
Un élan POUR
VOTRE CANTON !

CANTON N°7 : CHÂTEAUDUN/BONNEVAL  DÉCEMBRE 2014 / JANVIER 2015

Avec Fabien VERDIER, Michèle SIMONIN,  
Serge FAUVE et Corinne RIVERAIN

Notre préoccupation, c’est vous ! Votre quotidien, votre emploi. 

Notre ambition, c’est de porter l’avenir et la dynamique de ce canton. 

Notre raison d’agir,  l’intérêt général du Dunois,  
du Bonnevalais et de l’Eure-et-Loir.

Les dimanches 22 et 29 mars 2015, vous allez choisir vos deux  
Conseillers départementaux pour un mandat de six ans (2015-2021). 

Ce choix est déterminant pour l’avenir du territoire.  
Membres de l’assemblée départementale à Chartres pour l’Eure-et-Loir,  

ils auront à cœur de promouvoir leur canton, votre canton.

De gauche à droite :  Serge FAUVE, Alain MAGNE (Mandataire financier pour ces élections départementales),  
Corinne RIVERAIN, Fabien VERDIER, Michèle SIMONIN



Fabien VERDIER
33 ans. Candidat titulaire. 

Économiste (agrégé d’Economie-Gestion,  
ancien élève de l’Ecole normale  
supérieure de Cachan) et Directeur  
d’hôpital de formation.

•  Conseiller municipal à Châteaudun.

•  Conseiller communautaire de la  
communauté de communes du Dunois.

•  Président de l’association  
« Châteaudun 2020, un avenir pour  
tout le Dunois ».

Serge FAUVE
60 ans. Candidat suppléant.

•  Maire de Marboué  
et Conseiller général  
du Canton de Châteaudun  
depuis 1998. 

•  Vice-Président de la 
Communauté de communes  
des Plaines et Vallées dunoises.

Michèle SIMONIN
55 ans. Candidate titulaire.

• Ancienne commerçante. 

•  Conjointe associée d’une  
société à Bonneval.

•  Trésorière de l’Association 
Initier Développer Entreprendre 
Accompagner (IDEA) Bonneval

Corinne RIVERAIN
54 ans. Candidate suppléante.

•  Conseillère pédagogique  à l’Inspection 
académique d’Eure-et-Loir. 

•  Conseillère municipale à Bonneval.

•  Déléguée communautaire  
à la Communauté de communes  
du Bonnevalais.  
Présidente  de l’association IDEA.

•  Tête de liste « Bonneval Idéal » aux 
élections municipales de mars 2014.

PRÉSENTATION DE VOS CANDIDATS 

VOTRE CANTON 
Les lois du 17 mai 2013 ont modifié l’élection des 
conseillers généraux et le découpage cantonal. 

›  Le Conseil général devient le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir.

›  Deux Conseillers départementaux (un homme et une 
femme) avec des suppléants de même sexe seront élus 
par canton au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours.

›  Le nombre de cantons est divisé par deux (arrondi  
à l’unité impaire supérieur) : passage de 29 cantons  
à 15 en Eure-et-Loir.

Notre action se situera à la fois aux niveaux 
départemental et cantonal.

C’est au niveau départemental  
que se décident la politique  

et l’avenir de notre département.

C’est au niveau local,  
pour nous qui résidons sur le canton,  

que se décline cette politique.
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Nous vous souhaitons une très belle année 2015, pleine de projets, pour vous, pour votre canton et pour l’Eure-et-Loir.

Château de Châteaudun

Fossé à Bonneval



Depuis 17 ans, j’ai eu l’honneur de représenter et porter la parole du canton 
de Châteaudun, de ses habitants et de ses élus, après du Conseil Général d’Eure-
et-Loir. Pendant ces 3 mandats, j’ai défendu avec conviction et ténacité notre 
département et l’ensemble de sa population au sein de l’Assemblée Départemen-
tale. Je remercie les électeurs qui m’ont régulièrement accordé leur confiance.  
Ils savaient pouvoir compter sur mon engagement et ma détermination.

Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas être candidat titulaire aux nouvelles élec-
tions départementales de mars prochain.

Pourquoi ? 
- Pour porter des idées nouvelles, avec toujours la même énergie, il faut 

limiter les mandats, au sein d’une même assemblée, dans la durée. 

- Ayant beaucoup investi de mon temps et de mon énergie dans ce passion-
nant mandat, je souhaite maintenant me donner une nouvelle disponibilité, 
tant pour la gestion de ma commune et de notre territoire Dunois, que pour 
retrouver du temps personnel à consacrer à ma famille et à d’autres activités qui 
me sont chères. 

- J’estime qu’un renouvellement doit s’accomplir au sein de la nouvelle 
assemblée départementale et que notre nouveau canton CHATEAUDUN / BON-
NEVAL doit être représenté par une équipe rajeunie et renouvelée. 

 Aussi, j’ai décidé d’accorder ma confiance à :

- Fabien Verdier, Conseiller municipal de Châteaudun, Conseiller communau-
taire de la Communauté de communes du Dunois, comme candidat masculin,

- Michèle Simonin, résidant à Bonneval, comme candidate féminine, repré-
sentant la vie civile, forte de son expérience dans l’économie locale en tant que 
commerçante, et trésorière de l’association citoyenne Idéa de Bonneval. 

Ils sont tous les deux représentatifs de notre territoire. Ils 
incarnent le renouveau et apporteront un nouvel élan, tant 
pour notre canton que pour notre département. Pour appor-
ter à ces deux candidats mon soutien, mes connaissances et 
compétences acquises sur le terrain, et montrer toute la confiance que je leur 
accorde, j’ai proposé à Fabien Verdier d’être son suppléant dans cette prochaine 
élection départementale. Madame Corine Riverain, Conseillère municipale de 
Bonneval, Conseillère communautaire de la Communauté de communes du 
Bonnevalais et présidente d’IDEA sera la suppléante de Michèle Simonin.

Ces candidats ont démontré dans les récentes élections municipales de 
BONNEVAL et CHATEAUDUN leur dynamisme et leurs capacités à être source de 
propositions nouvelles. 

J’ai choisi, comme toujours, la transparence et l’honnêteté vis à vis des  
citoyens qui m’ont régulièrement renouvelé leur confiance, au contraire d’autres 
candidats qui, en cas de succès, devront démissionner dès le lendemain au 
profit de leurs suppléants, étant touchés par le cumul des mandats. Nous avons 
aujourd’hui besoin d’élus neufs pour porter un nouveau dynamisme et sortir de 
l’oligarchie dominante et inefficace actuelle. 

Ces candidats portent l’avenir de notre nouveau canton. Comme moi, pour 
nous, pour notre territoire, pour le département d’Eure-et-Loir : accordez-leur 
votre confiance. Votez pour le renouveau !

Serge Fauve
Maire de Marboué - Conseiller Général d’Eure-et-Loir
Canton de Châteaudun - Blog : Serge-fauve.com
Vice-Président de la Communauté de communes
des Plaines et Vallées dunoises.

LE MOT DE SERGE FAUVE

LE CANTON N° 7 (Châteaudun) comprend les communes suivantes : 
Alluyes • Bonneval • La Chapelle-du-Noyer • Châteaudun • Civry • Conie-Molitard 
Dancy • Dangeau • Donnemain-St-Mamès • Flacey • Jallans • Lanneray • Logron
Lutz-en-Dunois • Marboué • Moléans • Montboissier • Montharville • Moriers  
Ozoir-le-Breuil • Saint-Christophe • Saint-Cloud-en-Dunois • Saint-Denis-les-Ponts 
Saint-Maur-sur-le-Loir • Saumeray • Thiville • Trizay-lès-Bonneval • Villampuy 
Villiers-Saint-Orien

Le bureau centralisateur de ce canton est la commune de Châteaudun.
Il comprend 29 communes et un peu plus de 32 000 habitants. 
Sa densité est de 63 habitants au km2. Les communes les plus éloignées du Nord  
au Sud sont distantes de 39 km, et de 26 km d’Est en Ouest.
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CHÂTEAUDUN

COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL 
•  L’action sociale : la protection de l’enfance, l’insertion des personnes en difficulté, l’aide 

aux personnes âgées… ;

•  La voirie : gestion des routes départementales, des transports… ;

•  L’éducation : collèges ;

•  La culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine 
architectural et muséal ;

•  Le développement local : aides aux associations, aux communes, aux entreprises… ;

•  Le tourisme : avec notamment le Comité départemental du Tourisme (CDT) ;

•  Le transport : gestion du réseau routier national transféré en grande partie (devenu 
réseau routier départemental ou national d’intérêt local, transports scolaires)…

CHIFFRES CLÉS :
Budget du Conseil 
général d’Eure-et-Loir : 
500 Mi 
Nombre d’agents : 

environ 1 600
Densité : 

76 hbts au Km2 
Population :

430 000 hbts
Cantons : 15 
Intercommunalités : 28 
Communes : 402
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C’est pour vous et vers vous, femmes, hommes et enfants qui vivez dans notre Canton de Châteaudun/
Bonneval, et qui y travaillez, que nous dirigeons notre action.

C’est avec vous et pour vous que seront construites les principales propositions que vous trouverez dans 
les documents de campagne à venir. C’est par un travail de terrain, de porte à porte, de proximité, que nous 
définirons avec vous nos orientations pour le canton.

Elles reflètent toute notre préoccupation, celle d’améliorer :  Votre emploi.  Votre quotidien.
Cette élection est la dernière élection au suffrage universel, avant l’élection présidentielle de 2017.  
C’est un moment d’expression important qui peut aussi vous permettre de traduire votre ambition pour 
ce nouveau canton, qui englobe une partie importante du Sud de l’Eure-et-Loir. Et ainsi donner un nouvel  
élan pour votre canton !

Nous nous mettons à votre entière disposition. Au service exclusif du Dunois, du Bonnevalais et de 
l’Eure-et-Loir.

NOUS VOUS PROPOSONS UN PROJET POUR VOTRE  
CANTON RÉPONDANT AUX CRITÈRES SUIVANTS : 

PROXIMITÉ-CLARTÉ-EFFICACITÉ.

NOUS TRAVAILLONS 
ACTUELLEMENT À NOTRE 
PROGRAMME EN ÉTANT  
SUR LE TERRAIN  
ET À VOTRE ÉCOUTE. 
NOUS VOUS PROPOSERONS 
CELUI-CI DANS QUELQUES 
SEMAINES.

NOTRE PROXIMITÉ AVEC VOUS SERA UN ATOUT POUR LE CANTON.

Fabien VERDIER : 06 29 92 98 19
fabienverdier.dunois@gmail.com

Michèle SIMONIN : 07 83 28 62 63 
michelesimonin28@gmail.com

et idea.bonneval@yahoo.fr
Sites Internet : www.chateaudun2020.com et www.ideabonneval.org

Fabien VERDIER Serge FAUVE Michèle SIMONIN Corinne RIVERAIN
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Vos candidats titulaires : Fabien VERDIER et Michèle SIMONIN


