
« Notre ambition de faire du Musicathlon une journée de rencontre 
des commerces dourois et de nos citoyens a malheureusement été 
contrariée par le mauvais temps de cette fin de printemps. 
Je tiens toutefois à remercier tous les intervenants qui ont répondus 
présent lors de cet événement. 
Toutes vos suggestions pour nos prochaines manifestations nous 
intéressent.  Votre satisfaction est notre but premier.
Une nouvelle année scolaire commence avec son lot de 
nouveautés.  Si aucun grand bouleversement n’est intervenu dans 

notre fonctionnement, nous notons toutefois deux changements.  Premièrement, nous 
souhaitons la bienvenue à un nouveau steward urbain au sein de notre ASBL : Guillaume 
Lejeune.  Dans un deuxième temps, nous accueillons un nouveau gestionnaire : Stéphane 
Thiébau.  Celui-ci jouera  son rôle d’interface entre notre commune, nos commerçants et 
les utilisateurs de centre-ville. 
Bonne lecture, » Alain Miraux - Président
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- Vendredi 20 septembre 2013 -

14H00 : Ouverture du camp (Dans le Parc de Dour).
19H30 : Souper Barbecue et soirée privée.

- Samedi 21 septembre 2013 -

10H00 : Départ du convoi « Liberty Wheels ».
15H00 : Retour du convoi, défilé dans les rues du centre-ville et démonstrations 
dans le Parc de Dour.
De 16H00 à 18H00 : Static-show de véhicules d’époque, exposition dans le Parc 
Communal. Baptêmes en Jeep. Animations diverses – Orchestre « New Orléans ».
20H00 : Soirée privée « des années 40 à nos jours ».

- Dimanche 22 septembre 2013 -

9H30 : Départ du convoi pour la balade fléchée dans l’entité de Dour.
11H30 : Cérémonie commémorative au monument aux morts dans le parc 
Communal de Dour.
De 14H00 à 17H00 : Static-show de véhicules d’époque, exposition dans le Parc de 
Dour. Baptêmes en Jeep. Animations diverses – Orchestre « New Orléans ».

Retrouvez plus d’infos sur la page de l’événement :

www.dourcentreville.be/site/dour-liberty-camp-2013

EXPOSITION - BAPTÊMES (en Jeep) & ANIMATIONS
DuRANT TOuT LE WEEk-END ! 

PROgRAMME DES 3 JOuRNéES

Le week-end du 20 – 21 – 22 septembre 2013, revivez 
la libération de Dour par l'armée américaine en 
septembre 1944 ! Plus de 75 véhicules d'époque 

défileront dans les rues commerçantes et camperont 
durant 3 jours, dans le Parc Communal de Dour.
Lors de ces journées, découvrez les vitrines à thème de 
nos commerçants décorées pour l'occasion !
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Depuis quelques mois, un nouveau steward, 
a fait son entrée à l’asbl. Vous pouvez d’ores 

et déjà rencontrer guillaume dans les rues du 
centre-ville. N’hésitez pas à le solliciter !

Nous profitons de l’occasion pour lui 
renouveler tous nos vœux de bienvenue dans 
l’équipe !

à Dour centre-ville !
Nouveaux Steward

Enseignes
Côté Commerces

Nouvelles...
Mr Carte de Visite

Café des P.T.T.

Installé depuis quelque semaine déjà, Mr 
carte de visite vous propose ses services 

d’impression et de création de pub/logo.
Vous désirez remettre à jour votre carte de 
visite, flyers, dépliants, textile, autocollants...?

une nouvelle adresse à Dour !

Depuis quelques semaines, le Café des P.T.T. a 
changé de gérance.

Jean-Louis, le nouveau patron, vous accueillera 
dans son établissement dans la bonne humeur 
et la convivialité !

1 Place Verte – Dour Tél. : +32(0)484.27.21.20

80 rue grande – Dour Tél. : +32(0)66.32.14

Nouvelle gérance !



Mardi : de 9h00 à 12h00

Vendredi : de 16h00 à 20h00

SaMedi : de 9h00 à 12h00
« Ferme Gossuin »

Vente de léguMeS de notre potager 100% naturel !

ouVert le Vendredi de 16h00 à 20h00 et le SaMedi de 9h00 à 12h00 *
*ou Sur coMMande

39 Rue du Cimetière - 7370 Petit-Dour
+32(0)477.587.426 (Amélia et Yves Gossuin)

45 Place Émile Vandervelde - DOUR
Tél : +32(0)65.79.50.35

TROuSSES  - PLuMIERS  - MALETTES 
Action « rentrée des classes »

DE LA MARquE « CARS » DISNEy©



Venez fêter notre

Menu spécial pour l’occasion...
...Une coupe de champagne offerte !

Le week-end du 27 - 28 - 29 septembre 2013

Tout le week-end !



Les bouquets de mariée et de demoiseLLe(s) d’honneur - boutonnières - décoration de 
voiture(s) (FLeurs et rubans) - décoration d’égLises / saLLe / Portes - ...

Pour votre mariage, FLeurs baccara vous ProPose un ForFait tout compris 
à Partir de

*voiture et chauFFeur comPris

27 rue Maréchal Foch - 730 Dour
Tél. & Fax : +32(0)65.63.40.70
Chr is tophe.Louchard@gmai l .com

CRÉATION & IMPRESSION
CARTES DE VISITE • FLYERS • AFFICHES
STIKERS • LETTRES EN-TÊTE • ENVELOPPES
BROCHURES • BÂCHES • FAIRE-PART • ETC.

dour@mrcv.be
1, PLACE VERTE - 7370 DOUR

Tél. : 065/66.73.14

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.MRCARTESDEVISITE.BE

LIVRAISON PARTOUT EN BELGIQUE ET EN FRANCE

NOUVEAU

DOURÀNOUVEAU
À

DOUR



« Les p’tits plaisirs dourois »  +  « Menage Express »  =  Une  Adresse
47 Rue Grande - 7370 DOUR [Façade rose en face du Parc communal]

Téléphone : +32(0)498.415.007
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«Mamouchka»
Le samedi 24 août ouvrait le nouveau magasin spécialisé 
dans les Bijoux et accessoires de fantaisies.
Situé dans la rue grande, « Mamouchka » vous 
présentera ses nombreuses collections de bijoux et 
d’accessoires tendances !

Bienvenue à ce nouveau commerce dourois !

30 rue grande – 7370 Dour - Tél. : +32(0)472.74.01.50

Le 9 septembre à ouvert le nouveau 
magasin de mode « Betty Boo » Retrouvez 
vêtement & accessoires Dames à cette 
nouvelle adresse !

Bienvenue à ce nouveau commerce 
dourois !
17 Pl. é. Vandervelde – Dour
Tél. : +32(0)490.11.93.88

Le «Betty Boo»

La décoration - étudiée dans les moindres détails – assure aux clients une immersion 
totale !

Notre équipe souhaite la bienvenue au « Cali’Fornia » !

Depuis le mardi 27 août 
2013 Le nouveau et très 
attendu restaurant à thème 
: le « Cali’Fornia » a ouvert 
ses portes.Venez découvrir 
l’ambiance typique d’un « diner 
» Américain des années 50.

24 rue grande – 7370 Dour - Tél. : +32(0)498.72.43.58

Le «  Cali’Fornia»
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l’asBl « dour centre-ville » regroupe un ensemble de données statistiques 
tout au long de l’année afin de disposer de bases de calculs objectifs. De plus 
notre A.S.B.L. effectue des comptages et mesures de trafic permettant de 
constituer un diagnostic d’une situation à un moment et dans un contexte 
donnés. Il s’agit principalement de compter, pendant une durée déterminée, 
des véhicules ou des personnes qui passent en un endroit précis, afin de 
calculer ensuite les débits, en distinguant éventuellement les différentes 
catégories d’usagers. Tous les usagers sont concernés par la problématique 
des comptages : les véhicules motorisés : véhicules légers et véhicules lourds, 
mais également les cyclistes, les piétons, voire les usagers des transports en 
commun.

une fois regroupée, toutes ces données sont traitées et analysées par 
l’A.M.C.V. (Association des Managment de Centre-Ville) afin de mieux cerner 
les opportunités de l’installation de nouveaux commerces ou services dont 
notre Commune a besoin.

Vous avez l’habitude 
de voir dans la rue 

les stewards de « Dour 
centre-ville ». Peut-
être avez-vous eu déjà 
eu l’occasion d’être 
questionné par l’un 
d’eux pour l’une de nos 
enquêtes. Mais en quoi 
cela consiste-t-il ?

Compter qui ?
Mesurer quoi ?



Le petit écho du Centre-Ville

Page - 11

Source : Mensuel - « La CeMathèque »  – N° 23

Les piétons commencent aussi à être l’objet de comptages. La fréquentation 
des piétonniers ou d’autres zones est effectuée manuellement ou fait appel à 
des techniques spécifiquement développées pour cet usage. Des comptages 
peuvent aussi être réalisés pour décider de l’opportunité ou non de conserver 
un passage piéton.

Les usagers des transports en commun sont aussi concernés. Les comptages 
permettent d’estimer les surcharges éventuelles à l’heure de pointe sur 
certaines lignes ou la pertinence de l’exploitation de lignes peu fréquentées. 
Ils sont la plupart du temps réalisés manuellement, mais peuvent utiliser des 
techniques automatisées.

Les véhicules motorisés, légers et 
lourds, sont traditionnellement les 
cibles privilégiées des comptages, 
afin de mesurer les charges et/
ou les vitesses du trafic sur une 
section donnée ou dans un 
carrefour. Différentes techniques 
sont disponibles et le choix de 
l’une ou de l’autre sera fonction du 
contexte.

Les cyclistes font petit à petit l’objet 
de comptages, essentiellement 
afin de mesurer l’évolution de leur 
part modale. Comme on le verra 
dans le chapitre suivant, compter 
des cyclistes sur une piste cyclable 
ne pose guère de difficultés, 
mais lorsqu’ils sont mêlés à 
la circulation, des problèmes 
techniques peuvent se poser.



Créée en 1998 à l’initiative de la Région 
Wallonne, de la Commune de Dour 
et de l’Association des Commerçants 

et Artisans Dourois ACAD, Dour Centre-
Ville asbl a pour mission de dynamiser et 
d’accroître l’attractivité du centre-ville de 
Dour. L’association a pour objet la gestion, la 
promotion, l’animation et le développement 
durable du centre-ville basé sur un partenariat 
actif entre les différents acteurs de la ville.Editeur reponsable

Dour Centre-Ville asbl
97 rue grande
BE - 7370 DOuR

Tél : +32(0)65.43.17.07
Fax : +32(0)65.77.99.08

info@dourcentreville.be
www.dourcentreville.be
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