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Conférence �« Internet et ré-
seaux sociaux : des outils ou
des pièges ? » à 19 heures à la
maison des associations, ave-
nue des Potiers, organisée par
l'APEI des écoles Fontellaye et
Bufquin. ■

AUJOURD’HUI
Petite cuisine politique interne
pour dresser des listes impro-
bables, attelage de candidats hété-
roclites, têtes de listes qui jouent
les agents immobiliers pour leur lo-
cal de campagne, déclarations à
l’emporte-pièce de certains sur les

réseaux sociaux alors que d’autres
se murent dans un silence inquié-
tant... Depuis la rentrée, la cam-
pagne des municipales à Douai ne
vole pas haut. Les Douaisiens de-
vaient-ils donc être condamnés à
un tel niveau de médiocrité jus-

qu’au soir des élections ? Heureu-
sement non. Les candidats
avancent enfin leurs idées, dé-
voilent peu à peu leurs intentions
pour l’avenir de la cité de Gayant.
Ouf ! On va enfin parler du
fond. ■ C. B.

BONJOUR � Municipales : enfin du fond
Animations �La grande roue
et les manèges de 11 h 30 à
20 h, place d’Armes. Tickets en
vente à l'office de tourisme ;
au service voirie, 31, rue Gam-
betta. Tarif spécial « Ville »
pour la grande roue 2 €. ■

PENSEZ-Y !

Le Parti socialiste enclenche la
marche avant : un local de
campagne, une liste bien dé-
grossie, un projet ficelé. Frédé-
ric Chéreau, le chef de file de
Vivons Douai ! a pris posses-
sion du 32, rue des Minimes à
Douai, lundi soir.
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Frédéric Chéreau, le chef de file
de la liste Vivons Douai ! aux élec-
tions municipales 2014 a élu do-
micile… de campagne dans le Tri-
angle d’or. Très précisément au
32, rue des Minimes à Douai. De-
puis son pas-de-porte, le socialiste
peut saluer son adversaire de
droite en rupture de ban, Marie-
Hélène Quatrebœufs, installée au
134, rue de la Mairie. Tandis
qu’au 83, rue de la Mairie,
Jacques Vernier compte les jours
d’ici la quille. Dans son petit chez
soi, Frédéric Chéreau a accroché
quelques reliques : des affiches de
campagne. Qui rappellent les vic-
toires (Erick Charton, Laurent
Houllier aux cantonales 2004,
Martine Aubry à Lille…) et les dé-
faites (Ségolène Royal, Monique
Amghar dans la 17e circonscrip-
tion aux législatives 2012). Par-
lons-en de Monique Amghar, la
conseillère municipale sortante
d’opposition. La vox populi l’an-
nonçait reléguée au fin fond des
oubliettes de Vivons Douai ! Faux.

« Elle est cinquième sur la liste alors
qu’elle était en dixième position en
2008 », rétorque Frédéric Ché-
reau. Par contre, pas de Cyril Car-
bonnel, un autre élu sortant. « Je
lui ai proposé une place en position
éligible. Je souhaitais qu’il soit
conseiller communautaire ou ad-
joint. » Annick Louvion, Jean-
Pierre Divrechy, Monique Am-
ghar perdent un colistier. Eux
sont de la nouvelle aventure. Avec
plein de nouveaux (lire ci-des-
sous) : 1/3 de candidats de Douai

intra-muros, 1/3 des faubourgs
proches (Cambrai, Paris, Gayant,
Arras), 1/3 des quartiers plus ex-
centrés (Faubourg d’Esquerchin,
Faubourg de Béthune, Dorignies
et Frais-Marais). Vingt-huit socia-
listes ou proches des socialistes
(« On ne va pas leur demander leur
carte », dit Frédéric Chéreau). Qui
vont faire intérêt commun avec
quinze élus Europe Écologie Les
Verts (EELV) ou membres de la so-
ciété civile. Dont Jackie Avenel
qui repart au combat. Vingt-huit

et quinze qui font quarante-trois.
Le compte est bon. Peut-être pas
pour longtemps (lire ci-dessous).
Longtemps, le 32, rue des Mi-
nimes, a été le repère des flûtes
traversières, des hautbois, des
violons (magasin d’instruments

de musique Toute la gamme)…
Aujourd’hui, Frédéric Chéreau y
joue de la grosse caisse : « Il n’est
pas normal que le maire et le pré-
sident de la communauté d’agglomé-
ration se regardent en chiens de
faïence. » ; « Il n’est pas normal que
la ville soit en désaccord avec les
communes qui l’entourent. » ;
« Notre ville a des atouts magni-
fiques, c’est l’ancienne capitale des
Flandres… » ; « C’est une ville qui
doit avoir un avenir ». Avec Frédé-
ric Chéreau s’entend. ■

ON EN PARLE

Frédéric Chéreau rentre dans ses murs de
campagne avec une partie de ses colistiers

Quelques membres de la liste Vivons Douai ! avec au dernier rang Dominique Bailly, patron du PS de l’arrondissement, et Frédéric Chéreau.

Frédéric Chéreau en parlant
de Cyril Carbonnel :
« Je lui ai proposé une
place éligible »

Les noms sont donnés dans l’ordre
actuel de la liste établie par les so-
cialistes lors de la réunion du
21 novembre :
Frédéric Chéreau, Annick Lou-
vion, Daniel Sellier, Avida Oulah-
cene, Monique Amghar, Salah
Mezdour, Karine Doyen, Antoine
Senaux, Carolle Divrechy, Karim
Slama, Agnès Dupuis, Rahma
Koudad, Lahcen Aitelhadj, Fa-
bienne Chœur, Jean-Luc Devresse,
Hayat Mehadji, Jean-Marie Du-
pire, Pascal Prêtre, Leïla Zaoui,
Clément Agustoni, Ludovic Bonès,
Latéfa Benseghir, Sébastien Le-
cocq, Michèle Kopitsch, Sébastien
Delattre, Georges Escher, Denise
Lebeau, Jean-Pierre Divrechy. 

➤ ZOOM

« Si demain le Front de gauche (1)
veut nous rejoindre, il sera le bienve-
nu. Il est souhaitable que toute la
gauche soit unie. » Frédéric Ché-
reau leur ouvre grand sa porte
« jusqu’à la veille du dépôt des
listes ». Le problème PS/PC est né
à Lille où les communistes ont dé-
cidé de tourner le dos à Martine
Aubry. La réponse du berger
(Gilles Pargneaux, premier fédé-
ral socialiste du Nord) à la ber-
gère (Fabien Roussel, premier se-
crétaire communiste du Nord) ne
s’est pas fait attendre : aucune
liste commune acceptée. 
La liste Front national conduite
par Guy Cannie (2) effraie-t-elle
Frédéric Chéreau ? « La stratégie

du Front national est de mettre
n’importe qui dans n’importe quelle
commune » « Je n’ai rien contre M.
Cannie. Je le côtoie au conseil régio-
nal : il est poli. Mais il ne connaît
pas Douai. Qu’est-ce-que le Front
national a à dire sur la place
d’Armes, sur les commerces, le
théâtre... » Pas inquiet mais
conscient de leur poids : « Le Front
national va attirer pas mal de
monde. Il sera sans doute présent au
second tour des municipa-
les. » ■ B. B.

� (1) : Rassemblement du Parti de
gauche, du Parti communiste et de la
Gauche unitaire.
(2) : Guy Cannie est sous la menace
d’une peine inéligibilité dans une af-
faire de financement électoral. 

Et les communistes ? 
- Frédéric Chéreau, tête de liste Vivons Douai ! : « Il ne manque pas grand-
chose à cette ville sinon reprendre conscience de ses atouts. Il faut rassem-
bler Douai qui est coupée entre son centre-ville et ses quartiers. »
« La logistique, c’est très bien. Heureusement qu’Amazon s’est installé à
Lauwin-Planque. Mais nous devons aller chercher d’autres secteurs de
croissance. S’il n’y a pas d’entreprises qui s’installent, nous aurons du mal à
avoir des rues dans un meilleur état, des moyens pour nos centres so-
ciaux… »
« Il faut qu’il y ait un échange et un dialogue entre la municipalité et les ha-
bitants. C’est la raison pour laquelle je veux créer des conseils de quartier. Ce
n’est pas obligatoire à Douai (NDLR, ils existent obligatoirement dans les
communes de plus de 80 000 habitants) mais nécessaire. »
« Douai a des atouts que n’aura jamais Noyelles-Godault : ses places, ses ca-
fés… »
– Dominique Bailly, sénateur-maire d’Orchies et patron du PS du Douaisis :
« Le combat que va mener Frédéric Chéreau est important pour la ville de
Douai, et important pour l’arrondissement (…) La voix politique de Douai
n’est pas entendue. »
« Je regrette que le Parti de gauche et le Parti communiste ne soient pas au
rendez-vous aujourd’hui. Je sens qu’il se passe quelque chose, une dyna-
mique, des gens qui parlent du projet. »

➤ VERBATIM


