
Une nouvelle équipe, c’est d’abord une méthode. La nôtre sera résolument participative. 
Pas de décisions qui tombent du beffroi ! 

Les habitants et les associations seront associés aux décisions qui les concernent. 
En inventant notre ville ensemble, nous la ferons plus proche 

et plus adaptée aux besoins de chacun.

Ensemble, faisons vivre notre ville
Dans toute la ville, des conseils de quartiers, présidés par des habitants, seront mis en place. 
Ils seront les porte-paroles des habitants et, à la demande du maire ou de leur propre initiative, ils donneront
leur avis sur les projets municipaux concernant leur quartier.

Grâce à un fonds de travaux urbains, comparable au fonds de participation des habitants, ils pourront
être à l’initiative de petits aménagements. 

Des adjoints de quartier seront spécialement désignés pour suivre tous les dossiers d'une partie de la
ville. Ils seront les interlocuteurs privilégiés du conseil de quartier, des associations et des habitants.

Soyons à l’écoute des habitants
Dans chaque quartier, des visites de terrain régulières auront lieu en présence du maire, de l’adjoint de
quartier, des adjoints et directeurs de service en charge de la voirie, des espaces verts, du commerce...

Un conseil municipal des enfants sera organisé en lien avec l’inspection académique et les 19 écoles
primaires de Douai. Outil d’initiation à la citoyenneté, il permettra aux écoliers de s’exprimer sur des projets
les concernant.

En relation avec un élu référent, un service cadre de vie recueillera et traitera les demandes des habitants.
Un Numéro Vert et une page spécifique sur le site internet de la ville permettront à tout habitant de
signaler facilement un problème précis : trou dans la route, arbre mal taillé, dépôt sauvage de déchets...

Faisons des associations les partenaires de la ville
Auprès de chaque adjoint siégera un comité consultatif rassemblant les associations, les structures et
des habitants concernés par la délégation. Il soumettra des propositions et formulera un avis sur les projets
et les subventions municipales.

Une partie des subventions aux associations sera modulée en fonction de critères définis avec transpa-
rence (travail en partenariat, participation des habitants, rigueur de gestion, ouverture à des publics
spécifiques...) ou attribuée sur la base d’appels à projets.

32 rue des Minimes - 59500 Douai

Pour contacter Frédéric Chéreau : 
06 62 62 80 98 ou 09 81 60 54 09 (répondeur)
Mail : contact@fredericchereau2014.fr

Chéreau
Frédéric

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  -  D O U A I

BLOG : www.fredericchereau2014.fr

2 3 - 3 0  M A R S  2 0 1 4

!«

!
!

plus démocratique 
DOUAI!Vivons

Avec

Pas de décisions
qui tombent 
du beffroi ! «

«Des habitants
acteurs 
de leur ville. «
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Restons en contact :

Vous pouvez nous renvoyer ce bulletin :

Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Mail : 
Téléphone : 

Je souhaite être contacté(e) par un membre de l’équipe de campagne

Je suis prêt(e) à m’investir dans la campagne municipale

Je veux rejoindre le comité de soutien de Frédéric Chéreau

�

�

�

Par courrier :

Local de campagne de Frédéric Chéreau

32 rue des Minimes - 59500 Douai

Par mail :
contact@fredericchereau2014.fr

BLOG : www.fredericchereau2014.fr
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Dynamisons nos quartiers
Nous programmerons le maillage progressif de maisons de quartier, qui pourront accueillir
permanences d’élus, permanences administratives, réunions associatives. Elles seront équi-
pées d’un matériel scénique et de sonorisation suffisant pour des conférences ou des spec-
tacles amateurs.

Un partenariat sera proposé à Pôle Emploi, à la mission locale, à la Caisse d’allocations familiales
et à la Caisse primaire d’assurance maladie pour organiser des permanences de quartier.
Des bénévoles, au sein des centres sociaux ou d’associations volontaires, seront formés pour
fournir une première information ou aider à remplir certains papiers.

L’organisation du Fonds de participation des habitants sera repensée, en lien avec la
Région, pour intégrer des habitants volontaires, tirés au sort.

Le défilé de Gayant accueillera des tableaux créés par les habitants. Les harmonies de la
Ville pourront y participer. Des scènes seront ouvertes à des groupes locaux dans tous les
quartiers de la Ville pour la Fête de la musique.
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S Mercredi 29 janvier 
à 19 h 30 : 
Maison de quartier 
de la Clochette

Samedi 1er février
à 16 h 30 : 
Café La Faluche 
332 rue Delcambre

Mercredi 5 février
à 19 h 30 :
Chapelle de la Maison 
des Associations

Mercredi 12 février
à 18 h 00 :
Café La Royale 
288 rue d’Anhiers
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