COMMUNIQUE DE PRESSE – CONSEIL PROVINCIAL DU 15 DECEMBRE 2021

CONSEIL PROVINCIAL : PASSAGE DE FLAMBEAU ÉMOUVANT À LA TÊTE DE L’ADMINISTRATION
Le Conseil provincial de ce 15 décembre était teinté d’émotion. Dernière séance pour le Directeur
général Patrick Mélis après 16 années passées à la tête de l’administration provinciale et prestation
de serment de son successeur Sylvain Uytspruyt. Une transition harmonieuse est assurée à l’heure
où la Province doit affronter à la fois des défis financier, sanitaire et institutionnel.
Patrick Mélis laissera des traces profondes dans le fonctionnement de la Province. « Le plan
stratégique et opérationnel ADhésioN - conçu dans notre Province bien avant les autres pouvoirs locaux
- ; la sécurité, le bien-être et l’écoute psychosociale, le contrôle interne, la qualité, le management
bienveillant sont autant de concepts qu’il a initiés, soutenus ou encouragés, a rappelé le Président du
Conseil, Armand Boite dans un hommage unanime. La Province, sous son impulsion, est devenue plus
forte. Elle est armée pour affronter les défis de l’avenir. Car Patrick Mélis a toujours eu en lui ce besoin
d’innover, de préparer de nouvelles générations de managers et d’induire, dans les pratiques
provinciales, un réel esprit d’équipe. La culture d’entreprise de la Province de Hainaut n’est pas un
mythe : elle se vit au quotidien entre les services de la Province et avec les autorités politiques. Le
respect mutuel est cette énergie qui nous fait avancer et nous la devons largement à ce Directeur
général hors du commun ».
Pont-à-Celles et La Louvière : l’enseignement provincial étoffe son offre
La Province de Hainaut intègre dans son giron l’enseignement de promotion sociale de la Ville de La
Louvière et de la commune de Pont-à-Celles. Par la reprise de l’Espace Formations, établissement pontà-cellois, l’institution provinciale affirme sa présence dans une zone proche du Brabant wallon et étoffe
son offre de formations dans des domaines tels que les langues, l’habillement ou l’informatique.
A La Louvière, cette reprise validée par le Conseil provincial concerne « Format 21 »- Centre de
formation continuée « Gustave Piton » ainsi que les cours ménagers et professionnels. La mise à
disposition gratuite des bâtiments fera l’objet de conventions ainsi que la cession à titre gratuit du
mobilier, de l'équipement, du matériel pédagogique et les conditions de reprise du personnel.
Le Conseil a également validé la fusion des quatre établissements provinciaux de promotion sociale
situés à Soignies, La Louvière, Ecaussinnes et Binche-Morlanwelz-Carnières. Regroupés pour présenter
une offre de formation plus cohérente et un management plus adéquat, ces différents sites porteront
un nom unique : l’Institut provincial des Arts et Métiers du Centre.
L’aboutissement de ces dossiers est une nouvelle confirmation de l’expertise provinciale en matière
d’enseignement de promotion sociale pour lequel le Hainaut est leader dans la Fédération WallonieBruxelles.
Reboisement, développement durable : la Province engagée
Si elle n’est pas encore directement impliquée dans l’opération « Yeswe plant » initiée par la Wallonie,
la Province de Hainaut participe depuis de longues années à des actions de reboisement, comme l’a
rappelé le Président du Collège provincial Serge Hustache au Conseiller David Jadoul qui l’interrogeait
sur ce projet.
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Le service provincial des Espaces verts, Hainaut Développement, Hainaut Ingénierie technique, le
CARAH-CREPA mais aussi les écoles d’horticulture, agriculture ou agronomie sensibilisent le citoyen à
la préservation de notre environnement et au développement durable. Les projets ne manquent pas :
distributions d’arbres aux citoyens dans de nombreuses villes du Hainaut, projet supracommunal « Un
arbre pour la Wapi », aménagement des abords de nos institutions ou encore celui des Zone
d’Inondations Temporaires par HIT, conseils aux agriculteurs en matière de plantations, …
« Ajoutons que le CARAH et les sections agricoles de la Haute Ecole Condorcet d’Ath s’impliquent aussi
activement dans le reboisement grâce au projet Forêt Pro Bos, précise le Collège provincial. La Haute
Ecole plante des haies depuis plusieurs années, dans la région de Mons et du Parc Naturel des Hauts
Pays ou encore par le biais d’un projet ARES commun avec la Haute Ecole en Hainaut, « compensation
carbone » qui implique plusieurs plantations d’arbres ».
Depuis plus de dix ans, Hainaut Développement s’investit dans la Journée de l’arbre via une distribution
de plants et des actions de sensibilisation mais, avec de nombreux partenaires, porte aussi deux projets
Interreg : "Tous Eco-citoyens!" et TRANS AGRO FOREST.
De son côté, le poursuit la plantation d’arbres et de haies : 52 arbres et 432 m de haies ont été plantés
de 2018 à 2020. Précisons que 360 arbres d’un an ont été plantés pour la forêt de 150m2.
Pour renforcer l’action menée département des Espaces verts, la Province va solliciter un subside en
2021 qui lui permettra d’entrer dans l'opération ‘Yeswe plant ! ’ et amènera la plantation de : +/-1419
m de haies, +/-85 arbres hautes tiges et + de 1000 arbres (plants forestiers) entre décembre 2021 et
mars 2023.
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