Présentation des candidat(e)s socialistes du District de
Boussu aux élections provinciales

Maison de la Presse

Mons, le 14 septembre 2012

Chers Amis Journalistes,

Permettez-moi tout d’abord de mettre l’accent sur le choix de la date pour organiser
cette conférence de presse, le 14 septembre, une date symbolique, un mois, jour
pour jour avant les élections provinciales et communales.
Je tiens également à ajouter que notre liste provinciale a été acceptée hier lors de
son dépôt à Boussu.
Aussi, en ma qualité de Députée provinciale de la Province de Hainaut, je tiens tout
d’abord à vous remercier chaleureusement toutes et tous de votre présence à
l’occasion de cette conférence de presse organisée dans le cadre de la présentation
des candidats et candidates socialistes aux élections provinciales d’octobre prochain
pour le district de Boussu.
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Le 23 septembre prochain, cela fera déjà 8 ans que j’exerce cette fonction de
Députée provinciale en charge notamment de l’Enseignement et de la Formation.
Je n’en suis pas peu fière et heureuse car tout au long
de ces années de
mandature j’ai pu mener à bien de nombreux projets liés aux matières que je viens
de citer, aidée également par toute l’équipe socialiste de l’arrondissement de MonsBorinage.
Vous n’ignorez pas que la Province est un pouvoir intermédiaire de proximité qui vise
l’amélioration de la vie quotidienne des Hainuyers au travers de ses missions. La
Province est partout, vous n’en doutez pas, avec vous et pour vous !
Aujourd’hui, nous développons, dans le cadre du Plan Stratégique et Opérationnel
que nous avons mis sur pied en accord avec la Région wallonne, nos actions autour
de cinq axes bien définis :
•
•
•
•
•

Enseignement/Formation ;
Culture/Tourisme ;
Sports/Jeunesse/Promotion de la santé ;
Action Sociale ;
Eco-Développement territorial.

Notre Institution publique s’est adaptée à l’évolution sociale et économique de notre
société et s’est résolument tournée vers la modernisation de son Administration.
L’équipe socialiste a pris quelque 101 mesures concrètes et innovantes tant sur le
plan budgétaire qu’organisationnel et structurel telles que la réduction des dépenses
de fonctionnement, la recherche de sources nouvelles de financements, la maîtrise
des dépenses, une vision orientée des services à rendre en réponse aux besoins
des communes, la fusion de cadres organiques permettant non seulement des
réductions d’échelle mais aussi une meilleure cohérence et une grande flexibilité des
structures internes. Notre Province est l’une des rares grandes institutions publiques
de notre pays à atteindre et maintenir l’équilibre budgétaire sans augmenter les taxes
tout en conservant l’emploi.
J’aimerais également vous citer brièvement quelques exemples marquants des
différentes initiatives concrètes que nous avons lancées dans les cinq domaines que
nous défendons tant sur le district de Boussu que sur l’arrondissement de MonsBorinage.
J’aborderai tout d’abord l’Enseignement et la Formation qui sont les matières-phares
des compétences gérées par la Province de Hainaut.
Nous disposons d’un réseau d’enseignement de plein exercice et de promotion
sociale particulièrement performant réparti sur notre arrondissement.
Tout est mis en œuvre pour que l’école, dans le sens large du terme, s’ouvre sur le
monde social et économique en privilégiant le développement de l’enseignement
qualifiant, les partenariats entre réseaux d’enseignement, avec les universités et les
fédérations professionnelles.
La généralisation de l’Approche orientante, concept québécois adapté à notre
enseignement, la création de sections telles que « Peinture » à Hornu, « Assistant
aux métiers de la prévention et de la sécurité » à Mons, la reconnaissance des
métiers liés à l’hôtellerie à Saint-Ghislain, le futur Centre de Technologies Avancées
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à Saint-Ghislain sont autant d’exemples de l’esprit dynamique et innovant qui anime
notre enseignement provincial. L’équipe socialiste va au-delà des besoins exprimés
et s’inscrit dans une démarche prospective destinée à placer le citoyen dans les
meilleures conditions d’adaptabilité au marché de l’emploi et de la vie sociale.
Face à la crise économique et sociale locale, nationale et internationale qui perdure,
nous réaffirmons avec force que l’éducation doit être le moteur qui remobilisera la
Province. Dans ce domaine, à l’évidence, nous n’estimons pas dépenser mais plutôt
investir pour avoir, demain, sur le marché de l’emploi, plus de travailleurs qualifiés
répondant aux attentes des entreprises. Nous ne pouvons pas faire l’économie des
moyens nécessaires pour offrir à notre jeunesse un enseignement de qualité.
La Formation, quant à elle, demeure l’un des points cruciaux des préoccupations
socialistes. Elle est résolument tournée vers les pouvoirs locaux dans une action
supracommunale d’importance.
De plus, le Centre d’exercices pratiques dédié aux Métiers de la Sécurité : Hainaut
Sécurité, situé à Lens, rassemble un grand nombre d’ateliers pratiques de haut
niveau destinés à la formation et à l’entraînement régulier des pompiers, policiers et
secouristes-ambulanciers dans le souci clair d’assurer non seulement leur sécurité
sur le terrain des opérations mais aussi et surtout d’accroître plus encore la
protection des citoyens. Hainaut Sécurité est en plein essor et se dote des moyens
les plus efficients pour conserver la meilleure offre et la meilleure qualité de ses
services.
En ce qui concerne la Culture et le Tourisme, la Province de Hainaut soutient
financièrement de nombreux opérateurs culturels comme les bibliothèques
publiques, les centres culturels, les sociétés musicales, les établissements scolaires
mais aussi des asbl, des festivals comme le festival mondial de danses folkloriques,
le festival inter celtique.
Elle est un partenaire majeur de « Mons 2015, capitale culturelle européenne » et y
réserve une somme de plus de quatre millions d’euros d’ici 2015.
De plus, propriétaire du Grand-Hornu depuis 1989, elle s’enorgueillit de son
inscription toute récente au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Grand-Hornu est
une institution phare du district de Boussu qui développe des activités de réputation
internationale et qui s’inscrit, de la sorte, dans la politique de tourisme culturel menée
par la Province de Hainaut.
A Frameries, la Fabrique de Théâtre, le service provincial des arts vivants par
excellence, est dédiée à la création théâtrale, à la diffusion et aux animations dans
les écoles, elle est un partenaire de choix de l’enseignement provincial.
Par ailleurs, la Province de Hainaut intensifie ses activités sportives et culturelles au
service des communes et collabore à de multiples manifestations et grands
événements sportifs, Belfius Mons Hainaut, le Tour de France pour ne pas les citer !
Ses infrastructures sportives de haut niveau sont accessibles aux clubs et
associations sportifs. Son centre d’hébergement à Roisin organise des séjours
scolaires à la découverte du sport et de la nature. Une antenne de l’Ecole des
Cadres s’est installée dans la Ville de Saint-Ghislain afin d’organiser les formations à
destination des animateurs de plaines de jeux et de centres de vacances agréés par
la Communauté française.
Comme le service « Sports et jeunesse », l’Observatoire de la Santé dispense des
animations et mène des actions pour la promotion de la santé au sein des écoles de
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Mons-Borinage et s’implique fortement dans la diffusion d’informations « Santé »
dans les CPAS et communes afin de sensibiliser les Hainuyers aux moyens
d’améliorer leur santé.
Facteur d’équilibre et d’intégration sociale, nous voulons ainsi mener une politique
sportive tendant à promouvoir une meilleure hygiène de vie, le sens de l’effort et de
la citoyenneté.
En matière d’Action Sociale, nous continuons à mener une politique d’intégration
sociale ambitieuse afin de gommer au mieux les différences et de lutter contre la
pauvreté, l’exclusion sociale, le surendettement, la violence, les inégalités.
Notre politique en faveur de la personne handicapée, en souffrance psychologique,
sociale ou médicale de tout âge, poursuit son développement et son soutien au
travers d’institutions d’Enseignement Spécialisé, d’Instituts Médico-SocioPédagogiques performants tels le Roseau Vert à Marchipont, de services d’Aide
Précoce, de services d’Accompagnement et d’Accueil familial, de services de Santé
mentale répartis à Colfontaine, Saint-Ghislain et Mons.
Nous luttons contre les violences physiques et sexuelles à l’égard des femmes via
notre cellule d’égalité des chances.
Nous avons également mis en place des actions en faveur de nos aînés au travers
des Universités du Temps Disponible (UTD) qui proposent un programme d’activités
éducatives et récréatives destinées à entretenir leur capacités intellectuelle et
physique des seniors.
Une fois encore, nous insistons sur notre démarche sociale en prouvant que les
socialistes ne souhaitent laisser personne au bord du chemin ! Nous nous
concentrons à œuvrer pour le bien-être de toute notre population sans aucune
distinction.
L’Eco-Développement territorial n’est pas en reste et se manifeste également au
quotidien dans le cadre de la gestion des routes provinciales même si celle-ci peut
nous être enlevée à court terme mais aussi dans la gestion des cours d’eau non
navigables de 2e catégorie auxquels la Province réserve toute son attention tout au
long des 359 kilomètres.
L’aménagement des abords d’une grande partie des institutions provinciales du
district de Boussu, comme l’assistance technique aux communes relève des
missions de Hainaut Ingénierie Technique.
En outre, Hainaut Vigilance Sanitaire propose ses services à la population hainuyère
et met à sa disposition des laboratoires de chimie environnementale pour le contrôle
des eaux, d’analyse de sols, d’air ou de gaz sur les lieux de travail et chantiers.
Des laboratoires de pollutions intérieures et un service d’hygiène et de sécurité
alimentaire offrent des services de qualité liés à la salubrité de bâtiments, d’analyses
diverses de denrées alimentaires à destination des particuliers et des services
publics.
Vous le constatez, la variété des services offerts parmi les cinq axes définis
organisant les futures missions de la province de Hainaut est directement orientée
vers « les » bien-être des citoyens hainuyers sans distinction aucune.
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Voilà, la volonté des socialistes n’est pas seulement de s’ancrer dans la continuité
des projets entamés par la mandature précédente mais également de lancer d’autres
projets dans le respect des missions provinciales axées sur les cinq axes précités.
J’ai le grand honneur et la grande chance d’être entourée et de travailler avec des
fonctionnaires compétents et conscients du potentiel énorme disponible à la Province
de Hainaut. La chance aussi d’être accompagnée de colistiers, des camarades
militants socialistes de qualité, reconnus pour leurs actions dans leur commune mais
aussi pour leur intérêt marqué dans les missions provinciales, disposés à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour garantir la prospérité de notre Institution publique en
préservant, en défendant, en valorisant l’intérêt du citoyen.

Gouvernance efficiente, proximité activée et transparence sont les maître-mots sur
base desquels l’équipe socialiste compte s’investir, des femmes et des hommes de
qualité décidés à se placer au service du citoyen sans distinction et en toutes
circonstances.
Nul ne peut le nier, la Province est partout, avec vous ! Un slogan qui en dit long sur
notre détermination.
Je laisse sans plus tarder la parole à notre Président Fédéral, Eric THIEBAUT, qui va
vous présenter notre équipe pour le nouveau district de Boussu reprenant les
anciens districts de Boussu-Lens et Dour-Frameries c’est-à-dire les douze entités de
Boussu, Hensies, Quaregnon, Saint-Ghislain, Jurbise, Lens, Colfontaine, Dour,
Honnelles, Quiévrain, Frameries et Quévy.
Je vous remercie de votre attention !
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