
Avec près de 8 000 habitants, le faubourg de Béthune pourrait être la 6e commune du Douaisis.
Quartier pluriel, riche d’un tissu associatif particulièrement dynamique, mais plus pauvre 

que le centre-ville, le faubourg de Béthune a besoin d’un projet politique 
à la hauteur de sa taille et de ses besoins spécifiques.

Associons les habitants aux décisions qui les concernent
• Un conseil du quartier, représentant les habitants et les associations et présidé par un(e) habitant(e).
• Un(e) adjoint(e) en charge du faubourg de Béthune, interlocuteur privilégié du quartier, relais entre
les habitants et le conseil municipal.

• La création d’une régie de quartier, en partenariat avec les bailleurs sociaux, pour confier aux habitants
des travaux d’entretien de leur lieu de vie.

Soutenons l’emploi et l’activité
• Un conventionnement avec les associations intervenant au faubourg de Béthune pour relayer l’action
de la Mission locale et de Pôle emploi.

• Pour lutter contre la précarité énergétique, un plan communautaire d’isolation des logements soutenu
par la Région, privilégiant une main d’œuvre locale.

• La prise en compte, avec l’aide de la Région, du cœur commercial du faubourg dans un plan de
soutien au commerce et à l’artisanat à l’échelle de la CAD.

Favorisons la mobilité
• Les bus accordéon qui circuleront bientôt sur la voie en site propre devront pouvoir poursuivre vers
Flers et Auby, en passant sur la chaussée, sans changement de véhicule.

• Un programme de limitation des vitesses auprès des écoles et sur les axes les plus problématiques.
(avenue Denis Cordonnier, avenue de Metz…). 

• Un travail spécifique sur les sorties d’école, avec les parents d’élèves et le conseil de quartier, dès
2014. La police municipale et des bénévoles formés pourront être mis à contribution. Des parkings
dédiés seront envisagés. 

Encourageons le sport et la culture
• Notre ville aura besoin, à terme, d’un nouveau complexe sportif moderne, en remplacement de celui
de Demenÿ. Le faubourg de Béthune est sans doute le meilleur endroit pour l’accueillir, à proximité
du lycée de Wagnonville et des collèges Jules Ferry et Canivez, pour bénéficier des financements de
la Région et du Département.

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
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Maraîchons • Motte Julien • Pavé de Planque • Polygone • Bourseul 
Roseraie • Wagnonville • Blocs bleus • Blocs jaunes • Alsace-Lorraine • Marcel Theuriez 
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• Une présence plus forte au faubourg de Béthune des institutions culturelles de centre-
ville (théâtre, Hippodrome, musée, conservatoire, MJC, École d’art) : information et vente
de billets dans le quartier, actions décentralisées…

• Une collaboration avec les associations sportives du faubourg pour développer la pratique
du sport pour tous, en faisant notamment une place plus grande au sport féminin.

Soutenons les lieux de vie sociale
• L’étude d’une maison de quartier, qui pourrait accueillir permanences d’élus, perma-
nences administratives, réunions associatives…

• Un nouveau projet pour le centre Éliane Andris, qui pourrait accueillir une salle polyva-
lente et une bibliothèque permanente.

• Un financement complémentaire au centre social, pour renforcer l’équipe dans ce quar-
tier très peuplé et permettre des activités délocalisées à la Roseraie.

• Un soutien fort de la mairie au projet de maison pluridisciplinaire de santé, porté par
plusieurs professionnels de santé du quartier.

• Des permanences sur les dossiers de sécurité sociale et d’allocations familiales, en par-
tenariat avec la Caf, la Cnam et les associations œuvrant sur le quartier.
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à 19 h 30 : 
salle Éliane Andris, 
rue Camille Guérin

Mercredi 5 mars
à 18 h 00 : 
au café « Le France »
7 rue du Fbg de Béthune

Vendredi 7 mars 
à 19 h 30 : 
salle de la Roseraie
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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
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�
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Par courrier :

Local de campagne de Frédéric Chéreau

32 rue des Minimes - 59500 Douai

Par mail :
contact@fredericchereau2014.fr

BLOG : www.fredericchereau2014.fr

! Des candidates et des candidats qui connaissent votre quartier

!

Hocine MAZY Pascal PRÊTRE Jean-Michel LEROY Latifa BENSEGHIRJamila MEKKI

NORD


