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Rencontre citoyenne !
Venez échanger, questionner, comprendre la politique régionale  
« Avec Fabien Verdier à la Région, deux ans au service des Dunois »
Rendez-vous à 18h salle Saint-André - Place Saint-André, Châteaudun
Des questions ? Contactez-moi : fabienverdier.dunois@gmail.com - 06 29 92 98 19

En chiffres 
dans le 
Dunois

La Région en actions Nous l’avons dit.
Nous le faisons !

GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES
(HORS AGGLOMÉRATION)

GRATUITÉ 
DES MANUELS 
SCOLAIRES

GRATUITÉ DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES  
POUR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOIS

Votre conseiller vous représente 
aux conseils d’administration de
> Lycées Emile Zola et Jean-Félix

Paulsen - Châteaudun, 
Lycée Fulbert - Chartres

Centre Hospitalier de Châteaudun

Centre Régional Jeunesse et 
Sports - Chartres

IFSI de Châteaudun

Commission Départementale 
chargée des Orientations 

politiques en matière d’emploi et 
d’insertion

Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 

Conseil Départemental 
de l’Insertion par l’Activité 

Économique

Maison des Entreprises et de 
l’Emploi - Chartres

> Contrats de Pays de Beauce et
de Pays Dunois

Plan Régional des Déchets 
Dangereux et de la Qualité de 

l’Air

Fonctions régionales
> Président de la Commission

Aménagement du territoire,
Numérique, Politique de la ville et 

Développement rural

> Vice-Président de
l’Agence Dev’Up (Agence de 

Développement économique en 
Région Centre-Val de Loire)

Fonction municipale
> Conseiller municipal de

Châteaudun

SAMEDI

28
AVRIL

2 0 1 8

540 000 €
pour la restructuration du Gymnase 
Pasteur à Châteaudun !

15 AGRICULTEURS 
SOUTENUS
dans leur conversion en agriculture 
biologique en 2016 et 2017 en Eure-et-Loir

3 MAISONS DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
à Châteaudun, Cloyes-les-Trois-Rivières et 
Bonneval, soit 26 professionnels de santé 
(plus de 500 000 € investis pour la MSP de 
Châteaudun)

Vous avez des questions  
sur le transport (REMI, TER, Mobilico,...) ?
> Espace Région Centre-Val de Loire
57 Bis rue du Docteur Maunoury - Chartres
02 18 21 20 75

Vous êtes créateurs, chefs d’entreprise ?
> Agence Dev’p
57 Bis rue du Docteur Maunoury - Chartres

Vous avez des questions  
sur votre orientation professionnelle ?
> www.etoile.regioncentre.fr

Pour tout savoir sur 
l’orientation, la formation et 
l’emploi dans votre région.

> www.cleor-centrevaldeloire.fr
Moteur de recherche interactif 
qui vous accompagne dans 
l’élaboration de votre projet.

En images

À votre écoute

Dans l’ordre : Voeux aux personnels de la Ville de Châteaudun 2018 • Visite du Forum de 
l’Orientation de Chartres 2018 • Visite du Salon International de l’Agriculture 2018 • Signature 
d’une convention d’attribution d’avance remboursable de 200 000 € avec l’entreprise Varialift 
• Visite de l’Incubateur de start-up à la Cité de l’Innovation de Chartres avec François Bonneau

Fabien
VERDIER
V O T R E  C O N S E I L L E R  R É G I O N A L

À la Région, deux ans au service des Dunois
B I L A N  D É C E M B R E  2 0 1 5  -  M A R S  2 0 1 8

{…} Notre engagement
est avant tout humain.

Madame, Monsieur,

Depuis deux ans, je vous représente 
au Conseil Régional Centre-Val de 
Loire. Au côté de François Bonneau, 
son président, j’agis pour une région 
s o l i d a i r e , 
humaine et 
i n n o v a n t e . 
J’agis pour 
faire avancer 
Châteaudun 
et le Dunois, pour soutenir l’emploi, 
pour encourager les projets, les 
associations, les collectivités locales, 
les entreprises.

Depuis 2016 plus de 6 millions 
d’euros ont été engagés par la 
Région Centre-Val de Loire pour 
améliorer votre quotidien sur le 
Dunois. 

Mais notre engagement est avant 
tout humain. Nous travaillons chaque 
jour pour garantir votre accès à la 
formation professionnelle, pour 
développer et pérenniser l’emploi 
associatif, la culture, pour vous 
offrir la gratuité des manuels et des 
transports scolaires, ... 

Nous poursuivons la mise en 
œuvre de mesures d’avenir pour 
relever les défis d’un nouveau 
développement économique, 
social et environnemental. L’activité 

et l’emploi, la 
protection de notre 
env i ronnement , 
la solidarité entre 
les générations et 
entre les territoires 

sont au cœur de notre action.

Avec un élu de Châteaudun, le Dunois 
retrouve enfin un représentant à 
l’Assemblée régionale. Sur le terrain 
quotidiennement, je suis à votre 
écoute.

Vous pouvez compter sur moi et sur 
mon attachement au Dunois.

N.B : Les montants et aides cités dans ce document ne sont pas exhaustifs, ils ont pour but d’illustrer les différents champs dans lequel la région investit et vous accompagne. 
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Parce que l’emploi est la principale préoccupation de tous, nous  agissons 
en faveur du développement économique et de la formation mais aussi en 
soutenant l’emploi associatif. 

La culture, pour mieux 
vivre ensemble

Garantir la liberté de création artistique, la diversité culturelle 
et l’accès à la culture  pour tous et partout sont des enjeux 
majeurs.

Dans un contexte budgétaire difficile pour les collectivités 
locales, certaines font le choix de réduire les dépenses en 
faveur de la culture en les considérant comme des variables 
d’ajustement.

Ce n’est pas le choix de la Région, qui poursuit son action. 
François Bonneau tient son engagement de maintenir le 
budget culture en milieu rural comme en milieu urbain.

L’engagement de la Région en faveur du sport pour tous ne 

faiblit pas. 

La Région soutient à la fois le sport de haut niveau mais aussi 

le sport du quotidien qui concerne le plus grand nombre. 

Rassembler toujours, même dans la compétition, c’est l’une 

des valeurs du sport.

Pendant la campagne, nous nous étions engagés à soutenir 
le développement des entreprises porteuses d’emplois.

• Création de l’agence régionale Dev’Up :
un guichet unique pour le développement économique
qui regroupe tous les services aux entreprises ;

• Aides à l’installation, à la trésorerie, à l’innovation,
à l’export, à l’investissement : 90% des aides aux 
entreprises par les collectivités locales viennent de 
la Région ;

• Agriculture, industrie, services, petites et moyennes
entreprises, artisanat, associations, coopératives :
la Région Centre-Val de Loire accompagne tous les
acteurs du développement économique.

Notre priorité : remettre l’humain 
au cœur de l’économie.

UNE RÉGION EN POINTE SUR L’ORIENTATION
• Le SPRO (Service Public Régional de l’Orientation)

regroupant l’ensemble des acteurs de l’Information et de
l’Orientation,

• les nouveaux Forums de l’Orientation désormais ouverts à 
tous ceux qui désirent reprendre une formation,

• les Nuits de l’Orientation en partenariat avec les CCI, ...

Ce sont autant de dispositifs mis en place par la Région Centre-
Val de Loire pour permettre à tous d’accéder à une information
de qualité sur les formations et les métiers.

La grande nouveauté, c’est notre plateforme numérique 
CLÉOR : un outil totalement interactif qui a pour objectif
d’accompagner tous ceux qui en ont besoin dans l’élaboration 
de leurs projets professionnels.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE : UNE NÉCESSITÉ
La formation tout au long de la vie permet de mettre en œuvre 
un projet professionnel, d’accéder ou de retrouver un emploi, 
de changer d’activité, d’obtenir un diplôme, de valider ses 
compétences,... 

En Région Centre-Val de Loire, toutes les personnes en 
recherche d’emploi peuvent bénéficier d’une formation 
qualifiante gratuite. En 2016, 12 500 personnes sont entrées
en formation et plus de la moitié des stagiaires ont trouvé un 
emploi dans les 6 mois. 

La Région poursuit son effort avec, en 2017, plus de 85 millions 
d’euros engagés pour la formation.

Notre priorité : l’accès pour tous à la 
formation et donc à l’emploi.

L’emploi : une priorité 
pour la Région

Culture et sport  
partout et pour tous !

Soutenir les entreprises 
et les associations locales 
pour maintenir et créer 
des emplois

L’orientation et la 
formation professionnelle : 
un droit pour tous

• LES TRANSPORTS
(TER, transports scolaires
- RÉMI, transports
interurbains…)
• L’ÉDUCATION ET
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR (Lycées …)
• L’EMPLOI, LA FORMATION
ET L’APPRENTISSAGE
(formation pour les
demandeurs d’emplois,
CFA…)

• LE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• LE TOURISME
(Loire à vélo, développement
des hébergements
touristiques…)
• L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
L’ENVIRONNEMENT

• L’AGRICULTURE
(soutien aux agriculteurs,
développement de
l’agriculture biologique…)
• LE SPORT ET LA CULTURE
• LA SANTÉ
(lutte contre les déserts
médicaux, Maisons de Santé
Pluridisciplinaires…)

Dans le Dunois, c’est près de 800 000 € en deux ans
qui ont été engagés en soutien au développement 
économique du territoire : 

aide à la création de l’entreprise Varialift,  soutien à 
l’entreprise Avanis pour la création d’emplois et à 
Opalex pour son programme de reprise de l’entrepise 
Etivol...

Dans le Dunois, la Région a soutenu en 2016  et 2017 :

- les actions « Aux Arts Lycéens » dans de nombreux
lycées généraux et technologiques pour un montant
total de 22 000 €
- les Projets artistiques et culturels de territoires
(PACT) des Communautés de communes du Grand
Châteaudun et des Plaines, Vallées Dunoises et
Cloyes-les-Trois-Rivières pour près de 50 000 €
- le Théâtre Municipal de Châteaudun...

Dans le Dunois, la Région soutient :

- l’Aéroclub de Châteaudun

- le Tennis club de Châteaudun

- l’Athlétisme de Châteaudun / Bonneval

- le Bonneval aviron du Loir

- le Canoë-kayak club du Bonnevalais

- le Club Subaquatique dunois

- l’Archer de Bonneval

- des athlètes listés « Jeune » ou « Espoir »...

La Région 
c’est pour 
quoi ? 
Le Conseil Régional 
intervient sur le 
territoire pour :

Grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire, 8 
formations post-bac ont  été ouvertes à Châteaudun et 
dans le Sud de l’Eure-et-Loir (soit 7 BTS (bac+2) et 1 Licence 
professionnelle (Bac+3, en septembre 2018) :
• Lycée Emile Zola : 1 BTS et 1 Licence professionnelle 5,5 

millions d’euros pour les travaux d’extension financés par la 
Région

• Lycée Agricole Nermont : 3 BTS et le Campus Le 
Champs des Possibles (incubateur de start-up « Agriculture et 
Numérique » pour lequel la Région a déjà investi plus de 300 000 €) 
500 000 € de subvention de la Région pour les travaux de 
relocalisation de la section apprentissage du CFSA de l’AFTEC

• CFA Interprofessionnel : 3 BTS
• L'Ecole d'infirmières de Châteaudun  (IFSI), financée par la 

Région, qui délivre une formation post-baccalauréat. 

Cap’Asso est un dispositif unique
de soutien aux associations. 
Mis en place depuis 2005 par la Région Centre-Val de Loire, 
Cap’Asso permet aux associations de développer des services de 
qualité et porteurs d’emplois. Malgré les attaques actuelles contre 
les contrats aidés, la Région, comme son président François 
Bonneau s’y était engagé en 2015, maintient les moyens apportés 
à la vie associative dans le cadre de ce dispositif.

En Eure-et-Loir, près de 60 subventions Cap’Asso ont été votées 
depuis 2016 pour des créations ou des consolidations d’emplois. 

Cela concerne par exemple le Tennis Club Dunois, le Club 
Subaquatique Dunois, le Club Châteaudun Volley-Ball ou encore 
l’association Dunois Perche Insertion.

Le sport,  
vecteur de lien social
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Verdier 
fabienverdier.dunois@gmail.com
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www.elus-srd-centrevaldeloire.fr
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« Avec Fabien Verdier à la Région, deux ans au service des Dunois »
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Des questions ? Contactez-moi : fabienverdier.dunois@gmail.com - 06 29 92 98 19
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{…} Notre engagement
est avant tout humain.

Madame, Monsieur,

Depuis deux ans, je vous représente 
au Conseil Régional Centre-Val de 
Loire. Au côté de François Bonneau, 
son président, j’agis pour une région 
s o l i d a i r e , 
humaine et 
i n n o v a n t e . 
J’agis pour 
faire avancer 
Châteaudun 
et le Dunois, pour soutenir l’emploi, 
pour encourager les projets, les 
associations, les collectivités locales, 
les entreprises.

Depuis 2016 plus de 6 millions 
d’euros ont été engagés par la 
Région Centre-Val de Loire pour 
améliorer votre quotidien sur le 
Dunois. 

Mais notre engagement est avant 
tout humain. Nous travaillons chaque 
jour pour garantir votre accès à la 
formation professionnelle, pour 
développer et pérenniser l’emploi 
associatif, la culture, pour vous 
offrir la gratuité des manuels et des 
transports scolaires, ... 

Nous poursuivons la mise en 
œuvre de mesures d’avenir pour 
relever les défis d’un nouveau 
développement économique, 
social et environnemental. L’activité 

et l’emploi, la 
protection de notre 
env i ronnement , 
la solidarité entre 
les générations et 
entre les territoires 

sont au cœur de notre action.

Avec un élu de Châteaudun, le Dunois 
retrouve enfin un représentant à 
l’Assemblée régionale. Sur le terrain 
quotidiennement, je suis à votre 
écoute.

Vous pouvez compter sur moi et sur 
mon attachement au Dunois.

N.B : Les montants et aides cités dans ce document ne sont pas exhaustifs, ils ont pour but d’illustrer les différents champs dans lequel la région investit et vous accompagne. 
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