
Mesdames, Messieurs,

Le 8 octobre, vous allez devoir poser un acte important : choisir une nouvelle 
équipe pour diriger votre commune. 

Par respect pour vous et par ambition pour notre entité, nous avons voulu 
que ce choix se base, non sur quelques promesses ou slogans faciles, mais 
sur un projet sérieux et ambitieux.
 
Ce projet, je l’ai écrit avec mes candidats dourois. Il a été rédigé sur base 
des attentes que vous nous avez exprimées depuis un an en répondant à 
notre questionnaire et lors de nos multiples rencontres.

L’objectif de ce courrier « Spécial Dour » est de mettre en valeur vingt-cinq 
propositions extraites de notre programme, vingt-cinq propositions pour  
votre commune.

Une ville propre et le retour des commerces dans le centre de Dour sont 
parmi nos priorités. Comme vous, nous voulons redonner une image 
positive de notre entité. 

Nous voulons qu’il y fasse bon vivre, que vous soyez fiers d’y habiter.

Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre profond  
dévouement.

     

 

 

 Carlo DI ANtoNIo
 Député

 0478/205 861

Pour Dour…
25 propositions concrètes !



1.	Gérer	l’entité	de	manière	professionnelle
u	La gestion des chantiers et celle des équipes nécessitent du professionnalisme. Bien
 gérer les projets, les structures communales et les travaux, permet d’Être efficace et
 d’Économiser l’argent du citoyen. Ces dernières années, les exemples de
 chantiers mal gérés sont malheureusement bien nombreux.

u	obtenir plus de soutien des intercommunales de dÉveloppement
 Économique et des pouvoirs subsidiants. Nous pourrons, ainsi, dévelop-
 per plus de projets à moindre coût pour les finances communales. il faut Être
 exigeant et obtenir des rÉsultats. Notre zoning et nos projets sont trop 
 souvent oubliés.

2.	Nettoyer	et	embellir
u	un grand nettoyage de la commune s’impose. Les rues, les sentiers, les parcs,
 les espaces publics, les cimetières, les trottoirs… doivent être régulièrement entretenus.
 Instaurer la tolÉrance ZÉro en ce qui concerne les abandons de déchets, les taudis et
 les pollutions. responsabiliser aussi les propriÉtaires et les locataires en 
 ce qui concerne les façades, les trottoirs...

u	Mettre rapidement en place un plan «propretÉ et environnement». 
 Celui-ci prévoit notamment la modification du système actuel du sac poubelle payant.
 le sac poubelle doit coÛter moins cher pour enrayer les abandons de
 déchets sur la voie publique. Le coût global de la gestion des déchets doit diminuer
 grâce à une meilleure politique de recyclage.

u	entretenir, valoriser et sÉcuriser de maniÈre durable certaines rues,
 ruelles, sentiers du village. Il faut aussi, bien entendu, entretenir régulièrement les
 trottoirs en donnant priorité aux plus défectueux.

3.		Prévenir	et	sécuriser	
u	organiser dans chaque quartier, une fois tous les six mois, une réunion
 rassemblant un responsable des travaux, l’agent de quartier, le bourgmestre et les
 citoyens du quartier.

u	Organiser dans chaque école des cours d’Éducation À la citoyennetÉ
 qui porteront sur les grands principes de la vie en société (civisme, valeurs démocra-
 tiques, environnement, santé, propreté, sécurité routière…) et former les jeunes à 
 la gestion pacifique des conflits.

u	Négocier l’ouverture de la maison des Jeunes aprÈs 18h00 et y développer 
 le pôle informatique existant.

4. Rénover	nos	quartiers	et	dynamiser	notre	entité
u	mettre en œuvre un ambitieux plan logement en collaboration avec
 la Région wallonne. Nous devons rapidement rénover de nombreuses maisons 
 et bâtiments du centre de Dour.

u	rÉhabiliter le centre commercial de dour pour que notre entité rede-
 vienne un important centre de commerces et de services. Un centre
 attractif pour les habitants des communes voisines y compris françaises. Cela 
 implique une opÉration de rÉnovation urbaine, la création de petits 
 parkings, l’instauration d’un nouveau plan de circulation et des 
 opérations immobilières de transformation des bâtiments existants.

u	crÉer une rÉgie fonciÈre pour acheter et rénover les taudis de l’entité. 

u	refaire en prioritÉ la Voie du Prêtre et ses trottoirs. Tout le quartier rue du Roi
 Albert, rue des Canadiens, rue Fleurichamp… doit être nettoyé et rénové.

u	ouvrir le parc communal sur la ville pour en faire un espace plus aéré,
 plus sécurisé, plus attrayant pour les promeneurs et les clients des commerces. Tout en
 restant entièrement piétonnier il doit devenir plus central, moins enclavé.

5. Aider	les	personnes	en	difficulté
u	Organiser des services sociaux efficaces et coordonnÉs. Proches des
 gens et à l’écoute de leurs problèmes, nous devons pouvoir réagir rapidement 
 lorsque des situations de détresse se présentent.  

u	les locataires sociaux doivent Être respectÉs. Les travaux convenus
 doivent être réalisés. Il est nécessaire de faire la clarté dans la gestion des cautions
 locatives, des remboursements de précompte et dans les frais d’entretien des abords
 et des installations de chauffage.

6. Soutenir	les	initiatives	et	valoriser	nos	atouts
u	soutenir et dans certains cas redynamiser les milieux associatifs, les
 clubs sportifs, les mouvements de jeunesse, le centre culturel. 

u	Créer, en partenariat avec la Région wallonne et le secteur privé, un centre
 agrÉÉ «loisirs et sports nautiques» À la carriÈre des anciens
 fours À chaux Waroquier.

u	Construire à Dour une infrastructure sportive complÉmentaire à la
 salle omnisports d’Élouges. 

u	Réaménager le terrain de football de Wihéries pour en faire un second terrain
 d’entraînement pour le fc dour. 

u	dÉvelopper le parcours ravel en partenariat avec la Région wallonne et le relier
 aux installations sportives de Dour Sports et d’Élouges.

u	soutenir les organisateurs des manifestations culturelles et 
 transformer la salle culturelle en véritable Maison de la Culture reconnue par la 
 Communauté française.

u	Valoriser et développer le musÉe georges mulpas. En faire un outil pédagogique
 important pour les jeunes de toutes les écoles de l’entité. l’intÉgrer dans un 
 circuit touristique du parc naturel des hauts-pays. 

u	Restaurer et aménager les abords de la chapelle de cocars dans le cadre d’un
 partenariat entre le privé et la Région wallonne. intÉgrer ce lieu dans un 
 circuit touristique du parc naturel des hauts-pays.

u	Les sites du belvÉdÈre et de belle vue doivent enfin être utilisés. Fini le temps des
 maquettes… il faut passer à l’action.

retrouvez l’ensemble de nos 100 ProPositions pour notre entité sur www.dourrenouveau.be ou sur simple demande au 065.718 710
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  1. carlo di antonio
  2. Isabelle AbrAssArt
  3. claudine coolsaet
  4. Martine Coquelet
  5. Jacquy DetrAIn
  6. Vincent loIseAu
  7. Willy van aubel
  8. Marcelle WAttIer
  9. nicole barbieux-dath
10. david de moor
11. georges cordieZ
12. Magali DhAInIn
13. Georges leonettI
14. séverine bAuDuIn-FAIDherbe
15. Jean-Yves leWIllIon
16. christelle moins
17. Yvon GossuIn
18. laurence stephAnIDIs
19. roxane renon
20. Damien DuFrAsne
21. Jean-claude estienne
22. Yasmina rebAhIA
23. sammy van hoorde
24. Ani brkIC-GAspArrI
25. Jean-louis AllArD

Les candidats de la liste Dour Renouveau 
élections communales 2006
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comment voter par procuration ?
Si pour une raison justifiable (maladie, voyage, infirmité …) vous ne pouvez vous déplacer à votre 
bureau de vote le 8 octobre, vous pouvez désigner le mandataire qui le fera à votre place. Ce manda-
taire de votre choix se déplacera pour vous, il devra être munis d’un document de procuration signé 
par lui et par vous-même, de votre convocation ainsi que du justificatif de votre absence (certificat 
médical, justificatif de voyage …). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 065.718 710.

 www.dourrenouveau.be
 
	 Comment	voter	?
  il suffit de cocher pour un ou plusieurs
 candidats de la même liste. la liste n° 11
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