INTERVENTION DE MADAME ANNIE TAULET, DÉPUTÉE
PROVINCIALE

MIEUX VIVRE ENSEMBLE – FRAMERIES

CENTRE CULTUREL DE FRAMERIES LE 4 MAI 2012
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Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins, Conseillers communaux et du
C.P.A.S.,
Mesdames, Messieurs,
Chacune et Chacun en vos titre et qualité,

Ma collègue, Madame Fabienne Capot, Députée provinciale en charge de
la Culture et du Tourisme, retenue par d'autres devoirs de sa charge et
donc absente aujourd’hui, au lancement officiel de l’opération « Mieux
vivre ensemble » dans la commune de Frameries m’a sollicitée pour vous
exprimer son profond regret de ne pas être parmi vous et m’a demandé
de vous entretenir de la manifestation qui s’ouvre dès maintenant.

C’est en 1987 que la Province de Hainaut a décidé de développer une série
d’initiatives à destination des communes, initiatives baptisées, à l’époque,
« Culture Santé ».

Depuis lors, les acteurs historiques qu’étaient la DGAC, l’OSH et le SPJ ont
été rejoints par de nombreux autres partenaires tels que la DGAS, Hainaut
Développement, Hainaut Vigilance sanitaire, le Service des Relations
publiques et par la Fédération provinciale du Tourisme.

Et l’opération « Culture Santé » est devenue l’opération « Mieux Vivre
ensemble ».

« Mieux Vivre ensemble », c’est l’occasion, pour la Province, de rencontrer
ses missions de supracommunalité, en fédérant des initiatives locales et
communales et en y apportant toute son expertise.

Une telle démarche s’adresse naturellement aux villes et communes de
petite, voire de moyenne dimension, ne disposant pas des infrastructures
et des administrations présentes au cœur de nos métropoles hainuyères.
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Partant du principe que le bien-être dépend de la qualité du triple rapport
que l’on entretient avec soi, les autres et le monde – définition de la
culture au sens large - , l’objectif est de soutenir des projets de proximité
développant l’éducation à la santé via des actions culturelles, sportives,
sociales, environnementales ou touristiques.

Il s’agit, bien entendu, d’un concept évolutif, ouvert à tous les
changements, susceptible d’être redéfini au rythme des évaluations et au
gré des inventivités, des besoins, des réalités du terrain.

Après Hensies, Beaumont et Quiévrain, « Mieux-Vivre ensemble » pose
donc ses valises à Frameries.

Pendant plus d’une semaine, des compétences, des savoir-faire locaux et
provinciaux vont s’unir pour développer des activités de cohésion sociale
et

d’épanouissement

personnel

au

bénéfice

de

l’ensemble

de

la

population.

Sport, cinéma, théâtre, danse, lecture publique, littérature, santé : une
abondance qui atteste, si besoin en était, du dynamisme des responsables
framerisois, de la richesse du tissu associatif de la Commune.

Nul doute qu’ici aussi toutes les actions qui vont être menées, ainsi que
les

dimensions

interculturelle

ou

intergénérationnelle

qui

ont

été

privilégiées, contribueront à améliorer le « mieux vivre ensemble » en
Hainaut.

Je vous remercie de votre bonne attention.
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