
Madame, Monsieur,
 Je vous remercie très vivement de nous avoir soutenus lors de ces élec-
tions régionales.
 Grâce à vos voix, nous avons été élus avec François Bonneau. Grâce à 
vous, je suis désormais Conseiller Régional, référent du Sud et l’Est de 
l’Eure-et-Loir
Avec un élu de Châteaudun, le Dunois retrouve enfin un représentant à 
l’Assemblée régionale.

Au service de chacune et de chacun d’entre vous, c’est à dire au service de vous  tous, 
je ferai tout mon possible :
- Pour faire avancer notre région, notre département, le Dunois ;
- Pour vous, notre territoire, son avenir et celui de ses habitants. 

Je suis à votre entière disposition.
Avec vous (citoyens, élus, présidents d’association, entreprises...), je suis prêt à m’impliquer à fond pour notre 

Région et pour le Sud et l’Est de l’Eure-et-Loir (de Brou-Yèvres à Janville-Toury, d’Auneau à Cloyes-sur-le-Loir, en 
passant par Bonneval, Orgères-en-Beauce, Arrou, Voves... et l’ensemble des communes 
de notre territoire).

Je m’inscris dans la continuité des projets en cours de notre région qui auront un 
impact positif pour le Dunois, le Sud et l’Est de l’Eure-et-Loir.

Fabien VERDIER, 34 ans

Votre Conseiller Régional

CHARTRES

LE DUNOIS et LA BEAUCE

JANVILLE

VOVES

ORGÈRES -en-BEAUCE

AUNEAU

BROU

UNE DYNAMIQUE POUR L’AVENIR

Le goût
d’entreprendre

BONNEVAL

CHÂTEAUDUN

CLOYES-SUR-LE-LOIR

N’hésitez pas à me contacter !
Pour m’envoyer un courrier : 
Fabien VERDIER
9, rue de Varize
28200 Châteaudun

Site Internet : www.fabienverdier.fr
Courriels : fabienverdier.dunois@gmail.com
ou bien : fabienverdier.eureetloir@gmail.com

REMERCIEMENTS

Dans le Sud et l’Est du département d’Eure-et-Loir
un Conseiller régional à votre service :

Fabien VERDIER

Pour me contacter :



Fabien VERDIER
Conseiller Régional - Région Centre-Val de Loire

Conseiller Communautaire du Dunois
Conseiller Municipal de Châteaudun

Normalien, Agrégé d’Économie-Gestion,
Titulaire d’un Master d’Économie Internationale,

Économiste, Professeur d’Économie et Directeur d’Hôpital de profession,
Officier de réserve du Service de Santé des Armées.

Président de l’Association
« Châteaudun 2020, un avenir pour tout le Dunois »

Courriels : fabienverdier.dunois@gmail.com
ou bien : fabienverdier.eureetloir@gmail.com

Compte Facebook : Fabien Verdier

Compte Twitter : Fabien Verdier (@Chateaudun2020)

Fabien VERDIER, Votre Conseiller régional
Bonne année 2016. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

N’hésitez pas à me contacter !

Pour m’envoyer un courrier : 

Fabien VERDIER

9, rue de Varize

28200 Châteaudun

Les principales compétences du Conseil régional  :
q Le développement économique : le conseil régional est chef de file du sou-

tien à l’innovation, à l’internationalisation des entreprises et du soutien à l’ensei-
gnement supérieur et à la recherche.
q La gestion des fonds structurels européens depuis leur décentralisation de 

l’État aux Régions en 2014 (FEDER, FEADER, FSE).
q L’organisation des transports ferroviaires régionaux (TER) avec la compé-

tence d’autorité organisatrice. Le Conseil régional est également chef de file de 
l’intermodalité.
q La formation professionnelle, l’apprentissage et l’orientation (hors orienta-

tion scolaire et universitaire du ressort de l’État).
q Les lycées : construction, entretien, gestion des services de restauration, 

d’internat, de maintenance informatique et subventions de fonctionnement pour 
les lycées et la gestion du personnel TOS
q L’aménagement du territoire : élaboration du contrat de projet État-région 

avec l’État et du schéma régional d’aménagement et de développement du terri-
toire (SRADT)...

Fabien VERDIER, 34 ans

Fonctions que j’exercerai dans le cadre de ce mandat régional :
- Président de Centréco (Agence régionale chargée du développement économique) : 17 salariés, 

chargée de l’aide aux entreprises, de la promotion (export, innovation...) et de la valorisation écono-
mique de notre territoire ;

- Président de la Commission Aménagement du territoire, numérique, logement, développement 
rural : nous mettrons l’accent sur la ruralité et l’équilibre entre nos territoires ;

- Président de l’Aritt (Agence régionale dédiée à la valorisation de la recherche, de l’innovation et des 
transferts de technologies) avec l’ambition de porter l’innovation dans nos territoires.

Instagram : VERDIER

En proximité, en porte à porte, sur les marchés, sur le terrain à Bonneval, Brou, Auneau, Chartres, Janville, Toury, Orgères-en-Beauce, Yèvres, Cloyes-sur-le-Loir...
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