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Rencontre avec Jean-Luc DUCERF, 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Un seul mot d’ordre ou plutôt trois : 
Proximité, disponibilité et échange afin de 
pouvoir créer une relation de confiance et 
durable avec les administrés, les acteurs 
locaux et les collectivités du territoire. 
Porté par une équipe volontaire et 
pluridisciplinaire, Jean-Luc Ducerf entend 
bien permettre à la commune de rayonner 
au sein du département. Pour cela, 
l’équipe aura à cœur de mettre en avant le 
bien vivre, le patrimoine et le dynamisme 
du territoire dans une démarche de 
développement durable. 
Top départ de six années de travail dans la 
sérénité.

Ancien cadre du secteur bancaire, 
Jean-Luc Ducerf a posé ses valises 
à Auneau il y a déjà 26 ans. 
C’est tout naturellement qu’il a 
souhaité s’investir dans la vie de 
la commune qui a vu grandir ses 
enfants.
D’abord adjoint à la vie associative 
et aux finances pendant 12 ans, 
puis poussé par sa volonté de 
s’investir pleinement auprès des 
administrés, Jean-Luc Ducerf a 
présenté la liste L’engagement 
d’être avec vous aux élections 
municipale 2020. 

Bonjour à toutes et à tous,

J’ai eu l’honneur d’avoir été élu Maire le 4 juillet dernier, par les conseillers 
municipaux, eux-mêmes portés par votre vote en faveur de notre liste. 
« L’engagement d’être avec vous ! » C’était la promesse que nous allons 

pouvoir rendre concrète ! 
Vous nous avez fait confiance et nous mettrons tout en œuvre pour répondre 
au mieux aux besoins de notre belle ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 
Le programme sur lequel nous nous sommes engagés s’articule autour de la 
PROXIMITÉ.
Favoriser le lien social, revitaliser nos centre-ville et centre-bourg, valoriser le 
vivre ensemble, sont autant d’actions qui seront au plus près de vos attentes. 
Ces quelques mots sont là pour vous dire que d’ores et déjà nous œuvrons en 
ce sens pour que nous puissions vivre dans une ville toujours plus solidaire, 
écologique et citoyenne. 
Les projets envisagés, je les mènerai avec une équipe municipale renouvelée, 
unie et féconde en idées. Ils se feront aussi et surtout avec vous car je connais 
votre désir de participation à la vie de notre commune.
Sachez que tout au long de ce mandat vous pourrez compter sur moi pour être 
à vos côtés et tenir mes engagements.
Quelqu’en soient les conditions, je tiens à vous assurer que toute l’équipe 
municipale est mobilisée à vos côtés pour la rentrée de septembre 2020.
 

Bien à vous ! 
Jean-Luc DUCERF

Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 

ILS L’ONT DIT, ILS LE 
FONT !



Cécile DAUZATS
Maire déléguée de 

Bleury-St-Symphorien
Social, santé

CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Sylviane BOENS
Maire déléguée d’Auneau

Finances 
et commerce local

Patrick DUBOIS
7e adjoint

Vie associative

Fabienne 
HARDY-HOUDAS

6e adjointe
Patrimoine, tourisme

Frédéric ROBIN
9e adjoint

Aménagement du territoire , 
Relation avec les commerçants

Amandine DUBAND
8e adjointe

Coordination des 
référents de quartiers

Claudine JIMENEZ
Conseillère municipale

Joseph DIAZ
Conseiller municipal

Chrystiane CHEVALLIER
Conseillère municipale

Frédéric GRIZARD
Conseiller délégué

Sports

Stéphane LEMOINE
Conseiller municipal

Joël GEOFFROY
Conseiller municipal

Dominique LETOUZE
Conseiller municipal

Christelle TOUSSAINT
Conseillère municipale

Gilberte BLUM
Conseillère municipale

Yoann DEBOUCHAUD
Conseiller municipal

Youssef AFOUADAS
1er adjoint

Sécurité, mobilité
Jean-Luc DUCERF - Maire

Ressources humaines, 
Urbanisme

L E S  É L U S  D E  L ’ O P P O S I T I O N



CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Jean-Pierre ALCIERI
3e adjoint
Travaux

Sylvie ROLAND
2e adjointe

Scolaire, jeunesse

Frédéric ROBIN
9e adjoint

Aménagement du territoire , 
Relation avec les commerçants

Rodolphe PERROQUIN
Conseiller délégué

Evénementiel

Benjamin DUROSAU
5e adjoint

Culture

Marie-Anne HAUVILLE 
4e adjointe

Environnement, 
Développement durable

Robert TROUILLET
Conseiller délégué

Voirie

Dominique DESHAYES
10e adjoint

Relation avec les écoles,
Cohésion sociale

Bruno EQUILLE
Conseiller délégué
Bâtiments publics

Valérie DUFRENE
Conseillère municipale

Stéphane HOUDAS
Conseiller municipal

Nicole MAKLINE
Conseillère municipale

Florence LE HYARIC 
Conseillère municipale

Catherine AUBIJOUX
Conseillère municipale

Steeve LOCHET
Conseiller municipal

André FRANCIGNY
Conseiller municipal

L E S  É L U S  D E  L ’ O P P O S I T I O N



Rencontre avec Sylviane BOENS, 
Maire déléguée d’Auneau

Rencontre avec Cécile DAUZATS, 
Maire déléguée de Bleury-Saint-Symphorien

CONTACT ET 
PERMANENCES

CONTACT ET 
PERMANENCES

Un projet de café associatif devrait 
ainsi voir le jour et permettre aux 
habitants d’échanger et partager. 
La question de la santé est 
également au cœur de son 
engagement. Maire déléguée de 
Bleury-Saint-Symphorien, elle 
n’en oublie pas l’intérêt général 
et espère maintenir une présence 
suffisante des professionnels de 
santé sur le secteur d’Auneau en les 
impliquant davantage. 
Le but : anticiper les départs en 
retraite à venir des médecins qui 
exercent sur la commune et renforcer 
l’offre libérale offerte par la maison 
médicale de Saint-Symphorien.

Installée à Bonville depuis plus de 10 ans 
dans la maison familiale, Cécile Dauzats est 
désormais retraitée après avoir mené une 
carrière dans les domaines de la santé et 
de la communication.
Investie dans une association qui vient en 
aide aux familles et amis de personnes 
malades, Cécile Dauzats souhaite mettre 
son temps au service de sa commune en 
s’investissant dans trois domaines qui 
lui sont chers : le social, le logement et la 
santé. 
Son engagement ? Donner du sens à une 
fusion complexe en préservant l’identité 
rurale du secteur de Bleury-Saint-
Symphorien en recréant de la proximité 
et du service sur ce territoire excentré du 
cœur de ville. 
Pour cela, Cécile Dauzats s’engage à 
ramener une offre de service à la mairie 
de Saint-Symphorien, à assurer des 
permanences pour être au plus proche des 
administrés et à développer des projets 
permettant de redynamiser ce secteur.

A partir de la rentrée, Cécile DAUZATS assurera des permanences à 
la mairie de Saint-Symphorien 

• le mercredi matin de 8h30 à 12h00, 
• le vendredi de 16h30 à 19h30 
• un samedi sur deux de 8h30 à 10h30. 

Le planning sera consultable sur www.ville-ab2s.fr.
Contact : cecile.dauzats@ville-ab2s.fr

• Redynamiser le centre-ville en 
impliquant les commerçants dans 
la vie de la commune et en les 
faisant participer aux différentes 
étapes de mise en application de 
nos idées.

Avec la ferme volonté d’impliquer 
et de valoriser le savoir et le 
savoir-faire des agents et des 
acteurs locaux, Sylviane Boens sait 
pouvoir compter sur l’expérience et 
l’expertise de chacun pour mettre en 
place des projets qui permettront de 
créer une nouvelle synergie. 

Alnéloise depuis 40 ans, 
Sylviane Boens a construit 
sa carrière dans le secteur 
bancaire. 
Aujourd’hui retraitée, elle a 
su maintenir ce lien qui lui 
plait tant avec les autres, en 
s’investissant depuis 6 ans au 
sein d’une association. 

Motivée par l’envie d’offrir le 
meilleur à sa commune et ayant 
trouvé un réel intérêt de s’y investir 
pleinement grâce à une première 
expérience au sein du conseil 
municipal, elle a donc rejoint 
l’équipe de Jean-Luc Ducerf. 
Maire déléguée d’Auneau, elle 
aura en charge les finances et le 
commerce local, deux domaines 
pour lesquels son expérience 
professionnelle sera un véritable 
atout. 

L’équipe s’est fixée deux objectifs pour 
ce début de mandat :
• Optimiser les finances de la 

commune, en les inscrivant dans 
une démarche durable et vertueuse.

NOUVEAU : A partir de la rentrée, Sylviane BOENS assurera des permanences à la 
mairie d’Auneau 

• le lundi de 17h00 à 19h30
• le mercredi matin de 9h30 à 12h00
• ou sur rendez-vous

Le planning sera consultable sur www.ville-ab2s.fr. 
Contact : sylviane.boens@ville-ab2s.fr



Citywall : 
Votre ville connectée !

Actualités, évènements, alertes ... 
retrouvez sur votre smartphone toutes les infos de dernière minute 

partagées par votre commune !
Afin de maintenir un lien de proximité avec ses administrés, la commune d’Auneau-Bleury-Saint-

Symphorien s’est dotée de l’application Citywall, téléchargeable gratuitement sur votre smartphone !
Sans devoir renseigner d’informations personnelles, vous avez accès aux informations importantes 

qui rythment la vie de votre commune. 
A chaque nouvelle publication, où que vous soyez, vous êtes informés par une notification !

Simple, rapide, anonyme et gratuite : cette application est votre meilleure alliée pour restés informés !

1 2 3 4
Téléchargez 

l’application et 
choisissez la 
ville que vous 

souhaitez suivre

Consultez 
librement 

les dernières 
actualités

Une fiche 
horaires 

pour chaque 
bâtiment 
ouvert au 

public

Horaires, 
contacts ... 
tout y est !
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L’équipe s’y était engagée, plus de proximité, d’échange et de partage 
seront au coeur de toutes les actions mises en place !

Nouvelles permanences à la 
mairie d’Auneau à partir de la 
rentrée, le lundi, le mercredi 
ou sur rendez-vous. 
(cf portrait de Mme Boens)

Plus de permanences à 
la mairie de Bleury-Saint-
Symphorien à partir de 
la rentrée, le mercredi, le 
vendredi et un samedi sur 
deux. (cf portrait de Mme Dauzats)

Première réunion de quartier 
aux Etangs le 25 août dernier 
au sujet de la sécurité et du 
stationnement. 
Nous vous donnons rendez-
vous prochainement pour une 
deuxième réunion de quartier.

Programmation de temps 
d’échanges privilégiés avec 
les acteurs locaux : Police 
municipale, gendarmerie, 
commerçants ...



L’Espace Dagron 
fait peau neuve !

Opération grand nettoyage à l’Espace 
Dagron. 
Après un nettoyage du bardage et des 
façades, les murs du parking ont été 
mis en peinture.
Le bâtiment est prêt pour les festivités 
de la rentrée !

Du nouveau aux 
aires de jeux !

Afin de faire face à un été particulier, 
les aires de jeux de la commune ont 
fait l’objet de toutes les attentions 
pour le plus grand plaisir de tous !

Tout l’été, on prépare la rentrée !

Après une année scolaire 2019-2020 
mouvementée, la commune a tenu à 
préparer au mieux la rentrée afin de 
proposer aux élèves, qui ont quitté les 
bancs de l’école depuis près de 
6 mois pour certains, le meilleur accueil 
possible. 
Nettoyage, peinture, réparation, tout a 
été fait cet été !

ZOOM SUR 
LE SECTEUR D’AUNEAU

Coup de propre aux 
étangs !

Du côté des étangs, les équipes des services 
techniques de la commune, ont profité de l’été 
pour remttre en état le pont et entretenir les 
espaces verts !
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Dernière ligne droite 
pour les travaux de 
la salle omnisports

Lancés en 2019, et malgré une crise 
sanitaire ayant paralysé grand nombre 
d’entreprises, les travaux de la salle 
omnisports sont bientôt terminés.
Alors que les sols accueillent leurs divers 
revêtements, la réception est prévue 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Plus que quelques semaines à attendre 
avant de pouvoir accueillir les premiers 
sportifs ! 
Aux alentours, les réseaux 
d’assainissement de la halte-garderie et 
de la maison de gardien ont profité des 
travaux de la salle omnisports pour faire 
peau neuve !

ZOOM SUR LE SECTEUR 
DE BLEURY-ST-SYMPHORIEN
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A

VA
U

X

Des nouveaux 
trottoirs direction 
Ecrosnes
Avant les travaux de voirie 
engagés par le département 
à la rentrée prochaine, la 
commune profite de l’été 
pour faire les bordures de 
route de la D122 en direction 
d’Ecrosnes.

Tout l’été, on prépare la 
rentrée !

Les services techniques ont également profité de la 
pause estivale pour terminer la pose du carrelage dans 
une salle de classe de l’école de Saint-Symphorien. 
Cette salle maintenant terminée, permettra d’envisager 
une nouvelle ouverture de classe si le besoin se faisait 
ressentir.

Une nouvelle aire de jeux à 
côté du city stade et pour la 
halte-garderie !



BÉBÉ LECTURE >  
Lecture pour les petits avant 
3 ans. Une séance de 30 minutes est 
proposée de 10h à 10h30 
les mercredis suivants
   - 23 septembre
   - 14 octobre
   - 4 et 18 novembre
   - 2 et 16 décembre

SAINT-CÔME >  
Le dimanche 27 septembre
Dans le centre-ville 
Vide-grenier, braderie de livres, 
ateliers créatifs gratuits, concert, 
fête forraine ...
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TRIBUNES LIBRES

Au moment où nous bouclons 
ce flash, nous n’avons pas de 

visibilité sur l’évolution de 
la situation sanitaire et sur 
les éventuelles mesures qui 

pourraient être mises en place 
dès la rentrée et perturber 
l’agenda de la commune.

Pour rester informés, 
n’hésitez pas à consulter 

régulièrement le site 
internet www.ville-ab2s.fr 

et à télécharger l’application 
gratuite Citywall sur votre 

smartphone.

EXPOSITION ART & ARBRES >
Du 12 septembre au 4 octobre.
Vernissage le samedi 12 septembre 
à 11h00.
A travers cette exposition, un collectif 
d’artistes vous invite à regarder, lire, 
jouer autour de l’univers de l’arbre, de 
ses bienfaits, de ses représentations.

FORUM DES ASSOCIATIONS > 
Le samedi 5 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
à la salle Patton de Saint-Symphorien
Le dimanche 6 septembre 
de 14h à 18h 
à l’Espace Dagron d’Auneau.
Les lieux et conditions d’accès sont 
susceptibles d’évoluer.

Mesdames, Messieurs,

Après des élections municipales 
perturbées par le coronavirus et la crise 
sanitaire qui s’en est suivie, une équipe 
municipale, qui s’est revendiquée dans la 
continuité, a été élue, avec moins de 25% 
des inscrits.
Les deux premiers conseils municipaux 
n’ont pas démontré, malgré les 
engagements de campagne, la volonté 
de l’équipe en place de travailler avec 
les autres listes : aucune place dans les 
commissions extérieures à la commune 
n’a été proposée.
Toutefois, l’équipe majoritaire a été 
prompte à augmenter les indemnités : 
plus d’indemnités pour moins d’élus ! (Par 
rapport à la période précédente).
Nous remercions tous les électeurs qui 
se sont déplacés dans ce contexte, notre 
équipe assumera pleinement son rôle en 
participant à la vie municipale, et en y 
apportant son expérience.
Nous reviendrons vers vous prochainement 
pour une communication appropriée et 
plus propice au développement des idées. 
Nous vous souhaitons une très bonne 
rentrée.

Stéphane LEMOINE                                                        
Un Nouveau Cap pour Notre Commune

Bonjour à toutes et tous, 

L’engagement de proximité que la nouvelle 
équipe municipale avait pris lors de la 
campagne va se concrétiser rapidement 
à la rentrée par la mise en place des 
premières réunions de proximité au 
cours desquelles adjoints, conseillers et 
référents de secteurs pourront échanger 
avec les habitants sur la concrétisation 
des projets annoncés et la spécificité des 
attentes des habitants. 
Les réunions de référents de secteurs sont 
un moyen simple, accessible à tous et peu 
contraignant de faire vivre une démocratie 
participative sur l’ensemble du territoire 
de la commune, en donnant la parole 
aux habitants en dehors des rendez-
vous insitutionnels (conseils municipaux, 
élections…). 
Chacun peut y participer sans préparation 
préalable, sans engagement à prendre, 
sans crainte de censure. 
Ne manquez pas la date ce premier 
rendez-vous qui sera mise en ligne début 
septembre sur le site de la Mairie et 
l’application CityWall !

Cécile DAUZATS pour la liste
L’engagement d’être avec vous.


