COMMUNIQUE DE PRESSE – Conseil provincial du 23 mars 2021
La Province de Hainaut adhère au Service Citoyen
Une motion du Conseil provincial pour promouvoir ce dispositif solidaire
Souvent, des jeunes peinent à trouver leur voie au sortir de l’école. Le Service Citoyen leur
offre l’opportunité de prendre le temps de réfléchir à leur avenir tout en se rendant utile
pour la société. Après plusieurs Villes et Communes du territoire hainuyer, la Province a
décidé d’adhérer à ce dispositif ouvert aux 18-25 ans. Soutenue par tous les groupes
politiques, une motion engage le Conseil provincial dans cette dynamique. La Province de
Hainaut se mobilise pour assurer la mise en place progressive du Service Citoyen, le
promouvoir sur l’ensemble du territoire et y inscrire sa propre administration.
Le Service Citoyen est un programme de six mois durant lequel des jeunes s’engagent à temps
plein dans des projets solidaires et renforcent leur développement personnel. Avec ses
politiques culturelles, environnementales, sportives et sociales, la Province de Hainaut
dispose de tous les atouts pour les accueillir et leur offrir une expérience, des rencontres,
l’occasion de contribuer à des projets axés sur l’intérêt général et d’y assumer des
responsabilités.
« Construire et se construire » : c’est pour permettre aux jeunes de rencontrer cette double
opportunité que le Conseil provincial a donc décidé de signer la charte d’adhésion au Service
Citoyen. La Province devient ainsi officiellement organisme d’accueil. Les jeunes inscrits dans
ce dispositif disposent d’un statut, sont formés mais également défrayés. Ils se dotent surtout
d’un tremplin potentiel vers l’emploi : il est observé que « pour la majorité des jeunes issus
d’un service citoyen, il est plus facile de se rediriger vers un emploi ou une formation par la
suite ».
Au-delà de l’accueil de jeunes, la Province de Hainaut entend promouvoir le dispositif au sein
de la population et des partenaires potentiels pour le faire grandir. La motion, signée
conjointement par Dorothée Derodder (PS), Valéry Gosselain (MR), Philippe Lesne (ECOLO),
David Lavaux (CDH) et Luc Vandenameele (PTB) invite d’ailleurs le Gouvernement fédéral à
renforcer le statut des jeunes en Service Citoyen et à assurer un vrai financement du dispositif
en collaboration avec les Régions et Communautés.
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Elise Vanderelst, une championne mise à l’honneur
Notre Province n’a pas tous les jours l’honneur de voir l’une de ces athlètes crever l’écran lors
de championnats d’Europe ! Quand, a fortiori, cette sportive étudie au sein de la Haute Ecole
provinciale Condorcet, la Province de Hainaut a toutes les raisons d’être fière. Pour exprimer
ce sentiment, le Conseil provincial avait invité en son sein Elise Vanderelst et ses proches pour
une cérémonie conviviale. La Montoise entretient des liens étroits avec la Province. Etudiante
en diététique à Tournai, elle aime s’entraîner sur la piste de course à pied Vincent Rousseau
située sur les terrains de l’Académie de police de Jurbise.
Sacrée championne d’Europe sur 1500 mètres en Pologne, Elise ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. « Aujourd’hui, après cette médaille d’or, le meilleur à lui souhaiter est sans
conteste une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 mais surtout de poursuivre
une carrière à la hauteur de ses attentes ! », s’est réjoui le Député Eric Massin, en charge des
sports et de l’enseignement supérieur. Et d’ajouter : « Derrière une ou un athlète se cache
toujours un entraîneur, un guide plein de confiance, un motivateur. Cette personne aux côtés
d’Elise est Raymond Castiaux, que je tiens également à mettre à l’honneur ».

Financement des zones de secours : ensemble, le politique et l’administration
veulent « participer à la solution » !
Pour faire face au coût que représente la participation provinciale au financement des zones
de secours, la Province de Hainaut a lancé un processus participatif appelé : « 2021, année
créative, participons à la solution ! ». Les services provinciaux se mobilisent en ce moment
pour définir le coût vérité de leurs activités, rechercher des pistes d’économies, des synergies
et d’éventuelles recettes pour permettre au Conseil provincial de poser des choix dès les
prochaines semaines. En ligne de mire : une somme évaluée entre 45 et 60 millions à dégager
d’ici 2024 pour soulager les communes.
« Ce dossier essentiel concerne tant le politique que notre administration et l’ensemble de nos
agents que nous souhaitons préserver», a insisté le Président du Collège Serge Hustache en
soulignant le caractère inédit de la démarche. « Ce n’est surement pas de gaieté de cœur que
nous embrayons dans ce processus. Mais comme toutes les autres provinces, nous sommes
confrontés à ce nouvel enjeu de la sécurité civile qui pourrait devenir, par son poids financier,
notre seconde politique, juste après l’enseignement. Et nous souhaitons trouver ensemble des
solutions originales en mettant tout le monde autour de la table plutôt qu’en imposant une
ligne de conduite ferme. Les premiers résultats chiffrés et pistes de solutions seront livrés en
avril prochain au Conseil provincial. La ligne rouge est toutefois déjà connue : nous ne
toucherons pas à l’emploi ! ».
D’autant que, parallèlement… d’autres réformes montrent le bout du nez. En réponse à une
question de la Conseillère Manuella Sénécaut, Serge Hustache a pointé la réforme de la
fiscalité immobilière. « Une fois de plus, nous devrons être plus que vigilants, a-t-il prévenu,
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car, si la réflexion en cours au Parlement wallon évoque une nécessaire évolution de la fiscalité
immobilière, pour les Provinces, cette taxation dite « obsolète » représente une recette de
quelque 223 millions d’euros, soit près de 50% de nos recettes ordinaires ! ».

Venir en aide aux étudiants victimes de la crise sanitaire
En cette période de pandémie particulièrement compliquée, les institutions du pôle hainuyer
ont développé un système de distribution de paniers solidaires à destination des étudiants
ayant subi une baisse de revenu. La Haut Ecole provinciale Hainaut-Condorcet participe bien
sûr à cette action solidaire en gérant un « Student Food Service » sur son site de Mons.
Interrogé par les Conseillers provinciaux David Jadoul et Jérémy Bricq, Eric Massin a confirmé
la large mobilisation du personnel en faveur de cette opération : « 359 colis ont été remis aux
étudiants en difficulté, dont 56 au point de distribution Condorcet. Et ce n’est sans doute qu’un
début ».
D’une manière générale, les demandes d’aide sociale ont été en hausse en 2020 dans les
domaines du logement, des repas ou de l’équipement informatique. Dix pourcents des
étudiants de la Haute Ecole Condorcet en ont bénéficié. « L’augmentation des dons s’explique
par la profondeur de la précarité dans laquelle sont plongés certains étudiants », a constaté le
Député provincial. Tout porte d’ailleurs à croire que l’expérience-pilote « Student Food
Service » développée à Mons sera élargie très rapidement à tous les bassins d’enseignement
supérieur hainuyers. La Haute Ecole provinciale Hainaut Condorcet développe également un
projet « étudiants jobistes » visant à créer des opportunités de jobs en interne dans des
secteurs tels que l’entretien, l’encadrement d’événements ou la participation à des
recherches.

Game truck : un bus pour promouvoir la santé… en s’amusant
L’Observatoire de la Santé a présenté au Conseil provincial un nouvel outil majeur de sa
politique de promotion de la santé : le Game Truck. Ce semi-remorque, complètement
rééquipé, se veut ludique, interactif, créatif et surtout multigénérationnel.
Basé sur un triple objectif « manger-bouge-respirer », le Game Truck servira à mettre l’accent
sur les bienfaits de l’activité physique et sur l’intérêt de rompre les périodes de sédentarité.
« Notre bus est conçu comme une véritable expérience sensorielle », a expliqué la Députée
provinciale Fabienne Devilers en annonçant qu’il sillonnera prochainement les communes du
Hainaut.
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Rénovation du BPS22 : les délais seront respectés
Le Conseiller Luc Parmentier a interpellé le Collège provincial à propos de l’état d’avancement
des travaux de rénovation du BPS22 dans le cadre des fonds Feder. En réponse, Eric Massin
s’est voulu rassurant. Hainaut Gestion du Patrimoine, le service provincial compétent, traite
avec beaucoup d’attention l’isolation et l’indépendance énergétique de ce lieu emblématique
de la créativité hainuyère.
Le dossier est toutefois complexe au regard de l’architecture du bâtiment. Les études
préalables, notamment relatives à la stabilité, sont achevées et le dossier de certification du
patrimoine se trouve à l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) pour validation.
« Dans l’attente du permis, a indiqué Eric Massin, des travaux ont été menés à bien et la
finalisation de l’ensemble est toujours bien prévue pour septembre 2023 ».

Face aux sécheresses : les services provinciaux innovent
Quel rôle peuvent jouer les services provinciaux face aux épisodes de sécheresse ?
Questionnée à ce sujet par le Conseiller David Jadoul, Fabienne Devilers a mis en évidence les
initiatives innovantes prises récemment par le Carah et Hainaut Développement.
« L’adaptation au changement climatique est une préoccupation permanente du service
d’expérimentation du Carah. Cela se traduit par la mise en place d’essais de comparaison des
variétés pour confronter leur aptitude à s’adapter aux conditions climatiques actuelles ». Des
protocoles visant à mesurer l’impact du climat sur la dynamique de développement des
maladies sont mis en oeuvre tout comme l’expérimentation sur nos sols de cultures a priori
adaptées aux climats méridionaux telles que le tournesol ou le sorgho.
L’innovation guide également les aides apportées par Hainaut Développement aux
agriculteurs. Les subsides auxquels ils peuvent prétendre viennent d’être élargis à l’achat de
matériel permettant l’amélioration des performances environnementales ou à la réalisation
d’audits énergétiques.

Cours d’eau en Wallonie picarde : la Province sur plusieurs fronts
Interrogée à propos des inondations à Celles et Molenbaix par le Conseiller Michel Péquereau,
la Députée Fabienne Devilers a fait le point sur de nombreux chantiers en cours, sur les
aménagements permettant aux riverains de vivre plus sereinement. Des projets qui,
malheureusement, se trouvent régulièrement ralentis par des difficultés administratives ou
par de longues négociations avec les propriétaires des terrains sur lesquels sillonnent ces
cours d’eau problématiques. C’est le cas dans l’entité de Celles, pour « le Billemont » et le
« Clairieux » : des bassins de retenue sont prévus à terme quand les discussions auront abouti.
A Laplaigne, il aura fallu trois ans pour instruire le dossier du « Rieu de la Cheminée » mais les
travaux pourront enfin débuter cet automne. Au « Rieu d’Amour » à Warchin, dans l’entité de
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Tournai, les emprises ont également posé des soucis et entravé le bon déroulement du projet
mais sa concrétisation se profile.
A Tournai, pour le « Rieu de Barges » et du « Bachy » à Esplechin, des démarches sont
actuellement en cours. Au « Rieu du Grand Clairieux » et du « Haut Pont » au Mont-St-Aubert,
on avance aussi. A La Glanerie, le caractère transfrontalier de l’ « Elnon » a compliqué la
gestion du projet, les travaux pourraient débuter fin de l’année.
Dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, le « Rieu de Cordes » à Cordes, le chantier est ralenti par
un souci de voûtement, propriété de la commune qui doit réaliser les emprises. Le « Rieu du
Carmois » et le « Petit Rhosnes » devraient être en travaux dans le courant de l’année
prochaine.
Enfin, à Comines, sur le « Kortekeer » à Comines, le début des travaux est suspendu à l’octroi
du permis d’urbanisme et à l’obtention de l’expropriation.
Malgré la bonne volonté et la proactivité de la Province en la matière, les embûches
administratives, les réticences des propriétaires compliquent la réalisation des travaux,
pourtant importants pour de nombreux riverains. D’ailleurs, les ouvrages mis en place par
l’équipe de Hainaut Ingénierie Technique chargée des cours d’eau, ont prouvé leur efficacité
au début de cette année : on pense à la Zone d’Immersion Temporaire de Willemeau, au
dédoublement du « Rieu de Barges », au bassin du « Plat rieu », au bassin de l' « Esperlion »,
au bassin de « Jollain-Merlin », ou encore aux ZIT du « Boulky » et du « Buissenal » à
Ghislenhgien…
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