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LETTRE D’ACTUALITES  

« CHATEAUDUN 2020, UN AVENIR 

POUR TOUT LE DUNOIS »  N°3 
 

MAI  2015 
 

Les dossiers en cours, les évènements dans le 
Dunois ayant attiré notre attention et sur lesquels 

nous devons être vigilants et vous informer... 

Par les conseillers municipaux du groupe 

Châteaudun 2020. 

ACTUALITES  

Cette nouvelle lettre d’actualité de notre 

groupe municipal a été longue à venir tant les 
derniers mois ont été chargés et les sujets 
d’indignation, de questionnement, de débat et de 
travail dans l’intérêt des Dunois sont nombreux 
pour notre association qui se veut un recours 
pour tous ceux qui se sentent « attaqués » par les 
actions lancées par M. Venot : il s’en prend au 
personnel municipal (exemple des jardiniers de la 
ville qui seraient moins efficaces que dans les 
sociétés privées), aux associations (non réponse 
aux demandes, facturation des prêts de salles), 
aux commerçants (tracasseries en tout genre : les 
terrasses, la publicité…), aux parents d’élèves 
(organisation nouvelle et facturation des activités 

péri-scolaires) et bien évidemment à son 
opposition (notre groupe et celui de M. Huguet) 
au sein du conseil municipal (manque 
d’information, limitation du droit d’expression, 
attaques personnelles…). Et tout cela au nom 
d’une politique « de rigueur » où l’on cherche à 
économiser ou récupérer quelques milliers 
d’euros au détriment du dynamisme de la ville, 
pendant que des dépenses colossales, sans 
études préalables sont budgétisées dans le projet 
de réhabilitation de la caserne Kellerman (cf. 
article ci-dessous) par exemple ou pour financer 
sa « réorganisation » de l’organigramme du 
personnel de la mairie avec deux directeurs 
adjoints et plusieurs contractuels recrutés. 

 
DROIT DE REPONSE 

Les commissions municipales 

Dans le dernier Cmag, M. Venot attaque 

personnellement Fabien Verdier et « les 
socialistes » quant à notre présence et notre 
implication dans les commissions municipales. 
Nous tenons à rétablir ici certaines vérités… 
Tout d’abord s’il n’est pas aisé d’être présent à 
chaque commission (programmée à la dernière 
minute, à des horaires pas très arrangeants) nous 
arrivons cependant à nous organiser pour qu’au 
minimum l’un d’entre nous quatre soit présent. 
Ensuite, il faut préciser ce que M. Venot entend 
par « commission municipale » : il s’agit 
simplement pour lui de répondre à une obligation 
légale et d’y entériner des projets déjà bouclés, 

des décisions déjà actées sans concertation ou 
débat. Nous y obtenons au mieux quelques 
précisions et réponses évasives (souvent sur un 
ton méprisant) à nos questions régulièrement 
prises comme des attaques personnelles. Ce n’est 
donc nullement un lieu d’élaboration concertée 
et collective de projets pour la ville et ses 
habitants. Enfin M. Venot, qui semble vivre dans 
le passé, n’a toujours pas compris que le groupe 
Châteaudun 2020 représentait une liste 
citoyenne constituée de Dunois d’horizons divers 
de sensibilité de gauche et non pas la liste du 
parti socialiste. 

Laurent Briand        Fabien Verdier        Claudine Badufle     Rémi Colas 
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 CULTURE 
Monsieur le Maire n’aime pas la musique ? 

Au cours des derniers mois, nous avons pu 

constater à grand regret que la politique menée 
pas la nouvelle municipalité se faisait au 
détriment du rayonnement musical de la ville 
voire à l’encontre de la jeunesse. En effet 
plusieurs manifestations importantes n’ont pu 
avoir lieu à Châteaudun par refus (ou non 
réponse) du maire pour donner accès à une salle 
municipale : Les Rencontres en chantant (concert 
de chorales scolaires), résidence et concert de 
l’Orchestre d’harmonie d’Eure et Loir (OHEL), 
concert de la classe de guitare et de trompette, 
concours des jeunes talents organisé par l’Union 
Des Sociétés Musicales et Artistiques d'Eure-et-
Loir, concert de la chorale REVIVISCO… Et c’est 
maintenant le prêt gratuit de la salle de musique 
amplifiée à des groupes de musiciens désirant 

répéter dans de bonnes conditions (local adapté, 
sans nuisance pour les riverains, avec instruments 
et sonorisation), qui est remis en question : la 
salle est maintenant disponible moyennant une 
location horaire! Pourquoi ne pas faire de même 
pour les salles de réunion et les équipements 
sportifs ?  
Bravo pour le dynamisme de la ville, pour ses 
habitants et son image à l’extérieur !  Belle 
politique en direction de la jeunesse ! 
Pour Monsieur Venot, qui entend uniquement 
« programmation culturelle officielle » lorsqu’on 
lui parle de dynamisme culturel : « l’offre de 
services culturels aux Dunois est tout à fait 
correcte et enviable puisque même Chartres 
s’inspire maintenant de notre programmation ! » 
(sic) 

 

URBANISME  
Reconversion de la caserne Kellermann, 
réaménagement de l'école Curie : "Black out" sur 
les coûts de réhabilitation 

Même si nous avons voté favorablement pour 

ces deux projets, d’un conseil à l'autre, les coûts 
de rénovation de la caserne Kellermann (1,2M 
d’Euros initialement, nous craignons un sévère 
dérapage des coûts dans les mois à venir) et de 

l'école Curie "s'envolent" sans qu'il ne soit 
possible d'obtenir des explications. Programmes 
évolutifs (confidentiels!!?), jeux sur les montants 
HT et/ou TTC, toutes les justifications sont bonnes 
sauf pour les finances de la commune et la 
transparence sur l'utilisation des deniers publics 
que Monsieur le maire se doit d'avoir vis-à-vis des 
Dunois. 

 
DEMOCRATIE 

Comportement despotique de M. Venot  

Lors du Conseil Municipal du 30 mars, le Maire 

s'est comporté en monarque absolu, rejetant nos 
questions et celles de D. Huguet avec mépris et 
arrogance. Ses propos ont été particulièrement 
violents envers Fabien Verdier, alors que ce 
dernier rappelait l'inquiétude des Dunois quant à 

l'avenir de leur ville et qu'il proposait que l'on 
travaille ensemble de manière constructive. "Je 
n'ai pas d'amitié pour vous", lui a-t-il dit. Mais 
nous n'en voulons pas de son amitié ! Nous 
demandons seulement du respect et la possibilité 
de faire notre travail d'élus. 

 

COMMUNIQUES DE PRESSE 

Fonctionnement du Conseil municipal de Châteaudun 

  En tant que minorité, nous sommes soumis à 
des difficultés considérables depuis le début du mandat (mars 
2014) : manque d'accès à l'information, accès tardif, accès 
partiel, et transmission in extremis des documents ; d’où une 
concertation rendue plus difficile. Notre rôle est en effet 
d’analyser et comprendre les sujets, notamment dans le cadre 
de la préparation des conseils municipaux. 

Pour exemple : la convocation pour le Conseil municipal de 
Châteaudun, lundi 30 mars. Nous avons reçu la convocation le 
mardi 24 mars. Celle-ci comportait un nombre  de documents 
volumineux (budget). Il n'intégrait pas en revanche le budget 
primitif 2015 (BP 2015). Un CD est venu compléter encore plus 
tardivement notre information. 
 Au-delà, nous déplorons le manque de travail 
collectif, constructif et positif avec les différents groupes 
municipaux de Châteaudun : défaut d'information, manque de 
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travail de concertation, pas ou très peu de consultations 
préalables... de même avec les communes avoisinantes. 
Beaucoup de collectivités fonctionnent dans l'échange, dans la 
co-construction, car il y a des bonnes idées partout. Pourquoi 
en serait-il autrement pour la nôtre ? Pourquoi ne pourrait-on 
pas travailler ensemble en essayant de valoriser les idées de 
chacun pour faire avancer l'action municipale au service de 
tous les Dunois ? 
 Sur le plan économique, notre ville ne retrouve pas 
d'allant ni de dynamisme ; certes il existe une newsletter 
économique : elle est nécessaire pour informer et fédérer. 
Cependant, les entreprises, les commerces et les acteurs 
économiques nous alertent  régulièrement sur leurs craintes 
(baisse de commandes, faible visibilité, problème de 
trésorerie, chômage technique ou partiel, découvert autorisé 
insuffisant...).  

Plus largement, beaucoup de Dunoises et de Dunois 
s'interrogent sur le devenir de Châteaudun. Ils sont inquiets, 
et le sont encore bien davantage un an après le début de ce 
nouveau mandat. Ils nous le disent très régulièrement à Saint-
Jean, au Centre-ville, à Beauvoir, aux Martineaux… 

Parce que nous avons été élus par une partie des 
Dunois, il est de notre devoir de  porter ces faits à leur 
connaissance ; nous souhaitons également informer chacun 
de vous de cette manière d'agir et de délibérer de M. Venot : 
lorsque nous posons des questions, l'interrogation est souvent 
détournée, la manière de répondre est parfois peu amène, 
quelque fois très brutale. Nous voulons rappeler notre 
attachement au dialogue, à l'échange positif et constructif au 
service de la ville de Châteaudun.  Car la manière actuelle 
d'agir ne permet à ce jour ni ce dialogue ni cette interaction 
positive et constructive au service de l'intérêt de notre 
commune. Au nom de l’intérêt général, nous le regrettons.  

  

Face à la nouvelle organisation des Temps d'Activités 

Périscolaires  

A Châteaudun, le jeudi 30 avril 2015 

Nous tenons à affirmer notre désaccord avec la volonté de 
M. Venot de faire payer aux parents les temps d'activités 
périscolaires (TAP) et de modifier leur organisation. Nous 
l'avons affirmé en Commission enseignement lundi 27 avril 
dernier. Les TAP payants et la suppression du peu 
d’activités intéressantes qui étaient offertes aux élèves 
nous interrogent fortement.  

 Nous tenons à  préciser plusieurs points :  

Premièrement, M. Venot nous indiquait lundi dernier en 
Commission enseignement que le paiement des TAP et leur 
organisation faisaient la « quasi-unanimité » auprès des 
parents d'élèves. Il n'en est rien. Après échanges avec 
plusieurs parents d'élèves élus, ces derniers nous ont fait 
part de leurs désaccords. 
Deuxièmement, il nous est difficile de faire notre travail. A 
chaque question que nous posons, la réponse se veut 
évasive. Les explications concernant les mesures prises 
demeurent floues. Les informations (écrites ou orales) sont 
très sommaires et partielles. Nous tenons à le porter à la 
connaissance des Dunoises et des Dunois. 

Troisièmement, nous ne connaissons pas encore la date du 

prochain Conseil municipal. C'est ainsi depuis le début du 

mandat. Nous sommes avertis au dernier moment, avec les 
difficultés de préparation et d'organisation que cela 
entraîne. 
Quatrièmement, Antoine Caijo, adjoint en charge de 
l'enseignement, était absent lundi soir pour la Commission 
enseignement. Ce qui est regrettable surtout pour des 
modifications de cette ampleur. Nous apprenons ce jeudi 
30 mars sa démission par la voix de Radio Intensité.  
Cinquièmement, et c'est le plus important pour nos enfants 
et leurs parents, le temps de 15h45 à 16H30 ne sera pas un 
temps d’activités éducatives, mais bien davantage, et nous 
le regrettons, un temps de garderie. Là où des communes 
ont su s'organiser en proposant de belles activités à leurs 
enfants, Châteaudun est une nouvelle fois à la traîne et va 
rendre ses TAP payants pour un temps de garderie ! 

Nous tenons à porter ces éléments à la connaissance des 
Dunoises et des Dunois. A la prochaine rentrée scolaire à 
Châteaudun, nous allons perdre ce qui est positif et 
essentiel : offrir à TOUS les enfants, en plus du temps 
scolaire, des activités culturelles et sportives. 
Après s'être attaqué à nos associations (facturation des 
salles municipales), à nos commerces du centre-ville, M. 
Venot s'attaque à l'école, à nos enfants et à leurs parents. 
Le temps périscolaire doit être un temps de qualité pour 
l'éveil et l'éducation des enfants Dunois. 

AGENDA  

1er  juin : visite du Sénat à Paris. 

21 juin : sortie vélo le long de la Conie. 

 Soucieux d’être toujours guidés par l’intérêt de l’ensemble des Dunoises et des Dunois dans notre réflexion, nos 

prises de position et nos actions, nous serons toujours très sensibles à vos remarques, critiques, suggestions et 

compléments d’information. N’hésitez donc pas à nous les faire parvenir : fabienverdier.chateaudun@gmail.com et 

si vous souhaitez nous soutenir dans cette démarche vous pouvez également adhérer à notre association et venir 

partager vos idées et propositions. 
Merci à vous , 

C.Badufle, L.Briand, R.Colas, F.Verdier 

 

www.chateaudun2020.com 
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