
 Fait à Châteaudun, lundi 1er juin 2020

Chère Dunoise, Cher Dunois,

Aujourd’hui, vous n’avez malheureusement pas pu vous rendre aux 
urnes pour exprimer votre choix sur l’équipe qui permettra à votre ville 
de renaître de ses cendres.

L’avenir de notre ville se joue maintenant. En effet, vous n’êtes pas 
sans savoir que dimanche prochain se déroulera le 2e tour des élections 
municipales. Notre but est simple, faire renaître notre belle ville, celle de 
chaque Dunois et Dunoise. Notre ville, nous devons en être fiers, car elle est 
notre quotidien : nos enfants y vont à l’école ; nos anciens y profitent de leur 
retraite ; nos sportifs s’adonnent à leurs activités... C’est pour cela qu’il est 
indispensable que Châteaudun soit une ville agréable à vivre pour toutes 
et tous. Et ce, de Beauvoir à Saint-Jean, en passant par les Martineaux ou le 
Centre-Ville sans oublier nos hameaux (Nivouville, Châtenay, Crépainville, La 
Brouaze) et dans tous ces endroits où le sous-investissement a généré de 
graves conséquences.

Dès lors, il est crucial d’aller voter et de se mobiliser le dimanche 28 juin 2020, pour que 
Châteaudun puisse enfin repartir du bon pied. Je vous ai présenté mon équipe, ses compétences et 
sa diversité. Je me suis présenté, je vous ai exposé mes idées, notre projet ainsi que son financement. 
Nous en sommes persuadés, la ville mérite mieux que son sort actuel. Nous souhaitons agir et vite, 
mais cela ne sera pas possible sans vous, nous partageons tous le même constat : la ville est 
sur la pente descendante. 

Ne pensez-vous pas qu’il est important de prendre 5-10 minutes pour aller voter ? 
Votre voix peut permettre de rendre meilleure la vie des Dunois pour les 6 prochaines années 
(2020-2026). Chaque voix compte. En 2014, l’abstention représentait 34,3 % !

Les Dunoises et les Dunois veulent du renouveau et non la poursuite de cette politique causant 
de jour en jour un ras-le-bol de plus en plus fort, compte tenu de la dégradation des services, des 
infrastructures de loisirs, ou bien de la voirie.

Pour un grand nombre d’entre vous, le rôle du maire et de son équipe municipale peut paraître flou 
ou imprécis : or le rôle de la municipalité et de la Communauté de Commune est primordial. 
Celles-ci nous accompagnent dans notre vie quotidienne. A la cantine, dans le bus, lors d’une 
animation, avec la police qui vous protège, dans vos associations, dans les projets HLM, dans la 
transition écologique, qui est primordiale et dans l’accueil de nouvelles entreprises.

Notre équipe « Châteaudun 2020 » est ravie de pouvoir échanger avec vous. C’est ainsi que depuis 
6 ans nous nous rendons à votre rencontre, que ce soit lors du marché le jeudi et le samedi, lors 
de manifestations culturelles et sportives ou bien lors de nos tournées de porte-à-porte à travers tous 
les quartiers de la ville. C’est de vos préoccupations du quotidien, celles qui importent que nous 
avons conçu notre programme. 

Votez !

Lettres à celles et ceux qui n’ont pas 
voté au 1er Tour - Élections municipales



Mobilisons-nous pour un avenir meilleur pour Châteaudun,  
mobilisons-nous pour le renouveau,  

mobilisons-nous le dimanche 28 juin 2020  
en montrant notre envie de changement dans les urnes,  

car c’est à vous de décider de votre avenir !

VOTEZ POUR L’ÉQUIPE  
« CHÂTEAUDUN 2020 » !

Fabien Verdier
et toute l’équipe Châteaudun 2020 

 
Fabien VERDIER, Candidat à la Mairie de Châteaudun

 et l’équipe citoyenne « Châteaudun 2020 »

VNotre site Internet :  
www.fabienverdier.com

VNotre Chaîne YouTube « Châteaudun 2020 » 

VAdresse de notre local de campagne :
31, rue de la République (rue semi-piétonne) 

28200 Châteaudun.

Venez nous rencontrer et échanger pour construire l’avenir de Châteaudun !

Vu, les candidats. Ne pas jeter sur la voie publique. Brou Publicité.

CHIFFRE CLÉF :
1  267 Dunoises et Dunois 

(soit 35,43 % des suffrages)


