Communiqué de presse du Conseil provincial du 22 mai 2018
Cité des Métiers : coup d’accélérateur !
Le site de l’Université du Travail et ses alentours vont, dans les prochaines années,
se métamorphoser en une Cité des Métiers qui repensera l’offre d’enseignement à
Charleroi : le pôle universitaire Zénobe Gramme rassemblera la formation,
l’enseignement et la recherche sur un même lieu, mêlant enseignement supérieur et
universitaire, formation continuée et recherche scientifique. La Province de Hainaut
est évidemment investie dans l’initiative à laquelle ce matin, au Conseil provincial, les
élus ont donné un sérieux coup d’accélérateur en vendant pour trois quarts, le
bâtiment « Gramme » à l’ULB, l’UMons et la Ville de Charleroi. La Province de
Hainaut reste à un quart propriétaire. Un contrat de partenariat/gestion ainsi qu’un
bail emphytéotique lieront bientôt les quatre copropriétaires du Gramme et l’ASBL «
Centre Universitaire Zénobe Gramme ».
Domaine de Parentville : un site à vocation multiple
La Province de Hainaut, dans la foulée, a confirmé l’achat à l’ULB du site de
Parentville. Objectif : répondre aux besoins formulés par Hainaut Sports et la DGAS
pour améliorer les conditions de travail des équipes tout autant que les services
rendus aux bénéficiaires ! La Direction générale de l’Action sociale (DGAS)
souhaitait des locaux pour ses services d’animation, il fallait également rassembler
les équipes dispersées sur différents sites et renforcer les synergies avec Hainaut
Sports. « Parentville » le permettra !
Les espaces aménagés pour organiser diverses animations sportives offrent une
infinité de possibilités de réhabilitation. Hainaut Sports, Couleur Santé ou Hainaut
Seniors pourront y mettre en place des formations et y disposer de terrains de sport
adaptés aux personnes porteuses d’un handicap,... La Province de Hainaut se dote
ainsi d’un site exceptionnel sécurisé, naturel et doté d’équipements qui répondront
aux attentes des équipes de Hainaut Sports, de la DGAS et de Hainaut Seniors.

Ghislenghien : zone d’immersion temporaire
Une zone d’immersion temporaire de 36.000 m³ va être construite au niveau de la
rue des Skippes à Ghislenghien, sur le cours d’eau « le Buissenal », cours d’eau de
deuxième catégorie.
Ces travaux, décidés ce matin par le Conseil provincial, s’intègrent dans le projet
NAQIA, mené par la Province de Hainaut et ont pour objectif de réduire les risques
d’inondation dans le village de Ghislenghien, victime de débordements récurrents. Il
s’agira de réaliser une digue en terre renforcée sur une longueur de ± 100 m incluant
un ouvrage limitant le débit du cours d’eau, un déversoir de crue en cas de surverse,
une piste d’accès, la sécurisation du site et un réaménagement paysagé.

Enseignement : oui à l’apprentissage des langues en technique et
professionnel
La mise en œuvre du Pacte d’excellence soulève de nombreuses questions, telle
que celle du Conseiller provincial Ecolo, Marc Guilmin, sur l’apprentissage des
langues dans l’enseignement qualifiant. Comme l’a rappelé Annie Taulet, Députée en
charge de l’enseignement obligatoire, le Gouvernement fixe les exigences en matière
d’apprentissage des langues, un nombre d’heures minimal et l’évaluation des acquis.
Dans l’enseignement provincial technique de qualification ou artistique de transition,
toutes les grilles horaires à partir de la troisième secondaire comportent au moins
deux périodes consacrées à une langue moderne, néerlandais ou anglais. Certaines
options en comptent jusqu’à quatre périodes, voire intègrent l’apprentissage d’une
troisième langue.
L’apprentissage des langues est présent aussi dans l’enseignement professionnel,
dès la troisième secondaire. En 5e et 6e secondaire, la Province de Hainaut a décidé
d’aller plus loin que les exigences de la FWB et inclut, à l’horaire, l’apprentissage
d’une seconde langue, voire d’une troisième pour certaines options. Pour les élèves
de 7e année, la Province continue d’organiser des cours de langue dans plusieurs
options. Les élèves engagés dans l’enseignement en alternance en bénéficient
aussi. Les établissements provinciaux participent aussi aux programmes ERASMUS,
mis en place pour les élèves de l’enseignement qualifiant, une dizaine de stages
concernant de nombreuses options…
Ensemble avec les Personnes Extraordinaires : magnifique succès !
Ensemble, et vraiment ensemble, avec les personnes extraordinaires ! Le bilan de la
manifestation dressé, ce matin, par le Député Yves Lardinois, est plus
qu’encourageant. Plus de 800 bénévoles impliqués, 10.000 participants en trois
jours, 300 agents provinciaux actifs sur le terrain ! Les huit mois de travail qui ont
mobilisé les services provinciaux de l’Action sociale et l’asbl Vers la Vie ont été
couronnés de succès. De nombreuses institutions d’accueil et d’hébergement des
personnes porteuses de handicap, de même que des établissements scolaires ou
des associations locales ont pris part à l’événement. On prépare déjà activement
l’édition 2019. Rendez-vous le deuxième week-end de mai, d’ici là, revivez ces
moments d’émotion et de fête, en regardant le reportage du Service de
Communication
dans
l’émission
«
C’est
dans
la
poche
»
:
https://www.youtube.com/watch?v=kzyyquWe828

