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Edito

Depuis 2018, je suis Député à
la Province de Namur en

charge de l’Enseignement et de
la Formation, du Château de

Namur, des Ressources
humaines, des Services

juridiques et des Zones de
Secours.

 
Je suis également président de

l’ASBL Service Social du
Personnel Provincial.

 
Membre du Mouvement

Réformateur (MR) et du groupe
LDB à Dinant, j’ai été

Bourgmestre de Dinant
pendant 24 ans (1994-2018).

 
Je suis Vice-Président du MCC.

 
Lors des élections législatives
de mai 1995, de 1999 et de

2003, j’ai également été élu au
Parlement fédéral.

3 ans de législature, en tant que Député provincial en charge des ressources
humaines et de l’enseignement… Nous sommes maintenant à mi-
mandat. Cela vaut bien la peine que je jette un œil dans le rétroviseur, non ?
D’autant plus que cette voiture est lancée à pleine allure : que de chemin
parcouru et de travail abattu en 3 ans ! Et pourtant, la route n’a pas été
simple. Elle a même plutôt été parsemée d’embûches.

En effet, une année après ma prise de fonction, débarquait dans nos vies
le COVID. Il allait donc falloir réinventer toute une partie de la fonction de
Député !

Est ensuite arrivée sur la route une importante réforme structurelle en
termes de ressources humaines, puisqu’avec mes collègues Députés, nous
avons dû faire face, lors de l’été 2020, à l’obligation pour les Provinces de
financer largement les Zones de Secours. Ceci est arrivé sans prévenir et avec
effet quasi immédiat. En septembre 2020, la Province de Namur a rapidement
entamé une réforme institutionnelle en vue d’assurer ses nouvelles
obligations liées au financement des Zones de Secours. Depuis le 11
septembre 2020, la Province de Namur a donc dû se recréer, en termes de
métiers mais aussi en termes de gestion du personnel, pour pouvoir faire face
à cette obligation financière.

Et tout ceci a eu lieu juste avant notre grand déménagement à la Maison
Administrative Provinciale (MAP), en juin 2021, ce qui a induit un grand
bouleversement des habitudes de chacun.

3 années qui n’ont donc pas été de tout repos…

Aujourd’hui, je suis fier de
vous présenter, thème par
thème, les grandes étapes

franchies dans mes
attributions et le travail

accompli durant ces 3
dernières années.



Reprise du financement des
Zones de Secours

Pour rappel, les 3 Zones de secours qui couvrent le territoire provincial
namurois sont la Zone Nage (Namur, Andenne, Eghezée, Gembloux,
Assesse, Fernelmont, Gesves, La Bruyère, Ohey, Profondeville),
la Zone Val de Sambre (Sombreffe, Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre,
Floreffe, Fosses-la-Ville, Mettet)
et la Zone DinaPhi (Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne,
Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze,
Vresse-sur-Semois, Yvoir, Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes,
Philippeville, Viroinval et Walcourt). 

La décision a été prise par le Gouvernement wallon, lors de l’été 2020, de
confier progressivement aux Provinces jusqu’à 65 % du financement des
Zones de Secours d’ici 2024, ce qui représentera 21 millions d’euros
annuellement !

Une décision qui a été lourde de conséquences pour notre
Institution… (Voir le point sur la gestion des ressources humaines
provinciales).

Pour le moment, le rôle de la Province de Namur au sein des Zones est
surtout financier. Je pense que de nouvelles réformes vont cependant faire
évoluer ce rôle. Un autre grand point d’attention dans mes relations avec
les Zones est l’échange d’information sur la mise en œuvre de la réforme de
la sécurité civile (en lien avec notre École Provinciale de Sécurité Civile) et de
la réforme provinciale.

En tant que Député provincial en charge des Zones de Secours, je participe,
comme membre observateur, aux Conseils et Collèges de chaque Zone, à
hauteur d’une à deux réunions par mois par zone. Ce qui représente
environ 50 réunions par an !

Chaque Zone ayant sa
spécificité, ses habitudes et

sa manière de fonctionner, je
pense que mon rôle futur

sera d’amener du liant et de
la cohérence dans les prises
de décisions. Ce rôle, autre

que financier, sera très
intéressant !

Cliquez sur

les liens pour

plus d'infos

https://www.rtbf.be/article/la-province-de-namur-valide-un-budget-de-5-5-millions-d-euros-pour-les-zones-de-secours-10616053?fbclid=IwAR1AmJeH-oK3kisRm-UEobTO_sctcgLbL03tscaHeZ53SDKCLhsWebHopUs&fbclid=IwAR3wIB5VAM__8gExM2DU6l1nSRfK2Gq1rcW9Rzc55hxAYEFdTOy6xKLX02I&id=10616053
https://lanouvellegazette-sambre-meuse.sudinfo.be/743834/article/2021-02-09/r-fournaux-la-reforme-du-financement-des-zones-de-secours-ne-fait-que-commencer


Gestion des ressources humaines
provinciales

Comme dit précédemment, l’équation n’est pas simple à résoudre : financer à concurrence de 21 millions
d’euros annuellement les Zones de Secours à l’échéance de 2024 et garder le cap des finances provinciales
à l'équilibre.

Dans le chef des Provinces, assumer cette nouvelle responsabilité́ était impossible sans modifier
structurellement les missions qui leur sont dévolues.

La majorité provinciale namuroise (MR-CDH-Défi) a immédiatement pris la responsabilité de proposer une
réforme ambitieuse qui naturellement génère des impacts très importants dans la gestion du personnel
provincial. 

Nous avons pris des décisions dont il faut pouvoir assumer les conséquences :
- Supprimer certains services provinciaux, parfois historique comme, entre autres, le tourisme,
Télépronam, les relations internationales ;
- Ou encore réduire la voilure d’autres structures provinciales sans licenciement et ce, sans créer
de malaise social pouvant conduire à des actions syndicales.

Depuis l’annonce de la réforme, la politique de gestion des ressources humaines a été mise sous pression.
Avec la hiérarchie administrative et le Collège provincial, j’ai piloté, hebdomadairement, un groupe de travail
GRH afin de coordonner une politique cohérente : non-remplacement de départs à la retraite, gestion
stricte des remplacements « maladies ou autres » ponctuels, mobilité extrêmement active, etc.

En 1 an 1/2, la Province de Namur compte environ 100 collaborateurs en moins, soit plus ou moins 75
équivalents temps plein ou encore une diminution de 7 % du volume du personnel sous statut provincial. 

C’était un défi exceptionnellement difficile à relever mais il s’agissait également d’une réelle opportunité́ afin
de repositionner, de manière judicieuse, la Province dans le concert des institutions de notre pays en
évitant les doublons et en renforçant les métiers « provinciaux » reconnus et particulièrement efficaces.

2020 était le point de départ d’une Province qui se réinvente !
Et jusqu’en 2024 inclus, il faudra poursuivre ce type de politique pour parvenir à l’objectif.

Au-delà des chiffres, tout ceci a dû se réaliser et devra continuer à l’être en étant particulièrement
respectueux du bien-être du personnel provincial et par conséquent, de leur famille.

https://www.matele.be/province-nos-services-devront-fonctionner-avec-moins-de-personnel?fbclid=IwAR2y8KR07r9UbhdH25vyzxkCJsYgbbcA4Su_mYBN2JEdqPUTEUB-R-buF0M


Visites de prestige

Nos services provinciaux, y compris notre enseignement, ont parfois péchés par excès de modestie. Inviter
des personnalités afin de leur présenter nos activités et nos projets permet de mettre en lumière nos
compétences et les moyens que nous mettons en oeuvre au bénéfice de la population.

Ces moments d’exception sont souvent aussi l’occasion de défendre auprès de différents pouvoirs subsidiant
nos dossiers ou initiatives.

Ces trois premières années de législature furent donc riches en contacts et, par conséquence, en réalisations.
Nuls doutes que les trois prochaines seront aussi intenses et fructueuses ! 

Bien faire et faire savoir !

Visite de la Ministre Annelies
Verlinden à l'Académie de Police de la

Province de Namur

Visite du Ministre Frédéric
Daerden à l'École Hôtelière

Provinciale de Namur

Visite du Ministre David Clarinval à
l'Académie de Police

Visite de la Ministre Valérie Glatigny
à l'Institut Provincial de Formation

Sociale.
Elle est également venue à la Haute

École.

Visite de Sa Majesté la Reine
Mathilde à l'École Hôtelière

Provinciale de Namur
Visite de Jean-Michel Saive à l'École
d'Équitation et d'Élevage de Gesves

Visite du
Ministre-Président
Pierre-Yves Jeholet

Visite de l'Ambassadeur
de Chine dans plusieurs

de nos écoles

https://lameuse-namur.sudinfo.be/782638/article/2021-05-05/la-ministre-de-linterieur-en-visite-lacademie-de-police-de-la-province-de-namur
https://www.youtube.com/watch?v=qqfHmSNK-dY
https://www.sudinfo.be/id243854/article/2020-08-31/david-clarinval-en-visite-lacademie-de-police-de-la-province-de-namur
https://www.dhnet.be/regions/namur/david-clarinval-en-visite-a-l-academie-de-police-de-la-province-de-namur-5f4de1add8ad586219e093f9
https://www.sudinfo.be/id423019/article/2021-10-19/la-reine-mathilde-visite-lecole-hoteliere-provinciale-namur
https://www.lavenir.net/regions/namur/ciney/2019/11/07/lambassadeur-de-chine-a-lepasc-6WJ5F4YJ7FFLJHTZ6RSNT5Z7CQ/


École Provinciale d'Élevage et
d'Équitation de Gesves (EPEEG)

Plusieurs évènements joyeux et positifs ont eu lieu sur le site de l’école de Gesves durant ces 3 dernières
années.

Tout d’abord - et c’est historique - nous avons ouvert une nouvelle école, appelée Ecole.Citoyenne@, en
septembre 2020. Le succès pour ce premier niveau d’enseignement général, avec un projet éducatif et
pédagogique spécifique, a dépassé toutes nos attentes. La rentrée scolaire 2021 voit une augmentation de
+263% des inscriptions. Nous ne sommes là qu’au commencement des projets de cette nouvelle école qui se
veut familiale dans un environnement bucolique, avec des cours axés sur la technologie, le numérique et
l’éthique, en adéquation avec notre société.

Ensuite, nous avons pu rénover l’internat de l’EPEEG. Le nombre d’élèves y résidant a quasiment doublé
(+33%). Ce qui révèle une fois encore, le succès du site de Gesves.

Enfin, une nouvelle sous-direction a dopé et apaisé le climat de l’école, après les difficultés rencontrées il y a
quelques années et la mauvaise presse...

Mais ce n’est pas tout…

- Nous avons pu développer de nouvelles collaborations, notamment avec l’Institut de Formation
d’Ostéopathes Animaliers et la Police fédérale.

- Nous avons effectué une clarification des rôles dans le cadre de la collaboration avec l’ASBL Cercle
équestre. À présent, l’école est propriétaire des chevaux. Elle va pouvoir valoriser l’utilisation et la location de ses
locaux (boxes, etc.), ce qui permettra d’augmenter considérablement les recettes et la maîtrise des coûts dans
l’intérêt de la Province.

- À l’occasion du Championnat des jeunes chevaux de 2021,
l’école a eu la chance de pouvoir mettre à l’honneur les
médaillés olympiques belges en présence de 4 ministres
(Pierre-Yves Jeholet, Willy Borsus, Valérie Glatigny et Jean-Luc
Crucke). Suite à cela, j’ai noué contact avec le médaillé
namurois Jérôme Guéry qui a marqué un accord de principe
pour devenir ambassadeur officiel de l’EPEEG. Ce geste
s’inscrit dans la volonté que l’école collabore davantage avec
l’élite sportive et puisse s’inscrire dans le projet « WAO –
Wallonie Ambition Or », piloté par le Ministre wallon des
infrastructures sportives.

https://www.lavenir.net/regions/namur/gesves/2020/08/31/la-province-ouvre-une-ecole-citoyenne-MCGTJFOUJNDYHCAP53X2ETRHJE/
https://www.rtbf.be/article/gesves-ecolecitoyenne-at-une-nouvelle-ecole-secondaire-provinciale-en-milieu-rural-10570559
https://lameuse-namur.sudinfo.be/820135/article/2021-08-17/lecole-dequitation-de-gesves-lheure-de-tokyo-photos-et-video


L’ESPA organise, entre autres, une 7ème année technique de qualification d’assistant au métier de
la prévention et de la sécurité et elle CARTONNE !
Elle s’adresse à tous les élèves qui désirent s’engager dans les métiers de la sécurité mais également se
préparer à l’examen d’entrée pour la Police.

Il est important de rappeler qu’à peine 14% des candidats policiers qui postulent, parviennent à intégrer
l’Académie de Police au niveau du Cadre de base, ce chiffre est doublé voire triplé en passant par cette
7ème année de qualification. Il s’agit donc d’un véritable vivier dans lequel puiser pour former du personnel
compétent. Plus de 20% des recrues de l’Académie de Police de Namur proviennent de cette filière.

C’est donc notre grande force, et ce qui rend notre formation unique en Wallonie, que notre École
provinciale ait l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec les Écoles de sécurité civile et
l’Académie de Police, permettant une approche, un coaching et une émulation.
Elle offre aux étudiants un panel de compétences très large qui facilite leur intégration.
Nos chiffres l’attestent, cette 7ème cartonne plus que jamais !

Au vu de son succès, à la rentrée 2022, une nouvelle option devrait ouvrir dans ce domaine à partir
de la 4ème secondaire.

Étant donné que les Provinces du Hainaut, de Liège et nous, organisons ce type de formation et surtout
investissons dans ce secteur depuis des décennies via les écoles de police et de sécurité civile
(pompiers/ambulanciers), nous allons allier nos forces pour obtenir l'agrément et ouvrir cette nouvelle
option.

École Secondaire Provinciale
d'Andenne (ESPA)

https://www.youtube.com/watch?v=WPc4UDtcdRQ


École Provinciale des Soins
Infirmiers (EPSI)

On le sait, ces 2 dernières années ont été terriblement bouleversées par la crise sanitaire mondiale. Il y a eu des
répercussions aussi bien dans la manière de travailler que d’enseigner dans de nombreuses écoles provinciales.
Notre école de soins infirmiers a été particulièrement impactée, l’expérience vécue par nos élèves durant
leurs stages en hôpitaux a été extrêmement difficile. 

Leur motivation a été mise à rude épreuve durant cette crise, malgré de futures conditions de travail qui sont
souvent décriées, nos élèves ont fait preuve de courage. Ils ont pris conscience que plus que jamais, cette
profession a besoin d’eux.

C’est pourquoi la mise en place de collaborations fortes et participatives entre notre école provinciale et
différents organismes de soins de santé est primordiale. L’objectif étant de renforcer l’offre de stages proposée.

J’ai donc rencontré la direction du Centre Hospitalier Régional de Namur (CHR) afin de la sensibiliser sur les
difficultés rencontrées par nos différentes écoles provinciales en matière de stages (tant l’EPSI que l’IPFS pour les
aides-soignants, ainsi que le département en soins infirmiers de la Haute Ecole de la Province de Namur).
Nous espérons également qu’une collaboration étroite et fructueuse entre nos écoles et le CHU Namur-Dinant-
Godinne-Sainte-Elisabeth verra le jour très prochainement.

Le bâtiment de l’EMAP appartenait, jusqu’à janvier 2022, à la Ville de Namur. Il est occupé conjointement par
l’École industrielle de la Ville de Namur (qui sera bientôt provinciale également, voir le point sur l’enseignement
de promotion sociale) et par notre école provinciale.
Grâce à un accord d’1€ symbolique, la Province va reprendre l’entièreté du bâtiment, ce qui nous
permettra d’être « chez nous » sur la Place du Théâtre. Ce bâtiment ayant besoin d’une bonne cure de jouvence,
nous allons pouvoir le rénover en profondeur. Notamment, on l’espère, via les subsides européens du Plan de
Relance de la FWB, pour lesquels nous avons travaillé d’arrache-pied.
Cela va également nous permettre de redéployer notre enseignement secondaire dans le centre-ville.

Un autre grand projet à l’EMAP est l’ouverture d’une nouvelle option appelée « arts circassiens » au sein
de la section artistique de transition. L’EMAP a reçu l'autorisation d'ouverture dès l'année scolaire 2020-2021,
mais n'a pu encore la concrétiser faute d'un nombre d'élèves suffisant.
Néanmoins, des contacts ont été pris avec des professionnels susceptibles de dispenser les cours spécifiques à
l’option. Et un accord de principe a été donné pour une collaboration avec le centre scénique "Latitude 50 –
Pôle des Arts du cirque et de la rue" dont le siège se situe à Marchin et qui est reconnu par la FWB.
Un beau projet à développer !

École Provinciale des Métiers et
des Arts (EMAP)

Photos de la section "stylisme" de l'EMAP

https://video.canalc.be/publisher/AVC-CAC-004376.mp4
https://www.lavenir.net/regions/namur/namur/2022/02/01/la-facture-en-millions-deuros-de-lemap-PMZ63P4UYFDTLI2F44DNDDECOU/


Elle est connue et reconnue, l’EPASC forme depuis 100 ans les agriculteurs de demain !

Dès ma prise de fonction, j’ai été confronté à des tensions et des difficultés au sein du personnel et
des membres de la direction de l’EPASC. 
Je me suis très vite rendu compte que, pour résoudre les problèmes de manière efficace et pérenne, il fallait
prendre de la hauteur par rapport aux problèmes interpersonnels et aux revendications des uns et des
autres.
Dès lors, voici plus de 3 ans, nous avons lancé une étude prospective pilotée par un Professeur émérite
de la Gembloux AgroBio Tech, Philippe Lepoivre, qui était accompagné d’experts et de Conseillers
provinciaux issus de tous les groupes politiques du
Conseil Provincial.

En parallèle, une étude de risques psychosociaux
était réalisée par l’organisme indépendant COHEZIO
au sein du personnel de l’école.

Au-delà des problèmes de cohésion au sein des équipes de travail, l’école se trouvait également à la croisée
des chemins par rapport à une question plus existentielle relative aux problématiques que
rencontre le milieu agricole.
Il était donc indispensable de définir un plan d’action global, stratégique et innovant pour le devenir de
notre école !

Un autre point majeur de changement face aux problèmes de cohésion a été de lancer un « appel à
candidature » pour le poste de directeur. Suite à cet appel, Monsieur Etienne Baijot, enseignant à l’EPASC, a
été désigné en date du 19 juin 2020 par le Conseil provincial.
Depuis, sous sa houlette, l’école a retrouvé un beau dynamisme et une bonne-entente parmi son
personnel. Les chiffres de la population scolaire n’ont d’ailleurs cessés d’augmenter.

En ce qui concerne l’internat de l’EPASC, une somme estimée à 600.000€ sera débloquée pour le rénover.
Vieux de quarante ans, l’internat de l’EPASC affiche à nouveau complet pour la rentrée 2021-2022 (avec pas
moins de 233 internes) et sa remise à neuf était donc grandement attendue tant par les parents que les
étudiants et l’équipe encadrante. On peut espérer le début des travaux pour l’été prochain. 

École Provinciale d'Agronomie et
des Sciences de Ciney (EPASC)

Il fallait redéfinir la vision du monde agronomique de
demain et pour ce faire, ouvrir les élèves aux débats
sociétaux qui touchent l’agriculture ainsi que développer
leur compréhension des nouveaux systèmes de production
(bien-être animal, éthique, alimentation, changement
climatique, etc). Techniques bien souvent différentes de
celles de leurs parents ou des générations passées au sein
des fermes. On se souviendra, parmi les incidents qui ont
marqué l’établissement scolaire, des débats houleux sur des
repas végétariens une fois par semaine à la cantine, ou sur
la nécessité ou non de participer aux marches pour le climat.

https://www.lavenir.net/regions/namur/ciney/2019/05/15/ciney-les-tensions-ne-retombent-pas-a-lecole-provinciale-dagriculture-V6U7ANXT4VCF7HMDF4JHHFWT7Q/


Notre école d'exigence et d'excellence. Une référence dans le domaine hôtelier depuis plus de 80 ans !
Au gré des années, l’EHPN ne fait qu’accroître et appuyer sa réputation d’école provinciale à enseignement
hautement qualifiant et menant à 100% à l'emploi ! 

Malheureusement, comme tout le secteur Horeca, elle a été lourdement impactée par le COVID. Tout le
fonctionnement de l’école a dû être réinventé ainsi que le contrôle des différents acquis : les stages, les
examens, les jurys de qualification, etc. Mais, digne de leur réputation, l’école, les enseignants, les formateurs et
les élèves ont su faire preuve de créativité en maintenant une formation de qualité.

L’excellente nouvelle de l’année 2021 pour l’EHPN est la promesse de subside octroyée pour les travaux
d'extension de son internat. Une toute nouvelle aile sera créée. En effet, ce projet patine depuis plus de 10
ans, alors, afin de le faire évoluer, j’ai invité Monsieur le Ministre Frédéric Daerden, Ministre en charge des
infrastructures scolaires. Lors de sa visite, il nous a promis un subside à hauteur de 60 %. Une étude d’incidence
a été réalisée au préalable et le permis d’urbanisme sera prochainement déposé. Le projet est en très bonne
voie. 
Le projet coûtera 6 millions d’euros et accueillera
80 chambres supplémentaires, soit 236 chambres au total.

En ce qui concerne les stages de nos élèves, un autre très
beau projet est en cours puisque l’école a reçu l'accréditation
Erasmus+ jusqu'en 2027. Le bilan pour le projet Erasmus+
"Nouveaux horizons" (2018-2021) est positif, une quarantaine
d'élèves de l'EHPN ont pu bénéficier de stages à l'étranger dans de prestigieuses maisons.
Une énorme plus-value pour la formation professionnelle et une riche expérience humaine !

Enfin, le prochain projet qui viendra apporter un nouveau dynamisme à l’école est la future création d’une
aire extérieure de sport. Celle-ci verra le jour en 2022.
Elle est très attendue par les élèves qui ont grand besoin de se défouler en dehors de l’exigence des cuisines !

École Hôtelière Provinciale de
Namur (EHPN)

Centenaire de l'EPASC

Enfin, dernier point et non des moindres : en 2021, notre école fêtait ses 100 ans !
En date du 6 décembre 2021, les élèves de la classe de 4e année TQ en horticulture ont eu l'occasion de
planter l'arbre du Centenaire, un magnifique noyer. 
J'ai eu l'honneur de partager cette plantation symbolique en compagnie des professeurs et de l'équipe de
direction.

Le noyer n’a pas été choisi par hasard : cet arbre
représente l'enracinement à nos valeurs et le
souhait de longévité de notre école provinciale.

Le 30 mars, nous avons eu l'immense honneur de recevoir
Leurs Majestés le Roi et la Reine dans le cadre du
Centenaire de l'EPASC.
Une magnifique journée pour les élèves, leurs enseignants
et la direction de l'école !

https://www.rtbf.be/article/namur-lecole-hoteliere-veut-construire-un-nouvel-internat-10854906
https://www.youtube.com/watch?v=ySn4hIcvUEs
https://www.lavenir.net/regions/namur/ciney/2021/11/15/ciney-100-ans-denseignement-au-service-du-monde-agricole-LCQISOQEFRAWFB67CJZWGIU65I/
https://www.rtbf.be/article/le-couple-royal-a-visite-l-ecole-provinciale-d-agronomie-et-des-sciences-a-ciney-10965735


Château de Namur

Le Château de Namur est un véritable établissement de standing. Mais c’est aussi avant tout une école
d’application qui accueille les élèves de l’École Hôtelière et les étudiants du Bachelier en Gestion Hôtelière de
la Haute École de la Province de Namur.
À travers les années, il a su innover, se réinventer, se recréer et les chambres ont été entièrement rénovées
tout récemment.

Cependant,  les années 2020 et 2021 auront été catastrophiques pour la régie du Château de Namur qui,
comme l’ensemble du secteur Horeca, a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire et enregistre un
déficit de 500.000€. Ce déficit a toutefois pu être absorbé par les réserves engendrées, ce qui témoigne de sa
bonne gestion et prouve que la direction et le personnel en place sont absolument remarquables et
compétents. 

Ils ont donc su traverser les fermetures et le COVID sans aucunes aides extérieures. En tant qu’Horeca lié au
secteur public, ils n’ont pu prétendre à aucune aide de la Région ou du Fédéral. La Province n’est pas
intervenue non plus. Tout a été géré sur fonds propres. Comme quoi, les régies ont du bon...

Les perspectives pour 2022 ne sont malheureusement pas bien meilleures que pour 2020 et 2021. Ce qui
n’empêchera pas, malgré tout, des investissements plus qu’utiles !
90.000 € sont inscrits au budget extraordinaire en faveur du Château de Namur pour la rénovation des
sanitaires des clients avec accès PMR.

Quant aux investissements liés à l’exploitation de l’hôtel-restaurant, ils seront pris en charge par la régie et
financés sur fonds propres et par emprunt pour un montant de près de 180 000 €. Ces dépenses porteront
sur la rénovation de l’office, l’installation d’une nouvelle chaudière, le remplacement de matériel de
cuisine ou encore la création d’un site Web interactif.
Des investissements nécessaires malgré les difficultés que rencontrent le secteur afin d’améliorer encore et
toujours l’accueil des clients du Château de Namur.



Deux volets importants sont à mettre en avant au niveau de la HEPN durant la première partie de ce mandat.

Le premier volet concerne les infrastructures de l’école :
1. Le bâtiment du bachelier en agronomie : Cela fait plus de 10 ans que ce dossier est sur la table. Lorsque le
bachelier en agronomie a été créé au sein de la HEPN, celui-ci est venu se greffer au site de l’École Provinciale
d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC), mais les locaux attribués ont malheureusement toujours été
inadaptés. Le cursus donné nécessite des auditoires adaptés à un enseignement supérieur et des laboratoires à
la pointe.

C’est donc un bâtiment dernier cri et passif qui verra bientôt le jour, chemin d’Haljoux, à proximité immédiate des
nouveaux bâtiments de l’Office Provincial Agricole (OPA) et de l’EPASC, renforçant ainsi considérablement le pôle
agronomique provincial de Ciney.
2. Les campus de la HEPN (à Salzinnes) et de la Citadelle (bac en gestion hôtelière) : Des propositions ont été
déposées dans le cadre de l’appel à projets du Plan de Relance et de Résilience européen (voir le paragraphe sur
le PRR).
3. La cafétéria de la HEPN : Le projet de la nouvelle cafétéria a été adjugé. Il est financé par le Conseil social de la
HEPN, avec comme objectif d’augmenter le bien-être des étudiants.

Un des points perfectibles de la HEPN est la qualité des bâtiments, parfois inadaptés ou vieillissants. Grâce à
ces projets, la HEPN va pouvoir se développer et promouvoir sa formation de qualité.

Le second volet concerne l’offre de formation de l’école :
1. Création d’un bachelier en gestion de crise : Grâce aux contacts que j’ai pris avec le Gouverneur et à mon
expérience de Bourgmestre et, dans un second temps, suite au contexte général (terrorisme, crise sociale (gilets
jaunes, convoi de la liberté), crise sanitaire, inondations, …), nous avons introduit une demande de création de
bachelier en gestion de crise.
Le dossier a été déposé à l’ARES et est actuellement dans les mains du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La création de ce bachelier se fait en collaboration avec différents partenaires, dont notre Académie
de Police, notre École Provinciale de Sécurité civile, notre École de Promotion sociale, ou encore les services du
Gouverneur. Cette formation serait unique en Belgique.
2. Création de l’option diététique : Nous demandons également l’habilitation pour cette nouvelle option.
3. Création d’un master en soins infirmiers : La profonde transformation du contexte de santé à laquelle nous
assistons depuis de nombreuses années exige l’adaptation de la formation des professionnels de la santé.
Depuis septembre 2021, la HEPN propose un Master en Sciences infirmières, en codiplomation avec l’Hénallux,
la HELHA, l'UCLouvain et l'UNamur. Il s'agit d'un Master conjoint Hautes Écoles-Universités de 120 crédits,
programmé pour combiner études et travail.

Haute École de la Province de
Namur (HEPN)

Tous les feux sont à présent au vert et le chantier de
construction du bâtiment qui accueillera le bachelier en
agronomie de la Haute École de la Province de Namur
(HEPN) a débuté. En effet, la validité du permis
d’urbanisme a été prorogée et, suite à l’invitation que j’ai
envoyée au Ministre Frédéric Daerden pour visiter le site,
nous avons reçu la promesse ferme de subside. 
Le montant des travaux a été estimé à 6.277.999,57€ et le
montant de la subvention s’élèvera à 4.101.680€.

https://www.henallux.be/actualites-et-agenda/master-en-sciences-infirmieres-enfin
https://www.dhnet.be/regions/namur/haute-ecole-de-la-province-de-namur-bientot-un-master-en-sciences-infirmieres-5fb7ca0e7b50a6525b816d2f?fbclid=IwAR3iMgdGeYLJIOUbSBQWGiskg9selM-TXrPaOZzUmn0rTvYUsT46i0_zZ0E
https://www.lavenir.net/regions/namur/ciney/2021/04/22/bac-agro-promesse-de-subsides-signee-JCGXHL6Z45HDBPOANHWEQ3WQGE/


École Provinciale de Sécurité
Civile (EPSC)

L’EPSC regroupe le Centre de formation et de perfectionnement pour secouristes ambulanciers en
aide médicale urgente (AMU) et l’École du feu.

On évoque souvent la réforme des Provinces en lien avec le financement des Zone de Secours, mais on
néglige souvent d’évoquer l’investissement en infrastructures et en capital humain de la Province pour faire
fonctionner notre école de Sécurité civile, et ce, au bénéfice des Zone de Secours ! 

L’école du feu doit permettre aux pompiers de s'exercer dans des conditions proches du réel. C'est le
Ministère de l'Intérieur qui a recommandé aux Provinces de se doter d'une telle infrastructure.
Les installations de notre école sont donc flambant neuves depuis 2017 et à la pointe dans leur
domaine, ce qui a inévitablement nécessité de gros investissements.
En ce qui concerne les formations, plus de 350 formations ou recyclages autour des services médicaux
d'urgence sont proposées (réanimation, gestion des catastrophes, urgences psychiatriques, sauvetages en
milieux périlleux…).

La réforme fédérale des
Zones de Secours devient
donc un peu plus concrète

de jour en jour. La demande
des Zones est croissante

pour former le personnel, ce
qui fait croître l’activité de

notre école.

Quelques autres évènements ont ponctués ces 3 dernières années :
- Lors du premier confinement, les étudiants du bachelier en coopération
internationale ont été bloqués à l’étranger lors de leurs stages. Après
plusieurs contacts, notamment avec les ambassades belges en Afrique du Sud
et en Corée du Sud, nous avons réussi à débloquer la situation et à les aider à
rentrer en Belgique.
- Nous sommes en train d’établir une coopération accrue avec les
différents réseaux hospitaliers du namurois afin de faciliter l’accès aux
stages de nos étudiants et de développer des collaborations en matière de
formation.

HEPN

https://www.province.namur.be/enseignement_et_formation_aide_medicale_urgente
https://www.province.namur.be/enseignement_et_formation_aide_medicale_urgente
https://www.province.namur.be/ecole_du_feu


Institut Provincial de Formation
Sociale (IPFS)

Dès ma prise de fonction, j’ai eu l’honneur d’inaugurer les 2 campus provinciaux décentralisés, à Gedinne et
à Thy-le-Château (Walcourt). La création de ceux-ci avait été initiée par mon prédécesseur Philippe Bultot dans le
but de se rapprocher des citoyens du sud de la province. La distance est, en effet, souvent un frein pour certains
à entreprendre des formations. Cette décentralisation est aussi un vecteur important pour faire connaître
l’enseignement provincial en dehors de la Ville de Namur.

C’est principalement l’IPFS qui organise les formations sur les campus décentralisés, à destination des citoyens,
mais d’autres formations y ont lieu, notamment pour les policiers (via l’APPN), les pompiers et ambulanciers (via
l’EPSC) ou encore les agents des pouvoirs locaux (via l’EPAP).

À la lecture de la Déclaration de Politique Communautaire, on apprend que le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles souhaite rationaliser le nombre de Pouvoirs Organisateurs de l’enseignement de promotion
sociale. Pour ce faire, il va revoir le nombre minimal de périodes d’enseignement que doit organiser une école.
Dans une logique de réseau, quand on analyse le paysage des différentes écoles de promotion sociale en
province de Namur, outre l’IPFS qui est provinciale, il existe 4 écoles communales (Namur, Andenne, Sambreville
et Couvin). J’ai donc établi des contacts avec ces 4 communes, leurs bourgmestres et échevins de
l’enseignement, et cela a abouti à des décisions de principe concernant la reprise des Écoles industrielles et
commerciales de Namur et d’Andenne par la Province de Namur. Ces reprises impliqueront bien sûr des
démarches tant sur le plan pédagogique que sur le plan des bâtiments.

La Province de Namur entend se positionner en tant que pouvoir organisateur de référence en
matière d’enseignement de promotion sociale pour le réseau officiel subventionné !
Cette intégration des écoles communales de promotion sociale lui permettrait non seulement de maintenir, mais
surtout de développer davantage une offre de proximité, accessible au plus grand nombre.

Cette école d’enseignement spécifique se compose de deux pôles qui, forts d’une longue histoire et d’un
ancrage territorial solide dans la Province de Namur, jouissent d’une notoriété importante et d’une réputation de
sérieux auprès de leurs usagers respectifs.
Le pôle « administration » contribue à l’amélioration des services publics locaux et provinciaux en formant les
agents qui y travaillent ;
Le pôle « pédagogie » participe au renforcement de la qualité de l’enseignement en proposant des formations
continues et complémentaires aux enseignants du niveau primaire (ordinaire et spécialisé) ainsi qu’aux
enseignants des niveaux maternels et secondaire inférieur.

En 2021 avait lieu les 100 ans des cours de sciences administratives de l’EPAP, avec un bel évènement
organisé pour l’occasion, qui a malheureusement dû être reporté pour raisons sanitaires.

Ce centenaire est et sera vraiment l’occasion de rappeler l’importance de ces cours, qui permettent aux
agents de pouvoirs locaux de continuer à se former et ainsi d’évoluer dans leur carrière. Depuis toujours,
l’accent est mis sur la proximité au sein de l’EPAP. La proximité géographique, grâce aux campus décentralisés,
mais également la proximité avec son public grâce, notamment, à la prise en compte des parcours des étudiants
et de leur situation. De nombreuses adaptations à la réalité des adultes en formation sont réalisées.

Je suis très fier d’avoir été amené à remettre les diplômes à plus de 700 étudiants répartis sur 4 promotions.
Encore bravo à ces agents courageux et désireux d’évoluer !

École Provinciale d'Administration
et de Pédagogie (EPAP)



Académie de Police de la Province
de Namur (APPN)

Le nombre d’inscriptions à l’Académie de Police ne cesse de s’accroître ces dernières années. La raison ? Les
différentes crises et menaces que notre pays a dû traverser, et pour lesquelles la demande policière n’a été
que grandissante.
Ces paramètres ont eu un impact important sur le total de nouvelles recrues nécessaires au sein des différents
services de police, augmentant le nombre d’incorporations depuis plusieurs années au sein de l’APPN.
Dans notre école de police, il y a en moyenne 180 aspirants par année. Mais en 2020 et 2021, nous avons eu
jusqu’à 290 aspirants. De 3 à 4 promotions par an, nous sommes passés à 5-6 promotions.

Ce sont 672 policiers qui ont prêté serment depuis le début la législature !

Notre école de police, pour s’adapter à ce phénomène, a donc fait preuve de flexibilité, d’innovation et de
résilience, afin d’offrir des formations évolutives et de qualités.
Je souligne, à travers ces quelques lignes, toute cette efficacité dont elle a fait preuve dans sa gestion de la crise.

Toujours concernant les infrastructures de l’Académie, j’ai eu l’honneur d’inaugurer le nouveau Centre de
Formation Pratique au tout début de mon entrée en fonction. C’est un investissement très important de la
Province de Namur au profit de la supracommunalité et de la sécurité de la population et de nos policiers.
Ce bâtiment d'environ 1400m² est entièrement dédié à la formation pratique des aspirants policiers. Il est
composé d'un dojo, d'une salle de sport accueillant le parcours fonctionnel, d'une salle de revalidation
(permettant aux aspirants en incapacité partielle de travailler d'autres parties), d'une salle de "briefing, diffusing
and débriefing" et d'un stand de tir.

Outre la formation, le site est utilisé pour la sélection des
candidats dans le processus de recrutement.
Le stand de tir est également ouvert aux Zones de polices
partenaires pour l'entrainement continu de leur personnel
policier breveté.

En novembre 2019, je me suis rendu en voyage au Québec afin de signer une convention de collaboration
dans le cadre du programme d'échange et de coopération établi entre l'Académie de Police de la Province de
Namur et la section « Technique Policière » du Collège de Maisonneuve à Montréal.
Ce voyage fut une véritable expérience humaine, riche en découvertes. En effet, les formations policières au
Québec sont envisagées sous tous les aspects et utilisent les avancées technologiques de mise en situation à
l’extrême. De ce fait, nous avons décidé d’importer un projet similaire à leur méthode.

Celui-ci est basé sur la formation de "mises en situation", dans
un local spacieux où sont reconstituées trois habitations et
une portion de voirie. Un véhicule et des équipements publics
y sont installés suivant un scénario préétabli et étudié par les
aspirants policiers. Le tout est filmé et permet par la suite aux
chargés de cours de débriefer les points positifs et négatifs du
comportement de l'élève.
La construction d'un nouveau bâtiment (le CTI - Centre
des Techniques Intégrées) devrait être réalisée avant la
fin de la législature, afin d’intégrer ce type de
simulations au sein de l'APPN.

https://www.youtube.com/watch?v=IqyeHBalSks
https://www.rtbf.be/article/namur-les-150-nouvelles-recrues-policieres-pretent-serment-a-lacademie-de-police-10960233
https://www.matele.be/un-nouveau-centre-de-formation-pratique-de-l-academie-de-police-a-namur
https://www.dhnet.be/regions/namur/namur-une-academie-de-police-qu-on-nous-envie-photos-et-video-5c74011ed8ad5878f0ef27a8


Plans de pilotage

Plan de relance et de résilience (PRR)

La crise sanitaire COVID a eu, outre les drames humains, des conséquences économiques désastreuses. En
vue de les limiter, l’Union Européenne a lancé un large plan de reprise et résilience, appelé
NextGeneration EU.
Ce plan a pour objectif de permettre une Europe plus durable, plus résiliente et mieux armée face aux défis à
venir (transition climatique, numérique,…).

Au sein du plan belge et sur proposition du Ministre en charge des bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’introduire un vaste plan d’investissement de
269 millions d’euros pour la rénovation des bâtiments scolaires.

Nous avons introduit 5 dossiers pour nos écoles provinciales (EPASC - HEPN - EMAP - EHPN/HEPN/Citadelle).

Nous espérons que ceux-ci entreront dans tous les critères d’octroi de subvention et que nous obtiendrons
des réponses favorables d’ici quelques semaines.

Merci à Monsieur David Windels de l’INASEP pour la gestion de 4 dossiers de candidatures et au Service
Technique du Patrimoine Immobilier provincial (STPI) pour le 5ème dossier, en vue de leurs validations
éventuelles.

Concrètement, un plan de pilotage, dont son élaboration découle directement du « Pacte pour un
enseignement d’excellence », décline les objectifs spécifiques qu’une école se propose de mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs d'amélioration de son système éducatif.
Chaque école a donc dû, ces derniers mois, déterminer, en fonction du diagnostic qu'elle a posé, sur quels
objectifs spécifiques elle devra se concentrer prioritairement.

Les écoles provinciales, grâce au support de l’Administration Provincial de l’Enseignement et de la Formation
(APEF), ont abattu un travail colossal, en dehors de leur mission première, afin d’élaborer leurs plans de
pilotage.

Dans la mesure de mes possibilités, j’ai participé à la mise en oeuvre de ces plans de pilotage, école par
école, tout en garantissant une cohérence entre celles-ci. J'ai soutenu les directions et les équipes des
groupes de travail dans cette élaboration.



ASBL Service Social du
Personnel Provincial

Depuis mon entrée en fonction, je suis président de l’ASBL Service Social du Personnel Provincial.
Il s’agit d’une ASBL créée dans un but social, historiquement grâce à la Caisse des Veuves et Orphelins (CVO),
par et pour les agents provinciaux, et qui a acquis des biens à la mer afin de permettre aux agents de partir en
vacances à des tarifs sociaux.

Ces derniers mois, l’ASBL a été confrontée, premièrement, à la crise Covid et donc à l’impossibilité de louer
des appartements, notamment à l’étranger, deuxièmement, à l’augmentation de 30% des taxes sur
seconde résidence décrétée par une vieille connaissance devenue bourgmestre de Middelkerke, Monsieur
Jean-Marie Dedecker, et troisièmement, à la réforme provinciale qui a supprimé toute une série de subsides
dont celui de 100.000€ destiné à l’ASBL.

Nous avons agi, depuis 2 ans, en diminuant de 2 unités le payroll de l’ASBL, en augmentant les tarifs qui
n’avaient plus été indexés depuis 10 ans, en implémentant les locations via Airbnb pour augmenter le taux
d’occupation (uniquement last minute et basse saison), et en modernisant le système de réservation et donc
de gestion.
C’était un beau challenge !

Grâce à tout ce travail, nous avons obtenu, le 11 février dernier, le vote à l’unanimité par l’Assemblée Générale
du budget 2022 en équilibre.

Les fameux appartements à la mer...

Ce dernier élément, à lui seul, contredit de la
plus belle manière les informations contenues
dans l'émission #Investigation de la RTBF...

https://www.lavenir.net/regions/namur/2021/12/15/province-de-namur-tourisme-social-preserve-mais-restructure-MEB6E5A7DRERPA3MDF4J6BF5SQ/
https://www.lavenir.net/regions/namur/namur/2022/02/25/namur-un-reportage-televise-indigne-les-autorites-provinciales-XKRRTJ32M5ESDPXGAPUZOEW4MM/


Merci à mon équipe

« Un mandat n’est pas ce qu’il est… Il est ce que l’on en fait ! »
Richard Fournaux

 
 
 

« C’est au pied du mur que l’on voit le maçon »
Auteur inconnu

Taïa Jomaux
Anne-Cécile Mineur

Grenadine Pirson
Xavier Mullens

Brigitte Crouquet
Céline Hontoir



Merci au Groupe MR du Conseil
provincial pour son soutien

De gauche à droite : Jean-Marie Theret, Jean-Marie Cheffert (Chef de groupe MR), moi-même,
Pierre Helson, Stéphane Collignon, Valérie Lecomte, José Paulet, Luc Delire, Luc Gennart,

Jean-Marc Van Espen (Député-Président) et Philippe Bultot (Président du Conseil provincial).
Il manque notre conseiller Arnaud Maquille sur la photo.

Maison administrative provinciale
BP 50000
5000 Namur

+32(0)81 776 720
cabinet.dp.fournaux@province.namur.be

facebook.com/r.fournaux

www.province.namur.be

Adresse privée :
Rue de Bonsecours, 21 - 5500 Dinant
GSM : +32(0)496 231 712

https://www.facebook.com/JMCHEFFERT?__cft__[0]=AZWHisoQ7Rg7hd7tQ94zPpcvGU5l-ilw4b9gB6rrNKhF_ok2T895ZKk37xWX7KEhyWpF9iv4Cs6mChWVtwEs40o4sBdXhu8p9T1-kzrVFoXOXAVB454jNv66uc5jLJbKKKw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/stephane.collignon.75?__cft__[0]=AZWHisoQ7Rg7hd7tQ94zPpcvGU5l-ilw4b9gB6rrNKhF_ok2T895ZKk37xWX7KEhyWpF9iv4Cs6mChWVtwEs40o4sBdXhu8p9T1-kzrVFoXOXAVB454jNv66uc5jLJbKKKw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/lucgennart.be/?__cft__[0]=AZWHisoQ7Rg7hd7tQ94zPpcvGU5l-ilw4b9gB6rrNKhF_ok2T895ZKk37xWX7KEhyWpF9iv4Cs6mChWVtwEs40o4sBdXhu8p9T1-kzrVFoXOXAVB454jNv66uc5jLJbKKKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vanespenjm?__cft__[0]=AZWHisoQ7Rg7hd7tQ94zPpcvGU5l-ilw4b9gB6rrNKhF_ok2T895ZKk37xWX7KEhyWpF9iv4Cs6mChWVtwEs40o4sBdXhu8p9T1-kzrVFoXOXAVB454jNv66uc5jLJbKKKw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/philippe.bultot?__cft__[0]=AZWHisoQ7Rg7hd7tQ94zPpcvGU5l-ilw4b9gB6rrNKhF_ok2T895ZKk37xWX7KEhyWpF9iv4Cs6mChWVtwEs40o4sBdXhu8p9T1-kzrVFoXOXAVB454jNv66uc5jLJbKKKw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/r.fournaux
https://www.province.namur.be/

