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DOUAI
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DOUAI

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

PRIORITÉS
Nos priorités pour Douai
!

rassembler tous nos quartiers autour d’une même identité douaisienne,

!

mieux associer les habitants aux décisions qui les concernent,

!

repenser et dynamiser notre centre-ville, en faisant confiance à ceux qui veulent agir,

!

imaginer ensemble une ville du partage, de la solidarité et du vivre-ensemble,

!

inventer une véritable politique pour la jeunesse, la culture et le sport à Douai,

!

faire de Douai une ville durable, économe et innovante sur le plan environnemental,
renforcer notre territoire, en renouant la confiance avec le reste du Douaisis.

!

2

Dès 2014
Mise en place des conseils de quartier.
Mise en chantier d’un plan de relance du centre-ville.
Audit financier complet et inventaire patrimonial de la ville.

Vivons

!

DOUAI

Par courrier :
Local de campagne de Frédéric Chéreau
32 rue des Minimes - 59500 Douai

Par mail :
contact@fredericchereau2014.fr
NORD
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1

CAD

Frédéric CHÉREAU
39 ans,
marié, 2 enfants
Conseiller régional
Cadre territorial
DESS gestion d’entreprise
(IAE de Lille)

Douai a besoin d’un nouveau projet, d’une nouvelle équipe.
Douai a besoin de changement pour retrouver son rayonnement !
La liste Vivons Douai se présente devant vous avec deux priorités claires : la renaissance de notre centre-ville et le
développement économique. Et une méthode : la participation des habitants, partout, à chaque instant, sur chaque
projet majeur, chaque aménagement de quartier.
Nous savons que nous n’aurons pas, dans les années à venir, des budgets confortables à dépenser. Nous n’avons pas
envie d’augmenter les impôts que Jacques Vernier a déjà fortement alourdis. Il nous faudra gérer avec rigueur et
imagination une situation contrainte. Raison de plus pour porter, avec vous, une vision à long terme, pour être capables
de dire où nous voulons emmener Douai et comment.
Ne confions pas de nouveau notre ville, pour des années, à une équipe qui a géré au jour le jour, a laissé Douai
s’endormir et n’a jamais investi pour le commerce en centre-ville. Une équipe pour qui la consultation des habitants
se limite à une réunion de temps en temps, sur des projets déjà aboutis.
Pour faire vivre Douai, pour mieux vivre ensemble la ville que nous aimons, j’ai besoin de vous.

3
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Vivons Douai
démocratique et participative

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

CITOYENNETÉ

Associer les habitants est le meilleur moyen de prendre de bonnes décisions.
Nous prendrons le temps d’une véritable concertation, sur les priorités de la ville,
sur les projets et sur la manière de les mettre en œuvre.

Des habitants acteurs de leur ville

!

Dans toute la ville, des conseils de quartier donneront un avis sur les projets municipaux
et porteront la parole des habitants.
Quatre adjoints ayant une délégation géographique seront les interlocuteurs privilégiés
des habitants, des associations et des conseils de quartier.
Dans chaque quartier, des visites de terrain régulières auront lieu avec les habitants, en
présence des élus et des directeurs de services de la mairie.

2
CAD
Annick
LOUVION

3
Daniel
SELLIER

Infirmière retraitée

Cadre retraité
d’une association
d’insertion

CAD

Vieux Douai

« Finies les décisions
qui tombent du beffroi ! »

Dorignies

Les dates des conseils
communautaires seront
largement diffusées aux habitants.

Centre-ville

Nous étudierons l’ouverture de maisons de quartier, qui pourront accueillir permanences
d’élus, permanences administratives, activités associatives…

Centre-ville

4

4
CAD
Avida
OULAHCENE

Ja
A

Agent de service
en psychiatrie

B
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!

Des associations partenaires de la ville

Chaque adjoint au maire aura pour interlocuteur un comité consultatif rassemblant les associations et structures concernées.
Les subventions aux associations seront attribuées en fonction des critères définis en toute transparence (partenariats, participation des habitants, rigueur de
gestion, ouverture à des publics spécifiques...) ou sur la base d’appels à projets.
Les associations seront encouragées à effectuer en priorité leurs achats dans les
commerces douaisiens.
L’organisation du Fonds de participation des habitants sera repensée, en lien
avec la Région, pour intégrer des personnes volontaires, tirées au sort.

Vieux Douai

Fg d’Esquerchin

La ville installera, comme elle en a l’obligation, des panneaux d’expression libre,
ouverts aux associations, dans tous les quartiers.

5
Jackie
AVENEL
Bibliothécaire

CAD

6
Monique
AMGHAR

Je suis convaincu qu’associer les habitants,
les associations dans la vie de leur quartier,
de la commune, permettra à tous
de contribuer à un changement positif
de l’image de la ville. Depuis 15 ans,
c’est le travail enrichissant que je mène
au quotidien avec les habitants.
Les conseils de quartier seront un atout
pour porter nos projets et permettre
aux habitants de devenir acteurs
de ce changement.
Hocine Mazy
militant associatif
au Faubourg de Béthune

CAD

Aide-soignante
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Vivons Douai accueillante et animée

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

Notre centre-ville a besoin d’un véritable projet, qui associe tous les acteurs
et joue sur tous les aspects, de l’animation au stationnement en passant
par la sécurité.

Investir pour réinvestir notre centre

!

Nous nous donnerons les moyens de conserver les commerces et artisans dont notre
ville a besoin : préemption de locaux ou de fonds de commerce, réhabilitation d’immeubles stratégiquement situés...
Nous soutiendrons la mise en place d’un plan communautaire de soutien au commerce et à l’artisanat.
Nous étudierons l’idée d’un pôle commercial moderne en cœur de ville et d’une halle
aux produits frais, faisant la part belle aux circuits courts, au bio et à l’artisanat.

7
Salah
MEZDOUR

8
Karine
DOYEN-CARBONNEL

9
Antoine
SENAUX

Cadre territorial

Enseignante

Étudiant

Centre ville

Centre-ville

« Préservons la diversité
et l’originalité
de nos commerces »

Frais-Marais

Nous mettrons en valeur notre patrimoine qui ne l’est pas encore, comme l’hôtel de la
Tramerie. Les quais de la Scarpe pourront accueillir expositions ou événements ponctuels.

Centre-ville

6

CAD

L
W
Ét
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7

ANIMATION

!

Accompagner ceux qui veulent agir

Douai doit accueillir chaque samedi des animations, des premiers beaux jours
à la fin octobre au moins : marché aux livres, musique acoustique, exposition
de rue...
La ville encouragera l’ouverture des magasins à l’heure du déjeuner et en
nocturne une fois par semaine.
Nous aiderons cafetiers et restaurateurs à installer de grands alignements de
terrasse au mobilier cohérent, sur les plus belles places de la ville.
L’animation musicale, le vendredi et le samedi soir, sera encouragée et protégée,
dans le cadre d’une charte de la vie nocturne.

Douai a besoin d’imagination pour renaître.
Utilisons les talents de toutes celles et
tous ceux, commerçants, associatifs, entreprises,
artistes, qui sont capables d’apporter des idées
innovantes, des propositions astucieuses
pour rendre notre ville plus attirante.
Le samedi, il faut privilégier des animations
douces, qui se fondent dans la ville et favorisent
le commerce, et garder le dimanche les grands
événements qui déplacent un public important.

Centre-ville

Fg d’Arras

Une ville animée, si elle est aussi propre et sûre,
c’est une ville où l’on a plaisir à venir et
à revenir.

10
Lucile
WACHEUX

11
Hocine
MAZY

Étudiante

Sapeur-pompier

Guillaume Delsalle
Chef d’entreprise

Il n’y a pas assez de terrasses place d’Armes
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Vivons Douai prospère et dynamique

UN PROJET POUR NOTRE 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 Douaisis.

!

Agir pour le développement économique du territoire

Élus à la CAD, nous proposerons la création d’une agence de développement économique. Nous revitaliserons le conseil de développement, lieu de dialogue entre la communauté d’agglomération et les entreprises.
Nous soutiendrons l’engagement dans des filières d’excellence porteuses d’emplois à
haute valeur ajoutée. L’École des Mines sera fortement associée à ces réflexions.
La ville favorisera l’installation d’entreprises tertiaires dans le tissu urbain et si possible à
proximité de la gare, pour conforter nos dessertes TGV.

Rés Gayant

ÉCONOMIE

Fg de Béthune

Pour atteindre la moyenne,
22 000 emplois sont à créer
sur l’arrondissement.
Au rythme actuel,
il faudrait 34 ans !

Fg de Cambrai

Douai s’engagera dans le programme régional de soutien à la voiture électrique, en développant bornes de rechargement et aires de covoiturage.

Rés. Gayant

LE DOUAISIS
OFFRE 60 EMPLOIS
pour 100 personnes
susceptibles de travailler,
loin de la moyenne
française, de 77.
Nous nous plaçons
au 260e rang sur
les 276 zones de province
(Insee).

12
Carolle
DIVRECHY

13
Michaël
DOZIÈRE

14
Jamila
MEKKI

Ag

Collaboratrice
d’élus

Cadre d’entreprise

Bénévole associative

K
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Rapprocher les Douaisiens de l’emploi

EMPLOI

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

9

Une Maison de l’Emploi sera créée. Elle regroupera à terme Pôle Emploi, la Mission locale,
le Plie ; elle sera ouverte à la CCI, à la Chambre des Métiers et aux organismes liés à l’emploi. Elle accueillera un espace info formation aujourd’hui inexistant.
Un partenariat sera proposé à Pôle Emploi et à la Mission locale pour l’emploi des jeunes,
pour organiser des permanences de quartier ou former des personnes relais, au sein
des centres sociaux ou d’associations volontaires.
Nous soutiendrons fortement l’économie sociale et solidaire et la création d’entreprises
par des demandeurs d’emploi.
Nous favoriserons l’émergence de nouvelles entreprises d’insertion et de régies de
quartier, pour offrir un premier emploi aux personnes en difficulté.

Rés. Gayant

Fg de Paris

De même, nous rendrons plus systématique la clause d’insertion dans les marchés
publics de la ville.

15
Karim SLAMA

16
Agnès DUPUIS

Agent technique

Professeur
des écoles
spécialisé

La ville de Douai possède de réels atouts
et de nombreux talents.
Frédéric Chéreau, par sa jeunesse, sa vitalité,
son sens de l’écoute, sa compétence, peut
utilement rendre service au Douaisis comme
il le fait au niveau régional, dans de nombreux
domaines où sa volonté de modernité le dispute
à son attachement territorial.
N’est-il pas l’élu chargé de réussir la révolution
de la voiture électrique qui est fabriquée
dans nos usines du Nord ?
Face à la crise, nos collectivités doivent
se mobiliser, pour soutenir les initiatives,
développer la formation, accompagner
la création de nouveaux services.
Fréderic Chéreau est reconnu pour savoir
fédérer, dépasser les clivages, faire partager
son ambition et son projet pour
les douaisiennes et les douaisiens.
Je souhaite que vous apportiez à Frédéric
toute votre confiance, il en est vraiment digne.
Daniel Percheron
Président du Conseil régional
Nord - Pas-de-Calais
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Des espaces publics à vivre

ENVIRONNEMENT

Nos rues appartiennent d’abord à celles et ceux qui veulent s’y promener,
se détendre, fréquenter nos commerces. Des espaces publics agréables et sûrs,
des trottoirs propres sont les premières conditions d'une ville où il fait bon vivre.

Un service cadre de vie recevra et traitera toutes les demandes concernant l’état des
rues et des espaces publics : trou dans la route, lampadaire cassé, dépôt sauvage de
déchets... Ce service sera accessible facilement par internet ou par un numéro vert.
Nous favoriserons la présence d’agents des polices nationale et municipale, dans le centre-ville, notamment en fin de semaine, mais aussi dans les quartiers périphériques de
Douai.
Avec les services sociaux et la police nationale, nous organiserons la prévention et la
sanction des troubles à l’ordre public, y compris l’alcoolisation publique

18
Rahma
KOUDAD

Directeur
de centre
de formation

Conseillère
commerciale

CAD

Vieux Douai

17
Christian
LORENZ

Fg d’Esquerchin

Dorignies

« État des rues,
propreté... :
un service
cadre de vie
traitera
les demandes
des habitants. »

Vieux Douai

« Retrouvons
le plaisir de déambuler ».

19
Jean-Luc CAD
DEVRESSE

Fa
C

Formateur en
finance-assurance

Re
na
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Une ville à partager

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

Nous voulons favoriser tous les modes de déplacement, surtout les plus doux.
Voitures, vélos, piétons, poussettes... peuvent cohabiter si l’espace est intelligemment partagé.
Le plan de circulation sera amélioré, pour faciliter l’accès aux parkings proches du centre.
Des navettes gratuites pourront relier le centre-ville aux parkings de Gayant Expo et du boulevard de la République.
Nos visiteurs doivent trouver des solutions de stationnement gratuit pendant une durée
suffisante, à proximité immédiate du centre. Les clients de nos commerces pourront bénéficier d’une heure de stationnement dans les parkings à barrière.
Nous proposerons au SMTD (Syndicat mixte des transports du Douaisis) d’adopter la carte Pass Pass
et de mettre en place des tarifs réduits en fin de semaine, notamment pour les jeunes.
Nous demanderons au SMTD de recréer des lignes directes vers le centre-ville
depuis chaque quartier périphérique, avec une fréquence suffisante, y compris le soir
et en fin de semaine.

20
Fabienne
CHŒUR

Fg d’Arras

Vieux Douai

Nous établirons des itinéraires piétons et continuerons à faciliter l’accès vélo. Un service
de livraison aux particuliers utilisant les modes de déplacement actifs pourra être testé.

CAD

Retraitée des voies
navigables

21
CAD
Lahcen
AÏT EL HADJ
Cadre associatif

MOBILITÉ

11
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Mieux se loger à Douai

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

HABITAT

Le bien-être suppose d’abord un logement de qualité adapté aux besoins.
Trop de gens à Douai ont encore des difficultés à se loger
convenablement y compris, parfois, chez les bailleurs sociaux.

Pour réduire les factures de chauffage des Douaisiens, nous soutiendrons à la CAD un
plan communautaire d’aide à l’isolation des logements, y compris privés.
Les critères d’attribution des logements sociaux doivent être transparents et connus de
tous afin que les priorités soient claires.

La ville se porte caution pour les projets de construction d’immeubles sociaux ; nous
exigerons une contrepartie par le biais d’une convention d’objectifs prioritaires.
Nous favoriserons la création de béguinages dans la ville, à proximité des commerces et
des lieux animés.

Avocat

CAD

Frais-Marais

« Douai s’engagera
dans la transition
énergétique ».

22
Nadia
BONY

Centre-ville

Nous développerons les foyers de jeunes travailleurs et les logements étudiants, avec
le Crous.

Centre-ville

12

23
Guillaume
DELSALLE

24
Khadija
AHANTAT

Chef d’entreprise

Animatrice sociale

PROGRAMME DOUAI - 05-03-2014_Mise en page 1 05/03/14 08:30 Page13

Vivons

!

DOUAI

Solidarité, santé :
vivons la proximité

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

13

En matière de santé et de prévention, la proximité est fondamentale.
Les Douaisiens, notamment nos aînés et les personnes
les plus fragiles, doivent trouver près de chez eux les services
et le conseil dont ils ont besoin.
Pour aider les Douaisiens à remplir leurs dossiers administratifs,
nous proposerons d’organiser des permanences dans tous les quartiers, en mettant en lien le CCAS, la Caf, la Sécurité sociale et les associations de quartier.
Nous accompagnerons le projet de maison des gardes et de la permanence des soins, en partenariat avec l’hôpital de Douai.
Nous soutiendrons fortement les structures de prévention et d’accompagnement des malades chroniques et le Planning familial.

Fg de Paris

Dorignies

Nous aiderons les spécialistes qui souhaitent
se regrouper et disposer de parkings pour
leurs patients à Douai.

25
Jean-Marie CAD
DUPIRE

26
Michèle
HAFID

Agent de maîtrise
de l’industrie

Directrice d’école

Les aides d’urgence du CCAS aux personnes
en situation de crise seront renforcées.

SOCIAL

Elu de terrain, présent et impliqué
dans sa ville, Frédéric Chéreau connaît
les attentes des habitants, des associations
ou des acteurs économiques de Douai.
Je soutiens sa candidature parce que
je suis convaincu qu'il saura porter
la voix de Douai et en faire une ville
forte et solidaire.
Patrick Kanner
Président du Conseil général du Nord
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Le sport pour tous

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

ÉDUCATIF

École de vie, le sport apprend à respecter les autres et soi-même :
nous privilégierons l’éducation par le sport et l’ouverture à tous les publics.
Le sport contribue aussi fortement à la fierté et à l’identité d’une ville.

La ville soutiendra la communication des clubs capables de porter haut les couleurs de
Douai, à l’occasion de leurs événements majeurs.
Nous aiderons les clubs qui veulent développer le sport loisir et le sport santé bien-être,
hors des horaires habituels, par exemple le dimanche matin.
Nous accompagnerons nos écoles, maternelles et élémentaires, dans leur volonté de
développer le sport scolaire.
Les subventions des clubs seront davantage fondées sur des critères objectifs (type de
sport, nombre et diversité des licencié-e-s, qualité de la structure de gestion...) et sur la
base de projets précis (lutte contre le dopage, formation de cadres, accompagnement à
l’emploi des sportifs...).

Dorignies

La Clochette

Vieux Douai

L’Office municipal des Sports retrouvera sa pleine indépendance, pour renforcer son
rôle de proposition et de concertation.

Fg de Béthune

14

27
Pascal
PRÊTRE

28
Hayat
MEHADJI

29
Djamel
HEMIMOU

M
LA

Formateur

Agent technique
intérimaire

Ét
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Croire dans notre jeunesse

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

15

Douai est l’une des villes les plus jeunes de France.
Pourtant, nos jeunes se sentent oubliés dans leur ville.
La commission Jeunesse représentera l’ensemble des quartiers et abordera tous
les sujets qui concernent les jeunes : emploi, logement, santé, animation, culture,
sport...
Nous créerons un service municipal Jeunesse.
Nous organiserons régulièrement des rencontres transversales entre professionnels de la Jeunesse (Mission locale, centres sociaux, MJC, clubs de prévention,
Inspection académique...). Nous encouragerons ces structures à travailler en
réseau sur le terrain.
Nous réfléchirons aux moyens de faire croître le pôle universitaire de Douai, en
attirant de nouvelles formations et en développant le logement étudiant.

Vieux Douai

Fg de Béthune

AVENIR
30
Mélanie
LAUD

31
Jean-Michel
LEROY

Étudiante

Retraité ERDF

Il faut offrir aux jeunes douaisiens
des perspectives d'avenir de façon
à les inciter à rester !
Une équipe municipale jeune
et qui les comprend, comme la nôtre,
pourra apporter à notre génération
les moyens de s'épanouir dans
notre belle cité.
Antoine Senaux

Mélanie Laud

23 ans

22 ans

« Douai a besoin
de lieux de vie
nocturne de qualité ».
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UN PROJET POUR NOTRE VILLE

ÉMOTION

Partageons la culture
Vivre la culture, ce n’est pas seulement être spectateur, c’est participer,
comprendre, pratiquer. Les institutions culturelles de Douai doivent conjuguer
l’exigence artistique et l’ouverture à tous les publics.
Nous aiderons les structures culturelles à travailler ensemble au rayonnement de Douai
et au service de toute la population.
Nous soutiendrons les associations de diffusion du savoir, les troupes de théâtre et groupes
de musique amateurs. Nous reprendrons le projet de salle de musique amplifiée.
Nous encouragerons les salles de spectacle et de musique à proposer régulièrement
des œuvres grand public de qualité, dont la ville accompagnera la communication.

Le musée de la Chartreuse

Vice-présidente
de la Région Nord - Pas-de-Calais
en charge de la Culture

Vieux Douai

Catherine Génisson

Fg de Béthune

L’accès à la création artistique et
à notre patrimoine est un facteur
d'émancipation pour tous.
La culture est un vecteur du lien social
dans la cité. Je sais que Frédéric Chéreau
en fera une priorité.

La bibliothèque municipale doit évoluer en véritable médiathèque, largement ouverte à
tous les publics, avec des horaires mieux adaptés. Au cours du mandat, nous mettrons
en chantier des antennes permanentes à Dorignies et Frais-Marais.

Centre-ville

En tant que
Douaisienne
de cœur, je souhaite
que Douai demeure
une ville d’art et
de culture.

Nous proposerons à la CAD de porter, au profit de tout le territoire, des institutions
majeures comme le conservatoire ou le musée.

Fg d’Arras

L’Hippodrome

32
Michèle
KOPITSCH

33
Ludovic
BONÈS

34
Latéfa
BENSEGHIR

S
L

Cadre du secteur
social associatif

Professeur
des écoles

Adjointe
administrative

C
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Vivons nos traditions

UN PROJET POUR NOTRE VILLE

Riche d’une tradition de géants reconnue par l’Unesco, forte de ses harmonies
et de ses associations, Douai doit redevenir une ville festive.
Douai devrait posséder un festival d’envergure régionale : cinéma, littérature, bande dessinée ?
Et pourquoi pas une fête régionale de la voie d’eau, à l’échelle de la ville ?
Le défilé de Gayant accueillera des chars ou 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. Nous étudierons le projet d’un kiosque ou d’une scène polyvalente permanente.
Les animations de fin d’année seront profondément repensées pour une cohérence à l’échelle de la ville.
Le marché de Noël doit être organisé comme un authentique petit village, plus dense, plus soigné et plus
animé. Il intégrera la patinoire.
Nous favoriserons la réémergence de ducasses ou de kermesses de quartier. Nous
conserverons un manège de centre-ville, décoré des images de la famille Gayant.

Vieux Douai

Vieux Douai

PATRIMOINE
35
Sebastien
LECOCQ

36
Karine
GIRARD

Cafetier

Cadre territoriale
du secteur culturel

17
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ÉCOLES

Une ville pour nos enfants
31 écoles publiques, 6 lieux d’accueil pour les moins de 6 ans :
la ville joue un rôle majeur dans le domaine de la petite enfance.
La ville se dotera d’un projet éducatif global, associant tous les acteurs concernés.
Nous généraliserons les produits bio et locaux dans l’ensemble des cantines de la ville.
Nous veillerons à la qualité pédagogique des animations périscolaires, avec la même
exigence dans l’ensemble des écoles de la ville.
Les accueils de loisirs seront ouverts sur des périodes plus longues, à la journée entière
dès 4 ans. Les centres sociaux y seront associés.
La ville proposera des séjours de découverte loin de Douai (classes de neige, classes
vertes, colonies de vacances...).

Toutes les écoles devraient disposer
de garderie.

Certains quartiers manquent
de solutions de garde ponctuelle.

Centre-Ville

Centre-ville

Fg d’Esquerchin

Les centres de loisirs n’accueillent
pas les enfants à la journée avant 6 ans
et proposent des horaires inadaptés
pour les parents.

Un conseil municipal des enfants sera mis en place, en lien avec l’inspection académique et les 19 écoles élémentaires de Douai.

Rés. Gayant

18

Douai doit être plus à l’écoute
de ses familles.

37
Guy
LAGACHE

38
Leïla
ZAOUI

39
Sébastien
DELATTRE

M
K

Retraité,
bénévole association
sportive

Éducatrice
spécialisée

Martine Kapelski
Représentante de parents d’élèves

e
Pa
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Maîtriser nos finances
Au prix de quatre années d’augmentation des impôts, la ville est revenue en 2014 à une situation budgétaire
apparemment correcte, mais encore trop peu florissante pour garantir l’avenir.
Dans un contexte difficile pour les Douaisiens, nous pensons qu’il nous faudra gérer avec rigueur et
imagination plutôt qu’augmenter les impôts.
La démocratie participative et les conseils de quartier nous aideront à adapter les investissements au plus
près des besoins des usagers.
Centre-ville, développement économique, urbanisme : nous inscrirons les dépenses dans une perspective
à dix ans, en disant clairement aux Douaisiens où nous voulons emmener la ville. Nous ne pourrons pas
tout faire tout de suite, mais ce que nous ferons chaque année s’inscrira dans une logique de long terme.
À la CAD, nous proposerons de répartir les ressources communes en prenant davantage en compte la population et les besoins de chaque commune.

BUDGET

Fg d’Esquerchin

Fg de Béthune

Fg d’Arras

Rés. Gayant

TAUX DE TAXE D’HABITATION DEPUIS 2008

40
Martine
KAPELSKI

41
Jean-Claude
RICQUEBOURG

42
Denise
LEBEAU

43
Jean-Pierre
DIVRECHY

employée à domicile
Parent d’élèves

Directeur école
bateliers/forains
retraité

Professeure
retraitée

Cadre d’enteprise
retraité

Les impôts ont fortement
augmenté au cours
du mandat écoulé
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