Conseil provincial à Havré : les élus saluent leur personnel !

Déconfinement oblige, c’est dans le strict respect des règles de distanciation
que le Conseil provincial s’est tenu ce matin dans la salle omnisports d’Havré.
L’occasion d’un point complet sur les mesures prises par la Province de
Hainaut et son personnel pour gérer la crise du covid et préparer un retour
prudent à la normale. Une séance également marquée par des élections à des
fonctions de direction au sein de la Haute Ecole Hainaut Condorcet.
Durant près de deux mois, le Collège provincial a dû prendre un nombre important de
décisions sans l’aval du Conseil. Il s’agissait de faire face à l’urgence sur base d’un
décret wallon. L’assemblée a donc validé les principales orientations prises par son
exécutif, comme l’acquisition de respirateurs et d’appareils de monitoring pour les
hôpitaux hainuyers. Un engagement de plus de 1,3 million en cours de déploiement.
« Notre Province a été et reste au rendez-vous face à la crise », a rappelé le
Président du Collège Serge Hustache en tirant un bilan des mesures prises par
l’Institution. La mise en place rapide du télétravail, l’organisation généralisée d’une
plate-forme numérique d’enseignement, le soutien aux communes et au secteur
hospitalier ont été quelques-unes des actions majeures mises en place grâce à
l’engagement du personnel. Mais le Conseil provincial dans son ensemble a tenu à
saluer particulièrement le travail solidaire et généreux mené par les agents du
secteur social au sein des structures d’hébergement et des Entreprises de Travail
Adapté, notamment.
L’heure est à présent au déconfinement et les autorités provinciales ont prévu
l’acquisition de matériel de protection pour un montant de 350 000 €… parce que la
sécurité sanitaire est un préalable indispensable à toute reprise d’activités sur le
terrain, là où c’est nécessaire.
Haute Ecole Hainaut Condorcet : la nouvelle Directrice-Présidente est connue
Le Conseil provincial a confirmé les élections d’Anne Verbeek à la tête du
Département social de la Haute Ecole Hainaut-Condorcet et d’Axelle Leroy à la
fonction de Directrice-présidente. Madame Leroy était arrivée en tête de l’élection

interne organisée en décembre dernier au sein des membres du personnel de la
Haute Ecole. Le Collège avait proposé, sur base de ce résultat, sa désignation par le
Conseil provincial. Celui-ci a validé ce choix. Elle prendra ses fonctions le 1er juin et
s’appuiera sur une lettre de mission dûment validée par le Collège provincial.
Le Conseil provincial a par ailleurs confirmé une modification du règlement relatif à
l’organisation des élections et du processus de désignation des directeurs et
directeur-président de la Haute Ecole. Il s’agissait de se conformer au décret
Gouvernance de la Fédération Wallonie Bruxelles mais également de tirer des leçons
du scrutin précédent.
Le nouveau règlement prévoit notamment que les candidats choisis par le personnel
seront soumis aux mêmes modalités que les inspecteurs généraux et premiers
directeurs des institutions non enseignantes, ce qui impliquera désormais la
présentation d’un plan d’action devant une commission ad hoc du Conseil provincial.
Une nouvelle étape dans la mutation de l’UT
Avec un regard porté sur l’avenir, le Conseil provincial a également autorisé l’octroi
d’un droit d’emphytéose à l’IFAPME sur l’ancienne chaufferie de l’Université du
travail à Charleroi. Une nouvelle étape vers la transformation du site de l’UT en un
pôle de d’enseignement et de formation. L’IFAPME implantera son centre de
compétences « design et innovation » au cœur d’un site de l’UT en mutation, appelé
à intégrer la cité des métiers et le CampusUCharleroi pour doper l’offre de formations
sur le territoire carolo.
Le sport pour tous, priorité provinciale
Interrogé sur la politique de subvention sportive - un sujet pertinent au sein de la
salle omnisports d’Havré - le Député provincial Eric Massin a rappelé que c’est en
complément des actions communales que la Province agit. « Par nos événements et
nos subsides, ce sont les sports les moins reconnus que nous voulons aider. Le
sport pour tous reste notre priorité et singulièrement l’intégration des personnes
handicapées par l’activité sportive ». Le Conseil provincial se prononcera en juin sur
les subsides accordés aux clubs et aux événements.
Le Directeur général provincial prolongé jusqu’en décembre
La crise du covid ayant mobilisé les énergies et nécessitant une importante
expertise, le Collège provincial a décidé de prolonger jusqu’en décembre l’actuel
Directeur général, Patrick Mélis. En réponse au groupe Ecolo, Serge Hustache a
confirmé que les modalités de son remplacement seront proposées en juin au
Conseil provincial.

