
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 Claudine Coolsaet, Martine Coquelet, Séverine 
Bauduin-Faidherbe et Jean-Yves Lewillion, mes candidats de Wihéries. 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 Wihéries» est de mettre en valeur vingt 
propositions extraites de notre programme et qui concernent particulière-
ment notre village.                                                

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

Nous voulons mettre systématiquement Wihéries sur un pied d’égalité 
avec les autres villages de l’entité, promouvoir ses caractéristiques, son 
environnement et intensifier l’offre d’activités culturelles et sportives. 
Nous constatons en effet que Wihéries est souvent oubliée.

Vous aimez Wihéries, nous aussi ! Vos préoccupations sont nos prio-
rités !

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

    
 

 

 Carlo DI ANtoNIo
 Député

 0478/205 861

Pour Wihéries…
20 propositions concrètes !
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1. Wihéries 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	Procéder au nettoyage rÉgulier des rues et de leurs accotements : les déchets
 en tous genres (papiers, PMC, verres…) ainsi que les défections canines enlaidissent
 trop souvent nos trottoirs. Cela passe aussi par une multiplication des 
 poubelles dans notre commune et par une sensibilisation accrue de nos
 enfants au respect de l’environnement. 

2. Wihéries en sécurité
u	Mettre en œuvre les mesures adaptées pour limiter la vitesse dans les rues
 du village, notamment rue du Quesnoy, rue des Chênes … 

u	renforcer la sÉcuritÉ routiÈre : Wihéries est certainement le seul village de
 l’entité où il n’y a que deux passages pour piétons. Les marquages au sol, les 
 panneaux de signalisation et le nom des rues doivent être refaits. Les emplacements
 de parking doivent également être revus.

u	Assurer régulièrement une permanence de la police de proximitÉ. 

u	Organiser régulièrement des rencontres citoyennes en prÉsence d’un
 responsable des travaux, du policier de quartier et d’un respon-
 sable politique. Nous voulons instaurer un lieu de débat et d’échange d’idées. 

3.  Wihéries et le sport 
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	Faute d’infrastructure sportive dans notre village, prévoir, le mercredi, le trans-
 port de nos enfants vers la salle omnisports d’Élouges. 

u	rÉamÉnager le terrain de football de WihÉries afin de créer un second
 terrain d’entraînement pour les clubs de football de l’entité, dans le but de favoriser la
 participation des jeunes de Wihéries. 

4. Wihéries 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	rÉamÉnager le parc et les abords de l’école, entretenir et revaloriser les
 espaces verts existants.

u	ouvrir une antenne administrative un jour par semaine de manière à
 permettre aux personnes âgées ou ne possédant pas de véhicule de faire certaines
 démarches administratives sans se rendre à Dour. 

u	Organiser une navette gratuite entre Wihéries et le centre de Dour tous les
 lundis (jour du marchÉ).

u	Ouvrir une maison de quartier À WihÉries, y développer l’école de devoirs
 ainsi qu’un pôle informatique accessible à tous (pour les jeunes et les moins jeunes) et
 y organiser des activités intergénérationnelles.

5. Wihéries «la petite capitale culturelle»
u	Soutenir les organisateurs des manifestations culturelles à Wihéries et permettre leur
 développement. Wihéries dispose de quatre salles culturelles potentielles. En parte-
 nariat avec les propriétaires privés, faire de l’une de ces salles un petit centre
 culturel, complÉment idÉal À la grande salle culturelle de dour.  

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

6. Wihéries, des aménagements nécessaires
u	rÉsoudre en prioritÉ les nombreux problèmes de locaux dont souffre l’École
 de WihÉries.
 progressivement et dans la mesure des financements disponibles.

u	intensifier la luminositÉ de certaines rues. Le réseau d’éclairage public doit
 être entretenu régulièrement. 

u	Réparer régulièrement les trottoirs et poursuivre l’Égouttage des rues.

u	Reconstruire au même emplacement la chapelle saint Éloi.

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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