
Madame, Monsieur, Chères Dunoises, Chers Dunois,

A un peu moins d’un an des élections municipales de la ville de Châteaudun, je 
tiens à vous écrire personnellement et individuellement.

Je souhaite vous exprimer mon choix, mes envies, mon immense motivation 
pour Châteaudun : son présent et son avenir, sa vitalité et sa renaissance, ses atouts 
et ses potentialités.

Depuis des années, je travaille pour vous et Châteaudun (via des démarches 
auprès d’investisseurs, d’entreprises, d’acteurs institutionnels…), sans relâche, pour 
que notre ville reprenne son envol, retrouve son identité et sa force. Ce travail de fond 
a commencé à porter ses fruits et a permis d’attirer des acteurs à Châteaudun. 
Quelques exemples : un Bac+3 à Châteaudun (Licence professionnelle en 
apprentissage) ; la présentation nationale de la Toyota Supra sur l’aérodrome de 
Châteaudun (14 juin 2019) ; une société de drones...

Je veux vous confirmer par ce message ce que vous pressentiez. Je présente 
ma candidature pour devenir Maire de Châteaudun et Président du Grand 
Châteaudun. Car je pense – avec l’équipe que j’ai l’honneur de conduire – avoir les 
compétences, la volonté et les atouts pour redynamiser notre ville et de notre 
territoire.

La tâche est rude. Elle est grande. Une ville Sous-Préfecture, la Capitale du 
Dunois, figurant parmi les 100 plus beaux détours de France, 1er Château de la Loire, 
Ville Légion d’Honneur… Châteaudun est remplie d’atouts et de potentialités. Il 
convient de les révéler et de les mettre en valeur. 
Nous comptons par exemple 58 monuments classés et inscrits dans notre ville 

Nous dénombrons environ 15 % des monuments inscrits en Eure-et-Loir ; nous 
sommes la ville eurélienne qui en compte le plus !

Je vous écris quelques semaines après mes 38 ans. Je tiens par la présente à 
vous présenter les raisons profondes qui motivent ma démarche et la liste municipale 
citoyenne «Châteaudun 2020» que nous avons commencé à présenter il y a quelques 
semaines, faisant primer le collectif.

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
LETTRE AUX DUNOIS

JUIN 2019

http://www.fabienverdier.com/chateaudun-une-ville-d-histoire-et-de-patrimoines-a134155592

Je suis candidat pour devenir votre Maire de Châteaudun

Châteaudun - Ville Légion d'honneur



Fabien VERDIER
38 ans

Ancien Conseiller en cabinet ministériel, chargé des seniors, du droit des personnes 
âgées et de la politique de l’âge… J’ai très activement participé au développement de la filière 
nationale de la Silver économie (économie au service des seniors).

 Connaissance du secteur privé : grandes entreprises, ETI (Entreprises de Taille 
Intermédiaire), PME, TPE…

 Enseignant en Master/MBA « Environnement économique de l’entreprise » à l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises). Agrégé d’Economie-Gestion. Titulaire d’un 
Master en Economie internationale.

 Connaissance des 3 fonctions publiques. En particulier la gestion d’une ville.

06 29 92 98 19 9 rue de Varize, Châteaudunfabienverdier.chateaudun@gmail.com 
Téléphone adresseCouriel

 Notre ville qui dispose d’un très beau potentiel. Elle m’a plu dès le premier jour. 
Ses atouts, sa taille humaine, ce cadre de vie propice, les Dunois et les Beaucerons 

(avec à la fois leur sincérité et leur attachement)
m’ont permis de m’épanouir et de m’enraciner très rapidement.

J’aime Châteaudun ; je souhaite - en tant que Maire - la faire revivre et lui donner l’élan qu’elle mérite ! 

Créatif, innovant et passionné, j’aime la culture, l’histoire, la géographie, 
l’économie, l’industrie, le sport, la vie... et Châteaudun !

MES COMPETENCES EN LIEN AVEC LES BESOINS 
ET L’AVENIR DE CHATEAUDUN : EMPLOIS & SANTE

Nous avons à cet instant une pensée émue pour Laurent BRIAND,  qui nous a quittés samedi 1er juin 2019. 
 Homme de convictions, de grande valeur (intellectuelle et morale), un papa et un mari exemplaire, 

 Laurent va énormément nous manquer. Laurent était Conseiller municipal au sein de notre Groupe 'Châteaudun 2020'. 
 

1
C'était un métronome.



Les personnes âgées sont une composante centrale de nos sociétés 
modernes, qu’il convient d’aider, d’accompagner, de mieux écouter afin de répondre à 
leurs problèmes.

En tant que Maire de Châteaudun, je mènerai un travail très important en ce 
sens. Et notamment pour que Châteaudun devienne une «  Ville Amie des Aînés  ». 
C’est-à-dire un réseau de villes françaises et internationales, qui promeut les 
meilleures pratiques au service de nos aînés. En 2035, il y aura 4,5 millions de 
Français qui auront entre 70 et 79 ans ! Il nous faut par conséquent être pleinement 
actif et pro-actif.

Devenir une « Ville amie des aînés » se traduit par des avancées en termes de 
mobilités (trottoirs abaissés et de qualité, cars (horaires, circulation, civilité)…), de 
Semaine bleue, de «  Pass seniors  », de culture, de liens humains, de liens 
intergénérationnels… Et ce, dans tous nos quartiers : Centre-Ville, Beauvoir (je pense 
aussi à l’association historique des seniors du quartier Beauvoir, qui n’a pu 
poursuivre son activité), Martineaux, Saint-Jean et hameaux.

Le «  Bureau informations seniors  » (BIS) sera développé pour devenir un 
Service municipal à part entière avec des possibilités d’actions accrues.

Nous devons promouvoir le bien-être, le bien-vivre et le bien-vieillir pour les 
seniors à Châteaudun. En 2035, il y aura plus de 23 000 centenaires en France, près 
de 700 000 de nos concitoyens qui auront entre 90 et 99 ans, plus de 3 millions de 
Français entre 80 et 89 ans et 4,5 millions qui auront entre 70 et 79 ans. Il nous faut à 
la fois anticiper, adapter et améliorer le bien-vieillir dans nos villes et nos territoires 
au service de nos personnes âgées.

UNE PRIORITÉ :  BIEN VIEILLIR À CHÂTEAUDUN

Quel est mon parcours ?

J’ai 38 ans. Je suis né à Montélimar (Drôme), j’ai grandi en Ardèche. J’ai 
entamé des études d’économie à Toulouse, puis à Paris, à l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) de Cachan. J’ai réussi l’Agrégation d’Economie-Gestion, puis le concours de 
directeur d’hôpital, ce qui m’a permis d’exercer cette profession notamment en tant 
que Directeur Adjoint du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, 
dans les Yvelines. 

J’ai ensuite exercé auprès du Maire de Grenoble comme chef de cabinet puis 
en Cabinet ministériel, où j’ai fortement contribué à développer la Silver économie 
(c’est l’économie au service des seniors avec : de nombreuses entreprises (startups, 
PME, ETI…), un fonds de capital-risque doté de 70 M€ pour investir dans les 
entreprises et créer de l’emploi, des clusters (Silver Valley, Silver Normandie, Silver 
Aquitaine...), des entreprises et des industries qui exportent, des entreprises qui se 
développent et qui recrutent…

Je me suis en outre beaucoup occupé de la politique de l’âge, des droits des 
personnes âgées, et de l’amélioration des conditions du bien vieillir.
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Qu’est-ce que j’ai appris à vos côtés ?
1 - D’abord, que vous placiez l’emploi au cœur de vos priorités. 

Aussi, le développement économique est notre priorité numéro 1.

2 - Ensuite, que vous vous préoccupiez très fortement, et à juste titre, de notre santé. 
Les départs en retraite des médecins généralistes et spécialistes ont affecté chacune et 

chacun d’entre vous.

Nous remercions celles et ceux (médecine et profesionnels de santé) qui sont là 
pour leurs actions et leur dévouement. Je pense également à la Maison de santé 

pluridisciplinaire (MSP) de Châteaudun, qui de manière pluriprofessionnelle effectue un 
travail remarquable. La santé sera un point crucial au cours de ce mandat.

3 - Enfin, que vous étiez soucieux d’habiter une ville où se côtoient tous les âges – 
jeunes et moins jeunes – mais surtout une ville dynamique et vivante, où les animations 
soient plus nombreuses, plus fréquentes et où les jeunes générations puissent avoir une 

vie, s’établir et bâtir un avenir.

Par mon parcours, nos compétences, notre identité, notre histoire, nous sommes en 
mesure de répondre aux 3 principales demandes des Dunoises et des Dunois :

ECONOMIE ; SANTE ; ANIMATION.

Si nous sommes élus, nous œuvrerons en ce sens avec énergie et passion.

C – JEUNESSE/ANIMATION/VITALITE DE CHATEAUDUN.
Via ma jeunesse, et le dynamisme que j’essaie de promouvoir, je 

suis à même – avec tous les Dunois – de revitaliser notre ville, de 
développer de nombreuses animations à la Halle, sur la Place du 18 

Octobre, au niveau du Loir et à Saint-Jean, Place de la Liberté et 
Place du Phénix.

B – SANTE/SENIORS. 
Via mes connaissances et contacts en matière de 
santé, de bien-vieillir, de soins, je suis à même de 

renforcer notre attractivité et nos politiques publiques 
locales, au niveau de la santé et au service des 

seniors.

A – EMPLOI/ECONOMIE. 
Via mes compétences en économie, gestion et 

industries, je suis à même de travailler au 
redressement de Châteaudun en termes d’emplois, de 
compétitivité, d’industries. L’enjeu est également de 

faire (re)monter le prix des maisons (et donc son 
patrimoine) pour tous les Dunois.
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POUR NOTRE JEUNESSE, 
NOS SENIORS ET NOTRE SANTE :

 Nous œuvrerons à la mise en place à Châteaudun d’un 
mini-bowling ou d’un bowling et/ou d’un paintball. 
Nous demanderons aussi un soutien pour Châteaudun 
auprès de la CAF, car les enveloppes disponibles sont 
actuellement sous-consommées, afin d’ameliorer les 
animations pour les familles et les jeunes.       

Nous installerons également une Guinguette le long du 
Loir pour les bals, danses, après-midis festifs des 
seniors (et pour tous les Dunois), qui aiment la 
danse et l’animation.

Nous développerons également un service municipal 
renforcé dédié aux seniors et aux personnes âgées 
de notre ville.

Pour les seniors, nous bâtirons en place une nouvelle 
résidence seniors à Châteaudun afin de renforcer 
l’offre à venir, qui est notoirement insuffisante à ce 
jour. Depuis Paul Gauchery, ancien Maire de 
Châteaudun, et depuis 1976, rien sur le plan de l’offre 
pour l’hébergement et le logement des seniors n’a 
réellement été mené. 

Pour la jeunesse : nous créerons un Conseil municipal des 
jeunes (CMJ), qui sera force de propositions et qui 
mettra la jeunesse au cœur de nos préoccupations. 
Nous installerons une Maison des Jeunes et 
de la Culture, lieu de vie et d’encadrement des jeunes 
et adolescents.
 

Pour la santé, nous aurons à cœur de promouvoir notre 
hôpital public. 
- Nous lancerons un plan d’actions qui visera à le 
renforcer, à lui redonner toute la place qu’il mérite 
avec l’ensemble des soignants. 
- Nous demanderons la réouverture de la chirurgie et 
de la maternité. 
- Nous aiderons et encouragerons des médecins – 
généralistes et spécialistes – à s’installer à 
Châteaudun. 
Ce sera notre priorité absolue.

En tant que Maire, je serai un président du Conseil de surveillance très mobilisé pour notre hôpital public.



3 - Sur le plan de l’environnement, le Bois des Gâts, le Loir, 
le tourisme nature ou encore le patrimoine vert de 
Châteaudun... seront davantage mis en évidence. 

La biodiversité, l’écologie, les collectifs comme « 
Après-demain » seront écoutés. 
Nous travaillerons au service de notre planète à 
l’échelon de notre ville et de l’intercommunalité du 
Grand Châteaudun.

4 - Sur le plan des idées et des innovations, des « boîtes à 
idées » seront installées dans la ville (Mairie, Mairies 
annexes…). Ces innovations pourront également être 
soumises en ligne. 
Trois idées par mois seront étudiées, reprises par les 
élus et les services de la ville. Car les bonnes idées des 
Dunois méritent d’être analysées avec attention.

2 - Pour la culture, nous mettrons en place un « Festival du 
Loir » mettant en valeur le Loir, sa nature, sa beauté. 
Nous ferons écho à Orléans, en planifiant ce festival un 
peu en amont. 

Nous ferons résonner notre culture, nos savoirs-faire de la 
Beauce, de la Haute Vallée du Loir et du Dunois à cette 
occasion.

1 - Pour le patrimoine, le tourisme, l’histoire de Châteaudun : 
nous créerons un « Châteaudun en lumière » ! 

Celui-ci illuminera notre magnifique ville de Châteaudun.
Cela animera notre ville et fera travailler nos commerces 
et nos cafés. 
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5 - Sur le plan des commerces, une vraie politique 
d’animations et de soutiens au niveau de tous les 
commerçants et de l’UCIA sera mise en oeuvre.

6 - Une télécabine (ou un ascenseur) sera promue afin de 
relier la rue des Fouleries (27bis) et le Mail (35 mètres 
de dénivelés), la basse ville et la vieille ville, le tourisme 
et nos commerces.

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS 
POUR NOTRE VILLE :



NOS AMÉLIORATIONS 
POUR NOTRE VILLE :

1 - Nous aurons une belle ville, des routes en bons états et 
propres (en incluant nos quatre hameaux : Châtenay, 
Crépainville, Nivouville, La Brouaze), ainsi qu’une ville 

de Châteaudun embellie et fleurie.

5 - Nous travaillerons à refaire la gare de Châteaudun, 
avec une passerelle (reliant les deux parties de la 

ville), un accès pour les personnes handicapées, un 
point chaud, des toilettes publiques…

=> Châteaudun est l’une des toutes dernières gares de 
la Région Centre-Val de Loire à ne pas avoir été 

refaite...

Je serai un président du Conseil de surveillance très mobilisé pour notre hôpital public.

6 - Nous chercherons en permanence à attirer de 
nouvelles animations. Les évènements sportifs, 

culturels... (sur un ou plusieurs jours) seront 
accueillis à Châteaudun. 

Ils permettront à nos commerces, hôtels, gîtes... de 
bénéficier de consommations supplémentaires. Des 

trails, des concours sportifs (pêche, athlétisme...) 
seront promus en permanence.

2 - Nous règlerons mieux les carrefours et feux (au niveau 
du Boulevard Kellermann et de la ligne de chemin de 

fer) et mettrons des ralentisseurs, qui sont demandés 
depuis tant d’années (Rue des Fouleries, Bd 

Schweitzer...).
=> De manière générale, nous serons l’équipe de 

promixité et du quotidien pour mieux vivre à 
Châteaudun.

4 - Nous ferons de Châteaudun un laboratoire de la 
réindustrialisation. Nous oeuvrerons pour favoriser la 

«Renaissance industrielle» de Châteaudun.
https://youtu.be/wfZyh8nceSU
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3 -  Nous créerons une "Agence de développement 
économique" (ainsi qu'une SEM Patrimoniale, qui aura 

pour vocation de soutenir le développement 
économique de notre territoire) au niveau du Grand 
Châteaudun en lien avec Dev’up afin d’attirer des 

entreprises dans notre territoire. 
Nous nous servirons notamment de : l’outil relatif à la 

Zone de Revitalisation Rurale (ZRR, qui permet de 
bénéficier d'exonérations d'impôts) ou encore de notre 

proximité avec l’Ile-de-France.



8 - Nous accompagnerons et aiderons (gratuitement) les 
entreprises, les commerces et les associations dans 

leur communication digitale.

NOS AMÉLIORATIONS 
POUR NOTRE VILLE :

9 - Nous aurons une communication idoine, percutante et 
dynamique de Châteaudun (communication interne, 

communication externe). 
Et nous permettrons à Radio Intensité d’agrandir ses 

locaux au niveau du Centre Toufaire.

10 - Nous renforcerons les liens et la proximité avec les 
écoles maternelles et primaires de Châteaudun. 

L’éducation (avec la crèche) - dès le plus jeune âge - 
sera essentielle pour notre municipalité.

7 - Nous étudierons la possibilité de créer un marché couvert.
Le lieu de son implantation sera à décider collectivement.

=> Nous redynamiserons les marchés du jeudi, du samedi 
matin et du dimanche matin.

12 - Nous encouragerons les initiatives, toutes les initiatives. 
Les projets, les entrepreneurs, les associations, les 

commerces... seront encouragés dans leurs projets !

Ensemble, «Libérons les énergies.»

11 - Nous répondrons très rapidement à vos demandes. 
Nous nous engageons à vous fournir un premier 

élément de réponse sous 48h.

‘’C’est à Châteaudun que nous demandons à nos lecteurs la permission de les conduire.
J’entends quelques voix demander timidement :
« Qu’est-ce que Châteaudun ? »
Châteaudun, mesdames, – car, à la douceur de l’organe, je reconnais que la question m’est 
particulièrement adressée par des personnes appartenant au sexe féminin –, Châteaudun, mesdames, 
est l’ancienne capitale du comté de Dunois, en Beauce ; et,  pour prévenir toute autre interpellation, 
je vous dirai du même coup que la Beauce, qui comprend le pays Chartrain, le Dunois et le Vendômois.’’
Alexandre DUMAS,
La Marquise d’Escoman (1860)

CITATION

Pour vous, le collectif « Châteaudun 2020 » recense et agrège déjà 
- sur Twitter et Facebook - tous les emplois (#CDI, #CDD, 
#intérims) de la @villechateaudun, du Dunois et du Sud de 

l’Eure-et-Loir ! Cela s'intitule : "JobsChateaudun".
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Maire de Châteaudun est, à mes yeux, un magnifique mandat. Certainement le 
plus beau. Car il est unique. Devenir le premier magistrat d’une ville impose avant 
toute chose des obligations.

1 - Le Maire de notre ville doit être un serviteur. L’engagement public et 
politique – tel que je le conçois au plus profond de moi - est d’abord et avant tout « 
un don de soi ». Nous devons œuvrer sans relâche au service de l’intérêt général.

Un Maire doit mériter la confiance que lui ont témoignée ses concitoyens. Il 
doit également avoir une vision (stratégique et structurante) pour sa ville, pour le 
territoire qu’il défend, qu’il promeut et qu’il met en œuvre.

2 - Il doit être le Maire de toutes les Dunoises et tous les Dunois, sans aucune 
exception. Quel que soit son âge, sa sensibilité politique, son secteur d’activité, son 
horizon professionnel, sa condition sociale, chacun doit pouvoir être écouté. Aussi, je 
m’engage à être en permanence à votre écoute et présent sur le terrain. 

3 - Le Maire est avant tout un élu de proximité. Nous nous engageons à 
répondre à vos problèmes du quotidien. Et par voie de conséquence, à tout faire pour 
trouver des solutions pour améliorer votre quotidien et votre bien-être. Et ce avec les 
élus municipaux. Avec les adjoints. Avec les services municipaux. Et les plus de 320 
agents que compte notre ville. Le Maire et le Directeur général des services (DGS) 
doivent bien les traiter, bien les considérer.

Je le répète  : le Maire est là pour votre quotidien. Il s’agit d’une fonction de 
proximité. Ma porte sera ouverte. Et je vous rencontrerai sur le terrain, comme je l’ai 
toujours fait au Centre-Ville, à Saint-Jean, à Beauvoir, aux Martineaux.

La communication sera de proximité, les services publics seront de proximité.

4 - Le Maire doit s’intéresser à tous les sujets : l’urbanisme, l’économique, le 
sport, le tourisme, le social, le culturel, les associations, les jumelages… Il a un mandat 
passionnant et se doit d’être présent sur toutes les questions. Il doit répondre à 
toutes les attentes. La Mairie de Châteaudun est la maison commune, celle où 
s’exerce le pouvoir confié par les Dunois à la municipalité pour six ans.

QU’EST-CE QU’ÊTRE MAIRE DE CHÂTEAUDUN ?
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
LETTRE AUX DUNOIS

JUIN 2019



Donner un nouveau souffle à Châteaudun est une ambition. Donner un avenir 
à notre ville, une motivation claire et forte. La tâche est difficile, elle sera donc 
passionnante et exaltante.

Nous avons souvent mis en évidence la triple peine cruelle qui s’abat à ce jour 
sur notre ville :

a) une dette très élevée (23 M€ de dette pour la Ville de Châteaudun ; 38 M€ de 
dette à l’Office HLM Le Logement Dunois ; 15 M€ de dette pour le Grand Châteaudun). 
Soit 76 M€ de dettes, au total ! ;

b) une taxe foncière (TF) très élevée  (2  000 € par an et plus pour certains 
Dunois !) ;

c) des infrastructures municipales en mauvais états : nids de poule dans nos 
routes, gymnases (Jean Moulin, Daniel Cogneau…) et stades en mauvais états (Stade 
de Saint-Jean et Stade de Beauvoir), vestiaires de la piscine, chaussées mal 
entretenues (Rue de Saint-Jean, Avenue Edgar Boutaric, Avenue du Général de 
Gaulle…), toilettes publiques très sales (Centre Toufaire, devant l’Eglise de la 
Madeleine...), actifs non utilisés et à rénover (Maison de la Vierge, Hôtel Dieu, Eglise 
de la Boissière, piscine…), des sites à agrandir, à déplacer et à rendre beaucoup plus 
visible (ex : le Musée de Châteaudun).

D’autres sites seront à reconvertir en très grande priorité : le site de la GSP et 
les 27 maisons de la route de Brou. Nous ne pouvons plus traîner, il faut agir et vite.

Là aussi, du fait de cette mauvaise gestion, nous allons avoir des dépenses 
induites – importantes – qui vont grever notre budget. Mais nous prendrons nos 
responsabilités.

La gestion de notre ville n’a pas été bonne au cours de ces trente dernières 
années. Nous en payons le prix. Il y a également de « la poussière mise sous le tapis 
» de la part du Maire actuel ; des dépenses à venir non budgétées ; des charges de 
fonctionnement et des dépenses d’investissement à prévoir dans les années à venir, 
induites par cette gestion hasardeuse. Nous devrons faire ce travail de redressement.

PLUS FAIRE !
COMME ILLUSTRATION DE CE QU’IL NE FAUT 
LA FRICHE DE LA GSP :
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Malheureusement, et en outre, la paupérisation de notre ville est marquée  : le 
revenu médian (50 % des Dunois gagnent plus, 50 % gagnent moins) s’est affaissé. Il se 
situe à 17  900 € par an et par habitant en 2015 (avant les fermetures annoncées 
récentes  : EAR279 et maternité). Ce qui nous place, selon l’INSEE (Les revenus des 
Français, septembre 2017), à la 28  900ème place (sur 32  000 communes). Nous 
sommes malheureusement dans les 15 % des communes les plus pauvres de France. 

Le prix de nos maisons est de plus très faible et a baissé au cours des dernières 
années. Il se situe à 86 000€ (prix médian des maisons anciennes à Châteaudun, en 
2017 (Source : L’Echo Républicain). Nous avons ainsi assisté à un « krach » immobilier 
à Châteaudun (moins de 1 000€/m²).

Et nous avons perdu beaucoup de démographie ces trente dernières années, 
engendrant moins de DGF (Dotation globale de financement) pour notre ville. Nous 
sommes 12  800 habitants en incluant les prisonniers du centre de détention. Nous 
étions près de 16 000 habitants dans une France à 45 millions d’habitants. La France 
compte aujourd’hui 67 millions d’habitants. Nous devrions être autour de 23  000 
habitants à Châteaudun, si nous avions suivi la trajectoire française.

Nous manquons donc à la fois de PIB (Produit intérieur brut dans le Dunois) et 
de démographie. Le PIB du Dunois représente à peine 6 à 8 % du PIB d’Eure-et-Loir (en 
base 100 pour le 28). C’est très faible. Pour plus de renseignements et de précisions, je 
vous renvoie à la diapositive numéro 7 en suivant ce lien : 

 J’ai toujours aimé relever des défis. C’est toujours une grande satisfaction de 
franchir un obstacle et d’atteindre un objectif pour le bien de tous. Servir l’intérêt général 
et consacrer ma vie à la chose publique ont toujours été au cœur de mes 
préoccupations.

Car il y a un sens profond à servir, à œuvrer pour l’intérêt général.

UNE PAUPERISATION MARQUEE ET 
UN PIB TRÈS BAS

www.fabienverdier.com/strategie-de-developpement-de-l-aerodrome-de-chateaudun-reunion-publiq-a163408142.
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Notre ville recèle de très nombreux atouts, qui peuvent être mieux mis en avant. 
Ils sont d’ordre touristique, économique, culturel (avec le Château, le quartier 
historique, le théâtre municipal, le Loir…), associatif (environ 250 associations dans une 
ville de 13 200 habitants, une richesse précieuse qu’il faut cultiver et développer)... De 
la pêche (AAPPMA) à la gymnastique, en passant par le basket-ball, Dunois loisirs, et 
toutes les activités sportives, culturelles, les anciens combattants...

J’ai déjà eu des réussites comme l’arrivée de la Licence professionnelle 
(Management et Gestion des Organisations (MGO), parcours Gestion des risques 
(GDR), en apprentissage) au Lycée Emile Zola, en partenariat avec l’Université 
d’Orléans et grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire.

Nous disposons ainsi d’un Bac+3 à Châteaudun depuis septembre 2018.

Lien vers notre Chaîne YouTube « Châteaudun 2020 » : 

https://www.youtube.com/watch?v=IQgHM7h-W5E, la vidéo a été vue plus de 
1000 fois.

Il est très important de développer l’enseignement supérieur à Châteaudun et 
dans le Sud de l’Eure-et-Loir (Bac+3, centre de formation aéronautique (mécaniciens, 
pilotes)...) afin de favoriser la croissance endogène. Nous devons également donner un 
avenir civil - et porteur de nombreux emplois - à l’Élément air rattaché 279.

L’arrivée de la fibre optique ou le classement du lycée Zola comme l’un des 
meilleurs lycées du département (voire de l’Académie) sont d’autres témoignages des 
forces de notre territoire ; les Lycées Nermont, Felix Paulsen, le CFAI (Centre de 
formation d’apprenti industriel) sont également des atouts précieux pour notre 
jeunesse et donc notre territoire. Il faut mieux les faire connaître, les améliorer et les 
mettre en valeur.

Nos écoles élémentaires de quartiers (et de proximité), les ATSEM, les 
éducateurs seront les fers de lance de l’éducation et de l’animation pour les jeunes, que 
nous voulons pour notre ville.

Je vais conduire une liste, un collectif, une équipe de 33 Citoyennes et Citoyens 
Dunois. Nous vous invitons à continuer à nous rejoindre. Nous sommes déjà plus de 70 
adhérents dans l’association citoyenne «  Châteaudun 2020  ».
Lien : 

QUEL AVENIR POUR CHÂTEAUDUN ?

«Nul n’est plus chanceux 
que celui qui croit en sa chance»
- proverbe Allemand
Cela vaut pleinement pour Châteaudun et son avenir.

http://www.fabienverdier.com/bulletin-d-adhesion-2019-association-chateaudun-2020-a158638056

Je suis candidat pour devenir votre Maire de Châteaudun11



Le 2 février 2019, nous avons présenté une partie de l’équipe, faisant primer 
d’abord le collectif. Nous présentons dans ce fascicule la tête de liste.

Quelle que soit votre profession (que vous soyez étudiants, actifs ou en 
retraite), votre histoire, votre passion personnelle, notre seul pré-requis est que vous 
ayez à cœur de redynamiser Châteaudun au service de l'intérêt général : en termes 
d'emplois, pour attirer des entreprises, pour considérablement renforcer l'attractivité 
du Dunois, pour améliorer la santé et notre offre de soins, pour soutenir nos écoles 
(maternelles et primaires), en faveur du développement du potentiel touristique, pour 
l'animation de la ville, en soutiens à nos commerçants, en appui à nos plus de 240 
associations, en faveur du développement d'une ville pour les jeunes...

Notre belle ville de Châteaudun doit renouer avec un développement 
harmonieux et un bon cadre de vie. Elle en a tous les atouts et le potentiel. 

Nous avons encore besoin de compétences, d'envies, de motivations, de votre 
engagement... pour (re)construire et bâtir Châteaudun, le Dunois et le Sud de 
l'Eure-et-Loir. La dimension de la compétence est clef, centrale, essentielle. La future 
équipe devra disposer de solidité et de compétences dans tous les domaines de la vie 
municipale et au service du Grand Châteaudun (santé, affaires scolaires, 
développement économique et industriel, finances, sports, personnes âgées, culture, 
vie associative, animation de la ville, commerces, artisanat, police, urbanisme, voirie, 
gestion des déchets, aménagements, état civil, services publics de proximité, vision 
de la ville et de notre territoire à 10, 20, 50 ans...).

=> Continuez à nous rejoindre ! Pour cela, écrivez-moi à mon domicile : 
9, rue de Varize 28200 Châteaudun 

ou par courriel : fabienverdier.chateaudun@gmail.com.

UNE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE

Deux médecins Une commerçante 
4 chefs d’entreprise

Un psychologue
Deux comptables

Un Ingénieur / directeur de projet informatique

4 personnes travaillant chez Hutchinson/Paulstra

Une ancienne employée de Vorwerk

Une assistante sociale

Je suis candidat pour devenir votre Maire de Châteaudun12



Tous ambassadeurs de Châteaudun !
Nous aurons besoin de chacun de vous. Des 13 000 Dunoises et Dunois. 

Nous devons tous être des ambassadeurs de notre territoire et de notre ville.

Notre logo se veut ambitieux. Tel le Phénix, il a pour vision et ambition de 
faire renaître notre ville de Châteaudun. 

Car cela renvoie à son histoire multi-séculaire : «Eteinte, je renais». Grâce 
à vous, avec votre confiance, nous allons faire renaître Châteaudun.
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GUINGUETTE DE CHÂTEAUDUN / LA MARINÈRE

Vos témoignages de sympathie, vos marques de (re)connaissance nous sont pré-
cieuses, votre engagement pour la ville de Châteaudun est essentiel.

Car nous ne redresserons la ville qu’à 13 000 personnes. 
C’est tous ensemble – citoyens, acteurs associatifs, entreprises, commerces, arti-
sans, membres des communes autour de Châteaudun - que nous permettrons la 

redynamisation de notre territoire.

Développer des «Passeurs de Loir» :
des balades en bâteaux, en canaux, Canoë-Kayak (en lien avec notre précieux club 

de Canoë-Kayak) pourront être proposées le long du Loir.
Des Matinales & des Nocturnes sur le Loir seront également promues. Des 

balades traditionnelles, des sorties à thèmes (nature, écologie, tourisme doux...), 
pour les petits groupes et les scolaires permettront d’animer notre ville et de 

mettre en lumière sa beauté.

PHOTO D’ÉPOQUE
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Nous créerons la marque touristique et économique « Destination Châteaudun » (ou « Play Châteaudun »)
Nous valoriserons cet outil de communication ; nous le déclinerons en anglais (et dans toutes les langues utiles au 

rayonnement du Grand Châteaudun) ; nous utiliserons les outils modernes de communication (offline et online) auprès 
d'un public francilien, européen et international ; nous créerons une offre packagée de trois jours, sept jours, dix jours 
dans notre territoire, de manière à renforcer l'attractivité du Sud 28 et de façon à devenir un territoire de "destination" 

(et plus seulement de "passage"). 
Cela apportera un supplément de croissance et de richesse (PIB) pour notre territoire.

Nous mettrons en place un concours pour ériger une statue de Jean de Dunois (1403-1468), et constituer un centre de 
ressources sur Jean de Dunois.

Facebook

5 000 amis

Linkedin

+ de 4 300 contacts

Twitter

+ de 1 050 abonnés

Instagram

+ de 880 abonnés

Chaîne YouTube :
Liste citoyenne «Châteaudun 2020»

www.youtube.com/channel/UCxyvLbx2CEu2zJQ0N2HqAFg

Abonnez-vous gratuitement
Déjà plus de 20 vidéos diffusées 

(Guinguette, Space Train, théâtre municipal, patrimoine de la ville, nature...) !

9 rue de Varize, Châteaudun
Mon adresse postale

Je suis candidat pour devenir votre Maire de Châteaudun
et Président du Grand Châteaudun


