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15propositions 

  concrètes !
Bonjour,

Par le vote du 8 octobre, tu vas devoir poser un acte important 
pour l’avenir de ta commune.

Nous désirons te faire part de nos propositions pour les jeunes. 
Elles sont extraites d’un programme plus large qui traite de tous 
les sujets de compétence communale.

Ce projet, je l’ai écrit avec des jeunes de l’entité et des mem-
bres de mon équipe.
Il se base donc vraiment sur les attentes que vous nous avez ex-
primées depuis un an en répondant à notre questionnaire et lors 
de nos multiples rencontres.

L’objectif de ce courrier «spécial Jeunes» est de mettre en va-
leur quinze propositions extraites de notre programme, quinze  
propositions qui vont dans le sens d’une commune organisée 
afin que les Jeunes trouvent toute leur place.

J’espère obtenir ton soutien pour pouvoir réaliser ces projets.  

 
 Carlo DI ANtoNIo
 Député
 0478/205 861

Pour les jeunes...



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

15 propositions concrètes !
• Transformer, en collaboration avec la Région wallonne et le secteur privé, UN CENTRE 
AGRÉÉ «LOISIRS ET SPORTS NAUTIQUES» À LA CARRIèRE DES ANCIENS FOUR À 
ChAUx WAROQUIER.

• ORGANISER, UNE FOIS PAR mOIS, UNE SORTIE POUR DIFFÉRENTES ACTIvITÉS
(grands concerts à Bruxelles ou Paris, bowling, patinoire, festivités diverses…) avec  
départ et retour sur chaque place de l’entité. Organiser, un samedi soir par mois, UNE  
NAvETTE vERS mONS avec retour la nuit.

• Développer et dynamiser le COmPLExE CULTUREL DE DOUR en facilitant son accès 
aux différentes organisations de l’entité et en diversifiant sa programmation. Ce lieu doit 
devenir une véritable Maison de la Culture et des associations.

• CRÉER OU DÉvELOPPER UNE mAISON DE JEUNES DANS ChAQUE vILLAGE 
DE L’ENTITÉ. Etablir entre la commune et chacune d’entre elles un «contrat programme» 
basé sur des engagements réciproques. Inciter au partenariat avec des associations de 
jeunes des autres entités et des autres pays. Il faut proposer de nouveaux projets de  
Maison de Jeunes à Blaugies et à Wihéries.

• ADAPTER LES hORAIRES DES mAISONS DE JEUNES OU DE QUARTIER dans 
tous les villages de l’entité. Des horaires plus larges doivent notamment couvrir les fins 
d’après-midi et les débuts de soirée.

• Construire UNE INFRASTRUCTURE SPORTIvE COmPLÉmENTAIRE à la salle omnis-
ports d’Elouges.

• Réaménager LE TERRAIN DE FOOT DE WIhÉRIES pour en faire un           
 second terrain d’entraînement pour les clubs de l’entité.

plus de loisirs, de culture et de sport pour les jeunes.1
• En collaboration avec INFOR JEUNES, mettre en place DES PERmANENCES  
D’ÉCOUTE, DE CONSEIL ET D’ORIENTATION vers les différents services sociaux, 
médicaux, juridiques et de formations.

• AUGmENTER LES OFFRES DE STAGE pendant les vacances. Renforcer les capa- 
cités des «plaines de vacances» pour offrir plus d’activités et améliorer l’encadrement. 
ORGANISER UNE FORmATION pour les jeunes moniteurs. Utiliser les cars scolaires 
pour les activités pendant les vacances.

• Lutter contre LE DÉCROChAGE SCOLAIRE en favorisant le rattrapage par DES ÉCOLES 
DE DEvOIRS dans l’ensemble de l’entité et privilégier au mieux l’orientation des jeunes.

• Lancer UN PLAN DE JUmELAGE entre chaque école située dans la commune et une 
école d’un autre pays.

• Pour favoriser la compréhension entre les générations, 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.

• 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 ci-
toyens du quartier.

• RÉhAbILITER LE CENTRE COmmERCIAL DE DOUR pour que notre entité rede-
vienne UN ImPORTANT CENTRE DE COmmERCES ET DE SERvICES vARIÉS. Un 
centre attractif pour les habitants de notre commune et des communes voisines.

• Créer UNE ENTREPRISE DE FORmATION PAR LE TRAvAIL (EFT) et mener avec 
cette entreprise des projets de rénovation urbaine.

information, formations et emplois des jeunes.2

permettre une plus grande implication des jeunes 
à la vie collective.3

Dynamiser la vie économique.4



  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
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Attention
Votre vote ne sera pas valide si votre bulletin porte une quelconque 

annotation/dessin/rature... 

Le 8 octobre, vous devez vous présenter au bureau de vote cité sur 
votre convocation et être munie de :
• votre convocation électorale

• votre carte d’identité.

Pour que votre vote soit valable, vous ne pouvez voter que 
pour UNE SEULE LISTE.
Après avoir choisi LA LISTE N°11, vous devez voter pour un ou 
plusieurs candidats de cette même liste.

Comment voter ?

Les candidats de la liste Dour Renouveau 
élections communales 2006

www.dourrenouveau.be

Liste 
n°11


