Châteaudun, lundi 16 Mars 2020

Mesdames et Messieurs, chères habitantes et chers habitants de Châteaudun,
Au lendemain de ce 1er tour, je tiens tout d’abord à remercier vivement toute
celles et ceux qui ont mis dans l’urne (1 267 voix) un bulletin en notre faveur (équipe
citoyenne et sans étiquette « Châteaudun 2020 ») nous permettant de nous placer
largement en tête avec plus de 35 % des suffrages.
Vous nous avez positionnés en première position dans 10 bureaux de vote
sur les 11 que comptent Châteaudun.
Vous nous avez également accordé votre confiance dans tous les quartiers
de Châteaudun : Centre-ville, Saint-Jean, Beauvoir, Martineaux (incluant les quatre
hameaux).
Nous remercions vivement l’ensemble des 1 267 dunoises et dunois (sur
3 576 bulletins exprimés) qui nous permettent de nous hisser à ce score. Il y a eu
également 39 bulletins blancs et 84 bulletins nuls, qu’il convient de prendre en
compte. La dynamique est par conséquent très présente.
Il nous faut maintenant confirmer, conforter, amplifier cette forte dynamique.
C’est pour cette raison que nous appelons toute celles et ceux qui nous ont fait
confiance, les abstentionnistes du premier tour (environ 4 200 Dunoises et Dunois),
dont nous pouvons comprendre le motif en lien avec le COVID-19, l’ensemble des
Dunoises et des Dunois qui souhaitent la renaissance de Châteaudun.
Nous vous appelons à vous mobiliser massivement lors du 2ème tour afin
d’enclencher cette dynamique de renouveau et de renaissance pour notre
magnifique ville de Châteaudun que mon équipe et moi-même portons.
Car c’est avec vous tous que nous allons construire la ville de demain, il est
important pour nous de fédérer, notre objectif n’est pas n’être simplement candidat,
mais d’être le Maire de tous les Dunois.
Notre but à mes colistiers et à moi-même est de rassembler toutes les
Dunoises et tous les Dunois autour d’un projet ayant pour but l’intérêt général et le
bien commun.
Parce que nous sommes comme l’a montré ce premier tour nombreux et
nombreuses à partager l’idée d’un maire proche de ses concitoyens, d’un maire au
service de ses administrés, d’un maire qui est là pour toutes et tous, sans exception
et d’un maire à l’écoute au service de l’intérêt général. C’est pour cela que nous
appelons au rassemblement de vous toutes et de vous tous, c’est à dire de toutes
les forces citoyennes de Châteaudun.
Nous nous présentons à vous en tant que femmes et hommes de terrain,
dynamiques, à votre contact parce qu’il est indispensable d’amener de la proximité,
de la confiance, de la motivation et du dynamisme dans notre ville.

Je peux vous l’indiquer : des contacts avec des médecins (spécialistes et
généralistes), des entreprises, des entrepreneurs, etc. sont sur la table, ils
n’attendent qu’à être promus et mis en œuvre.
C’est pour cela que pour ce second tour, Dunois et Dunoises, nous vous
appelons à massivement amplifier le score de ce 1er tour (1 267 voix, soit plus de 35
% des suffrages) et à vous rassembler – par vos suffrages – auprès de l’équipe
citoyenne et sans étiquette « Châteaudun 2020 ».
Nous allons ensemble redonner un nouveau visage à notre ville, dès demain.
Nous sommes prêts.

Fabien VERDIER
et toute l’équipe Châteaudun 2020

