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15 ACTIONS PLUSIEURS MILLIERS
DE PARTICIPANTS

68 bénévoles

LES LUMIERES DE LA VILLE
BILAN 2022

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES

Pour la CREATION pour tous, partout, dans toutes ses
composantes avec comme objectifs : des actions
éducatives et pédagogiques, l'épanouissement des
citoyens, la promotion des valeurs de la République,
la lutte contre les discriminations, et une contribution
à la vie culturelle de la Cité et de la Région Val de Loir.

mailto:LesLumieresDeLaVille28@gmail.com


LE MINISTÈRE DE
L’ÉGALITÉ HOMMES-
FEMMES NOUS DÉCERNE
LE PRIX « JEUNE POUR
L’ÉGALITÉ ».
C’est une réelle consécration pour Les
Lumières de la Ville, avec, le 7 mars à
Paris, la remise à Véronique Mériadec
du prix « Jeune pour l’égalité » des
mains de la ministre à l’Égalité
hommes-femmes, Élisabeth Moreno,
pour notre action « Balance ton rap ». La
réalisation de ce clip menée en
compagnie de l’écrivain-journaliste
Gérald Massé et les élèves du lycée De
Couasnon et de leur professeur Chris
Pereness avait déjà connu un incroyable
succès avec plus d’un million de vue sur
les réseaux sociaux.
Cette fois, c’est une reconnaissance
nationale et officielle que nous avons eu
la joie et la fierté de recevoir. Un prix
prestigieux que Véronique souhaite
partager avec les femmes qui luttent,
qui souffrent et qui se relèvent encore
plus fortes. Cette récompense renforce
notre volonté de contribuer à dénoncer
le sexisme et les inégalités afin
d’améliorer encore et toujours le vivre-
ensemble.
.

JANVIER



AVANT-PREMIERE DE «
ÉLORA, LE SYNDROME
DU COURAGE »

7 mars, début d’après-midi, le public
remplissant une salle du Ciné Centre de
Dreux reste muet pendant de longues
minutes malgré les efforts de la
présentatrice afin qu’il entame un
débat. Mais l’émotion transpire à
chaque siège. Les 300 personnes
bouleversées viennent de voir le
nouveau documentaire de Véronique
Mériadec : « Élora, le syndrome du
courage » dont c’était l’avant-première.
C’est l’histoire d’un combat, celui d’Élora,
une jeune fille qui lutte contre la
maladie de Wolfram avec le soutien
inconditionnel de sa mère, Babeth. Deux
guerrières ! Ce film est une leçon de
partage, de vie, d’amour et de courage
données par deux femmes
incroyablement fortes. Pendant une
heure, les deux héroïnes et Véronique
Mériadec ont répondu aux questions
d’un public ayant enfin repris ses
esprits.
Ce documentaire à l’émotion XXL fut
ensuite diffusé sur l’antenne de France 3
Val de Loire. 

504 participants DREUX (28) 14 Bénévoles

MARS



VÉRONIQUE MÉRIADEC 
RESPONSABLE
ARTISTIQUE DES
LUMIERES DE LA VILLE :

« FEMME INSPIRANTE »

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, la
réalisatrice et directrice artistique de
l'Association LES LUMIERES DE LA VILLE est
intervenue auprès des collégiens de
Louis-Armand dans le cadre du
lancement de « Femmes inspirantes »,
une initiative de la ville de Dreux, aux
côtés de quatre autres personnalités
féminines. 
Cette intervention a permis aux
collégiennes de prendre conscience
que la réussite n’était pas réservée
qu’aux hommes !

MARS

66 participants DREUX (28) 4 bénévoles



2E ÉDITION DU FESTIVAL
DE COURTS-MÉTRAGES
DE DREUX, HISTOIRES DE
FEMMES

Les 10 et 11 juin, nous avons organisé
la deuxième édition du festival de
courts-métrages Histoires de
femmes au théâtre de Dreux. Une
nouvelle fois, le succès a été au
rendez-vous. 
Le vendredi, 700 scolaires de
l’agglomération drouaise ont assisté
aux deux premières projections ainsi
qu’à la master-class leur présentant
les métiers du cinéma. 
Le samedi, le grand public a répondu
présent pour visionner les 17 courts-
métrages sélectionnés parmi les
1.400 reçus. Des films réalisés par
une femme ou racontant une
histoire de femmes.
Nous avons été honorés par la
présence d’un jury prestigieux.
Sheila, Fanny Cottençon, Catherine
Ceylac, Fanny Gilles, Sofiia
Manousha, Isabel Sebastian, Diane
Logan, Caroline Vabre et  deux
parrains d'exception : Andrea
Bescond et Éric Métayer,

Play the role of a kind-
hearted male lead.

1290 participants
dont 7 classes

JUIN

35 bénévolesDREUX (28)



EXPOSITION DE
PAULINE MASSÉ

De juin à juillet, les tableaux au feutre de
Pauline Massé ont enjolivé la
médiathèque de Courville. Avec une
infinie précision, cette artiste crée des
compositions minimalistes très
colorées, des paysages où les
monuments de Paris, mais aussi la
nature, sont présents. Comme d'autres
d'artistes locaux, elle est soutenue par
Les Lumière de la ville.

12 artistes soutenus

JUILLET

8 bénévoles AGGLO DE DREUX



LES DÉSENCHANTÉS 
La troupe de l’association reprend sa pièce
de théâtre, Les Désenchantés, écrite avec des
paroles de chansons françaises. Une reprise
très prometteuse avec un changement de
casting partiel. En point d’orgue après la
résidence au Coudray, quatre
représentations à la salle des fêtes de cette
commune.

12 REPRESENTATIONS
950 spectateurs

9 bénévoles

DE SEPT À DEC

CENTRE VAL DE FRANCE
 



Le journaliste et écrivain, Gérald Massé, intervient
dans les collèges et les lycées de l’agglo de Dreux
afin de sensibiliser les élèves au phénomène des
fake-news. Démystifier ce phénomène de société qui
existe depuis que l’homme vit sur terre : tel est le but
de ces séances interactives. Comment les fake news
naissent ? Qui les invente et dans quel but ?
Comment ne pas être dupe ? Quel est le rôle des
réseaux sociaux ? Voilà les questions principales
abordées. 

2600 participants
14 CLASSES

 
DREUX 4 bénévoles

DE SEPT À DEC

ACTION FAKES NEWS



1560 participant(e)s
 

 
DREUX

Le samedi 15 octobre nous étions plus de
600 à participer à la marche d'Octobre
Rose organisée par les CCAS des villes
de Dreux et de Vernouillet. Le président
de notre association, Gérald Massé, était
accompagné par une dizaine de
membres des Lumières de la Ville. Le but
était de sensibiliser la population à
l'importance du dépistage du cancer du
sein et de recueillir des fonds à cette fin.
Après 5 km dans les rues de Dreux, les
parcs et le chemin de ronde de la
Chapelle Royale, les marcheurs ont été
accueillis par Catherine Ceylac, la
marraine de l'événement. La célèbre
journaliste et animatrice télé et radio,
que notre directrice Véronique Mériadec
avait invitée, a su trouver les mots pour
mobiliser le public à cette cause.

26 bénévoles

OCTOBRE

PARTICIPATION À 
OCTOBRE ROSE 



31 participantes
 

 
DREUX

À la mi-octobre, l’action menée par
Babeth Michot, Les Rugissantes, est
entrée dans sa dernière phase. À la suite
d’un travail de plusieurs mois avec une
douzaine de femmes des Quartiers de
l’agglo de Dreux, une vingtaine de textes
magnifiques, écrits collégialement,
étaient finalisés. Afin de donner une
dimension nationale à ce projet, nous
avions proposé à Catherine Ceylac, une
des personnalités les plus appréciée de
la télévision, d’enregistrer trois de ces
courts poèmes en prose.
L’enregistrement a eu lieu au Studio 14
grâce au partenariat avec la Ville de
Dreux. Une fois les derniers textes
enregistrés par les participantes, un CD
sera édité.

8 bénévoles

OCTOBRE

LES RUGISSANTES II :
L’ENREGISTREMENT DE

CATHERINE CEYLAC 
 



 
DREUX

À l’occasion du documentaire tourné par
Véronique Mériadec, Élora le syndrome
du courage (France 3), l’émouvante
rencontre d’Élora Michot avec le grand
pâtissier, Philippe Conticini, avait abouti
au financement par ce dernier d’une
formation en ligne. Forte de cette aide
exceptionnelle, Élora, qui est atteinte du
Syndrome de Wolfram, va pouvoir
donner la mesure de ses talents en
lançant Les Gâteaux du cœur, une vente
de pâtisseries en ligne, sous l’égide de
notre association.
Catherine Ceylac, que nous avions reçue
lors du festival Histoires de femmes, a
accepté avec joie d’être la marraine de
cette action ! Un sacré atout pour notre
jeune pâtissière. Thé ou café ? C’est le
nom de l’émission que cette grande
journaliste anima pendant 22 ans. Et
comme il n’y a pas de hasard, ces
Gâteaux du cœur peuvent être
accompagnés de ces breuvages.

6 bénévoles

NOVEMBRE

CATHERINE CEYLAC
MARRAINE DES

GÂTEAUX DU CŒUR
D’ÉLORA MICHOT 

 
 

CRÉATION DU SITE
LESPATISSERIESDELORA.FR

Grâce à la mobilisation de
nombreux bénévoles, l’association
LES LUMIERES DE LA VILLE a mis en
place le projet professionnel d’ELORA
: une pâtisserie solidaire en ligne 

 
5K vues



 
FRANCE

Le documentaire co produit par LE
SLUMIERES DE LA VILLE intitulé ÉLORA LE
SYNDROME DU COURAGE a été choisi par
FRANCE TV pour représenter le travail des
aidant à l’occasion du téléthon. 

Elisabeth et Elora ont été invitées pour
parler de leurs parcours respectif.

DECEMBRE

PARTICIPATION 
AU TELETHON

 
 

6 bénévoles256 000 spectateurs



 
DREUX

Maya votre voyante en ligne reçoit des
hommes et des femmes célèbres dans
TOUS les domaines.Deux fois par
semaine, retrouvez MAYA LA VOYANTE, un
peu coquine, absurde, engagée, fofolle,
perspicace, curieuse... Elle reçoit - en
facetime -, pendant une minute, des
personnalités étonnantes, vous verrez !!!
Partagez, likez, commentez

DECEMBRE

LANCEMENT DE MAYA
LA VOYANTE 

SÉRIE HUMORISTIQUE
DE PROGRAMMES

COURTS FÉMINISTES 
 
 
 

16 bénévoles

Dans sa volonté de
soutenir d’autres

associations, LLDLV ont
apporté leur temps et

expertise sur le nouveau
court-métrage des Cités

Royales de  Djamel
BERTAL.

UN ARBRE 

 
55 K vues



 
DREUX

Devant une centaine de spectateurs la
première de notre court-métrage,
RÉSIGNATION a été projeté à l’auditorium
de la médiathèque et suivi d’un cocktail
organisé par La Ville de DREUX.

DECEMBRE

AVANT PREMIERE DE
RÉSIGNATION

 

5 bénévoles92 participants



 
DREUX

À vous de voter ! Qui sera la jeune
personnalité eurélienne de l'année 2022 ? Les
votes sont ouverts !

Place aux jeunes ! En 2022, l'Eurélien ou
l'Eurélienne de l'année, dont vous découvrez
la sélection dressée par la rédaction de
L'Écho Républicain aujourd'hui, aura moins de
35 ans. C'est à vous de choisir en votant pour
celle ou celui qui mérite le plus, à vos yeux,
cette distinction…

Et parmi les nominés notre Mascotte ELORA
MICHOT pour sa pâtisserie solidaire en ligne
créée par LES LUMIERES DE LA VILLE.

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-
28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-
eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-
ouverts_14235772/

DECEMBRE

NOMINATION D'ÉLORA
POUR LA PERSONNALITÉ

DE L'ANNÉE
 

5 bénévoles92 participants

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/


 
DREUX

Une de nos bénévoles (KRIS VIDJANAGNI) a
animé pour Noël un atelier cuisine avec les
femmes de la maison proximum du centre
ville. Au programme cup cake et roulés. Bon
appétit ! 

DECEMBRE

ATELIER CUISINE
 

1 bénévole12 participants

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/qui-sera-la-jeune-personnalite-eurelienne-de-l-annee-2022-les-votes-sont-ouverts_14235772/

