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Une partie de l’équipe Châteaudun 2020

Avec Yann GALUT, 
Député de la 3ème circonscription du Cher,

auteur du livre « Le pillage de l’Etat »
(un député sur la piste des évadés fiscaux).

Il a été le rapporteur de la loi de lutte contre la fraude 
fiscale et la grande délinquance économique et financière 
(décembre 2013).
Nous aborderons avec lui la question de l’évasion fiscale, 
de son coût pour la France et l’Etat et des solutions pour y 
remédier.

Venez nombreux !
Réunion ouverte à toutes et à tous

Pot de l’amitié

Pourquoi créer une association « Châteaudun 2020 » ?
 Aujourd’hui et dans les années à venir, nous voulons poursuivre notre démarche, venir à votre rencontre et 

susciter des propositions pour développer le Dunois ! 
 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 de Dunois, de même que le label « Châteaudun 2020 ». 

 Les Dunois sont nombreux à nous demander de poursuivre ensemble ce travail d’animation, de réflexion, de 
laboratoire d’idées pour tout le Dunois.

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.

Invitation au lancement de l’association
« Châteaudun 2020, Un avenir pour tout le Dunois »

L’équipe de « Châteaudun 2020, Un avenir pour tout le Dunois  » conduite par Fabien VERDIER 
vous invite au lancement de l’association Châteaudun 2020.

Samedi 14 Juin 2014 à 17h30
Salle C – Centre Toufaire à Châteaudun

Assemblée générale constitutive de notre association
et débat avec Yann GALUT,

DÉPUTÉ DU CHER, À PROPOS DE SON LIVRE SUR L’ÉVASION FISCALE 

Sites Internet: www.fabienverdier.fr et www.chateaudun2020.com
Contact : fabienverdier.chateaudun@gmail.com
Suivez-nous sur      et

nver
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