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Déclaration de candidature de Fabien VERDIER
Élections législatives - Dimanche 11 et 18 juin 2017
4ème circonscription d'Eure-et-Loir
ÉDITO :

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, je vous rencontre, je vous
écoute et nous échangeons dans la rue, en porte à porte,
au marché, chez vous…
• Cela m’amène naturellement à vous proposer de vous
représenter à l’Assemblée Nationale, comme Député de
la 4ème circonscription d’Eure-et-Loir lors des prochaines
élections législatives des dimanche 11 et 18 juin prochains.
• Vous exprimez un profond besoin de renouvellement
des femmes et des hommes chargés de vous représenter,
ainsi que la nécessité d’un changement fort des pratiques
morales et politiques :
1 - Je vous propose de porter cette moralisation de la vie
politique au niveau national et local.
2 - Nous avons besoin de respiration démocratique.
3 - Nous avons besoin de morale et d’éthique dans nos
territoires, dans nos vies, en tant qu’élus et en tant que
citoyens.
4 - Nous devons casser les codes. Car vous exprimez
un profond besoin de renouvellement des femmes et des
hommes qui aspirent à vous représenter. Je fais partie
d’une nouvelle génération d’élus qui a compris la nécessité d’être extrêmement exigeant en termes de morale et
de gestion de l’argent public.
=> En tant que jeune élu, je vous propose sept premiers
axes pour la moralisation de la vie politique tant nationale que locale, car nous ne pouvons plus prélever un euro
d’impôt aux citoyens sans être en mesure de pleinement
le justifier.
Ces axes sont les suivants :

Fabien
VERDIER

1 - Je plaide pour la création d’une instance de contrôle
au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat (en lien
avec la Cour des Comptes) des frais induits par le mandat et œuvrant pour une communication transparente des
dépenses aux citoyens et aux administrés ;
2 - L’utilisation de la réserve parlementaire (actuellement 240 000 € pour notre circonscription) sera décidée
de façon participative avec les élus et les citoyens du territoire dans le sens de l’intérêt général ;
3 - Pour mener sérieusement et correctement la tâche de
Député, il convient d’être très présent sur le terrain, parmi
vous, mais également au travail à l’Assemblée à Paris. Je
m’y engage et continuerai à vous rencontrer par les différents moyens possibles, afin d’être véritablement votre
porte-parole et votre porte voix.
=> Pour ce faire, je me consacrerai avec passion et envie
au mandat que vous m’aurez accordé.
4 - Comme le territoire est grand (la circonscription
couvre 40 % de la superficie de l’Eure-et-Loir), je serai
amené à prendre des collaborateurs qui seront choisis pour
leurs compétences, et non dans mon entourage familial
ou amical ;
5 - Je m’engage à répondre à vos interpellations sur mon
travail au service de l’intérêt général en tant que Parlementaire français ;
6 - Je me dois de répondre à vos attentes et à vos propositions, car la démocratie est « le pouvoir du peuple,
par le peuple et pour le peuple » (Abraham Lincoln, 1863,
à Gettysburg) ;
7 - Je m’engage à travailler et à œuvrer dans le sens de
l’intérêt général à la fois dans notre pays et dans notre
circonscription.
Madame, Monsieur, je me porte aujourd’hui candidat devant chacune et chacun d’entre vous - pour vous représenter, si vous m’accordez votre confiance.
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions et propositions.
Merci.

35 ANS
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Madame, Monsieur,

Je présente aujourd'hui - devant chacune et chacun d'entre vous - ma candidature au
service de la 4ème circonscription d’Eure-et-Loir.
Je souhaite devenir votre Député, pour vous représenter, en m’employant à être le plus
efficace possible, à votre service et au service de l'intérêt général. Le seul qui compte.
Car la politique est d’abord et avant tout un don de soi ; elle doit servir aux autres, elle doit
servir l’intérêt général. C’est le sens profond de mon engagement dans la vie publique et
politique.
L'action publique se conjugue au pluriel : elle est locale avec une vision nationale
(Cf. les éléments décrits dans la Constitution française et le rôle du Député dans le cadre
de la Vème République).
SOMMAIRE

Document 2 : TER accéléré :
point d’étape ligne
Cloyes-sur-le-Loir / Paris.
Document 3 : Petit aéroport.
Document 4 : Lettre
ouverte TER
Document 5 : TER Voves /
Chartres
Document 6 :TER Toury /
Cercottes
Document 7 : Manifeste
classes moyennes.
(Document national)

Vous trouverez ainsi dans les
six documents (numérotés de 2
à 7) qui suivent, des éléments de
mon programme pour notre territoire : le Sud et l’Est de l’Eureet-Loir. Tout d’abord son désenclavement (ligne TER et Petit
aéroport). C’est l’essentiel, c’est
pourquoi il occupe une large partie de mon action et de mes préoccupations. Un Manifeste sur les
classes moyennes (Document 7)

qui souffrent est également présent dans cette enveloppe.
Cette enveloppe et ces documents matérialisent le début de
cette campagne électorale pour
les élections législatives.
Je la commence tôt, car je crois
au débat et au travail de fond pour
développer et faire grandir des
idées, qui deviendront demain
des réalisations concrètes, utiles
dans votre vie quotidienne.

Quel est le rôle du Député ?

Constitution française du 4 Octobre 1958 - Vème République :
Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action
du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il
comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés
à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder
cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder
trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de
la République. Les Français établis hors de France sont
représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs
de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités
Voici un bref résumé des fonctions et du rôle d'un
Député au sein de la République française :
=> Dans la Constitution française (Vème République), le mot
de Député est employé à 10 reprises.
=> Votre Député peut déposer des propositions de loi.
=> En commission, puis en séance publique, il peut proposer,
par amendement, des modifications au texte examiné et
prendre la parole.
=> En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de
la "navette" entre les deux chambres, et si la commission
mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, les
députés peuvent statuer définitivement sur demande du
Gouvernement (art. 45 al. 4 de la Constitution).

=> Après le vote d’une loi, un député peut, avec au
moins cinquante-neuf autres députés, saisir le Conseil
constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du
texte voté à la Constitution.
=> Au titre du contrôle, le député peut interroger le
gouvernement, examiner son action au sein d’une
commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de
la commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent
public.
=> Il peut également, en signant une motion de censure qui
sera soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre
en cause la responsabilité du Gouvernement. Ce qui peut
entraîner la démission du Gouvernement.
=> En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, il est
renvoyé devant ses électeurs.
=> Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus
pour cinq ans, au suffrage universel direct et au scrutin
majoritaire uninominal à deux tours.
=> Les prochaines élections de vos Députés se
dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017.
=> Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque
Député, compte tenu de la mission de vote de la loi et de
contrôle de l’action du gouvernement dévolue à l’Assemblée
nationale, représente la Nation tout entière et est à ce
titre détenteur d’un mandat national.
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1 - Une circonscription diverse, mais avec une histoire partagée :

Votre candidat pour la
4ème Circonscription
d’Eure-et-Loir (28)

LEVAINVILLE
LE GUE
DE LONGROI

CHAMPSERU

OINVILLE
SOUS AUNEAU

UMPEAU
HOUVILLE
LA BRANCHE

VERDIER,
Ensemble
pour construire
Votre Avenir !

BÉVILLE
LE-COMTE

Avec Fabien
Fabien VERDIER,
35 ans

Au service de tous.
Au service de l’intérêt général.
MOTTEREAU

MAISONS

OUARVILLE

ALLONNES

MORIERS

DANGEAU

MONTHARVILLE

ST MAUR
SUR
LE LOIR

FLACEY
LOGRON
ST
CHRISTOPHE
MARBOUE

ARROU

BARMAINVILLE

GUILLEVILLE

NEUVY
EN DUNOIS
SANCHEVILLE

GERMIGNONVILLE

ALLAINES
MERVILLIERS

CORMAINVILLE

TILLAY
LE PÉNEUX
ORGÈRES
EN BEAUCE

LOIGNY
LA BATAILLE

BAZOCHES
LES HAUTES

SANTILLY

BAIGNEAUX
DAMBRON
LUMEAU

DONNEMAIN
ST MAMES

ST DENIS LES PONTS

TOURY

POINVILLE

COURBEHAYE

VILLIERS
ST ORIEN
NOTTONVILLE

BAZOCHES
EN DUNOIS

LANNERAY

ST PELLERIN

JANVILLE

BAIGNOLET

MOLÉANS CONIE MOLITARD

CHATEAUDUN

OINVILLE
ST LIPHARD

LE PUISET

FONTENAY
SUR CONIE

DANCY

ROUVRAY
ST DENIS

NEUVY
EN BEAUCE

TRANCRAINVILLE

VIABON
FAINS
LA FOLIE

PRÉ
ST ÉVROULT

BONNEVAL

MEROUVILLE
INTREVILLE

VILLEAU

BULLAINVILLE

CHATILLON
EN DUNOIS

LEVESVILLE
LA CHENARD

MOUTIERS

FRESNAY
LÉVÊQUE

PRÉ
ST MARTIN

GOHORY

BAUDREVILLE

YMONVILLE

TRIZAY
LES
BONNEVAL

YEVRES

GOMMERVILLE

GOUILLONS
LOUVILLE
LA CHENARD

PRASVILLE

VILLARS

MONTBOISSIER

LÉTHUIN
ORLU
MONDONVILLE
CHÂTENAY
ST-JEAN
ARDELU

RECLAINVILLE
BOISVILLE
LA ST PÈRE

OYSONVILLE
VIERVILLE

MORAINVILLE

VOVES

MONTAINVILLE

LE GAULT
ST DENIS
ALLUYES

SAINVILLE

DENONVILLE
SANTEUIL

ROUVRAY
ST FLORENTIN

SAUMERAY

BULLOU

COURTALAIN

VOISE

MOINVILLE
LA-JEULIN

VILLENEUVE
ST NICOLAS

MESLAY
LE VIDAME

BOUVILLE

BROU

UNVERRE

FRANCOURVILLE

BEAUVILLIERS

MÉZIÈRES
AU PERCHE

DAMPIERRE
SUR BROU

GARANCIERE
EN BEAUCE

THEUVILLE

VITRAY
EN BEAUCE

AUNAY
SOUS AUNEAU

ROINVILLE

ST LEGER
LA CHAPELLE
DES AUBEES D’AUNAINVILLE

PÉZY

BONCÉ

ST AVIT
VIEUVICQ LES GUESPIÈRES

Auneau

VARIZE

CIVRY

JALLANS

GUILLONVILLE

TERMINIERS

POUPRY

LUTZ
EN DUNOIS

Notre circonscription est diverse
au sein de ses 240 000 hectares (ce qui
Densité : environ 40 habitants / km .
149 communes.
Superficie : 2 400 km2, soit 240 000 hectares.
fait d’elle la plus grande circonscription
Soit la plus grande circonscription d’Eure-et-Loir.
Environ 95 000 habitants.
d’Eure-et-Loir). Elle s’étend du Percheème
=> Ainsi, la 4 circonscription d’Eure-et-Loir
Gouët au bassin de vie Alnélois. Elle a
recouvre à elle seule un peu plus de 40 % du territoire de l’Eure-et-Loir.
pour couverture Mottereau, Vieuvicq... près
d’Illiers-Combray. Elle comprend le bassin
de Janville-Toury-Le Puiset. Elle se déploie de Langey à Gommerville. Ce bassin
Les circonscriptions législatives
compte environ 95 000 habitants (source : INSEE).
françaises sont des divisions de
Elle est au cœur de la Beauce. De la Beauce d’Orgères à la Beauce Vovéenne, territoire dans lesquelles sont
de Thiville à Poinville, de la Beauce de Janville à la Beauce Alnéloise. Cette terre élus les Députés de l’Assemblée
a une histoire, un atavisme profond qui résume et synthétise à elle seule l’histoire nationale.
même de notre pays.
Elles correspondent en général à
L’enjeu pour votre Député est de parvenir à créer du sens, du lien pour chacun, une subdivision d’un département ou
un destin porteur et prometteur, en faisant la liaison entre le local et le national, en d’une collectivité d’Outre-Mer.
écoutant, en proposant, et surtout en
Les circonscriptions législatives
Unverre + Arrou = Plus grand que Paris (intramuros)
donnant un cap et une stratégie (claire, sont le cadre territorial d’élection
Unverre : 6 200 hectares
forte, pertinente) à son territoire. Je de chaque Député à l’Assemblée
Arrou : 6 400 hectares
vous propose de mener ce travail, nationale, députés élus au suffrage
Paris : 10 500 hectares
si vous m’accordez votre confiance. universel direct pour un mandat
Les superficies d’Unverre et d’Arrou réunies (deux
Je vous propose de nouvelles de 5 ans (sauf si la législature est
communes de notre 4ème circonscription) sont plus
grandes que la ville de Paris intramuros (12 600 orientations et impulsions stratégiques
interrompue par une dissolution,
hectares contre 10 500 hectares).
tournées vers l’avenir et le renouveau. article 24 de la Constitution). La
BOISGASSON

LANGEY

ST HILAIRE
SUR YERRE

DOUY

ST CLOUD
EN DUNOIS

la chapelle
du noyer

MONTIGNY
LE GANNELON

THIVILLE

PERONVILLE

VILLAMPUY

OZOIR
LE BREUIL

AUTHEUIL
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LE MEE

CLOYES
SUR LE LOIR

ROMILLY
SUR AIGRE

LA FERTE
VILLENEUIL

CHARRAY

2 - Créer du sens et donner une nouvelle orienLa 4ème circonscription d’Eure-et-Loir
existe depuis le redécoupage réalisé à la tation et impulsion stratégiques à notre territoire :
fin de l’année 1986.
=> Elle a été définie par la Loi
n° 86-1197 du 24 novembre 1986
relative à la délimitation des
circonscriptions pour l’élection des
Députés. Publication au JORF (Journal
Officiel de la République Française)
du 25 novembre 1986.
=> Notre circonscription comprend
historiquement les Cantons de :
Auneau, Bonneval, Brou Châteaudun,
Cloyes-sur-le-Loir, Janville,
Orgères-en-Beauce, Voves.
=> Ces 8 anciens cantons comptaient
149 communes historiquement (avant
les fusions de communes, donnant les
communes nouvelles).

circonscription législative est désignée
par un numéro d’ordre à l’intérieur de
chaque département.

D'abord, faire vivre la circonscription, avec sa diversité. La faire vivre implique
une dimension économique comportant une dimension transports.
Ensuite, le dénominateur commun est la Beauce (avec une présence du Perche).
À Unverre, à Brou, à Cloyes-sur-le-Loir, à Arrou, à Courtalain, à Marboué, à Bonneval, nous avons des potentialités qu’il convient de renforcer et développer. Sur
le plan touristique, notre territoire compte de nombreux atouts qu’il convient de
davantage mettre en avant.
La Beauce est cette région naturelle à vocation très fertile. Une culture
se déploie ici sous nos yeux depuis des siècles, avec un savoir-faire et une
identité à nuls autres pareils. La Beauce, la terre, l'agriculture sont la première
partie de l'histoire de France. Ces composants sont essentiels pour comprendre
notre pays, son histoire, son présent. Les souffrances inhérentes au monde rural
sont identiques aux difficultés dans lesquelles se trouve notre pays. Le nouveau
Député, qui sortira des urnes en juin prochain, devra savoir traduire, transcrire cette
situation, pour promouvoir de nouvelles politiques, de nouvelles orientations, de
nouvelles ambitions, résolument tournées vers l’avenir. La tâche est et sera ardue,
elle est l’affaire d’une nouvelle génération. Elle prendra du temps.
3
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Nous devons également travailler puissamment la question
des infrastructures de transports.
J'ai travaillé d'arrache-pied sur ce
sujet avec nos lignes de train TER
(Train Express Régional). Il en va de
même de la possibilité de développer un petit aéroport à Châteaudun.
Enfin, il s’agit de mettre en avant
l'importance de l'accueil et de notre
capacité à travailler ensemble. A
Auneau et dans son bassin de vie,
nous avons besoin de développer
des infrastructures nouvelles pour
la petite enfance (crèche, écoles...),
car la démographie progresse avec
un dynamisme chez les jeunes
générations.
Entre
Auneau
et
Voves,
nous devons renforcer les lieux
d'échange, de convivialité, car ces
territoires mêlent à la fois l'ancien et
le moderne, le nouveau et la tradition. Or, il faut permettre à ces personnes d'origines différentes (parisiennes et franciliennes pour la
plupart de celles et ceux qui arrivent) de faire société.
En réalité, notre circonscription a cette caractéristique
d’être à la fois rurale et d’accueillir en nombre des néoruraux.
C’est l’exemple de Denonville qui a vu sa population doubler en
25 ans, pour atteindre plus de 800 habitants. Il en va de même
pour Le Gué-de-Longroi. De Cormainville à Terminiers, il y a une
progression d’habitants qui travaillent dans l’Orléanais.
Le Député ne peut pas tout, bien évidemment. Mais poser le
bon regard, effectuer le diagnostic correct, permet de mener les
bonnes actions et les bonnes politiques publiques avec les Maires,
les Conseillers municipaux et les élus locaux.
Les associations, les entreprises, les syndicats, les pouvoirs publics ont un rôle central dans la conduite de l’action collective. Tous ensemble, nous devons promouvoir notre territoire,
fort de ses atouts.

L’enjeu est triple :
1) Dégager des politiques publiques, des axes et des actions à
l’endroit de chacun et au bénéfice
de tous.
2) Faire vivre notre territoire au
présent pour améliorer son avenir.
3) Travailler ensemble, chercher
à se développer, se tourner vers
l’avenir.
Sans parti pris, ni querelles politiques ou politiciennes. Le bon sens,
l’envie d’avancer ensemble doivent
en permanence primer. Les divisions
ont trop souvent miné nos territoires.
Il ne faut pas les reproduire, mais au
contraire œuvrer avec chacune et
chacun, quelle que soit sa sensibilité.
C’est mon état d’esprit. Je souhaite
qu’il prévale résolument au cours des
cinq années à venir, si vous m’accordez votre confiance.

3 - Un important travail d’écoute et de terrain en tant qu’élu et demain en tant que Député :
J’ai effectué au cours de ces derniers mois et de ces dernières années un grand travail de terrain dans
l’ensemble des 149 communes de la circonscription (de Châteaudun à Auneau, d’ Unverre à Toury, de Le Mée
à Boncé...). J’ai été présent (à travers les vœux, les braderies, les marchés, le porte à porte, les marchés de
Noël ...) en moyenne trois ou quatre fois par commune.
Je vous ai beaucoup écoutés. J’ai par conséquent beaucoup
appris. Que vous soyez citoyenne, citoyen, pompier, association,
entreprise, commerçant, artisan, aide-soignant... vous m’avez
beaucoup apporté.
Je crois à la vertu du contact humain, de l’échange, de
l’écoute, pour comprendre, s’améliorer, progresser, et dégager
les bonnes politiques publiques.

En porte à porte, j’ai frappé à plus de 15 000 portes au cours
de ces derniers mois et années dans notre circonscription. Et
cela dans la plupart des communes, voire des hameaux, de
la 4ème circonscription d’Eure-et-Loir.

Sur le marché à Auneau
4

LETTRE_MOTIVATION_version_2_CAMPAGNE.indd 4

15/03/2017 12:23

Je veux être un Député disponible et à l’écoute.
Aucune commune, aucun hameau ne doivent être oubliés. Il en va
de l’honneur de notre pays et de l’honneur de notre territoire. Je suis
déjà venu à plusieurs reprises dans l’ensemble des communes de la
circonscription.
Pour être un Député efficace, il faut agir au niveau national et local. Votre
Député représente la Nation selon les termes de la Constitution française.
Les initiatives économiques comme Vent Debout ou le CREA (association
d’entreprises) méritent d’être saluées, promues au service de liens
interentreprises, de la fertilisation croisée, de la convivialité, et de l’emploi.

By François GOGLINS (Own work) [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

4 - Quel Député, pour quel avenir ?

Le Musée Farcot à Sainville

5 - Le désenclavement de notre territoire prendra du temps, mais il est prioritaire :
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J'aimerais mettre en avant deux articles de nos textes fondamentaux qui me
paraissent importants :
Article XIV de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) : Tous les Citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 3 de la Constitution française : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par
ses représentants et par la voie du référendum.
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Fabien VERDIER, 35 ans.
- Conseiller Régional - Région Centre-Val de Loire,
- dont Président de la Commission Aménagement du
territoire, Numérique, Logement et Développement rural,
- Référent du Sud et de l’Est de l’Eure-et-Loir,
- Conseiller communautaire du Grand Châteaudun

UNE DYNAMIQUE POUR L’AVENIR

CHARTRES

Le goût
d’entreprendre

AUNEAU

LE DUNOIS et LA BEAUCE
VOVES

BONNEVAL

JANVILLE

BROU

ORGÈRES -en-BEAUCE
CHÂTEAUDUN

CLOYES-SUR-LE-LOIR

Élections
législatives

Pour m’envoyer un courrier
à mon domicile :

Fabien VERDIER,
9, rue de Varize,
28200 Châteaudun

LETTRE_MOTIVATION_version_2_CAMPAGNE.indd 6

Pour me contacter via les réseaux sociaux :
Compte Facebook : Fabien Verdier
Compte Twitter : Fabien Verdier (@Chateaudun2020)
Instagram : VERDIER

Pour me contacter via le courriel :
fabienverdier.eureetloir@gmail.com
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