
Prise de position publique et collective – Lettre ouverte 

Eteints, nous renaîtrons ! 

A Châteaudun, Mercredi 27 Mai 2020 

Nous sommes des entrepreneurs, chefs d’entreprise et responsables 
économiques Dunois. Et nous nous préoccupons à ce sujet de l’avenir de Châteaudun. 

Nous avons analysé les forces en présence et les candidatures pour ces 
élections municipales. 

L’heure n’est plus à la tergiversation. Châteaudun est en grande difficulté 
économique et industrielle, encore plus nettement à la suite de la pandémie du 
Coronavirus. Nous nous devons de nous engager et prendre position publiquement. 

Le seul à même de redresser la situation. Et de faire revivre notre ville à 
travers son éternelle devise : « Eteinte, je renais » (le Phénix), c’est Fabien Verdier. 

Il porte une vision stratégique (et globale) pour notre ville et notre territoire. Il 
a fait plus de 35 % au 1er tour (avec 1 267 voix). Sa liste était en tête au centre-ville, à 
Saint-Jean, aux Martineaux, à Beauvoir (en tête dans 10 bureaux de vote sur 11). De 
nombreux artisans, commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs, dunois, 
Beaucerons, etc. ont voté pour lui. Il nous faut désormais confirmer et amplifier ce 
très beau score. 

Il a de solides compétences en économie, en PME/ETI, en industrie. Il est très 
dynamique. Il nous aidera en outre plus rapidement à sortir de l’ornière généré par le 
COVID-19. C’est un énorme travailleur. Il a des idées claires, efficaces, ambitieuses 
pour notre cité dunoise, sur tous les sujets importants : santé, renaissance 
économique et industrielle (avec une Agence de développement économique), 
animations, tourisme, etc.  

Nous l’avons auditionné, nous l’avons challengé, nous l’avons écouté. Il nous 
a aidé. Il est avec son équipe le plus à même d’ouvrir cette nouvelle ère 
politique, économique, industrielle, touristique… dont notre ville a tant besoin.

Lors des prochaines élections, votez pour lui et sa liste Châteaudun 2020 ! 

Signatures : Des chefs d’entreprises, commerçants, artisans et 
responsables économiques de Châteaudun. 

Mail :  avecfabienverdier@gmail.com 


