
PROGRAMME POLITIQUE ECOLO DOUR 
 

ECOLO DOUR ALTERNATIVE DEMOCRATIQUE POUR UN 
CHANGEMENT VRAI. 
 
Quel que soit le résultat du scrutin électoral du 8 octobre prochain, Ecolo Dour peut déjà se féliciter d’une 
belle victoire, celle d’avoir pu, après une longue période de galère, reconstituer une locale avec des gens 
convaincus par le projet, dynamiques et volontaires. 
 
Le groupe est aujourd’hui en mesure de présenter une liste de 20 candidats, 10 hommes et 10 femmes. On 
peut déjà garantir que dans les mois et années à venir, ce groupe sera bien présent et actif sur la scène 
politique et associative de l’entité. 
 

Ecolo-Dour, l’alternative démocratique ? 
 
Ne s’agit-il là que d’une vision prétentieuse ? Non. La liste peut espérer décrocher trois sièges et constituer 
une alternative au choix délicat qui s’offre aujourd’hui aux dourois et douroises. 
 
Soit celle de reconduire une majorité dont l’objectif tient plus dans la volonté de reconduire 
« peinardement » ses mandatés jusqu’à une mise à la retraite dorée que dans celle d’une politique innovante 
et orientée vers l’avenir. 
 
Soit celle de choisir pour de nouveaux arrivants, pleins d’ambitions et de projets plus personnels que 
collectifs, et qui risquent de confondre gestion publique et gestion privée.   
 
Il semble bien évident que dans ce choix cornélien, les libéraux seront sans doute l’élément qui fera pencher 
la balance d’un côté ou de l’autre et les Ecolos, l’élément qui permettra de consolider la majorité qui se 
dégagera des futurs accords et lui apporter un « certain équilibre ». 
 
Les membres d’Ecolo-Dour n’ont signé aucun accord préélectoral et n’envisagent pas d’en avoir avant les 
résultats du 8 octobre, malgré les rumeurs que peuvent faire courir les uns ou les autres.   
 
Les résultats, les convergences et priorités des programmes et la convenance d’une réelle disponibilité des 
élus auprès des citoyens sont les éléments qui permettront de cimenter tout éventuel accord…post-
électoral. 
 

Le Programme 
 
Qu’on arrête enfin de croire que les Ecolos c’est des arbres, des fleurs et des petits oiseaux…… 
 
Sécurité : lutte contre le sentiment d’insécurité 
 

      circulation routière : améliorer les aménagements surtout aux abords des écoles (aussi pour 
faciliter la circulation) 

      améliorer la signalisation, les marquages au sol, les espaces réservés aux usagers faibles (trottoirs ; 
pistes et bandes cyclables ;…) 

      enfin se décider à faire un nouveau plan de circulation attendu depuis 1994 
      restaurer un climat de confiance vis-à-vis de la police, notamment par une plus grande disponibilité 

des agents de quartier 
      lutter systématiquement contre la petite délinquance, les incivilités réprimées via le règlement 

communal et la jeune délinquance par un encadrement constructif comme le sport et le théâtre,… 
      améliorer les conditions de travail et les moyens des services de secours 
      augmenter le nombre d’agents de prévention 
      sortir les personnes âgées de l’isolement dans lequel elles vivent parfois et leur redonner le rôle 

patriarcal/matriarcal qui était le leur en promouvant une communication intergénérationnelle 
      centraliser la zone de police à Belle-Vue 



 
Social : La priorité des priorités dans notre commune et notre région ! 
 
Le social passe d’abord par l’emploi et le commerce (travailler améliore le niveau de vie des gens et leur rend 
parfois une fierté qu’ils avaient perdue) 

      améliorer les démarches pour attirer les entreprises, de services, maintenir les services publics 
fédéraux sur notre entité. 

      déclarer la guerre à l’IDEA qui ne valorise pas notre zoning industriel alors que la situation 
géographique est excellente 

      valoriser l’action des commerçants locaux en les associant aux décisions (plan de circulation ; 
parking ; propreté ; diversité des commerces ;…) 

      attirer les commerces spécialisés  
 
Le logement : un besoin vital et un droit fondamental que de disposer d’un habitat décent. Embellir le 
logement et son environnement immédiat est une façon de réconcilier les habitants avec leur commune 
 

      construire et/ou rénover au minimum 2 logements sociaux par an 
      réintégrer l’AIS pour la rénovation urbaine 
      promouvoir le logement au-dessus des commerces (centre ville) en collaboration avec les privés 
      diminuer le nombre d’administrateurs au sein du Logis Dourois et dépolitiser le conseil 

d’administration. 
      attribuer  justement les habitations sociales 
      investir dans les économies d’énergie (diminuer les charges) 

 
Education/Jeunesse/Enfance : L’éducation et la connaissance sont les seules filières qui permettent 
d’échapper à une condition sociale parfois difficile. 
La commune doit y consacrer une bonne part de son budget. 
 

      services égaux et gratuits pour tous les écoliers de l’entité (ramassage ; piscine ; voyages ;…) 
       rendre l’accueil extrascolaire réellement accessible dans toutes les écoles 
      limiter la violence à l’école en ayant une collaboration inter-écoles (règlement commun) 
      création d’une auberge de jeunesse sur le site de BelleVue ou sur le Belvédère 
      occuper intelligemment les jeunes, éviter qu’ils tombent dans l’oisiveté, les mettre en valeur plus 

encore (ce que font déjà certains organismes : MJT ; atout Jeunes ;…) 
 
Sport/Culture : en faire une priorité 
 

      Augmenter le budget de la culture  
      créer une cellule de gestion impliquant un dirigeant par club sportif afin de dynamiser les activités 

(recrutement ; encadrement de qualité ; chasse aux subsides ; sponsoring ;…) 
      gestion des infrastructures sportives (hall omnisport ; écoles ; terrains extérieurs ;….) en 

partenariat échevin- commission sportive- délégués clubs 
      créer plus de liens entre écoles, clubs et commune 
      refaire une infrastructure sportive de plein air sur le parking Grand’Place (30%) 
      Plus d’activités au centre culturel en obtenant l’agrément de la Communauté française (tournées 

Art & Vie et autres) 
      mettre à disposition des ateliers et locaux pour les artistes (fanfares ; chorales ; théâtre ; 

peintres ; sculpteurs ;..) 
 
Environnement : Privilégier avant tout l’environnement immédiat des habitants. 
 

      Réaménager les sites abandonnés : terril Machine-à-Feu ; four-à-chaux (plongée) ; bois de St-
Ghislain (sentiers) ; Belvédère ; Belle-Vue ;…. 

      Lutter contre les dépôts sauvages (verbalisation + ramassages organisés) 
      Améliorer la propreté des rues, trottoirs et bâtiments ; embellir (fleurissement…)  
      « ouvrir » le Parc de Dour (supprimer les murs) 
      favoriser (primes communales) l’utilisation des matériaux à économie d’énergie et écologiques dans 

les bâtiments 
      lutter contre les chancres 



 
 
Circuit moto de Dour : Oui aux motos (alternative acceptable), oui aux motards, non au circuit moto à 
Dour ! Seul Ecolo se positionne fermement sur ce point. 
 
Nos raisons à l’opposition : 

      nuisances sonores et pollution 
      proximité de l’habitat 
      coût du projet (avec l’argent public) 
      fausses promesses d’emplois et de créations d’entreprises 
      insécurité routière 
      activité réservée à une élite financièrement aisée 
      éviter un « bide » type Francorchamps 

 
Il faut se battre pour des alternatives, notamment des implantations commerciales et de services dans le 
zoning. 
Redynamiser la région des Hauts pays Dour/Honnelles/Quiévrain/Hensies en améliorant les 
infrastructures : axiale boraine ; canal ; chemin de fer Valenciennes-Mons ;….. 
 
Parking Grand’Place 
 
Maintenir 40 % de parking et transformer 30 % en infrastructure sportive de plein air et 30 % en halle 
pour les marchés ; brocantes ;…. 
 
Créer une liaison pédestre avec le futur Belvédère et le centre. 
 
Belvédère. 
 
Le projet présenté par la commune est à soutenir mais le rendre plus fonctionnel : sans piscine décorative, 
mais avec 4 terrains de tennis (au lieu de 2), des terrains de squash et une salle d’escalade. 
Le rêve : le retour d’une piscine à Dour. 
 
Dour Festival. 
 
Oui à cet incontournable évènement mais quid : 

      des nuisances sonores et de la pollution engendrée ? 
      de la sécurité des festivaliers (camping débordant) et de la tranquillité des riverains, 
      de la gestion du nombre croissant des festivaliers ? 
      du coût des services de secours à la commune ? 
      du manque de retombées sur le commerce local (sauf grandes surfaces) ? 
      du monopole commercial des organisateurs ? 

 
 

NOUS NOUS ENGAGEONS A CHANGER DOUR 
 


