
Analyse des résultats de 1er tour  

Élections départementales canton de Châteaudun-Bonneval 
Votez utile ! Votez pour le rassemblement ! Votez pour l'avenir et le dynamisme de notre canton ! 

 

A l'issue de ce 1er tour des élections départementales, avec Fabien Verdier, Michèle Simonin, Serge Fauve, Corinne 

Riverain, nous sommes la 1ère force à Châteaudun (avec un total de 1 224 voix) et plus de 34 %des suffrages 

exprimés. 

 

Nous terminons en tête dans 5 bureaux de vote et très bien placés dans plusieurs autres.  

1
er
 à Châteaudun, nous créons la dynamique dans le chef-lieu de canton qui totalise plus de 30 % des électeurs 

inscrits du canton  n°7. Merci infiniment aux Dunoises et aux Dunois pour votre confiance. 

~ Nous sommes premiers à Saint-Jean (bureaux de vote Caniaux et Chollet), quartier historique et important de 

Châteaudun.  

~ Nous terminons également en première position dans les bureaux de vote suivants : Prévert 1, Jean Macé, Pasteur 

(avec plus de 50 voix d'avance), Delabrouille, Caniaux. 

- Nous totalisons 30 % des voix au bureau de vote Saint André. 

Nous sommes en tête à Alluyes (32 % des voix), Châteaudun (34 %),  

Donnemain (36 %), Marboué (près de 39 % des suffrages), Moriers (30 %),  Montharville (39 %). 

Nous sommes très bien placés dans des communes de taille importante du canton, comme Saint-Denis-les-

Ponts : (30 %), Jallans (35 %) et La Chapelle-du-Noyer (27 %). Ces trois communes ont massivement voté au 1er 

tour, montrant ainsi leur excellent esprit civique et citoyen, qu'il convient de saluer fortement.  

À La Chapelle du Noyer, il y a même eu un taux de participation supérieur par rapport aux élections municipales de 

mars 2014 (420 votants en mars 2015 contre 363 en mars 2014 !). 

Avec 34 % à Saint-Maur-sur-le-Loir, nous réalisons également une très belle performance. 

 

Au total, nous dépassons les 30 % des suffrages dans 10 communes du canton. 

 

Nous avons mené une campagne de terrain, une campagne de proximité. Nous proposons un projet pour notre 

canton, un projet de qualité pour notre territoire. Pour le redresser, lui donner un nouveau souffle, un nouvel élan ! 

 

Nous appelons en conséquence tous les électeurs à massivement se mobiliser au second tour (ce dimanche 29 mars 

entre 08h et 18h) pour transformer l'essai en nous apportant leur suffrage. Pour que nous nous mettions, dès le lundi 

30 mars, au service de notre beau canton de Châteaudun/Bonneval, celui de la Haute Vallée du Loir. 

 

Votez utile ! Votez pour le rassemblement ! Votez pour l'avenir et le dynamisme de notre canton !  

 

Restant à votre entière disposition. 

Merci de votre confiance. 

 

Fabien Verdier, Michèle Simonin, Serge Fauve, Corinne Riverain 


