
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 Jacquy Detrain, Vincent Loiseau, Marcelle  
Wattier, Magali Dhainin, Laurence Stephanidis, Yasmina Rebahia et Ani  
Brkic-Gasparri, mes candidats élougeois. Il a été rédigé sur base des atten-
tes que vous nous avez exprimées depuis un an en répondant à notre ques-
tionnaire et lors de nos multiples rencontres.

L’objectif de ce courrier « Spécial Élouges » est de mettre en valeur vingt 
propositions extraites de notre programme, vingt propositions pour votre 
village.

Même si l’entité est une réalité bien établie, les spécificités des villages 
qui la composent restent importantes. Les Élougeois sont fiers de leur 
village, de leurs traditions, de leur patrimoine… Nous y accordons une 
attention toute prioritaire.

Comme vous, nous voulons redonner une image positive de notre 
village. 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 Élouges…
20 propositions concrètes !
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1. Élouges propre, entretenue et 
 respectueuse  de l’environnement
u	Instaurer la tolÉrance ZÉro en ce qui concerne les abandons de déchets, les taudis
 et les pollutions. Nous souhaitons aussi responsabiliser les propriÉtaires et
 les locataires en ce qui concerne les façades, les trottoirs...

u	Mettre rapidement en place un plan «propretÉ et environnement». Ce plan
 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.

2. Élouges en sécurité
u	Assurer régulièrement une permanence de la police de proximitÉ À la
 maison de quartier. 

u	Mettre en œuvre les mesures adaptées pour limiter la vitesse dans les rues
 du village, notamment la rue de la Grande Veine, la rue du Commerce, la rue de
 la Chapelle ...
 
u	Veiller à l’entretien régulier des trottoirs.

u	sÉcuriser le Plat-Pied, la rue d’Élouges et la rue de la Marlière.

3.  Élouges au service de ses citoyens
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 
 démocratiques, environnement, santé, propreté, sécurité routière…) et former les 
 jeunes à la gestion pacifique des conflits.

u	Organiser, pour les personnes âgées et à mobilité réduite, une navette 
 gratuite entre Élouges et le centre de Dour tous les lundis (jour du marché).

u	Ouvrir la maison de quartier aprÈs 18h00, y développer un pôle informa-
 tique accessible à tous (pour les jeunes et les moins jeunes) et y organiser des activités
 intergénérationnelles.

4. Élouges la sportive
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	Développer «Élouges la sportive». Au travers de la salle omnisports : proposer des
 activités sportives complémentaires et réorganiser le planning en donnant une 
 prioritÉ aux clubs de l’entitÉ. À terme, libérer des heures de sport par la
 construction d’une petite infrastructure supplémentaire à Dour.

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

u	dynamiser davantage les 6h00 vÉlo d’Élouges et en faire un important événe-
 ment régional. dÉvelopper le parcours ravel en partenariat avec la Région 
 wallonne et le relier à la salle omnisports.

5. Élouges, son patrimoine, 
 ses manifestations culturelles
u	Soutenir les organisateurs des manifestations culturelles élougeoises et permettre leur
 développement. Le carnaval, de par son histoire, sa longévité et son ancrage
 local, mérite une attention particulière. Il doit Évoluer pour prendre une
 dimension plus importante.

u	Mettre en valeur les artistes locaux (F. Delplancq, Baton P. Lhote, peintres,
 sculpteurs, groupes musicaux actuels …).

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

6. Élouges, des aménagements nécessaires
 progressivement et dans la mesure des financements  
 disponibles.

u	revoir la configuration de la Place d’Élouges, son parking et ses lieux de détente.

u	rÉamÉnager le Chemin des 34, une partie de la rue Quevauville, la rue de la
 Grande Veine, la rue Victor Caudron ainsi que les trottoirs de la rue de Là-Haut. 
 Réaliser en priorité ce qui est déjà budgétisé (rues Paul Pastur, Édouard André et 
 François André). prÉvoir des amÉnagements pour le site du 4, rue de la 
 Grande Veine et rÉhabiliter les sites de Ferrand et de la Sablière.

u	assainir le ruisseau d’Élouges.

retrouvez l’ensemble de nos 100 ProPositions pour notre entité sur www.dourrenouveau.be ou sur simple demande au 065.718 710



  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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