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"Le Châteaudun bashing, c'est ringard... Nous sommes sur la bonne voie"
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Le maire (LR) Alain Venot a présenté ses vœux de réussite, hier soir, aux acteurs du monde
économique, qui contribuent, chacun dans la diversité de leurs activités, au développement de la
ville de Châteaudun. - Agence CHATEAUDUN
La Ville de Châteaudun a partagé son optimisme avec les acteurs du monde économique et leur a
demandé de poursuivre leurs efforts.
«"Châteaudun est à vendre", "Châteaudun, ville morte", etc., le Châteaudunbashing, c'est ringard et
dépassé par la réalité. » Après le personnel communal, le maire (LR) Alain Venot a partagé son
optimisme avec les acteurs du monde économique, hier soir, à l'espace Malraux, et leur a souhaité «
une année de réussite au service de Châteaudun » : « Nous sommes interdépendants et vous êtes,
dans la diversité de vos activités, des acteurs du développement de la ville et vous êtes capables de
porter cet optimisme. »
« Nous avons des atouts et nos efforts ne sont pas vains »
L'objectif de la municipalité est d'« entretenir une relation plus soutenue avec les entreprises,
d'améliorer la communication et de créer un climat favorable à l'arrivée de nouvelles entreprises », a
rappelé Philippe Duprieu, adjoint au maire en charge du développement économique. Ces axes de
travail portent leurs fruits : l'entreprise Alltricks (ci-contre), leader de la vente par Internet dans le
domaine du vélo et du running, a décidé de venir se développer à Châteaudun et de faire travailler
des artisans locaux. « Certains disent que c'est difficile de faire du business à Châteaudun parce qu'il
n'y a pas de sortie d'autoroute, ni de gare TGV. L'arrivée d'Alltricks est un très bon signe et une
bonne nouvelle pour l'image de modernisme de la ville. »

La récente validation du lancement de l'implantation, à Châteaudun, d'une filière de déconstruction
d'aéronefs, est une autre bonne nouvelle : « Je rends, d'ailleurs, hommage au député-maire (UDI)
Philippe Vigier, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier et on attend maintenant les résultats concrets
».
« Le rebond est là »
Philippe Duprieu a, également, annoncé l'arrivée prochaine d'« un ballon d'oxygène » au niveau de
l'emploi, mais n'a pas souhaité en dire davantage : « Nous sommes sur la bonne voie. »
Alain Venot a tenu à rappeler que Châteaudun compte de « grandes entreprises, souvent leaders
dans le domaine d'activité, qui se développent, innovent et sont modernes. Ce n'est pas le fruit du
hasard. Nous avons des atouts et nos efforts ne sont pas vains. Il nous reste encore beaucoup
d'efforts à réaliser, mais sans être un adepte de la méthode Coué, je suis convaincu que le rebond est
là. Chacun doit faire en sorte qu'il continue, perdure et se développe encore ».

