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Monsieur le Président du Collège provincial,
Mesdames et Messieurs les Elus provinciaux et locaux,
Monsieur le Greffier provincial,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Responsables d’Institutions,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chacune et chacun en vos titre, grade et qualité,
Chères Amies, Chers Amis,

Permettez-moi avant toutes choses, d’excuser l’absence de Monsieur le
Gouverneur Claude Durieux qui n’a pu se libérer de ses obligations, de
mes collègues Députés provinciaux, Serge Hustache en mission à
l’étranger et Gérald Moortgat qui pratique le même exercice que moi en ce
moment.
En ce début des festivités montoises, je souhaiterais vous faire part de
toute ma gratitude pour le travail de qualité que vous effectuez au
quotidien et plus particulièrement au cours de ces quelque trois dernières
années.
Depuis que la Province de Hainaut

a mis en place son Plan de

modernisation qui s’inscrit plus largement dans

son Plan Stratégique et

Opérationnel, véritable colonne vertébrale de notre Institution, vous avez
montré combien vous étiez attachés aux valeurs que prône notre service
public.
A cet effet, je voudrais revenir quelques instants sur les manifestations
d’envergure qui ont été développées ces dernières semaines.
« De l’Art à la Bouche » qui s’est déroulé le week-end des 5 et 6 mai, se
voulait vitrine du savoir-faire des services provinciaux, accessible à tous et
le succès fut au rendez-vous.
Vous avez pu vous laisser entraîner dans une promenade gourmande au
cœur de l'harmonie créée autour de la fusion des genres, autour de la
gastronomie et de l'art, et embarquer pour un voyage aux saveurs
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surprenantes et insoupçonnées, vous invitant ainsi à découvrir et admirer
la plastique et les goûts de matières que nous consommons au quotidien,
issus de domaines méconnus voire inattendus.
Cette réussite, c’est la vôtre, c’est la nôtre. Elle fut la démonstration et le
symbole fort de la mise en œuvre commune des forces provinciales, d’une
collaboration unique en son genre des services provinciaux hainuyers,
axée sur l’identité provinciale.
Nous avons donné l’image d’une Province moderne et efficiente en phase
avec les innovations pédagogiques, techniques, artistiques et culinaires, à
l’écoute de ses citoyens et en adéquation avec les exigences sociétales et
institutionnelles de notre temps.
Le samedi 12 mai, j’accueillais, à Lens, Madame Joëlle Milquet, Ministre de
l’Intérieur et de l’Egalité des Chances, pour l’inauguration officielle du site
Hainaut Sécurité, le Centre multidisciplinaire d’exercices pratiques dédié
aux métiers de la sécurité. L’importance de cette manifestation résidait en
quelques points :
•

mettre

en

valeur

les

missions

de

formations

destinées

aux

pompiers, policiers et secouristes-ambulanciers que rend la Province
de Hainaut,
•

signaler aux représentants des différents niveaux de pouvoir que
l’Institut Provincial de Formation avec ses filières sécuritaires est un
opérateur de formations incontournable, doté du matériel et des
infrastructures adaptées aux spécificités des métiers,

•

présenter les derniers ateliers réalisés tels que le camion-feu et
l’atelier ferroviaire équipé d’une ligne de chemin de fer de 175
mètres

de

long,

pourvue

de

locomotives,

wagons-voyageurs,

wagons-citernes et de marchandises : des « must » en matière de
formation des pompiers,
•

démontrer l’intérêt stratégique et la plus-value provinciale du Centre
Hainaut Sécurité unique en Province de Hainaut et je peux même
annoncer unique en Wallonie.
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Une fois encore, la coordination des services provinciaux, le dynamisme et
l’implication du personnel provincial ont fait mouche. Nous avons pu
convaincre de notre efficacité et de la qualité de nos services.

Mes

collègues

Députés

provinciaux

ont,

eux

aussi,

organisé

des

événements similaires tels « La Louvière Métropole Culture 2012 » à La
Louvière, « Les journées des Personnes Extraordinaires » à Charleroi et
« H2OSE » à Ronquières. Autant d’initiatives destinées à affirmer que la
Province de Hainaut entend garder sa place sur l’échiquier institutionnel et
qu’elle demeure une pièce importante du jeu stratégique.
La partie est engagée, les stratégies élaborées, les bons et mauvais coups
sont préparés, les verbes affutés.

A quelques mois des élections provinciales et communales, les vautours
continuent à planer dans le ciel provincial.
Ainsi, au dernier Conseil provincial du 22 mai 2012, le débat démocratique
s’est engagé sur

les conséquences du transfert des compétences

« Energie et Logement » vers la Région wallonne. La discussion fut vive, le
Collège provincial dénonçant non seulement la réduction du Fonds des
Provinces d’un montant exorbitant de 1,4 millions d’euros mais aussi
l’inacceptable méconnaissance des missions provinciales en matière de
logement de ceux qui relaient informations et réflexions politiques dans le
seul but de nuire et de dénigrer.
Un communiqué d’un parti de l’Opposition, ECOLO, pour ne pas le citer, a
fustigé la majorité PS-MR en termes calomnieux et rappelé sa ferme
détermination dans, je cite : « la progressive suppression des provinces ».
Il est intolérable que, sur base d’allégations non officielles, il soit fait état
de réflexions basées sur les résultats d’une étude réalisée par le
Professeur Behrend à l’initiative de l’Association des Provinces Wallonnes.
L’objectif de cette étude tendait à démontrer et évaluer la capacité des
cinq provinces wallonnes à assumer les compétences qui leur sont
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propres, à mesurer leurs coûts et définir les missions prioritaires sur base
des comptes annuels de 2007 à 2009.
Il n’est donc pas sain, dans un contexte politique et institutionnel difficile,
de se laisser aller à la manipulation de données anciennes.
En réponse aux attentes légales de la Région wallonne l’activité liée au
service logement se trouve aujourd’hui réduite à la portion congrue alors
même que les demandes des particuliers demeurent et que le bâti est le
plus vétuste en Hainaut. Elle ne requiert donc plus les dépenses
importantes évoquées et implique encore moins une diminution aussi
démesurée du Fonds des Provinces.
Je déplore que la locomotive « Province » soit régulièrement menacée de
déraillement, non pas par le manque d’entretien de ses rouages mais
plutôt par la force des vents contraires qui tentent de la déstabiliser.
Toutefois, je peux vous affirmer, au nom du Collège provincial que notre
route est bien tracée, les aspects stratégiques mesurés, nos axes
prioritaires définis, nos moyens financiers, en cours de maîtrise et le
maintien de l’emploi garanti.
Aussi, en ma qualité de Députée provinciale sortante, provincialiste, vous
n’en doutez pas, soumise à l’examen des citoyens et aux résultats des
urnes, je tiens à vous affirmer, si l’électeur me reconduit dans mes
fonctions, ma profonde et ferme volonté de concentrer toute mes forces et
toute mon énergie dans la défense de notre Institution publique contre
toutes les attaques visant à dénigrer la qualité des services rendus,
l’efficience du personnel et l’essence même de notre culture provinciale. Et
j’en resterai là sur la parenthèse politique.

C’est, probablement, la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que
membre du collège provincial de cette mandature mais c’est, encore une
fois, avec beaucoup de plaisir et de fierté que je tiens à vous féliciter et à
vous remercier ainsi que le personnel provincial dans son ensemble tout
comme le personnel de la Régie des mess provinciaux en service durant
cette journée de fête, pour toutes les tâches remplies avec la conscience
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professionnelle requise et pour votre implication dans la modernisation de
notre Province. Vous contribuez ainsi à lui attribuer une crédibilité et une
plus-value reconnues de tous. Je vous en félicite encore.
Il est indispensable maintenant de revenir aux choses essentielles qui vont
nous occuper quelques jours durant et qui réunissent les Montoises et les
Montois dans une ferveur exceptionnelle autour des festivités du Doudou,
notre traditionnelle Ducasse de Mons.
Chaque année, son impact s’étend au-delà de nos frontières et sa
réputation, augmentée encore par la reconnaissance de l’UNESCO, en tant
que patrimoine immatériel mondial draine des milliers de personnes vers
notre ville. Je vous souhaite de partager et de profiter de ces instants
festifs, non pas dans la démesure, mais dans la joie et le bonheur d’être
ensemble, simplement.

J’ouvre encore une dernière parenthèse pour vous signaler que, de source
sûre, le Pécule de vacances vous sera liquidé mi-juin.

Je vous invite à présent à prendre ensemble le traditionnel verre de la
convivialité, avant de profiter du spectacle du groupe de musique militaire
de l’Arme Blindée de Cavalerie de Metz, une composante de l’armée de
terre française qui a repris les traditions et les missions de la cavalerie et
de l’artillerie à cheval. Un très beau spectacle en perspective.

Comme à l’accoutumée, je vous informe que

vous êtes dispensé de

service cet après-midi.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite, du fond du cœur,
et avec un immense plaisir, une excellente Ducasse et un agréable
Doudou 2012.
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