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MonDour.be vous emmène en coulisses, épisode 2 

Quelques règles à respecter 

Avant tout, un tout grand merci de participer à notre première promenade

MonDour.be est un site de citoyens dourois 

dans leur commune. Cette promenade en fait partie.

Nous allons vous faire (re)découvrir des endroits peu connus ou de l’actualité de notre commune.

Pour cela, nous vous demandons de respecter

 

Nous allons emprunter dans la plupart du temps des 

Toutefois, il est toujours possible d’en rencontrer. Veuillez donc 

espaces réservés aux piétons. 

Un groupe de plus de 5 personnes peut exceptionnellement marcher du côté gauche de la route. Cela ne sera pas le cas 

dans notre promenade. Mais si cela le devenait, veuillez respecter les consignes que vous indiqueront les guides.

 

Les guides 

Ils sont tous habillés d’une veste jaune fluo

quelques-uns tiennent des panneaux de signalisation, et on en a même vu

Ils sont tous gentils, n’hésitez donc pas à leur 

Les coups de sifflet signalent l’approche d’une voiture.

 

Nous allons également traverser des rues.

Dans ce livret, chaque traversée de rue est signalée par ce logo

 

C’est on ne peut plus clair ☺ 

Nous nous arrêterons régulièrement afin de traverser le plus rapidement possible. Les guides vous aideront à traverser 

en arrêtant la circulation. Veuillez donc respecter leurs consignes.

Deux guides à vélo devanceront le groupe avant chaque passage «

 

Toutefois, nous vous saurions gré de : 

• Garder un œil sur vos enfants. Donnez

• Si vous êtes accompagné d’un chien, tenez

pour certaines races. Remarque : l

• Respecter le code de la route ; 

• Garder vos détritus en poche ou dans votre sac. Des sacs

Nous espérons que vous allez passer un agréable m

N’hésitez pas à diffuser ce livret-guide autour de vous *.

 
Livret-guide délivré lors de la promenade-découverte «

être vendu en dehors de la promenade du 25 mai 2008.

*Les copies telles-quelles sont autorisées. Ce livret est délivré sous Licences Creative Commons 

Paternité [by] (Attribution

son nom. 

Pas d'utilisation commerciale 

d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant 

soumises à son autorisation). 

Pas de modification [nd] (NoDerivs) : le titulaire de dro

contraire autoriser à l'avance les modifications, traductions.
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de participer à notre première promenade-découverte. 

est un site de citoyens dourois qui essayent de tenir le maximum d’habitants au courant de ce qui se passe 

commune. Cette promenade en fait partie. 

Nous allons vous faire (re)découvrir des endroits peu connus ou de l’actualité de notre commune.

nous vous demandons de respecter quelques règles. 

Nous allons emprunter dans la plupart du temps des ruelles et sentiers peu utilisés par des

il est toujours possible d’en rencontrer. Veuillez donc respecter le code de la route

Un groupe de plus de 5 personnes peut exceptionnellement marcher du côté gauche de la route. Cela ne sera pas le cas 

dans notre promenade. Mais si cela le devenait, veuillez respecter les consignes que vous indiqueront les guides.

veste jaune fluo, parlent parfois dans un talkie-walkie, peuvent donner des coups de sifflet, 

uns tiennent des panneaux de signalisation, et on en a même vus à vélo ☺ 

à leur demander des informations. 

signalent l’approche d’une voiture. 

. 

Dans ce livret, chaque traversée de rue est signalée par ce logo : 

régulièrement afin de traverser le plus rapidement possible. Les guides vous aideront à traverser 

Veuillez donc respecter leurs consignes. 

devanceront le groupe avant chaque passage « dangereux ». 

Donnez-leur la main sur le trottoir ou lors des traversées de rues

Si vous êtes accompagné d’un chien, tenez-le en laisse. Le port de la muselière est recommandé ou obligatoire 

: les enfants ne doivent pas porter de muselière ; 

Garder vos détritus en poche ou dans votre sac. Des sacs-poubelles seront disponibles à la fin du parcours.

un agréable moment en notre compagnie. 

guide autour de vous *. 

découverte « Dans les coulisses de Dour » du 25 mai 2008, organisée par MonDour.be. Ce livret ne peut 

promenade du 25 mai 2008. 

s sont autorisées. Ce livret est délivré sous Licences Creative Commons CC-by-nc-nd. 

Attribution) : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant 

Pas d'utilisation commerciale [nc] (Noncommercial) : le titulaire de droits peut autoriser tous les types 

d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant 

le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au 

contraire autoriser à l'avance les modifications, traductions.  
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de tenir le maximum d’habitants au courant de ce qui se passe 

Nous allons vous faire (re)découvrir des endroits peu connus ou de l’actualité de notre commune. 

peu utilisés par des véhicules motorisés. 

respecter le code de la route en circulant sur les 

Un groupe de plus de 5 personnes peut exceptionnellement marcher du côté gauche de la route. Cela ne sera pas le cas 

dans notre promenade. Mais si cela le devenait, veuillez respecter les consignes que vous indiqueront les guides. 

walkie, peuvent donner des coups de sifflet, 

régulièrement afin de traverser le plus rapidement possible. Les guides vous aideront à traverser 

la main sur le trottoir ou lors des traversées de rues ; 

le en laisse. Le port de la muselière est recommandé ou obligatoire 

 

poubelles seront disponibles à la fin du parcours. 

» du 25 mai 2008, organisée par MonDour.be. Ce livret ne peut 

 

l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant 

le titulaire de droits peut autoriser tous les types 

d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant 

t continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au 
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Départ du grand parking 

Les travaux ont débuté en octobre 2002 pour s’achever le… 1 avril 2004 ! Et ce 

n’est pas une blague ! ☺ Il est occupé en moyenne à 9% de sa capacité (23 

places sur 250 disponibles) d’après l’étude de diagnostic du PICM Borinage (Plan 

Inter Communale de la Mobilité) + d’info sur www.planeco.be 

Vous savez qu’il ne faut que 4 minutes pour rejoindre le centre de la Grand-rue 

depuis ce parking ? C’est autant que du parc de Sainte-Waudru à la Grand-Place 

de Mons… 

Les caméras : Prochainement, le grand parking sera couvert par des caméras de 

sécurité ainsi que la Grand-Place, l’entrée du centre culturel et le parc à 

conteneurs. Attendues pour début de l’année, elles ne seront disponibles qu’en 

été. Le retard étant notamment dû à la nouvelle législation sur la vie privée. 

 

On passe en-dessous de la Résidence « Sarah » 

Vous remarquerez au passage les plots empêchant l’accès aux voitures. Cela sera 

normalement réglé d’ici quelques temps, un accord ayant été trouvé entre le 

propriétaire du bâtiment et l’administration communale. 

Le passage sera possible de bas en haut, donc en venant de la Grand-Place. Mais 

pas en descendant. L’avantage de ce passage sera que les voitures qui 

s’engouffrent sur la Grand-Place en venant de la rue Emile Estiévenart ne 

devront plus manœuvrer pour faire demi-tour. Cette fois, elles pourront 

continuer leur route et se parquer sur le grand parking. Enfin… on l’espère ! ☺☺☺☺ 

 

Grand-Place : 

En comparaison avec le grand parking, le taux d’occupation de la Grand-Place 

est quant à lui de … 104%. En raison des travaux de l’église, la police tolère le 

stationnement des véhicules qui ne gênent pas. 

Eglise Saint-Victor : 

Nous venons de dépasser l’Eglise Saint-Victor, le « puits sans fond » de la 

commune ☺☺☺☺ Est-elle en réparation ? Oui, on confirme, elle l’est. Et elle l’est, 

depuis… 6 ans ! ☺ 

Combien ont déjà dit « mais qu’on l’abatte et qu’on en reconstruise une ! » Ben 

oui… mais non. Elle a déjà coûté si cher que cela en coûterait plus d’en 

reconstruire une nouvelle. Allez, espérons… il reste aujourd’hui 109 jours 

ouvrables de travaux… normalement ☺☺☺☺ 

Ah oui, on oubliait de vous dire… les 109 jours, c’est juste pour le 

rejointoiement, pas pour le reste. Le capricorne dans les charpentes du clocher, 

le plafond, … Ca viendra plus tard. 

 

Traversée de la rue Emile Estiévenart 

 
Nous empruntons la rue du 

Roi Albert, en face. 

 

A droite, en face de l’école de la  

Sainte-Union, il y avait une 

grande demeure occupée par un 

médecin qui se nommait 

Monsieur Hotte. 

Ce bâtiment a été dégradé à la 

fin de la guerre 1940 - 1945 par 

les Allemands. Ils ont ouvert les 

robinets d'eau et détruit tapisseries, planchers, etc. En 1980, des 

vandales y ont mis le feu. Une résidence y a été construite en 

1994. 

Voici une photo prise de l’arrière du bâtiment en 1983. On y voit 

la fille de Jean, un des rédacteurs de MonDour. Elle est un peu 

plus grande maintenant ☺ 

 
Traversée de la rue 

Fleurichamps. 
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Ceci n’est pas une 

sculpture ☺ 

Il s'agit d'un reste 

d'une machine que l’on 

appelait « Valseuse » 

aux Câbleries de Dour 

et qui servait à 

assembler de petites 

cordes pour en faire 

des plus grosses. 
Pourquoi « valseuse » ? 

Parce que les dévidoirs 

sur lesquels se 

trouvaient les petites 

cordes tournaient comme des valseuses dans un bal.  

 
Nous passons devant le temple protestant. Probablement, le seul 

temple de Belgique possédant un coq. Une énigme ! 
http://tinyurl.com/6s69ym (lien raccourci) 

  
On emprunte la ruelle 

Croisette, 100 m après le 

temple à gauche. 

En face, la maison au coin 

« coupé » était un ancien 

café. A quoi on remarque ça ? 

Au coin « coupé » justement. 

  

On vous le disait ☺☺☺☺ 

Raccourci entre les 

rues Roi Albert et des 

Canadiens. 

  
Au bout, un angle droit, on tourne à 

droite. 

On voit le mur des anciennes 

câbleries dans le fond. La ruelle qui 

va rejoindre la rue des Canadiens est 

en trompe-l’œil, dans le fond. 

 
A gauche, le bâtiment des ex-

câbleries de Dour. A présent, 

Dour Mechanical Construct 

s.a. qui fait de la réparation 

d'équipements industriels. 

 
Traversée de la rue des Canadiens 

 
Nous empruntons la ruelle 

d’Elouges en face. 

 
Raccourci entre la rue des Canadiens et la Cité 

de la Toureille. 

 
Jetez un œil au-dessus du mur et vous verrez la structure 

métallique du pont-roulant qui soulevait les bobines de câbles 

pour les déposer sur le train. 

On passe sous l’ancienne voie de chemin de fer des câbleries 

qui reliait ce site à celui du Colruyt actuellement. 

 
On longe la Cité de la Toureille à 

droite et le Terril du 7 à gauche. 

 
Traversée de la rue de 

la Toureille. 

Le Ravel passera à droite, au pied 

des arbres. 

RAVeL signifie Réseau Autonome 

pour VoiE Lente. 

Retrouvez le parcours complet du 

futur Ravel dourois sur notre 

site : 

http://www.mondour.be/blog/index.php/?q=ravel 
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Nous allons continuer tout droit mais si nous 

prenions à droite, nous verrions le home Bon 

accueil et son nouveau « mini circuit moto » ☺

 
Peut-être des courses en chaises roulantes 

électriques ? ☺ 

 

 On passe sous le pont de la 

Nationale552 appelée Route de 

Wallonie. 

Nous allons emprunter le chemin de 

droite. Mais au milieu, derrière la 

végétation se cache l’ancienne voie 

ferrée vers Roisin et Quiévrain. 

Comme le montre cette photo 

droite 

passage de la faucheuse. Hé oui, à 

l’époque, on par

Vous remarquerez au passage comme 

la nature reprend rapidement ses 

droits. Il ne faudra pas que les 

ouvriers communaux chôment pour 

 
Nous passons devant les serres de Ducobu, le magasin 

de fleurs d’Elouges. 

 

On prend le sentier avant la rue Béatam.

Le home

fermer ses portes.

 

De 

C’est sur ce terril que s’entraîne

certaines motos le dimanche. MonDour a 

consacré un article sur le sujet lors de 

l’opération 

LaProvince. Les explications sont trop 

complexes pour en parler ici, nous vous invitons à aller lire notre article ici

http://tinyurl.com/6d6psq (lien raccourci) 
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☺ 

 
On rejoint donc la rue des Andrieux. 

Et non… André Rieu ! ☺ 

On emprunte le sentier en face. 

 

Traversée de la rue des Andrieux.

 
Nous allons emprunter le chemin de 

droite. Mais au milieu, derrière la 

végétation se cache l’ancienne voie 

ferrée vers Roisin et Quiévrain. 

Comme le montre cette photo à 

droite prise en mars 2005 après le 

passage de la faucheuse. Hé oui, à 

l’époque, on parlait déjà de Ravel. 

Vous remarquerez au passage comme 

la nature reprend rapidement ses 

droits. Il ne faudra pas que les 

ouvriers communaux chôment pour 

tenir ces chemins en état. 

été révélé aux nostalgiques par les travaux de 

débroussaillage du Ravel. Aujou

nouveau inaccessible… C’est un signal «

0,5 »  qui signalait au machiniste de 

Fluiten » à 50 mètres du passage à niveau afin 

de prévenir de l’arrivée du train…

Nous passons devant les serres de Ducobu, le magasin 

Même d’ici, on aperçoit les 

éoliennes. On les voit vraiment de 

partout. Tiens, c’était le thème d’un 

de nos jeux « Ouskonné » sur 

MonDour.be: 

http://tinyurl.com/446lgl  

(lien raccourci) 

  

On prend le sentier avant la rue Béatam. 

Le home du même nom va d’ailleurs 

fermer ses portes. Mais sera repris. 

 

De loin, on voit à droite le terril du 4. 

C’est sur ce terril que s’entraînent 

certaines motos le dimanche. MonDour a 

consacré un article sur le sujet lors de 

l’opération ‘Focus Dour’ avec le journal 

LaProvince. Les explications sont trop 

rler ici, nous vous invitons à aller lire notre article ici : 

 

Traversée de la rue de la Grande Veine.
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Traversée de la rue des Andrieux. 

Si cela avait encore été 

possible, on aurait pu 

bifurquer sur la gauche 

pour emprunter quelques 

mètres l’ancienne ligne de 

chemin de fer vers Roisin 

et découvrir le seul signal 

encore visible de la ligne 

98a. Longtemps protégé 

par les broussailles, il a 

été révélé aux nostalgiques par les travaux de 

débroussaillage du Ravel. Aujourd’hui, il est de 

nouveau inaccessible… C’est un signal « S.F 

»  qui signalait au machiniste de « Siffler 

à 50 mètres du passage à niveau afin 

de prévenir de l’arrivée du train… 

  
On rejoint la rue de la Grande 

Veine. Et on tourne à gauche. 

Nous n’empruntons pas le 

petit sentier devant nous qui 

fera partie, lui, du futur Ravel. 

 
Traversée de la rue de la Grande Veine. 
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C’est le sentier qui nous mènera à la rue de la Paix. 

Ce raccourci vous fera gagner 130m de la rue de la Grande Veine à la rue de la 

Paix.  

A montrer aux enfants, le système d’approvisionnement en eau des vaches (à 

gauche). Heureusement, l’eau ne coule pas continuellement ! Il n’y a pas non 

plus de bac où l’eau croupit. Le robinet se déclenche seulement quand la vache 

appuie dessus avec sa bouche. 

« Hé t’as jamais vu ça toi ? » Bin, non, je n’en avais jamais vu ☺ 

 
Fin du sentier et la rue de la Paix dans le 

fond où l’on bifurquera vers la droite. 

A gauche, la Roulotte 

Théâtrale. 

C’est la troupe de théâtre de 

(entre autres) Roland Thibaut et 

Annie Rak, avec qui nous avons 

plusieurs projets. Attendez la 

dernière page avant d’en savoir 

plus ☺ Mais attendez bande de 

curieux ! 

Plus d’infos sur la Roulotte 

Théâtrale : http://roulottetheatrale.wifeo.com  

Traversée de la rue 

de la Paix. 

 
On prend à droite puis 20m plus loin à gauche, la rue Courteville. 

  
Traversée de la rue du Commerce. 

 
A droite, le pont du futur Ravel. Sur 

cette ancienne carte postale, on peut 

encore voir « le pont de fer » qui 

« renaîtra » l’année prochaine. 

Il permettait à la ligne de chemin de fer 

Dour-Quiévrain de franchir la vallée du 

ruisseau d'Elouges et la route de 

Wihéries à Elouges. 

 
Nous empruntons en face le 

sentier qui va nous amener au 

stade de foot d’Elouges. Les clubs 

du SC Elouges (Provinciale 3B) et du 

FC Dour (Provinciale 4C) ne 

formeront plus qu’une seule et 

même entité l’année prochaine. 

Essentiellement pour des raisons 

budgétaires. Le club arborera les 

couleurs « jaune et bleu », qui sont 

aussi celles de la commune 

douroise. Le Sporting-Club 

Elougeois existe depuis … 1916 ! 

 
Saviez-vous qu’à ce même emplacement se 

dressait auparavant le vélodrome d’Elouges ? 

Un premier vélodrome existait à « la 

Savaterie » à la rue Victor Caudron. Celui-ci fut 

le deuxième, créé en 1935, et inauguré par 

Storme, vainqueur de Paris-Roubaix. Il avait été 

acquis à l'exposition internationale de 

Bruxelles. Il ne connut que trois grandes 

saisons. 

 
Pour les courageux, on peut 

s’avancer jusqu’au pont détruit. On a 

une autre vue d’Elouges. Attention 

aux ronces ! 

A droite, l’église du Monceau. 

Le Monceau est ce que l’on 

pourrait appeler la « deuxième 

partie » d’Elouges. 

C’est en 1842 que les habitants 

du Monceau purent construire 

une église paroissiale 

indépendante en remplacement 

de la chapelle qui dépendait de 

la cure de Dour. 

Le Collège actuel avait l’idée de la désacraliser et d’en 

faire un musée mais cela ne restera qu’un projet, 

manque de sous-sous. 

 
Allez, revenons à notre 

point de départ et longeons 

le terrain de football, sur sa 

gauche. 
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Entre les deux ponts, le sentier en face que l’on 

emprunte. 

Le premier pont voyait passer les trains qui reliaient Dour à 

Roisin tandis que le second permettait aux trains 

venant des câbleries de Dour d'atteindre les charbonnages 

de Ferrand et de l'Avaleresse de Baisieux. 

Pourquoi cette rue s’appelle-t-elle « de la Fontaine » ? 

Parce qu’une source y coule encore, « emmurée », près du 

premier pont. Nous vous invitons à venir la revoir plus tard car, en groupe, ça risque d’être 

difficile. 

  
Traversée de la rue de la 

Fontaine. 

 
Nous passons sous le pont de la rue du 

Coin du Bois. 

 
Arrivée sur la rue de la Grande 

Veine que l’on empruntera à droite. 

 
Traversée de la rue de la Grande Veine. 

 
Avant le lidl, à gauche, le petit monticule est l’ancienne 

assiette de la ligne 98a (Roisin-Quiévrain) avant la 

construction de la Route de Wallonie. 

Direction Lidl… et les autres nouveaux magasins. 

Alors, explications ! Suivez bien l’histoire. 

Le nouveau Lidl vient d’ouvrir (le 22.05.08) à l’emplacement de 

l’ancien Intermarché. Celui-ci a dû fermer suite à une décision 

judiciaire. 

A la place de l’ancien Lidl, on parlait d’un Trafic. Hé bien, oui… mais 

pas à l’ancien Lidl. Juste à côté, à gauche, dans le champ. 

Et à la place de l’ancien Lidl alors ? 

La commune a reçu une demande pour un thé dansant/lounge bar 

d'une capacité de 150 personnes. Il faut un permis et donc elle attend 

la demande précise émanant des investisseurs potentiels. 

 

 Traversée de la N552 

Dirigeons-nous vers le car wash. 

Qui sert pas mal lors du Dour 

Festival. Les festivaliers venant s’y 

laver ☺ 

 

Avançons-nous un peu le long de la N552 vers le site des anciennes Câbleries de Dour. 

Quel autre dossier est-il plus dans l’actualité douroise que celui de la mise sous scellés de l’entreprise Covadec sur le site des 

anciennes Câbleries de Dour ? 

Le mardi 1 avril, bourgmestre, policiers et magistrats du parquet de Mons ont débarqué sur ce site. Ils ont trouvé près de 6.000 

m3 de déchets et deux travailleurs étrangers vivant sur place dans une caravane. 

L’opération se préparait depuis plusieurs semaines. Une dizaine de véhicules et un hélicoptère sont arrivés sur place: la police de 

l’environnement, l’Unité de Répression des Pollutions, la police des Hauts-Pays, le bourgmestre, le juge d’instruction Pilette et le 

magistrat Bart. 

Sur place, le résultat était aussi désastreux que près du terril Ferrand à Elouges, premier site de Covadec mis sous scellés le 14 

mars 2008. Ici, aux anciennes câbleries étaient entreposés plus de 5.500 m3 de déchets: 4.000 m3 en extérieur, 1.500 m3 en 

intérieur. Il s’agissait essentiellement de détritus plastiques, mais aussi de carton, de bois, des déchets électroniques, des fûts 

métalliques de peinture, des caisses contenant de la soude caustique en perle... On y a même retrouvé de la radioactivité ! 

Rassurez-vous, il s’agissait de radioactivité naturelle des briques réfractaires. 

Les anciennes caves (d’après un ancien ouvrier du site, elles étaient énooooormes) étaient refermées par une dalle de béton 
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nouvellement coulée. 

Autant le site d’Elouges était légal mais renfermait une masse trop importante de déchets, autant celui-ci n’avait aucune 

autorisation de fonctionnement.  

Jacques Abrassart, ancien gérant de l'entreprise Covadec d'Elouges (Dour) et propriétaire du terrain, et Rony Arbel, le gérant 
français de Covadec ont été placés sous mandat d'arrêt pour infraction aux décrets déchets et environnement de la Région. Pour la 

police boraine, il y a eu, dans ce dossier, des manquements: « il n’était pas possible de ne pas voir cette décharge en centre ville ». 

Au niveau politique, différentes parties se rejetent la balle. Nous laisserons le juge trancher. 

  

Vous nous direz « c’est un peu spécial de faire la « visite » d’un tel site ». Evidemment, ce n’est pas très glorieux pour Dour mais 

cela fait partie de l’actualité de notre commune. 

 

Petite anecdote policière : quand le chef du Service Proximité de la police douroise (not’ célèbre Guy « Van Bidule » sur notre 

blog) a expliqué à ses collègues qu’il y avait une opération d’ampleur, ils ne l’ont pas cru. Et vous savez pourquoi ? Nous étions le 

1r avril ! ☺ 

Autre petite anecdote policière : l’agent de proximité qui guidait le pilote de l’hélicoptère a été « oublié »  à l’aérodrome de Saint-

Ghislain ! Il a du téléphoner à un collègue pour venir le rechercher. Bientôt sur vos écrans « Les gendarmes à Dour » ☺ 

 

Voici une vue aérienne du site pollué : 

 

 

Quel avenir pour ce site ? Un supermarché ? 

Il en est question en effet. L’entreprise Mestdagh (les magasins Carrefour) voudrait y implanter un hypermarché couplé à du 

logement. Le premier projet n’a pas convaincu la commune qui trouvait que le logement était trop décentré par rapport au 

commercial. Les logements se trouvaient tout à droite. 

La volonté est de mélanger les deux parties, afin de ne pas avoir un lieu désert le soir et la nuit (magasin + parking). Dans les idées 

proposées, il y a notamment la création d’une salle de sport au-dessus du supermarché. Le club de judo d’Elouges et de ping-pong 

Dour Palette y géreraient seuls leur salle. 

Evidemment, avant tout cela, le site doit être assaini. Ce qui prendra un certain temps. 

L’entreprise Mestdagh voudrait ouvrir le magasin fin 2009 ! Sont motivés les gaillards ! ☺ 

Avant de continuer notre promenade 

le long de la N552, remarquez au sol 

(devant l’entrée des Câbleries), les 

rails de l’ancien train.  

 
Traversée de la Voie du Prêtre 
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Concernant la sortie de l’autoroute E19, le Ministre 

Daerden déclare : « les travaux d'aménagement seront 

intégrés dans un marché à mettre en adjudication au 

second semestre 2008. La réalisation des aménagements 

devrait quant à elle avoir lieu au cours du premier 

semestre 2009. » 

Le fauchage (on vous a bien dit qu’on allait vous pa

tout ☺) : le fauchage des bords de route est sous

contrat prévoit un premier passage entre le 01 et le 10 juin. Dans le futur, 

par an à certains endroits contre un seul à d’autres.

 
Nouveau commissariat : 

A votre droite, le home "Le Bon Repos" du CPAS, 

derrière lequel devrait être construit le futur 

commissariat de la police des Haut-Pays. 

Un subside d’1.150.000€ a été octroyé par la Région 

Wallonne. 

Arrivée devant la caserne des pompiers. Plusieurs actualités pour n

du feu : 1. la création de l’école des jeunes sapeurs

 L'association aura pour objet de fournir à des jeunes, âgés de 15 ans, une formation, 

répartie sur trois années académiques, facilitant l'obtention du brevet de candidat 

sapeur-pompier et préparant à l'examen de recrutement pour devenir sapeur

pompier. Pour ce faire, outre l’organisation des cours nécessaires à l’obtention du 

brevet précité, l’association s’assurera que les jeunes disposent, à la fin du cursus 

scolaire, non seulement d’une bonne condition physique mais aussi 

connaissance sur le code de la route. + d’infos

Bouarfa : 0473/71.23.10 

2. un nouveau logo : Voir ci-dessus. 
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Nous longeons la N552, plus communément appelée la «

Wallonie ». 

Vous l’avez sans doute remarqué en la trave

dangereuse pour les piétons. Pour les automobilistes aussi, remarquez. 

Et ici aussi, il y a des idées qui ont été lancées

Rétrécissement de la chaussée : du rond-

pont (sous lequel nous sommes passés au début de cette promenade), 

les bandes devraient être réduites de 4 à 2 + 2 bandes de desserte 

(camions, bus, …).  

Des ronds-points : 3 au total. Au niveau du Roseau Vert, 

« plat-pied », un au croisement de la rue de la Gra

nous avons traversé) qui devrait être réalisé par Mestdagh.

Quant à la sortie du Colruyt et en face, la Voie du Prêtre

devraient obligatoirement se diriger vers le rond

Colruyt vers Texaco, pour la Voie du Prêtre vers la Grande Veine). C’est 

clair ? ☺ 

le Ministre 

les travaux d'aménagement seront 

intégrés dans un marché à mettre en adjudication au 

aménagements 

devrait quant à elle avoir lieu au cours du premier 

a bien dit qu’on allait vous parler de 

: le fauchage des bords de route est sous-traîté. Le 

e 01 et le 10 juin. Dans le futur, le fauchage se fera différemment. Avec trois passages 

ts contre un seul à d’autres. 

année  

Nombre 

d'accidents  

Nombre de victimes 

Total  
décédés 

30 jours* 

2006  27  33  

CPAS, 

€ a été octroyé par la Région 

 
A votre gauche, le Delhaize : 

petit clin d’œil à notre 

sponsor ☺ 

Arrivée au rond

Traversée du rond

Direction Wihéries, on longe le Forem.

 
Plusieurs actualités pour nos valeureux combattants 

s sapeurs-pompiers : 

L'association aura pour objet de fournir à des jeunes, âgés de 15 ans, une formation, 

répartie sur trois années académiques, facilitant l'obtention du brevet de candidat 

rant à l'examen de recrutement pour devenir sapeur-

pompier. Pour ce faire, outre l’organisation des cours nécessaires à l’obtention du 

brevet précité, l’association s’assurera que les jeunes disposent, à la fin du cursus 

condition physique mais aussi d’une 

+ d’infos : Sgt Noël : 0479/67.04.81 ou au Sgt 

Nous empruntons

Cité du Repos.

 

 

 

 

 

Au bout de 

sentier
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Nous longeons la N552, plus communément appelée la « Route de 

e remarqué en la traversant, elle est très 

dangereuse pour les piétons. Pour les automobilistes aussi, remarquez. 

des idées qui ont été lancées : 

-point Pino & fils jusqu’au 

s passés au début de cette promenade), 

les bandes devraient être réduites de 4 à 2 + 2 bandes de desserte 

au total. Au niveau du Roseau Vert, un autre au 

un au croisement de la rue de la Grande Veine (là où 

être réalisé par Mestdagh. 

et en face, la Voie du Prêtre, les voitures 

devraient obligatoirement se diriger vers le rond-point suivant (pour le 

du Prêtre vers la Grande Veine). C’est 

le fauchage se fera différemment. Avec trois passages 

Nombre de victimes  

décédés 

30 jours*  

blessés 

graves  

blessés 

légers  

4  4 25  

Arrivée au rond-point. 

 
Traversée du rond-point. 

Direction Wihéries, on longe le Forem.

 

Nous empruntons la 1
re

 rue de la 

Cité du Repos.  

  
Au bout de cette rue, on prend ce 

sentier à droite. 
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On arrive à la rue de France en face de l’ex -brasserie Cavenaile

Cette brasserie pourrait « renaître » prochainement. Le plan de secteur (= qui détermine le type 

d’infrastructure que l’on peut bâtir) du site du Belvédère est en pleine modification. Nous y 

reviendrons plus tard en détail. Cependant, concernant la brasser

réservée sera une « zone artisanale », la commune n’a pas encore acquis les bâtiments pour les 

louer ensuite au futur probable brasseur. Ca fait beaucoup de «

pas être connu mais que l’on a pu rencontrer, y croit beaucoup

Peut-être une cuvée spéciale « MonDour » ? 

Après la brasserie, nous passons devant l’ancien internat de l’Athénée 

Royal. Il sera transformé en centre d’hébergement pour adultes autistes 

de l’asbl le Relais-Condorcet. Une nouvelle rue devrait être créée.

Les responsables sont en attente du permis de bâtir qui sera 

introduit communément avec le reste du site.

Le Belvédère : 

Nous n’avons malheureusement pas eu l’autorisation par le Collège 

voici les infos principales sur le projet en cours et des photos d’époque.

-- extrait de notre blog, le 29 avril 2008 -- 

Le Belvédère rénové et occupé, vous y croyez ? 

brasserie Cavenaile, sa fête de la bière, ... Les citoyens n'espéraient 

Ce défi est-il en passe d'être relevé ? Comme on a l'habitude des grands projets qui tombent à l'eau (dans la piscine ?)

on est en droit de se méfier. 

La réunion d'information de vendredi passé (le 25 avril 2008 à 18h30) en est la première phase.

Est-ce le manque d'information (malgré le billet de not' bourgmesss

Infos Douroises Express), l'oubli ou le beau temps qui a fait désert

Hormis l'architecte du Service de l'Urbanisme (dont j'ai oublié le nom), l'Echevin des Travaux Jean

n'y avait ... qu'un seul dourois  Ou alors, les dourois soit s'en foutent soit font confiance. Chacun aura sa version.

Ceci étant dit, le résumé n'en est pas d'autant plus mince.

Comme une photo vaut mieux qu'un long discours
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brasserie Cavenaile et du Belvédère. 

» prochainement. Le plan de secteur (= qui détermine le type 

d’infrastructure que l’on peut bâtir) du site du Belvédère est en pleine modification. Nous y 

reviendrons plus tard en détail. Cependant, concernant la brasserie, rien n’est fait. Si la zone 

», la commune n’a pas encore acquis les bâtiments pour les 

louer ensuite au futur probable brasseur. Ca fait beaucoup de « si ». Mais le brasseur qui ne veut 

y croit beaucoup ☺ 

Traversée de la rue de 

France et on tourne à 

gauche.

file indienne

 

 
l’ancien internat de l’Athénée 

. Il sera transformé en centre d’hébergement pour adultes autistes 

Une nouvelle rue devrait être créée. 

Les responsables sont en attente du permis de bâtir qui sera 

introduit communément avec le reste du site. 

On longe le Belvédère vers 

le rond-point de l’épine.

Nous n’avons malheureusement pas eu l’autorisation par le Collège Communal de visiter le site. Raison de 

voici les infos principales sur le projet en cours et des photos d’époque. 

 Le Belvédère, haut lieu de loisirs d'il y a quelques années, avec s

Les citoyens n'espéraient plus le voir renaître un jour ? 

il en passe d'être relevé ? Comme on a l'habitude des grands projets qui tombent à l'eau (dans la piscine ?)

de vendredi passé (le 25 avril 2008 à 18h30) en est la première phase. 

le billet de not' bourgmesss, un article dans LaProvince et le rappel de MonDour dans les 

s Douroises Express), l'oubli ou le beau temps qui a fait déserter la salle des mariages ce soir ? En tout cas, il n'y avait pas foule. 

Hormis l'architecte du Service de l'Urbanisme (dont j'ai oublié le nom), l'Echevin des Travaux Jean-Louis Allard, TéléMB

Ou alors, les dourois soit s'en foutent soit font confiance. Chacun aura sa version.

n'en est pas d'autant plus mince. 

ut mieux qu'un long discours : 
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Traversée de la rue de 

France et on tourne à 

gauche. 

  
file indienne 

 

 
elvédère vers 

. 
Au rond-point, on tourne à 

droite avant le lavoir, et on 

emprunte le Chemin des 

croix. 

de visiter le site. Raison de sécurité. Pas grave, 

Le Belvédère, haut lieu de loisirs d'il y a quelques années, avec sa piscine, la 

il en passe d'être relevé ? Comme on a l'habitude des grands projets qui tombent à l'eau (dans la piscine ?) pour ce site, 

, un article dans LaProvince et le rappel de MonDour dans les 

la salle des mariages ce soir ? En tout cas, il n'y avait pas foule. 

Louis Allard, TéléMB et moi, il 

Ou alors, les dourois soit s'en foutent soit font confiance. Chacun aura sa version. 
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On voit ici le but essentiel de cette réunion et de la période d'information (jusqu'au 30 avril) : 

De zone de parc en différentes zones. 

Logiquement, cette première phase est juste là pour changer les zones. Aucun projet concret n'est présenté. C'est lors de la 

deuxième phase que la Commune révèlera réellement ce qui s'y fera. Mais évidemment, les projets sont déjà prévus (sinon ils n

demanderaient pas de découper le site comme tel). Et comme MonDour a ses oreilles partout, no

quelques infos sur ces zones. 

1. Là où se situe la tour, nouvellement achetée

et publique : on peut y mettre de l'horeca

où on pourra faire la fête peut-être. Un nouveau Rockamadour ? 

2. En bas à droite : la zone d'activité économique artisanale + parking

tenancier retrouve la recette de la bière Cavenaile, il en refera une cuvée spéciale. Mais rien n'est encore fait sur ces lie

car la commune n'est pas encore propriétaire des bâtiments. 

3. Juste au-dessus : la zone pédagogique 

Naturel des Hauts-Pays. Entretenu notamment par les adultes autistes du futur Centre Le Relais

4. Justement, au-dessous, en rouge, la zone

un centre d'hébergement pour adultes autistes, le Relais
http://tinyurl.com/3vu9uh (lien raccourci).

5. En bas à gauche : cela restera une zone de parc

de Stambruges ?  

6. Au centre : la zone sportive : à droite, les terrains de tennis et au milieu, le terril sera creusé pour accueillir... on 

pas quoi.  

 
Traversée du Chemin de 

Croix. On emprunte la 

Drève Jouveneau

Voilà, notre promenade-découverte est terminée. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment.

Vous pouvez nous donner votre avis sur notre blog

la page 13. 
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On voit ici le but essentiel de cette réunion et de la période d'information (jusqu'au 30 avril) : le changement de plan de secteur

uement, cette première phase est juste là pour changer les zones. Aucun projet concret n'est présenté. C'est lors de la 

deuxième phase que la Commune révèlera réellement ce qui s'y fera. Mais évidemment, les projets sont déjà prévus (sinon ils n

ient pas de découper le site comme tel). Et comme MonDour a ses oreilles partout, nous 

Là où se situe la tour, nouvellement achetée (début avril, pour 91790€), cela sera la zone d'équipement communautaire 

l'horeca. On parle d'un Club House qui s'occuperait des terrains de tennis. Un endroit 

être. Un nouveau Rockamadour ?  

zone d'activité économique artisanale + parking : cela sera probablement la mini

tenancier retrouve la recette de la bière Cavenaile, il en refera une cuvée spéciale. Mais rien n'est encore fait sur ces lie

car la commune n'est pas encore propriétaire des bâtiments.  

 : Jardin des plantes dans une zone pédagogique liée aux divers biotopes du Parc 

Pays. Entretenu notamment par les adultes autistes du futur Centre Le Relais

zone de logements : à la place des anciens internats de l'Athénée Royal, on y verra 

un centre d'hébergement pour adultes autistes, le Relais-Condorcet. Vous pouvez voir ce que cela donnera ici : 
(lien raccourci). 

zone de parc : un parcours santé et de promenade est prévu. Une petite Mer de Sable 

: à droite, les terrains de tennis et au milieu, le terril sera creusé pour accueillir... on 

On emprunte la rue de la 

ouveneau. 

  
A l’embranchement, on 

tourne à gauche. 

Et on arrive au 

terminus  de la randonnée.

découverte est terminée. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment.

Vous pouvez nous donner votre avis sur notre blog : http://www.mondour.be/blog/ ou en remplissant le formulaire 
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le changement de plan de secteur. 

uement, cette première phase est juste là pour changer les zones. Aucun projet concret n'est présenté. C'est lors de la 

deuxième phase que la Commune révèlera réellement ce qui s'y fera. Mais évidemment, les projets sont déjà prévus (sinon ils ne 

 pouvons vous donner 

zone d'équipement communautaire 

qui s'occuperait des terrains de tennis. Un endroit 

: cela sera probablement la mini-brasserie. Si le 

tenancier retrouve la recette de la bière Cavenaile, il en refera une cuvée spéciale. Mais rien n'est encore fait sur ces lieux 

aux divers biotopes du Parc 

Pays. Entretenu notamment par les adultes autistes du futur Centre Le Relais-Condorcet voisin.  

: à la place des anciens internats de l'Athénée Royal, on y verra 

Condorcet. Vous pouvez voir ce que cela donnera ici : 

: un parcours santé et de promenade est prévu. Une petite Mer de Sable 

: à droite, les terrains de tennis et au milieu, le terril sera creusé pour accueillir... on ne sait 

 

  
Et on arrive au grand parking, 

terminus  de la randonnée. 

découverte est terminée. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. 

ou en remplissant le formulaire de 
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Nos projets : 

 

En page 6, nous vous annoncions des projets avec la Roulotte Théâtrale d’Elouges.

 

Si vous avez triché et que vous lisez ce message alors que 

criez « COIN-COIN » ! ☺ 

Si pas, voici ce que nous préparons : 

 

1. Le Crieur de Dour : 
Avez-vous vu ces affiches dans les rues douroises

 
Hé bien, c’était nous ☺ 

Et nous vous annonçons en exclu, oui, rien que pour vous amis marcheurs, que ce qui se passera le 8 juin à Dour, c’est 

la venue du Crieur de Dour. 

Sur les marches de l’Hôtel de Ville, les crieurs de rue (car il y en aura plusieurs) déclameront l’actualit

commune, les derniers potins, … mais aussi VOS messages, demandes et offres d’emploi, 

messages quelconques et mystérieux. 

Vous pourrez déposer vos messages dans l’urne de notre site

Alors, rendez-vous le dimanche 8 juin à 17h devant l’Hôtel de Ville de Dour

 

2. Les podcasts : 
Toujours avec la Roulotte Théâtrale, nous allons créer des promenades guidées en fichier audio mp3 téléchargeable sur 

notre site, à l’adresse : http://www.mondour.be/mp3/

Vous pourrez à loisir télécharger ces promenades à thème quand vous le voudrez

vous promener dans les rues de notre commune

 

C’est pas beau tout ça ?! ☺ 

 

http://www.mondour.be
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En page 6, nous vous annoncions des projets avec la Roulotte Théâtrale d’Elouges. 

Si vous avez triché et que vous lisez ce message alors que nous sommes encore en pleine promenade,

vous vu ces affiches dans les rues douroises ? 

Et nous vous annonçons en exclu, oui, rien que pour vous amis marcheurs, que ce qui se passera le 8 juin à Dour, c’est 

Sur les marches de l’Hôtel de Ville, les crieurs de rue (car il y en aura plusieurs) déclameront l’actualit

commune, les derniers potins, … mais aussi VOS messages, demandes et offres d’emploi, poèmes

Vous pourrez déposer vos messages dans l’urne de notre site : http://www.lecrieurdedour.be

vous le dimanche 8 juin à 17h devant l’Hôtel de Ville de Dour ! 

Toujours avec la Roulotte Théâtrale, nous allons créer des promenades guidées en fichier audio mp3 téléchargeable sur 

http://www.mondour.be/mp3/. 

ces promenades à thème quand vous le voudrez, les copier sur vo

dans les rues de notre commune, guidés par les voix des acteurs de la Roulotte Théâtrale.

http://www.mondour.be 
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encore en pleine promenade, 

Et nous vous annonçons en exclu, oui, rien que pour vous amis marcheurs, que ce qui se passera le 8 juin à Dour, c’est … 

Sur les marches de l’Hôtel de Ville, les crieurs de rue (car il y en aura plusieurs) déclameront l’actualité de notre 

poèmes, mots doux et autres 

http://www.lecrieurdedour.be 

Toujours avec la Roulotte Théâtrale, nous allons créer des promenades guidées en fichier audio mp3 téléchargeable sur 

copier sur votre lecteur mp3 et 

guidés par les voix des acteurs de la Roulotte Théâtrale. 
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Questions Réponses 
Avez-vous apprécié cette promenade-

découverte ? 

 

Avez-vous facilement trouvé le point de 

départ ? 

 

Que pensez-vous de l’organisation 

générale ?  

 

Le rythme de la marche a-t-il été correct, 

trop rapide ou trop lent ? 

 

Globalement, le livret-guide vous a-t-il 

satisfait ?  

 

Avez-vous découvert des endroits qui 

vous étaient inconnus ? Si oui, lesquels ? 

 

Par quel moyen « publicitaire » avez-

vous été prévenus de notre 

promenade ? (blog, presse, ami, site de 

la commune de Dour, affichage en rue, 

CNN , … autre ? ) 

 

Si mondour.be organisait une autre 

marche, y participeriez-vous ? 

 

Quel type de promenade/visite voudriez-

vous que l’on organise ? 

 

Y-a-t-il un point que vous voudriez voir 

améliorer ? 

 

Autres 

suggestions/questions/propositions/… 

 

  

 

L’équipe de MonDour.be vous remercie de votre participation. 

 


