Nous rencontrer
Nos réunions publiques :
Le mercredi 5 février à 19h à l’Hôtel de Ville de Douai, Salle Gothique
Le lundi 10 février à 19h au Pavillon Roux au Faubourg d’Esquerchin (rue Léonie Maïaux)
Le mardi 18 février à 19h au Château Treuffet à Dorignies (place de la Battelerie)
Le lundi 24 février à 19h à la Mairie annexe de Frais-Marais (rue de Fontainebleau)
Le mercredi 4 mars à 19h à la Maison des Associations de La Clochette (163 avenue Gounod)

Les permanences au local, 136 rue de Bellain :
Tous les lundis soir pour une soirée-débat thématique de 19h à 21h
Le mercredi de 15h à 17h
Le vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 15h à 18h

François Guiffard
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Notre ambition pour Douai

120 personnes présentes

1638 comme le nombre de

à notre lancement de campagne
à La Clochette en octobre 2018

contributions citoyennes
que vous nous avez adressées

6

18 mois de campagne

ateliers citoyens organisés
dans tous les quartiers de la Ville

participative

144

habitants
impliqués dans notre collectif

François Guiffard
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Mot du candidat
François GUIFFARD, tête de liste

Pacsé, père d’un enfant
et professeur d’Histoire
Géographie au collège
d’Aniche.

Chères Douaisiennes, chers Douaisiens,
Je suis né et j’ai grandi à Douai.
Comme vous, j’ai vu ma ville dépérir au fil du temps.
Pourtant, cette ville garde de nombreux atouts.
Je ne veux ni vous promettre la lune, ni vous mentir.
Il faudra plus que six ans pour transformer Douai.
Mais je suis fier de vous présenter aujourd’hui ce
projet et cette liste pour le réaliser.
À ceux qui hésitent,
À ceux qui n’y croient plus,
À ceux qui veulent du renouveau,
Nous disons que ce collectif citoyen est la meilleure
réponse pour changer votre quotidien.

15 et 22 mars 2020
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Environnement

Douai, un modèle de ville verte
Depuis 2014, l’écologie n’a jamais été une priorité pour la municipalité sortante.
Et pourtant, il y a urgence ! À l’image des villes de Grande-Synthe et de Loos-en-Gohelle,
nous souhaitons faire de Douai une ville de la transition écologique.

Nous cultiverons une surface
agricole pour produire
localement, viser le 80% bio
et régional dans nos cantines
et diminuer le gaspillage
alimentaire.

Nos solutions

« Nous sommes surpeuplés de chats
errants dans dans le Douaisis, ce qui amène
de la souffrance animale et d’abondantes
maladies. »
Alexandra Moreno Garcia
Présidente de l’association l’Etoile de Lili

Végétaliser l’espace public : passer de
27 000 à 39 000 arbres en 2026, dont des
arbres fruitiers dès l’automne 2020.

Défendre le bien-être animal :
soutenir la stérilisation des chats
errants, aménager des parcs pour chiens
avec distribution de sacs en papier et
renforcer les sanctions financières à
l’encontre des propriétaires.

Transformer les friches en véritables
jardins et lieux conviviaux et encourager
cette transformation dans les espaces
privés (façades, toits, cours) afin
d’améliorer la qualité de la vie, de l’air et
la biodiversité.

Allouer une aide municipale d’un
maximum de 200 € à l’achat d’un vélo
pour encourager les pratiques.

Offrir la possibilité à chacun d’être
formé et informé sur les enjeux
climatiques et environnementaux.
François Guiffard

Créer des parkings relais et des aires
de covoiturage à la demande.
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Environnement

Avec les Douaisiens :
consommer moins, consommer mieux
Réduire notre consommation d’énergie et
consommer mieux avec des produits locaux et de qualité.

« Depuis 3 ans, nous sommes dans une démarche « Zéro déchet » afin de mettre
en adéquation le penser, le dire et le faire… Nous refusons les emballages et nous
faisons nos courses en vrac afin de produire nos propres produits ménagers. Nous
ne sortons notre poubelle qu’une fois par an, ça mérite d’être encouragé, non ? »

Pierre et Corinne Daubersies

Nos solutions
Agir pour réduire la facture d’énergie
des bâtiments municipaux et des
éclairages publics, en installant des
lampadaires intelligents.

Soutenir le compostage collectif dans
nos quartiers et la réduction des déchets.
Encourager le développement des
énergies renouvelables de l’eau en
mettant à profit la Scarpe.

Accompagner les écoles à l’éducation
au développement durable et renforcer
les menus végétariens dans les cantines.

Rénover en haute performance
énergétique 10% des logements anciens
du territoire d’ici la fin du mandat en
complétant l’offre d’aides à la rénovation
existantes.

Proposer aux entreprises des zones
industrielles l’installation de panneaux
photovoltaïques contre l’exonération
d’une partie de leurs taxes.

15 et 22 mars 2020
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Attractivité

Une ville attractive et rayonnante
Dans l’expression « Douai est une belle endormie », on retient souvent le dernier mot.
C’est oublier que notre ville possède les atouts nécessaires pour rayonner sur la Région.

Nos solutions
Rendre le stationnement gratuit le
samedi toute la journée.

Améliorer le plan de circulation
pour un meilleur partage entre piétons,
cyclistes et automobilistes.

Création d’un tiers-lieu, structure
d’échanges et de partage à vocation
artistique, culturelle et sociale.

Accompagner et guider les visiteurs
extérieurs par la mise en place d’un
fléchage stratégique au cœur de ville.

Travailler avec l’ensemble des
différents acteurs à maintenir et à
augmenter nos dessertes TGV et nos
liaisons régionales.

La Caserne Caux, ancienne
caserne militaire aujourd’hui
abandonnée, est un lieu
historique et stratégique pour
la ville. Cela doit être l’une des
priorités de notre mandat.

Réaménager les rives de la Scarpe,
véritable atout trop longtemps délaissé
de notre territoire.
Conforter l’axe piéton en centre-ville
en accompagnant les commerçants dans
l’animation des rues.
François Guiffard
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Attractivité

Douai ville commerçante de proximité
2 millions d’euros sur un restaurant gastronomique que les Douaisiens n’ont pas les
moyens de s’offrir, ce n’était pas une priorité. En revanche, baisser les impôts pour tous
afin de redonner du pouvoir d’achat, c’est notre priorité.

« Après quelques années d’absence pour raison professionnelle, j’ai fait le choix
de revenir à mes racines. Quelle a été ma surprise de retrouver une ville vidée de la
plupart de ses commerces. Je me suis posé la question de savoir si j’avais fait le
bon choix d’ouvrir un commerce à Douai ? La réponse est oui ! Je suis certain qu’elle
peut retrouver toute sa splendeur d’antan si chacun y met de la bonne volonté. »
Giovanni Sciarappa
Propriétaire du New Dej’

Nos solutions

Mettre à disposition des espaces de
co-working pour encourager la création
d’entreprises.

Requalifier l’axe Bellain sans oublier
le pôle Carnot-Gare.
Soutenir la réhabilitation des
logements vides au-dessus des
commerces.

Créer un label pour valoriser nos
produits locaux et favoriser l’essor de
la Gayette, le projet de monnaie locale à
Douai.

Ouvrir de nouveaux services rentables
et pourvoyeurs d’emplois dans l’ensemble
de nos quartiers : garage, épicerie
solidaire, etc.

15 et 22 mars 2020

Accompagnement des nouveaux
projets à travers une couveuse de
commerces et l’expérimentation de
boutiques éphémères.
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Société

À votre service pour se sentir en sécurité
En 2018, les atteintes aux personnes ont bondi de 23% dans l’arrondissement de Douai. Alors que le
gouvernement ne permet pas à notre Police Nationale de travailler dans de bonnes conditions, nous
veillerons à ce que nos agents soient au service de la population.

La vidéosurveillance, une bonne idée,vraiment ?
S’il apparaît nécessaire d’équiper certains bâtiments
publics et que cela peut jouer un rôle de dissuasion,
il apparaît aussi et surtout que la vidéosurveillance
coûte cher pour de maigres résultats. Rien ne peut
remplacer une présence policière humaine !

Nos solutions
Augmenter les effectifs de la Police
Municipale : la Ville compte 17 policiers
municipaux dont 5 ASVP pour plus de
39 000 habitants.

rôle ne sera pas de remplacer la police
ou les services sociaux. Leur rôle sera
de prévenir les troubles, de réguler les
conflits de voisinage et de participer
aux initiatives mises en place par les
associations ou centres sociaux en
complément des postes de prévention
jeunesse.

Concentrer leurs missions à la
patrouille en ville, la supervision des
images de vidéoprotection et le respect
des arrêtés municipaux tels que
l’interdiction de vente d’alcool après 20h
pour les commerces.

Recruter des agents de surveillance
pour circuler en ville la nuit et veiller à la
sécurisation des bâtiments. Ils alerteront
en cas de besoin la Police Nationale.

Proposer aux conseils de quartier
volontaires d’employer des équipes
de médiation de jour ou de nuit : leur
François Guiffard

« La Police Municipale ne peut pas servir
qu’à mettre des PV sur les voitures mal stationnées. »
Laurent N. Centre-ville
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Société

Douai ville propre et embellie
Trop souvent quand nous nous déplaçons dans la ville, nous constatons que l’espace
public est sale, ou mal entretenu. Nos services sont pourtant présents au quotidien.
Il faut donc agir vite et concrètement afin de redonner à Douai l’image qu’elle mérite !

Aménagement de parc pour chiens, une nécessité ! Ces aires
permettent aux chiens, sous couvert de la responsabilité de leurs
maîtres, de courir en toute liberté, et de faire leurs besoins sur de
vastes étendues d’herbe. Une fois ces mesures d’aménagement
adoptées, nous renforcerons les sanctions à l’encontre des
propriétaires qui ne respectent pas la propreté de notre Ville.

Nos solutions

Investir dans l’équipement de
nettoyage des agents municipaux.
Les salariés eux-mêmes reconnaissent
être sous-équipés.

Augmenter le montant des
verbalisations concernant les jets de
déchets dans la rue.

Engager un effort conséquent dans
tous les quartiers en matière de propreté.

Renforcer l’équipe de propreté
urbaine l’après-midi dans le centreville. Le service public s’adapte pour
répondre à la demande des riverains et
des commerçants. Une nouvelle équipe
sera mobilisée jusqu’à la fermeture des
commerces.

Installer 50 nouvelles corbeilles à
déchets et à mégots dans des lieux
stratégiques.
Lancer une campagne de prévention
et de sensibilisation sur la propreté en
ville.
15 et 22 mars 2020
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Société

Pour l'égalité femmes-hommes
Les inégalités femmes/hommes persistent dans notre pays alors que les hommes
gagnent 25% de plus, ne font que 20% des tâches ménagères. Douai ne fait pas figure
d’exception. Nous veillerons à l’égalité des droits des femmes pendant notre mandat.

Le saviez-vous ? Il existe depuis juin 2019
un accueil de jour à Douai pour les femmes
victimes de violences. Nous veillerons à
ce que les locaux nécessaires à son bon
fonctionnement soient mis à disposition.

Nos solutions
Comme employeur public, être
exemplaire dans l’accès des femmes aux
responsabilités afin de favoriser l’égalité
professionnelle.

Soutenir les campagnes de prévention
contre les violences sexistes et sexuelles
dans nos écoles et nos antennes
jeunesse.

Favoriser les pratiques sportives
mixtes entre filles et garçons en
établissant un critère de mixité fillesgarçons dans les financements.

Soutenir la création d’un centre de
soins des conjoints violents dans notre
arrondissement pour lutter à la racine.
Défendre au Syndicat Mixte des
Transports du Douaisis la possibilité
de demander aux chauffeurs de bus de
descendre au plus près de chez soi en
soirée.

Créer une commission afin d’améliorer
la présence des femmes dans l’espace
public en identifiant avec elles les
éléments d’aménagement du territoire à
l’origine du sentiment d’insécurité.
François Guiffard
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Société

Engagés pour le respect de tous
Nous voulons que chacun puisse réussir et s’épanouir par le respect des autres.
Avec ces mesures concrètes, nous renforcerons la cohésion nationale
et ferons vivre nos valeurs républicaines.

Nos solutions

Nous rencontrions en décembre des personnes engagées pour défendre
l’Egalité au sein de l’association « Maisons des Potes » créée en 1989.

Adopter un plan de lutte contre le
racisme, le sexisme, les handiphobies, les
discriminations et les violences envers
les personnes LGBTI, en particulier dans
par la prévention dans nos centres de
loisirs et nos structures de jeunesse.

Créer un « Prix annuel de l’Egalité »
ouvert aux publics scolaires, habitants et
agents.
Célébrer les journées du 21 mars,
journée internationale de lutte contre
le racisme, et du 8 mars, journée
internationale des droits des femmes.

Soutenir la réalisation d’opérations de
testing destiné à détecter et combattre
une situation de discriminations.

Le handicap n’est pas une affaire privée, c’est
l’affaire de tous. Nous mènerons une politique
active d’intégration des personnes handicapées
dans l’emploi et les loisirs. Nous poursuivrons
la mise en accessibilité de tous les
équipements publics. Les associations seront
associées aux commissions d’accessibilité.

Anonymiser les candidatures au
logement social et les CV et lettres de
motivation pour les emplois proposés par
la municipalité.

15 et 22 mars 2020
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Société

Un logement sain et abordable
Le logement est la condition d’une vie digne. C’est un espace protégé où chacun peut
grandir et s’épanouir. Pourtant de nombreux ménages souffrent du mal-logement ou pire,
de ne pas savoir où dormir.

Rénover en haute performance
énergétique 10% des logements
anciens du territoire d’ici la fin
du mandat en complétant l’offre
d’aides à la rénovation existantes.

« Pour pouvoir rêver, il faut savoir où dormir. »
Collectif Jeudi Noir

Nos solutions
Réserver des terrains à la création
exclusive d’habitats écologiques et
partagés.

Doter en moyens suffisants les
structures d’accueil, d’accompagnement
et de réinsertion des personnes
vulnérables et les personnes sans-abri
pour mener à bien leurs missions.

Appliquer le permis de louer et de
diviser pour empêcher la location des
logements insalubres.

Attribuer les logements sociaux de
manière transparente après élaboration
d’une grille claire de critères pour mettre
fin au clientélisme.

Adapter progressivement de plus en
plus de logements aux personnes âgées
ou en situation de handicap.

Soutenir activement les associations
qui viennent en aide aux personnes sansabri afin que chacun puisse avoir des
conditions de vie décentes.

Transformer les logements vides
en les rendant accessibles en priorité
aux personnes en situation de grande
pauvreté.
François Guiffard
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Société

Des habitants en meilleure santé
En décembre, le quotidien américain « The New York Times » faisait sa une sur Douai sur
la difficulté de trouver un médecin pour constater un décès. Le mauvais bilan sanitaire du
territoire ne se limite malheureusement pas à cela.

« Les fermetures de lit sont devenues monnaie courante, et la disparition de spécialité
de proximité une crainte bien réelle. Dans un contexte de forte précarité sanitaire,
la préservation de l’hôpital de Douai est un enjeu majeur pour sa population. Nous
avons besoin d’élus de valeur et et de conviction pour faire perdurer ce service public.
C’est pour cela, que je soutiens François. Un homme qui sera être à la hauteur des
enjeux en tant que maire de Douai et de fait, président du conseil de surveillance.»

Julien
Infirmier à l’hôpital de Douai

Nos solutions
Lutter contre la désertification
médicale en favorisant l’implantation
de centres de santé et mutualistes pour
faciliter l’accès aux soins.

Créer une mutuelle municipale
négociée et adaptée aux besoins des
personnes résidant ou travaillant sur le
territoire de la commune.

Alerter sur la qualité de l’air et de
notre environnement.

Refuser tout plan de suppression
d’emplois et de lits au Centre Hospitalier
de Douai et soutenir les revendications
du personnel hospitalier.

Mettre en vigueur le plan « Territoires
sans perturbateurs endocriniens ».

15 et 22 mars 2020
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Associatif

Une vraie politique sportive à Douai
Qu’on le pratique seul ou en groupe, pour se détendre ou faire de la compétition, que l’on
vienne pour soutenir des athlètes ou pour rencontrer d’autres personnes, le sport est
primordial pour chacun. La précédente municipalité a pourtant délaissé ce domaine.

Investir dans la construction de
nouveaux équipements sportifs
de proximité dans les territoires
les moins pourvus et dans
la rénovation du parc sportif
existant.

« Douai possède toutes les qualités pour être un
étendard régional du sport, du fait des multiples
activités diverses et variées qui sont proposées.
À l’heure actuelle, le sport douaisien traverse une
passe difficile et a été quelque peu délaissé par
les politiques de la ville. »

Mehdi Mouhib
Boxeur professionnel

Nos solutions
Maintenir un niveau de subvention
adapté aux exigences de la discipline et
mettre en place les critères d’attribution
qui permettent de guider la répartition de
l’enveloppe budgétaire.

Assurer une meilleure communication
des grands événements sportifs de la
Ville.
Créer un événement sportif Seniors
en Forme à Douai pour encourager la
pratique sportive multigénérationnelle.

Mettre à l’honneur les clubs autour
d’une grande cérémonie annuelle
récompensant à la fois les sportifs
de l’année mais aussi la qualité de
l’encadrement ainsi que les initiatives
éducatives et sociales prônées par les
clubs.
François Guiffard

Soutenir la construction de parcours
sport-santé en ville adaptés à tous, petits
et grands, personnes âgées ou à mobilité
réduite.
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Associatif

La cité culturelle au grand patrimoine
L’art et la culture sont essentiels à nos vies : ils sont sources d’émotions, d’invention,
de partage. Ils contribuent également à remettre le monde à l’endroit, à lutter contre
l’indifférence. À Douai, nous souhaitons créer une nouvelle dynamique créative.

« Aujourd’hui, nos établissements culturels, à Douai, sont figés dans leur
ronronnement institutionnel. Je me bats auprès de François pour que les
jeunes générations se les réapproprient et leur ouvrent de nouveaux horizons,
les leurs, et réinventent le temps des pionniers. v»
Louis-François Caude

Nos solutions

Soutenir la MJC, lieu de mixité et
d’éducation populaire.

Rattacher tous nos quartiers, valoriser les
habitants, leurs actions, et décentraliser les
événements.

Maintenir une offre culturelle de qualité
et accessible à tous, en s’appuyant sur notre
théâtre, notre conservatoire, notre scène
nationale, notre bibliothèques, nos musées et
notre école d’art en développant leur présence
dans les quartiers.

Créer un espace unique dédié aux arts et
au partage.
Faire appel à des artistes pour l’ensemble
de la vie municipale.

Clarifier et pérenniser les moyens de
fonctionnement de « La Jeunesse est Douai ».

Accueillir des artistes en résidence pour
plus de dialogue entre les habitants et les
créateurs.

Créer un festival des Arts et de la Culture.
15 et 22 mars 2020
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Associatif

Le meilleur pour les générations futures
La réussite scolaire et sociale de nos enfants et nos jeunes est une priorité. Nous avons
pour objectif d’organiser une action éducative globale, cohérente, lisible sur l’ensemble
du territoire communal pour offrir aux jeunes des réponses adaptées à leurs besoins.

Le saviez-vous ?
40% de la population
douaisienne
a moins de 30 ans.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants », proverbe africain cité
dans «Terre des Hommes» de Saint-Exupéry

Nos solutions
Mettre en place un parcours Binbin,
parcours du jeune citoyen.

Encourager le partage des repas du
midi entre seniors et enfants.

Assurer une bourse pour tout
douaisien mineur souhaitant se rendre
dans un lieu de mémoire.

Harmoniser et élargir les horaires de
garderie et d’accueil périscolaire.
Être vigilant sur les besoins en
personnel dans les écoles et favoriser
leur formation.

Soutenir nos écoles dans leurs
projets zéro-déchet.
Assurer les bonnes conditions de
travail et la formation de nos équipes en
crèches et établissements scolaires.

François Guiffard

Encourager des nouvelles pratiques
pédagogiques innovantes dès la crèche.
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Associatif

Douai et ses associations au service de tous
Les associations, forces vives de notre territoire, ne sont pas soutenues et valorisées.
Un déficit de communication empêche leur visibilité. Nous ferons en sorte de les
accompagner davantage pour développer leurs projets.

Nos solutions
Assurer aux associations un rôle de
partenaire de l’équipe municipale afin de
co-construire des projets qui rendent son
dynamisme à Douai.

Mettre à disposition un Kit
d’accompagnement aux associations
pour les aider à développer leurs projets.
Valoriser les événements organisés
par les associations par une meilleure
communication.

Créer un Fonds Municipal de
Développement de la Vie Associative,
cogéré par les responsables associatifs
tirés au sort, doté de 25% des crédits
alloués aux associations.

« Le dossier actuel de subvention comporte
17 pages, répondre aux questions de fond
actif et fond passif sans être comptable
pour des demandes inférieures à 1000€,
c’est juste impossible pour des bénévoles de
développer sereinement leur projet ! »
Témoignage d’une association douaisienne.

Faire la promotion de la Fête des
Voisins avec l’aide des Conseils de
Quartier.

15 et 22 mars 2020
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Associatif

Pour l’emploi des Douaisiens
Près de 25 % des Douaisiens sont au chômage. Face à l’échec des politiques actuelles
qui comptent sur l’investissement de multinationales étrangères, la politique municipale
d’emploi doit être orientée en faveur de l’emploi local non-délocalisable et des PME.

Nous veillerons à garantir les
effectifs municipaux en luttant
contre la précarité de certains
types de contrats.

Le saviez-vous ? Quand Amazon crée un emploi,
il en détruit 2,2 dans le commerce de proximité.

Nos solutions
Candidater pour créer des territoires
zéro chômeuses et chômeurs de longue
durée dans les quartiers populaires.

Lever les freins d’accès à l’emploi,
notamment par des dispositifs de garde
d’enfants.

Expérimenter des alternatives locales
à Douai et à l’échelle de l’agglomération si
la loi n’est pas promulguée.

Encourager l’implantation de
structures ayant une démarche solidaire
et durable.

Soutenir les commerces de proximité
dans les cœurs de quartier, privilégier
les circuits courts et la diminution des
déchets, pour cela limiter drastiquement
l’ouverture de nouvelles grandes surfaces.

Réduire l’emprise des zones
commerciales par le retour à des
espaces non artificialisés.

François Guiffard

20

Elections municipales

Associatif

Douai ville de la transition numérique
Douai doit pleinement entrer dans le XXIè siècle. Pour ne perdre personne en route, il
nous faut accompagner tout le monde au numérique. Le numérique ne doit pas accentuer
les inégalités déjà existantes ; il doit préserver les liens sociaux et créer de l’emploi.

Notre objectif dans un monde où le numérique
sera de plus en plus présent est d’accompagner
notre jeunesse afin de la préparer et de la former
aux métiers d’avenir en lien avec le numérique.

Nos solutions
Travailler à un site internet digne de
ce nom pour faciliter la communication
entre les Douaisiens et les services, en
l’accompagnant d’une application mobile.

Faire de Douai un lieu d’accueil pour
les porteurs de projet en lien avec le
numérique.
Proposer, en partenariat avec
d’autres villes, la création d’un concours
national des outils numériques, au
service de la démocratie locale.

Améliorer l’accès au numérique pour
nos enfants et les enseignants.
Soutenir les projets d’animation
technologique basse consommation
(exemple : construction de miniéoliennes).

15 et 22 mars 2020

Favoriser l’accueil d’événements en
lien avec le numérique.
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Démocratie participative

Notre méthode pour réussir :
une ville qui vous appartient
« La démocratie, ce n’est pas voter une fois tous les six ans.
Les habitants doivent participer pleinement aux actions de la Ville. »

Participation citoyenne

Exemplarité

Donner aux citoyens la possibilité
d’organiser une votation citoyenne
dont le Conseil Municipal s’engagerait
à respecter le résultat dès lorsqu’un
nombre suffisant de signatures est réuni.

Instaurer un plafond aux indemnités
de maire : pas plus de trois fois le salaire
de l’agent le moins payé.
Refuser le cumul de mandats de
maire et de président de communauté
d’agglomération ; de maire et d’élu
territorial.

Allouer un budget participatif aux
conseils de quartier à hauteur de 10%
du budget d’investissement en début de
mandat.

Les élus devront justifier toute
absence sous peine de sanctions
financières.

Ouvrir un temps de parole aux
habitants en Conseil Municipal.

Démissionner en cas de mise en
examen pour des délits de corruption,
racisme, xénophobie, violence faite aux
femmes, homophobie ou autres crimes
contre les droits de l’Homme ou des
travailleurs.

Agir pour une meilleure
représentativité de la population dans les
Conseils de quartier, notamment en âge.

« Je me suis rendu compte que les jeunes
ne sont que très peu représentés dans les
Conseils de quartier. Et dès le départ, j’ai été assez
déçue par cette mise en scène où l’on fait
la promotion de changements non réels. »
Amina, Faubourg de Béthune
François Guiffard
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Agglomération

Le rôle de Douaisis Agglo
De nombreux dossiers ne peuvent être menés que dans le cadre de l’intercommunalité.
Avec notre équipe, nous faisons donc le choix de travailler en bonne intelligence pour
les Douaisiens, tout en respectant l’équilibre à tenir entre la ville-centre et les communes
périphériques.

Environnement

Développement économique

Soutenons le développement des
énergies renouvelables sur notre
territoire.
Rénovons nos logements en
adoptant un plan de réduction de la
consommation énergétique dans le
Douaisis.
Mettons en œuvre une régie publique
de l’eau.

Favorisons l’implatation d’entreprises
éthiques et engagées.
Accompagnons et soutenons les
porteurs de projets douaisiens en
les dirigeant vers les structures
compétentes.

Aménagement du territoire
Instaurons progressivement la
gratuité des transports en commun
et développons-les là où les gens en
sont encore dépourvus.
Privilégions la valorisation de friches
industrielles afin de préserver nos
terres agricoles et développons les
éco-quartiers sur notre territoire.

Démocratie
Soyons transparent
sur les décisions prises.
Proposons des votations citoyennes
sur les grands projets.
Refusons le cumul de maire
et de président d’agglomération.

15 et 22 mars 2020
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Démocratie participative

Les dix quartiers qui font Douai
Rassembler tous nos quartiers autour d’une même « identité douaisienne ».
Il s’agissait là d’une priorité du candidat Chéreau en 2014.
Six ans plus tard, force est de constater
que tous nos quartiers ne se sentent
toujours pas douaisiens à part entière. Le
maire sortant estime même avoir rempli
sa mission en vous associant davantage
aux décisions qui vous concernent.
Nous pensons que malheureusement, il
existe encore en 2020 des quartiers qui ne
se sentent pas appartenir à la Ville de Douai.
Pour pallier ces problèmes, nous vous avons
invité à formuler des propositions. Aucun
parti politique ne nous a dit ce qu’il faudrait
faire à Douai. De la même manière, nous
comptons sur vous, Douaisiens, pour décider
des aménagements nécessaires pour votre
quartier. Nous allouerons à chaque quartier
un budget participatif. Chacun d’entre vous
pourra soumettre son projet au vote des
habitants de son quartier. Les projets que
vous aurez sélectionnés seront engagés.

Vous proposez, vous votez, nous faisons.

François Guiffard
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Ensemble Faisons Douai
Je suis fier de vous présenter celles et ceux
qui vont m’accompagner dans cette aventure.
Ces Douaisiens de toutes les origines, issus de tous les quartiers
de notre ville, riche de sa diversité, avec des profils différents et
d’expérience, partagent la même ambition pour Douai. Ils seront à mes
côtés pour donner aux habitants de notre ville l’avenir qu’ils méritent.

1
François Guiffard

Fbg de Paris-Cambrai

Enseignant en
collège

6

Karine Veynachter
Les Cheminots
Fonctionnaire
territoriale
15 et 22 mars 2020

2

3

Anissa
Bouchaboun

Fbg de Béthune
Infirmière

7

Giovanni
Sciarappa

Centre-ville
Commerçant

4

Walid Grine
Dorignies
Porteur de
projet

8

Nathalie Prunier
Centre-ville
Attachée
commerciale
25

5

Nina Debail
Centre-ville
Monteuse
vidéo

9

David Dauphin

Hervé Bart

Rés. Gayant
Vendeur sur
les marchés

10

Fbg d’Esquerchin
Ouvrier

Samilla
Messaoudi

Frais-Marais
Animatrice PAI
Ensemble Faisons Douai
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11

12

Cyril Cambray

Anissa Drici

Créateur d’entreprise

Conseillère
financière

13

Fbg de Paris-Cambrai Fbg de Béthune

16

17

Nassera
Benderradji

Yves Cousin

Dorignies
Ouvrier en bâtiment

18

Sébastien
Ambellouis

Rés. Gayant
Centre-ville
Hôtesse d’accueil Chercheur Sc. Mobilité

21

22

Brandon Humery
Centre-ville
Employé de
restauration

François Guiffard

14
Centre-ville
Retraitée

Fatah Bouzid

Fbg de Béthune
Commerçant

20

Frédéric Chopin

Frais-Marais
Retraitée
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Lydie Millot

Patricia Boulan

19

Louisette
Koopmans

15

Centre-ville
Fonctionnaire
territorial

24

Sylvie
Bienaimé

Fbg de Béthune
Retraitée

25

Philippe Carrère Nicole Delliaux Aurélien Kluziak

Fbg d’Esquerchin
Centre-ville
Bénévole,
Hypnothérapeute
Moniteur canin
26

Centre-ville
Retraitée

Centre-ville
Chargé de clientèle
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26

28

29

30

Isabelle Bourgeois Tanguy Bauduin Jennifer Pigasse Enzo Margiovanni Géraldine Couton
Frais-Marais
Mère au foyer

31

Centre-Ville
Étudiant

32

Philippe Quint

Fbg d’Esquerchin
Médiateur
numérique

36

Priscillia
Levaé

Evelyne Beauchamp Elie Caruyer
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33

Centre-ville
Ouvrier

34

Frais-Marais
Agriculteur
biologique

Fbg d’Esquerchin
Enseignante

35

Louis-François Séverine Fleury
Centre-ville
Caude

Dorignies
Centre-ville
Agent d’entretien Retraité du milieu
culturel

37

Rés. Gayant
Retraitée, bénévole
aux Restos du Cœur

Centre-ville
Enseignante

38

39

Nadia Aidaoui

Christopher
Dudziak

Greffière
judiciaire

Centre-ville
Basketteur
handisport

Bernard Gosset

Les Moineaux
Les Cheminots
Responsable Retraité, président de l’AS
d’éco-jardins Cheminots Douai-Lambres
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Douai n’est pas une ville comme une autre.
Nous sommes la cité des Gayants, terre de mineurs, ville de Justice.
Nous pouvons être fiers de cet héritage.
Douai est pleine de vie, grâce à ses habitants, ses commerçants,
son tissu associatif et la qualité de ses services.
Douai est diverse, populaire et étudiante,
habitée par les multiples cultures qui ont fait son histoire.
Dans ce livret vous découvrirez nos propositions pour faire de notre ville, une terre
d’innovation, de solidarité et de partage. Vous redécouvrirez la démarche inédite
que nous avons su construire, au sein du collectif Ensemble Faisons Douai.
Ce livret est le résultat de nombreux mois de travail acharné,
où nous avons pris le temps d’écouter chacun d’entre vous.
Les 15 et 22 mars prochains, nous ne voulons pas refaire l’histoire,
nous voulons continuer de l’écrire avec et pour vous.
Je vous souhaite une bonne lecture, et reste à votre entière disposition.

François Guiffard
Ensemble Faisons Douai

www.francoisguiffard.fr

