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S Mercredi 12 février 
à 18 h 00 :
Café La Royale 
285 rue d’Anhiers 
(Frais-Marais)

Samedi 15 février 
à 11 h 00 :
Café Le Sulky 
3464 route de Tournai 
(Frais-Marais)

Mercredi 19 février 
à 18 h 00 : 
Café Le Chambord 
173 rue du Faubourg de Paris

Lundi 24 février 
à 18 h 00 : 
Café Le Maugin 
19 place Maugin

Vendredi 28 février 
à 19 h 30 :
Complexe sportif Gayant

Vendredi 7 mars 
à 19 h 30 :
Salle de la Roseraie

Mercredi 12 mars 
à 19 h 30 :
Pavillon Roux

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

BLOG : www.fredericchereau2014.fr

La jeunesse est notre avenir ! 
Donnons à nos jeunes l’envie de vivre 
et de s’engager à Douai.

Donnons envie aux étudiants de la fac de droit, de
l’école des Mines, de l’ESPE (anciennement IUFM) ou
de nos classes prépas de rester à Douai ! 

La ville doit vivre et s’animer le vendredi et le samedi
soir. Nous soutiendrons les cafés et restaurants qui ont
des projets d’animation. Nous accompagnerons l’ins-
tallation de lieux de vie nocturne de qualité à Douai.

Nous aiderons les groupes musicaux, les troupes de
théâtre amateur ou de spectacle vivant à trouver des
lieux adaptés à leurs répétitions.

Nous réfléchirons aux moyens de faire croître le pôle
universitaire de Douai, en attirant de nouvelles forma-
tions et en développant le logement étudiant

Ancrer nos jeunes à Douai, 
c’est préparer l’avenir, 
c’est favoriser le dynamisme 
de notre ville.
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DOUAI!Vivons
Par courrier :

Local de campagne de Frédéric Chéreau

32 rue des Minimes - 59500 Douai

Par mail :
contact@fredericchereau2014.fr
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Mélanie LAUD
21 ans

Antoine SENAUX
22 ans
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La ville-centre 
doit jouer un rôle 
de locomotive 
dans le développement 
du territoire, 
en respectant 
et en renforçant 
les communes 
qui l’entourent.

Soutenir 
l’emploi

Croire 
en la jeunesse

Pour mieux vivre à DouaiNORD
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Développer nos points forts
Élus à la CAD, nous proposerons la création d’une agence de développement
économique.

Le conseil de développement, lieu de dialogue entre la Communauté
d’agglomération et les entreprises, sera revitalisé.

Avec la CAD, les chambres professionnelles, les agents immobiliers, nous
organiserons l’accueil global des entrepreneurs qui veulent s’installer à Douai,
mais aussi celui de leur famille dans nos crèches, nos écoles, nos clubs sportifs,
nos structures culturelles…

Unir nos efforts
Le territoire doit accueillir des filières industrielles et écologiques
d’excellence, porteuses d’emplois de qualité. L’École des Mines sera
fortement associée à ces réflexions.

Le Douaisis, qui dispose d’entreprises leaders dans ce domaine,
s’engagera dans le grand projet régional Voiture électrique, en déve-
loppant bornes de rechargement et aires de covoiturage.

La ville favorisera l’installation d’entreprises tertiaires dans le tissu
urbain et si possible à proximité de la gare, pour conforter nos des-
sertes TGV.  

Rassembler les acteurs de l’emploi
Une Maison de l’Emploi sera créée. Elle regroupera à terme Pôle Emploi, la
Mission locale pour l’emploi des jeunes, le Plie ; elle sera ouverte à la CCI, la
Chambre des métiers et aux organismes liés à l’emploi. Elle accueillera un
espace info formation aujourd’hui inexistant.

Avec le Pôle Emploi et la Mission locale pour l’emploi des
jeunes, nous proposerons la mise en place de perma-
nences de quartier sur l’emploi et la formation.

Nous étudierons la création d’un forum annuel de l’emploi
et de la formation à Gayant Expo.

Soutenir l’emploi des plus fragiles
Nous soutiendrons fortement l’économie sociale et solidaire et la création
d’entreprises par des demandeurs d’emploi.

Nous favoriserons l’émergence de structures d’insertion, qui peuvent offrir un
premier emploi aux personnes en difficulté.

Nous rendrons plus systématique la clause d’insertion dans les marchés
publics de la ville.

La relance de Douai passe par le développement économique. 
La ville, la communauté d’agglomération (CAD), les acteurs professionnels et les partenaires sociaux 
doivent porter ensemble un projet commun pour le territoire.
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