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Monsieur l’Administrateur délégué,
Mesdames et Messieurs,
Chères Amies,
Chers Amis,

Je suis très honorée d’être parmi vous aujourd’hui pour assister à la conférence que
donnera, dans quelques instants, Monsieur Jean-Jacques Cloquet, Administrateur
délégué de Brussels South Charleroi Airport.
Mais permettez-moi d’abord de vous féliciter d’être si nombreux à vous déplacer pour
assister aux cycles de conférences mis en place par les services provinciaux.
Je comprends mieux encore ainsi tout l’intérêt que vous manifestez pour les
événements organisés par l’Université du Temps Libre de Mons.
Avec presque 1.000 membres aujourd’hui et une nouvelle équipe menée par
Frédéric Patty dont la motivation n’est plus à démontrer, l’UTL de Mons ne fonctionne
pas en marge de l’évolution de notre société mais y prend part et s’investit.
Elle vous invite, régulièrement, à participer, à des voyages aussi bien, à côté de chez
vous qu’au bout du monde. Elle vous prépare également des excursions, des
séminaires, des randonnées, des cours pour tous les goûts, bref

tout un panel

d’activités qui vous permettent de rester acteur de votre vie, de notre société.
La Province de Hainaut est une institution publique dont les missions sont
nombreuses et diverses.
Sans entrer dan le détail, je dirai simplement qu’elles s’articulent autour de cinq
axes bien définis: Enseignement-Formation dont je suis en charge depuis 8 années
déjà, Culture-Tourisme, Sports-Jeunesse-Promotion de la Santé, Action sociale et
Eco-Développement territorial, inscrits dans le Plan Stratégique et Opérationnel de la
Province de Hainaut, établi pour 6 années dans le respect de la réforme des
provinces promulguée par décrets de la Région wallonne.
Vous le constatez tous les jours, vous le vivez au quotidien, la Province de Hainaut
est partout, avec vous et pour vous sans distinction aucune, de genre, de race, de
couleur ou d’âge.
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Dans une dizaine de jours, vous pourrez vous faire entendre par le choix que vous
poserez pour les élections provinciales et communales. C’est une action citoyenne et
démocratique qui revêt un caractère essentiel puisqu’elle déterminera la vie sociale
économique et politique de votre commune mais aussi et surtout de la province dans
laquelle vous vivez.
Je ne suis certes pas ici pour faire de la propagande politique, ce n’est pas le but
mais il s’agit plutôt d’une prise de conscience de l’importance de votre vote en tant
qu’acteur de l’avenir de votre commune et de votre province.
Mais revenons à l’actualité de cette après-midi, dédiée aux défis relevés par
l’Aéroport de Charleroi et aux perspectives qui lui sont réservées.
J’ose espérer que l’exposé que vous proposera Monsieur Cloquet vous convaincra
de tout l’intérêt d’avoir un aéroport international sur notre sol hainuyer et vous fera
toutefois voyager bien assis au fond de votre fauteuil.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente après-midi en
compagnie de l’équipe de l’UTL de Mons et de votre orateur du jour, Monsieur
Cloquet.

Je vous remercie de votre bonne attention.
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