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Madame la collaboratrice de mon Collègue Gérald Moortgat,
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Monsieur l’Inspecteur général,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs,
Chacun en vos titre et qualité,
Chers Parents,
Chers élèves,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui sur cet espace
dédié aux sports.
Je vous prie d’ores et déjà d’excuser Mon collègue Député provincial
Gérald Moortgat, en charge de Hainaut Ingénierie Technique, qui n’a
malheureusement pas pu se libérer retenu par d'autres devoirs de sa
tâche. Il sera remplacé par sa collaboratrice Madame Muriel Periaux qui
vous donnera quelques explications sur l’implication technique provinciale.

Comme chacun sait, beaucoup d’établissements scolaires ne bénéficient
pas de locaux spécifiques pour l’éducation sportive des jeunes étudiants.
Nombre de nos écoles provinciales sont logées à la même enseigne et ne
disposent pas toutes nécessairement d’une salle de gymnastique ou d’un
espace tel que celui-ci que vous allez découvrir.
Pour pallier le problème, la Province de Hainaut établit généralement des
partenariats avec les communes pour l’utilisation de leur complexe sportif
pour sess élèves du secondaire.
Toutefois, une autre initiative a été tentée à Colfontaine, j’y viens dans
quelques instants.
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Il est indéniable que la culture du sport requiert autant d’intérêt que celle
de l’esprit.
Je ne ferai pas démentir cette citation "un esprit sain dans un corps sain",
qui colle parfaitement à l’image que souhaite donner l’enseignement
provincial.

A cet égard, l’idée d’aménager un espace sportif sur le terrain adjacent au
Lycée Provincial de Colfontaine, avait déjà été soulevée en 2010, à
l’époque de l’ancien directeur de cet établissement, Monsieur Fourmanoit,
que je remercie pour sa présence. Elle fut reprise avec beaucoup d’à
propos et de dynamisme début 2011 par la nouvelle direction.

En concertation avec les services provinciaux de Hainaut Ingénierie
Technique en charge, comme je vous le disais, de mon collègue Député
provincial Gérald Moortgat, le projet a pris forme et s’est soldé par la
réalisation que vous pourrez bientôt découvrir.

Entièrement conçu sur fond provinciaux pour un investissement total
s’élevant à près de 482.000 euros, cet espace sportif recèle :
•

Un terrain de basket avec un traçage pour le volley et le badmington

•

Un terrain de mini-foot

•

Une piste d’athlétisme

•

Un bac pour le saut en hauteur

•

Une piste multisports

Un parcours VITA est prévu pour l’année prochaine.
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Afin d’occuper l’entièreté des lieux, l’école a aussi répondu à un appel à
projets du Ministre Nollet, chargé entre autres du développement durable
à la Région wallonne.
Il s’agissait d’allier la biodiversité au bâtiment public, dans le cadre du
projet BIODIBAP.
L’école a pu ainsi obtenir une bourse de 3400 euros qui a servi à planter
des arbres d’espèces indigènes (pommiers, pruniers et d’autres arbres
portant de petits fruits) mais aussi à aménager une mare (un écosystème
en soi) et à installer des ruches.
Cette dernière action nous permettrait d’intégrer un autre projet basé sur
le bien-être et axé sur la récolte du miel et la fabrication de jus de
pommes et ainsi de nous inscrire dans la mouvance des écoles de demain.

Ce double espace consacré à l’éducation sportive et à une certaine forme
d’écologie au sens premier du terme, est, à l’évidence, une initiative
porteuse d’avenir, d’une haute valeur pédagogique et renforce l’image
d’un enseignement provincial dynamique, ouvert aux innovations et aux
attentes citoyennes.

De plus si j’en juge par les nombreuses sollicitations tant des clubs
sportifs que des associations et de l’Administration communale de
Colfontaine, je suis sûre qu’il sera fait bon usage de ces terrains de sport.

Je vous remercie pour votre bonne attention et cède la parole à Madame
Périaux.
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