
 

Association « Châteaudun 2020 » : pour faire renaître Châteaudun.  
 

 

A Châteaudun, lundi 15 Juillet 2019 

 Objet : Proposition de rendez-vous avec votre association 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de discussions avec l’ensemble des acteurs de Châteaudun que nous 

menons depuis plusieurs mois, nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin de 

vous proposer un rendez-vous et de vous rencontrer. 

Nous souhaitons échanger avec vous et les différents acteurs qui représentent notre 

ville dans le sens de l’intérêt général. Car cette immense richesse associative est essentielle 

pour notre ville, pour sa vitalité, son animation, et son avenir. Nous souhaitons vous écouter, 

entendre vos préoccupations, vos projets, vos ambitions. 

Nous aimerions rencontrer les membres de votre association afin d’échanger sur les 

sujets importants concernant celle-ci et concernant notre ville (la jeunesse, l’emploi, les 

seniors, la santé, l’économie, l’animation, la culture...) et de vous présenter notre vision – 

tournée vers l’avenir - de notre cité dunoise. 

Pouvons-nous caler un rendez-vous ensemble ? 

Dans l’attente d’une réponse de votre part afin de fixer un rendez-vous, nous vous 

prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

        Fabien VERDIER, 

Président de l’Association « Châteaudun2020 ». 

Vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante : 

fabienverdier.chateaudun@gmail.com ; ou bien par courrier postal à l’adresse suivante : 9, rue de 

Varize 28 200 Châteaudun ; ou encore au numéro de téléphone ci-après : 06 29 92 98 19, afin de caler 

un rendez-vous et d’échanger avec vous concernant les priorités pour Châteaudun. 

Nous dénombrons ainsi une très belle dynamique d’environ 250 associations dans 

notre ville de Châteaudun. 

Site Internet : www.fabienverdier.com 

Chaîne YouTube : « Châteaudun 2020 » (Lien : 

https://www.youtube.com/channel/UCxyvLbx2CEu2zJQ0N2HqAFg/featured) 

« Lettre aux Dunois /Déclaration de candidature » (propositions concernant l’avenir de 

Châteaudun, 16 pages au format PDF) : http://www.fabienverdier.com/lettre-de-

candidature-lettre-aux-dunois-mairie-de-chateaudun-a166169712 
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