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Présentation 
de l'Association « Châteaudun 2020,

Un avenir pour tout le Dunois »

La création de l’association

Aujourd’hui et dans les années à venir, nous voulons poursuivre notre démarche, venir à votre 
rencontre et susciter des propositions pour développer notre Territoire !

Nous avons mené une campagne municipale solide et dynamique. Notre démarche et nos actions 
ont su rassembler beaucoup de Dunoises et de Dunois, au-delà des clivages politiques. Notre équipe 
est maintenant connue et identifiée par beaucoup ( 1 222 voix au 2ème tour de l'éléction municipale, 
soit 23,4 % des suffrages ) de Dunois, de même que le label « Châteaudun 2020 ». 

Aujourd’hui, les Dunois sont nombreux à nous demander de poursuivre ensemble ce travail 
d’animation de la vie politique de Châteaudun et dans le Dunois.

À l’origine Châteaudun 2020
Rappel :  Notre campagne pour les élections municipales 2014

A l’origine, Châteaudun 2020 est une liste 
citoyenne de gauche créée pour porter une 
alternative pour Châteaudun lors des élections 
municipales de mars 2014. Notre objectif était de 
donner un nouveau souffle pour Châteaudun 
en promouvant le dynamisme économique, la 
jeunesse…
Nous nous sommes fait connaitre par nos actions 
pendant la campagne : 
n  Une campagne de terrain et de proximité ;
n  Plus de 3 500 portes frappées, dans le cadre du porte à porte et à la 
rencontre des Dunois ;
n 14 réunions publiques thématiques, ouvertes à toutes et à tous, avec 

jusqu’à plus de 120 personnes présentes au cours d'une réunion publique ;
n  9 documents de campagne avec nos propositions ; 
n  Des rencontres systématiques avec les commerçants, les entreprises, les associations…

Depuis la fin de la campagne pour les élections municipales 
de mars 2014, vous nous avez souvent interpellés pour 
poursuivre le travail fourni, continuer à développer nos idées, 
promouvoir des initiatives porteuses et utiles pour le Dunois.
Nous lançons 

par conséquent 
dès maintenant 
une dynamique 
pour le Dunois, 
une association 

porteuse d’espoir et d’avenir pour 
notre territoire.

L'objectif de l'association sera 
prioritairement de promouvoir 
le Dunois, les échanges au sein 
du Dunois et le développement 
(économique, associatif, sportif, 
culturel, touristique…) du Dunois.
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Nos valeurs :
n Une association avec des valeurs de proximité, de terrain… ; 
n Une association qui propose une réflexion, amène des 

propositions et à l’écoute des citoyens : un laboratoire d’idées ;
n Une association citoyenne qui promeut le Dunois et le 

Sud de l’Eure-et-Loir ;
n Une association qui renforce l’échange entre les Dunois, 

qui informe les citoyens, qui éclaire les débats publics par des 
échanges, des documents simples, pédagogiques, centrés sur 
l’intérêt du territoire. 

De toutes origines, de tous âges, de tous horizons, de toutes 
catégories socioprofessionnelles…, nous souhaitons fédérer au 
service du Dunois.
Ensemble, nous construirons l’avenir du bassin Dunois.

Le Dunois et Châteaudun méritent un bel avenir. Venez le construire avec nous.

Site Internet : www.fabienverdier.fr  et www.chateaudun2020.com   
Contact : fabienverdier.chateaudun@gmail.com

Suivez-nous sur      et  

Vers une belle et grande intercommunalité du Dunois
Nous devons aller vers une véritable intercommunalité pour créer des synergies avec les communes 

voisines et mettre nos moyens en commun.
Une participation active à l’intercommunalité autour et avec la Communauté de communes des 

Plaines et vallées Dunoises doit être promue.
Il faut repenser le périmètre et les compétences de la communauté de communes. Le périmètre défini 

à l’origine doit être revu de même que doit être faite une mise à plat des 
compétences pour permettre une gestion optimale de la communauté 
de communes, au bénéfice de tous ses habitants. Celle mise en place ne 
dispose pas d’un périmètre suffisant et de compétences (urbanisme, social, 
économie…) assez importantes pour permettre une gestion du Dunois 
efficace et optimale.

L’intercommunalité doit embrasser tout le Dunois et rechercher 
le développement entre l’ensemble des communes de notre territoire 
historique afin de constituer le 3 ème pôle Eurélien ( après Chartres et 
Dreux ) qui manque au sud du département d'Eure et Loir.

Les objectifs de cette association : 
1) Créer une réflexion et un dynamisme pour Châteaudun, le Dunois et les territoires alentours ;
2) Créer le 3ème pôle d’Eure-et-Loir autour de Châteaudun ;
3) Faire entrer Châteaudun et le sud de notre département d’Eure-et-Loir dans le 21ème siècle.
Cette association pourra également s’appuyer sur les travaux du département, de la région, de 
l’Etat, et plus largement de toute collectivité ou structure permettant de valoriser le territoire de 
Châteaudun et du Dunois. Notre ambition vise à créer un avenir pour tout le bassin Dunois.

Nos propositions d’actions régulières :
n  Des débats réguliers ;
n  Un document rédigé régulièrement (deux pages) afin d’informer 
TOUT le bassin Dunois, préciser notre démarche, contribuer au débat 
public ;
n  Via nos Sites Internet : www.chateaudun2020.com (qui existe et a 
été visionné près de 6 500 fois (visiteurs uniques)), Facebook, Twitter…
n  Une présence sur le terrain permettant l’échange et le débat d’idées ;
n  Une volonté de faire vivre le débat citoyen et faire œuvre de pédagogie dans les grandes questions qui 
traversent le Dunois.
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La création d’une AGENCE D’EXPANSION ECONOMIQUE
Créer une agence d’expansion économique rattachée à la ville et à notre intercommunalité, en lien avec 

les réseaux consulaires (la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des métiers), le CODEL et la 
région Centre. Elle aura pour ambition de porter le développement économique du Dunois.

Elle sera le guichet unique pour les entreprises : celles qui sont déjà à 
Châteaudun (pour renforcer les liens, pour les accompagner dans leur éventuelle 
expansion) ; celles qui envisagent de venir s’installer à Châteaudun. Toutes 
les entreprises seront visées (industries, services, 
agricole ; TPE, PME/PMI, ETI…). 

Elle aura deux missions :
Attirer des entreprises : un chargé de mission 

sera responsable de l’attraction des entreprises. 
Il participera aux salons régionaux, nationaux. Il 
s’appuiera sur l’agence de développement région de 

la région Centre, la CCI et sur le CODEL pour effectuer ce travail. Cette Agence 
d’Expansion Economique sera aussi dédiée au soutien et à l’accompagnement des entreprises de notre 
territoire.

Rechercher des financements européens (FEDER, FSE..), nationaux, régionaux, départementaux, 
locaux : les projets d’aujourd’hui se montent avec des financements multiples ou croisés (il est possible de 
monter jusqu’à 80 % du montant d’un projet). Beaucoup de subventions ou d’aides existent. Mais pour les 
obtenir, il est nécessaire de passer du temps. C’est pour cette raison qu’il nous faut une personne dédiée à 
cette fonction.

L’atout de la Fibre optique pour notre territoire :
Le très haut débit correspond aux autoroutes d’il y a 20 ou 30 ans. Fort 

de la fibre optique et du numérique, notre territoire dispose là d’un atout clé 
pour se développer.

Nous devons résolument engager Châteaudun - avec le syndicat mixte 
ouvert (SMO) Eure-et-Loir numérique – dans cette voie, avec le Fiber to the 
home (FTTH).

En particulier, pour les startups, les entreprises et les particuliers qui 
ont essentiellement besoin d’une bonne connexion Internet et du très haut 
débit, nous pouvons attirer des entrepreneurs, des commerces, des sociétés 
nouvelles par l’intermédiaire de la fibre optique.

Nos propositions clés pour le Dunois :
Travailler avec la SNCF, Réseau Ferré de France (RFF) et les autres 

villes desservies par cette ligne sur la réduction du temps de trajet entre 
Châteaudun et Paris Austerlitz (de 1h30 à 1h10). Une étude Réseau 
Ferré de France prouve que cela est possible. Châteaudun a de grosses 
difficultés de transports. Il nous faut désenclaver notre ville et notre 
territoire collectivement. C’est le pré-requis pour attirer les entreprises 
et rendre notre territoire pleinement attractif.

Nos idées forces/objectifs :

1 - Redonner un nouveau dynamisme 
économique au Dunois et à Châteaudun en 
favorisant l’installation des entreprises et 
en développant le tourisme ;
2 - Attirer des praticiens de santé, en 
particulier des médecins généralistes, pour 
répondre aux besoins des Dunois ;
3 - Faire du Dunois un territoire ville vivant, 
accueillant, propre et sûr, pour tous.
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Les solutions existent :
n  Poursuivre la dynamique de recrutement initiée par la maison de santé. 
n  La solution la plus immédiate et la plus efficace consiste à salarier des nouveaux médecins. Nous 

pouvons engager par la voie contractuelle trois médecins généralistes. Nous pouvons également favoriser 
l’installation sur place de nouveaux praticiens en les aidant à se loger et en les aidant à trouver des 
locaux. D'autres villes et d’autres territoires ont réussi, nous pouvons nous inspirer de leurs réussites. Cette 
mesure vise à répondre à l’inquiétude des Dunois en matière de santé.

Pour une filière industrielle de déconstruction/reconditionnement
des aéronefs en fin de vie sur la base aérienne 279 :

Nous soutenons le projet de base aérienne pour construire une filière de 
déconstruction/reconditionnement.

Châteaudun a une histoire militaire dense et importante. Sa place 
principale (Place du 18 Octobre) fait référence à la campagne prussienne dans 
notre ville. Notre ville arbore sur son drapeau la légion d’honneur. A ce titre, 
la base aérienne 279 de Châteaudun est un symbole pour la ville, pour son 
passé, comme pour son avenir. Or, celle-ci connaît un déclin prononcé depuis 

plusieurs années (en 6 ans, plus de 600 emplois directs ont été supprimés). Si nous n’avons pas un projet 
industriel ambitieux et complet pour la base aérienne de Châteaudun, celle-ci poursuivra sa baisse d’effectifs 
et d’attractivité.

Ce projet industriel qui vise à établir une filière déconstruction/reconditionnement des aéronefs retirés du 
service est très porteur pour notre territoire. Il serait un site unique en France - voire en Europe ; il répondrait 
au besoin de revitalisation du Dunois ; il serait un atout pour la région Centre et notre pays. Nous exprimons 
aujourd’hui une volonté politique en ce sens. Notre objectif est de redynamiser et réindustrialiser notre 
territoire. Cette filière industrielle pour les avions en fin de vie peut y contribuer.

Une préoccupation majeure des dunois :
Notre territoire doit disposer d’un nombre suffisant de médecins

Au moins six médecins généralistes partiront en retraite dans un proche avenir. Les Dunois sont – à 
juste titre - extrêmement préoccupés par cette situation.

Nous devons trouver des solutions : si rien n’est fait, le Dunois risque de 
devenir un désert médical. La santé des habitants de notre territoire est trop 
importante pour laisser cet enjeu de côté.

D’ores et déjà, des généralistes débordés ne sont plus en mesure d’accepter de 
nouveaux patients. Il n’est pas trop tard pour réagir.

Le référent de quartier est chargé de faire le lien avec les habitants
Il est l’interlocuteur des Dunoises et des Dunois pour leur quartier.

Référent CENTRE-VILLE :
Dr Philippe SCHULTZ
11. Rue de Chaulnes 28200 Châteaudun
philippe.schultz3@orange.fr - 06 30 37 31 16

Référent SAINT-JEAN :
Stéphane MÉRET
65 rue Saint-Jean 28200 Châteaudun
meret.stephane@wanadoo.fr

Rodolphe LANGLAIS
6 rue des Bois des Gâts  28200 Châteaudun
Trésorier de l’association

Marie-Annick BLANLOEIL
25 rue Abel Meret  28200 Châteaudun
m-a.blanloeil@orange.fr - 06 10 22 66 33

Référent BEAUVOIR :
Laurent Briand
8 rue Edgar Boutaric 28200 Châteaudun
briand.laurent@bbox.fr - 06 20 20 45 20

Hetem YILDIZ
18 avenue de Gramont 28200 Châteaudun
ismail.yildiz@gmail.com - 06 10 68 24 74

Référent MARTINEAUX : Sophie MAZUR
2 rue des Acacias 28200 Châteudun
sophie.mazur@sfr.fr - 06 11 68 24 74

Référent HAMEAUX : Angélique LIBESSARD
2 rue du nouveau Nivouville 28200 Châteaudun
angelique801@hotmail.com - 06 78 68 32 75

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER !
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