.

      Pourquoi nous nous engageons ?
Le temps est venu de tirer les enseignements de la crise sanitaire, des 
dérèglements écologiques et du manque d’ambition et d’actions du 
gouvernement dans l’écriture de la loi Climat et résilience.

Soutenue par trois associations écocitoyennes (Chartres Écologie, 
Mainvilliers En Vert et Pour Tous et Eure-et-Loir Écologie), nous 
sommes déterminés à mettre à profit notre parfaite connaissance du 
canton pour répondre aux nombreux dysfonctionnements et à porter 
un plan de relance écologique qui permettra de sécuriser notre 
économie, nos emplois et notre avenir.

Nous souhaitons soutenir, aider, financer des activités écologiquement 
compatibles et socialement justes pour préserver nos ressources et 
donner un avenir équitable à nos villes et nos campagnes.

C’est cette transition écologique responsable et solidaire que vous 
soutiendrez pour notre territoire en votant pour nous les 20 et 27 juin 2021.

Nous nous engageons à être disponible et à votre écoute pour que 
nous puissions, sur notre canton, Mieux Vivre ENSEMBLE.

Guy Lirzin

Cécile Sené

Benoît Liard

Caroline Maupu
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Madame, Monsieur,
Dimanche dernier, votre vote nous a permis de nous qualifier pour le second tour des élections départementales. 
L’évènement est historique, vous vous êtes mobilisés en faveur de la transition écologique. Nous vous en 
sommes infiniment reconnaissants.
Dimanche 27 juin, il faudra confirmer. Nous appelons tous les citoyens qui veulent préserver leur cadre de vie 
et défendre l’intérêt collectif à nous rejoindre.

Comptez sur nous pour :

  r efuser le projet obsolète de l’autoroute A154,
  développer les mobilités douces : chaque rénovation 
de route départementale comprendra l’aménagement 
d’une piste cyclable sécurisée,
  soutenir les agriculteurs soucieux d’offrir aux consommateurs 
et aux collectivités locales des produits de qualité,

   accompagner les entreprises créatrices d’emplois locaux,
  faire des collèges des modèles d’intégration citoyenne 
et laïque, des lieux d’apprentissage des pratiques 
écologistes et un tremplin vers le milieu professionnel,
  restaurer et protéger la qualité des eaux,
  promouvoir les solidarités entre les générations et 
accompagner les personnes en souffrance,

  définir un plan d’urgence pour lutter contre la 
désertification médicale ; aider au maintien à domicile 
de nos ainés,

   relancer le musée du machinisme agricole (Compa) à 
Mainvilliers,
  construire avec les artistes et les réseaux professionnels 
du territoire une politique culturelle au service de tous 
les habitants.

Nous bâtirons ensemble un département résilient, humain. 
Pour cela, nous organiserons des assises départementales 
de la transition écologique avec les élus, les associations et 
tous les citoyens voulant s’engager pour cette cause vitale.

Remplaçant :
Benoît LIARD

Remplaçante :
Cécile SENÉ

CAROLINE

MAUPU
GUY

LIRZIN

Pour une écologie incitative,
AU CŒUR DE L’ACTION SOCIALE !

Élections Départementales - Canton Chartres 3 - Dimanche 27 juin

Pour MIEUX VIVRE ENSEMBLE,
votez Caroline MAUPU et Guy LIRZIN !



DEUX PROPOSITIONS MAJEURES
POUR L’EURE-ET-LOIR :
Elus au Conseil Départemental, nous nous engageons à :
•  Abandonner définitivement le projet d’A154 et améliorer 

les offres de transport en Eure-et-Loir.
•  Accompagner les agriculteurs dans la transition vers 

le biologique. Notre santé, la qualité de l’air et de l’eau 
sont nos biens communs à transmettre à nos enfants.

SOLIDARITÉS SOCIALES
Pour les personnes en situation de handicap : nous 
mettrons en place un Plan Départemental d’Intégration 
des Travailleurs Handicapés (PDITH).
Pour nos aînés : nous développerons le maintien à domicile 
et les réseaux de soins. 
Pour nos jeunes enfants : nous mettrons en place une 
politique de l’enfance cohérente, fondée sur l’autonomie, 
la lutte contre la pauvreté et sur l’adoption de démarches 
écologiques dans les crèches.
Pour nos collèges et collégiens : nous ferons de la réussite 
scolaire une priorité et organiserons des actions de 
sensibilisation contre les discriminations et de promotion 
de la laïcité.
Égalité femmes/hommes : nous renforcerons la protection 
des victimes de violences conjugales et respecterons 
toutes les différences (égalité républicaine).
Prévention et médiation : nous augmenterons le nombre 
d’éducateurs spécialisés dans les secteurs ruraux et les 
quartiers prioritaires.

SOLIDARITÉS TERRITORIALES POUR TOUS
Accès aux services publics : nous soutiendrons la mise 
en place d’un réseau de maisons des services publics, 
notamment dans les territoires délaissés.
Transports et services publics de qualité : nous mettrons 
en place un plan départemental de transports des 
personnes et des marchandises, incluant les dessertes 
ferroviaires, bus et covoiturage. Nous travaillerons avec 
la Région pour améliorer les dessertes ferroviaires et obte-
nir la fusion des cartes Rémi et Navigo.
Déplacements doux : chaque aménagement de route 
départementale comprendra une piste cyclable sécurisée. 
Nous subventionnerons l’achat de vélos par les Euréliens, 
sans condition de ressources.
Accès à la santé : nous soutiendrons le développement 
de la télémédecine, les maisons de santé pluridisciplinaires 
(publiques si nécessaire) et leur accès.

Le sport et la culture pour tous : nous soutiendrons les 
associations pour une politique sportive et culturelle au 
service des habitants et adopterons un schéma départe-
mental de développement des enseignements sportifs 
et artistiques.
Tourisme : nous soutiendrons des acteurs du tourisme 
et du loisir par une politique engagée de mise en avant du 
tourisme vert, éco-responsable et solidaire, valoriserons 
notre riche patrimoine culturel et naturel et favoriserons 
la mise en place d’un réseau d’hébergements.
Zones industrielles : nous favoriserons leur insertion 
environnementale, l’innovation et la création d’emplois 
pérennes de qualité.
Transition numérique : nous faciliterons la vie quotidienne 
des Euréliens avec un accès renforcé au télétravail et à 
l’apprentissage du numérique.

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE
ET INCLUSION CITOYENNE
Nous organiserons, en début de mandat, des assises 
départementales citoyennes, en concertation avec les 
intercommunalités et les municipalités, pour lancer la 
transition écologique en matière d’eau, d’agriculture, de 
transports, etc.

NOTRE AXE FONDAMENTAL :
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE L’EURE-ET-LOIR
Agriculture :  inciter le secteur agricole à s’orienter vers 
les débouchés locaux (circuits courts, AMAP, restauration 
collective). Accompagner les jeunes agriculteurs dans 
leur installation.
Sobriété énergétique : amplifier les programmes qui 
visent à supprimer la précarité énergétique, soutenir le 
développement des communautés d’énergie.
Economie sociale et solidaire : aider les épiceries 
solidaires, les commerces dans les villages, les banques 
alimentaires, la création de filières de récupération et de 
dons de produits alimentaires ou matériels non consommés.
Climat : soutenir une filière bois au niveau départemental 
et instituer un plan climat départemental.
Eau : retrouver la qualité de nos rivières et de nos 
nappes phréatiques.

Après 35 ans de gestion par la Droite, l’Eure-et-Loir affiche son retard en matière 
de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Il importe de 
construire une nouvelle majorité politique pour changer la donne dans nos territoires et 
donner un avenir aux générations futures.
La crise de la Covid-19 a fait basculer dans la précarité une partie de nos concitoyens.
Elle affecte aussi commerçants, artisans, acteurs de la culture... Soyons solidaires avec eux. 
Redoublons d’efforts pour accompagner la résilience des Euréliens sur notre département !
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Mieux vivre
ENSEMBLE !


