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(marionnettes, cirque chorégraphié,
théâtre, musique, danse) a rencontré
un immense succès tant auprès des
scolaires que du tout public. Le festi-
val a réuni près de 6 000 spectateurs.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
La Porte du Hainaut a reconnu d’inté-
rêt communautaire sept manifesta-
tions dont la renommée et l’attractivi-
té contribuent à diffuser une image
dynamique et conviviale du territoire.
Il s’agit des Médiéval’ de Bellaing, du
Festival de la Science et de
l’Environnement de Denain, des
Douchynoiseries à Douchy les Mines,
de la Semaine culturelle d’Hasnon, du
Concert de l’Ostrevant, de Raismes’
Fest le festival de rock de Raismes, et
de la Fête de la Tour de Saint-Amand-
les-Eaux.

LA VALORISATION
ET L’ENRICHISSEMENT
DU PATRIMOINE DES MUSÉES
Outre le travail de fond sur les collec-
tions (restauration, conservation et
acquisitions) et l’ingénierie culturelle
pour les communes et les associations
patrimoniales du territoire, l’opération
importante de l’année a été la copro-
duction de l’exposition “De Charbon et
d’Acier” sur le Site minier de Wallers-
Arenberg avec le muséum d’histoire
naturelle de Lille, dans le cadre de
“Valenciennes 2007, Capitale Régionale
de la Culture”.

“De Charbon et d’Acier”
De septembre à décembre 2007, le Site
minier de Wallers-Arenberg a accueilli
dans sa salle des pendus rénovée, l’ex-
position “De Charbon et d’Acier”. Celle-

ci s’inscrivait dans le cadre de
“Valenciennes 2007, Capitale
Régionale de la Culture”. 
Il s’agissait de la première exposition
jamais organisée sur le thème de la
mine et de la sidérurgie sur le territoi-
re. Un regard croisé, à la fois scienti-
fique et technique, historique et
humain, sur 250 ans d’activité écono-
mique dans la région, qui a séduit la
bagatelle de près de 7 000 visiteurs
dont 3 000 scolaires du territoire de la
CAPH et au delà. 
Cette exposition comprenait nombre
d’œuvres majeures telle la maquette
des Hauts fourneaux de la Compagnie
des Forges de Denain-Anzin qui fut pré-
sentée notamment lors de l’Exposition
Universelle de Paris en 1889.

La valorisation du patrimoine
des musées du territoire
Le musée de Saint-Amand-les-Eaux a
accueilli deux expositions qui ont reçu
1 500 visiteurs chacune. Il s’agit des
expositions Roger Somville et Pierre
Lorthioir pour lesquelles la CAPH a
participé à la mise en place et à la
réalisation du catalogue.
Elle a également financé et aidé à la
réalisation de l’opération “La Nuit des
Musées” qui s’inscrivait dans le cadre
du Mai de la Calligraphie à Saint-
Amand, par une intervention des
artistes “Les Belles Lurettes”.

Conservation du patrimoine
des musées du territoire
La dotation d’outils informatiques a
permis de commencer à inventorier
les œuvres conservées dans les
musées du territoire. De même ont été
prises des mesures d’urgence pour

Théâtre, danse, musique, La Porte du Hainaut souhaite amener la culture à tous
grâce aux équipements, à une programmation de proximité et par les manifes-
tations d’intérêt communautaire. Les habitants des petites comme des grandes
communes ont ainsi l’occasion de voir de nombreux spectacles près de chez eux.
Une attention particulière est portée sur les programmations en direction des
plus jeunes. Enfin, clé de l’accès à la culture pour tous, le développement de la
lecture publique est au cœur des dynamiques impulsées.

Des actions culturelles

POUR TOUS 

LE SPECTACLE VIVANT ET
LES PRATIQUES ARTISTIQUES
L’année 2007 a été riche de spectacles
et de rencontres.
147 représentations ont eu lieu au
travers de quatre programmes “10
villes, 10 dates”, deux festivals et
des actions menées dans le cadre
des Estivales réunissant ainsi plus
de 23 000 spectateurs.

UNE PROGRAMMATION
DE PROXIMITÉ

Le 10 villes, 10 dates “Caravane
Prato” a arpenté les routes de La
Porte du Hainaut pendant quatre
week-ends et a séduit un public nom-
breux et familial. Plus de 1 000 per-
sonnes ont suivi les aventures de
Mygalote la sorcière, le cabaret cirque,
les spectacles de clowns et le bal de
clôture.

Le Lézarmonic’Tour : de mars à juin,
12 harmonies du territoire se sont
prêtées à un exercice inédit avec le
groupe de rock régional Lézard
Martien. Dix concerts uniques, gra-
tuits et mémorables, dans dix villes,
puis un imposant final sur le Site
minier de Wallers-Arenberg rassem-
blant 400 musiciens. Ces concerts ont
été suivis par 4 000 spectateurs. 

Les Estivales : Dans le cadre des
Estivales 2007, dix balades nature et

patrimoine ont réuni plus de 300 pro-
meneurs, 900 personnes ont suivi les
cinq séances de cinéma en plein air, et
des ateliers marionnettes ont été pro-
posés aux enfants des centres de loi-
sirs dans six villes. Près de 1 300 spec-
tateurs ont pu découvrir un théâtre
itinérant consacré aux aventures de la
marionnette Germain le Nain avec la
Compagnie Les Mille et Une Vies.

Festival International de Danses
Folkloriques : Le formidable accueil
réservé aux groupes folkloriques par
les habitants l’année dernière a incité
La Porte du Hainaut à amplifier sa
participation au Festival International
de Folklore.
En collaboration avec l’association
belge de Tournai “Les Infants du
Catiau”, La Porte du Hainaut a ainsi
accueilli des troupes venues
d’Argentine, de Biélorussie, de Turquie,
de Serbie et de Pologne.
Ce sont près de 10 000 spectateurs
qui se sont pressés aux 39 représenta-
tions (22 spectacles tout public, 10
séances scolaires, 4 séances en mai-
sons de retraite et 3 séances dédiées
aux seniors) réparties sur l’ensemble
du territoire.

Festival Jeune public : La 3e édition
du Festival Jeune Public a proposé en
plus des cinq spectacles en salle, un
“10 villes, 10 dates” pour tout public à
partir de 6 ans. Chaque spectacle … / …
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Le Centre d’Initiation
et de Création Artistique 
Forte du succès du Centre
d’Initiation Sportive, La Porte du
Hainaut a ouvert à la rentrée 2007,
un Centre d’Initiation et de
Création Artistique pour les
enfants du territoire âgés de 3 à 14
ans. Il s’agit de proposer dans les
communes des activités peu ou pas
dispensées sur le territoire
(marionnettes ou créations de
chansons par exemple).
Bien plus que l’apprentissage d’une
pratique artistique, les ateliers per-
mettent d’ouvrir une fenêtre sur
l’art, de provoquer la rencontre
entre l’univers de l’enfant et celui de
l’artiste, de permettre à l’enfant
d’appréhender la difficulté de créer,
d’éduquer son regard, de l’encoura-
ger à se faire sa propre opinion sur
ce qu’il voit, entend, ressent …
11 ateliers ont été proposés à la ren-
trée 2007 : 3 parcours d’éveil artis-
tique pour les 3-5 ans, 4 ateliers
découverte pour les 6-8 ans et 4
ateliers création pour les 9-14 ans.
Une centaine de jeunes se sont
inscrits à l’ensemble de ces ateliers
dès leur mise en place.



Interleukin’ ont proposé aux enfants
des contes puis de réaliser un par-
cours et un jardin aux histoires.
- “Lire en Fête” : la CAPH a organisé,
comme l’année précédente, une pro-
grammation d’animations lors de
cette fête nationale. 682 personnes
ont participé aux 19 temps forts sur
le thème de la vie ouvrière pendant
l’entre deux guerres.
- Ludobus : le ludobus intervient
également dans le cadre du réseau
de lecture publique. A ce titre, une
lecture-spectacle spécialement créée
pour le bus communautaire et inti-
tulé “Calamity Jane avait deux filles”,
a été jouée dans dix communes de la
CAPH. Près de 300 personnes ont
suivi cette belle aventure.
- “Canal de l’Escaut” : ont été
menés, en partenariat avec le Centre
régional de la photographie, quatre
ateliers d’écriture et de prise de vue
intitulés “Canal de l’Escaut”. Trith-
Saint-Léger et Bouchain ont accueilli
les ateliers de photographie. Les
ateliers d’écriture ont eu lieu à
Douchy les Mines et Lourches. La
diffusion des travaux des habitants
s’est faite par le biais d’un livret
diffusé dans les bibliothèques et
d’une exposition qui a sillonné les
quatre communes depuis septembre
2007 et jusque fin mars 2008.

Au delà de ces multiples animations,
la Porte du Hainaut mène un travail
partenarial avec le monde associatif
et les institutions. Avec l’association
Festi-Livres, elle a organisé la 18e

édition du Salon du livre de Jeunesse
qui s’est déroulée du 28 au 31 mars
2007. Durant les 17 demi-journées
mises en place, des auteurs de litté-
rature jeunesse ont rencontré 550
jeunes.

La Porte du Hainaut a également tra-
vaillé avec l’association “Tous Azimuts”
pour l’organisation de la venue de
l’artiste régional Dimitri Vazemski
(écrivain, dessinateur, éditeur).

De même, le réseau de lecture
publique mène une étroite collabo-
ration avec la Médiathèque Départe-
mentale du Nord pour mutualiser les
moyens financiers et humains afin de
développer la lecture publique, mais
aussi avec la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports pour dévelop-
per des liens avec le monde des pro-
fessionnels de l’animation.

Enfin, toujours dans le cadre de la
promotion de la lecture, La Porte du
Hainaut a instauré des stages notam-
ment de lecture à voix haute qui ont
affiché complet avec 97 inscriptions.

restaurer des œuvres fragmentées ou
soumises à des dégradations d’ordre
chimique.
Enfin, la Porte du Hainaut a mené une
étude en conservation préventive des
collections du textile.

Enrichissement des collections
Tous les musées de la Communauté
d’agglomération n’ont pas de moyens
propres. Ainsi, la CAPH acquiert des
œuvres significatives en fonction des
opportunités du marché pour les met-
tre en dépôt dans ces musées.
En 2007, elle a notamment acquis une
très belle œuvre de Lucien Jonas inti-
tulée “Les Forges du Nord et de l’Est”
(1942) qui a été une pièce maîtresse de
l’exposition de l’automne et qui sera
restaurée et encadrée en 2008.

LA PARTOTHÈQUE
COMMUNAUTAIRE
2007 fut la première année de fonc-
tionnement de la partothèque com-
munautaire, inaugurée en novembre
2006.
Bibliothèque de prêt gratuit de parti-
tions, unique en France, elle a été
construite en collaboration étroite
avec les responsables des harmonies,
des fanfares et des chorales du terri-
toire de La Porte du Hainaut. Elle s’ins-
crit également dans le réseau de lec-
ture publique.
C’est un lieu de consultation, de docu-
mentation et d’information ouvert à
l’ensemble des musiciens de La Porte
du Hainaut, qui peuvent également
bénéficier des conseils d’une parto-
thécaire professionnelle.
Cette première année de fonctionne-
ment a permis, outre son élargisse-
ment aux chorales, la constitution d’un
fonds de partitions de 480 œuvres.
112 prêts ont été accordés aux forma-
tions musicales. C’est un plus indénia-

ble pour l’enrichissement des pra-
tiques musicales sur notre territoire.

LECTURE PUBLIQUE    
Le réseau de lecture publique de la
CAPH est riche d’une grande diversité
de structures, de bénévoles et de pro-
fessionnels, qui assurent des missions
de partage culturel, de l’information
et de l’éducation.
- La programmation d’animations
de réseau a connu un grand succès :
112 séances d’animation en partena-
riat avec l’association Interleukin’
pour les enfants de moins de 10 ans.
Elles ont rassemblé 1 400 enfants.
- En 2007, les habitants de Mastaing,
d’Abscon, de Mortagne du Nord et de
Trith-Saint-Léger ont pu participer à
des ateliers d’écriture et d’arts plas-
tiques au côté d’artistes de La Pluie
d’Oiseaux dans le cadre de l’opération
“Géants(Vie)”.
- La CAPH a proposé huit rencontres-
débats pour les adolescents et les
adultes sur des thèmes aussi variés
que la calligraphie, le manga, le
picard…
- Le conte est aussi un axe de travail
important. L’expression orale est
bien sûr beaucoup sollicitée pour
développer la lecture. Ainsi 11 séances
du spectacle intitulé “Du coq à
l’âme” proposé par Rachid Bouali,
ont rassemblé 335 personnes.
- Une programmation de comptines
a été mise en place fin juin avec
Michel Lefèvre, conteur spécialisé
pour la petite enfance.
- Enfin, il fut offert aux enfants des
centres de loisirs mais aussi au tout
public, accueilli en juillet et en août à
la Grise Chemise de Saint-Amand, de
découvrir et de partager le plaisir de la
lecture dans un cadre forestier et ce,
de façon très ludique. Les plasticiens
et les conteurs de l’association

… / …
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Des actions culturelles
POUR TOUS 
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Ainsi, en 2007, 5 017 personnes ont
été accueillies dans le Cyberbus,
notamment à travers les interven-
tions sollicitées par les communes
pour initier les jeunes à l’outil infor-
matique ou à Internet, mais aussi au
travers de nombreuses animations
thématiques. Au nombre de ces ani-
mations, les actions de lutte contre
la toxicomanie, celles en faveur de
l’environnement… Mais le Cyberbus
a aussi participé aux différents
forums pour l’emploi en proposant
des initiations à l’informatique et à
Internet pour les bénéficiaires du
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) de La Porte du Hainaut.

L’Ec’eaubus
3 441 personnes ont pu découvrir
l’Ec’eaubus en 2007 et ont été invitées
à s’informer sur les problématiques
liées à l’environnement et plus parti-
culièrement au thème de l’eau.
Il entend ainsi sensibiliser le plus grand
nombre à la gestion de l’eau et à sa
préservation, elle qui est une ressource
inestimable pour notre planète.

La moitié des interventions cor-
respondent à des animations dans le

cadre scolaire pour toucher les enfants.
Les journées communautaires de
l’eau, véritable temps fort pour la
CAPH, se sont déroulées du 19 au 25
mars et ont également été l’occasion
pour les enfants des écoles ainsi que
pour le tout-public de visiter des
sites peu ou pas connus ayant trait à
l’eau et à l’environnement comme
un centre de secours-incendie, un
bassin de rétention, une station de
pompage ou de relevage …

Pendant une semaine, ce n’est pas
loin d’un millier de visiteurs qui ont
été sensibilisés au respect de l’eau
douce.

UN ÉTÉ RICHE
EN DIVERTISSEMENTS

Pour faire de l’été un vrai moment de
détente pour tous les habitants, en
leur permettant de s’initier gratuite-
ment à des disciplines sportives peu
communes, d’assister à des specta-
cles de qualité ou de voyager en
famille ou entre amis à moindre
coût, La Porte du Hainaut met en
place de nombreuses animations
diversifiées.

Plus de 40 % de notre population a moins de 30 ans. Parce que les
jeunes sont les acteurs du territoire de demain, il est essentiel de
multiplier les outils et les actions en leur faveur…
Ainsi, La Porte du Hainaut a permis cette année encore à plus de
120 jeunes de participer à l’opération “Citoyens du Monde” et de
s’envoler pour des voyages humanitaires et de solidarité.
Les “Journées Evasion” ont aussi proposé aux jeunes et à leurs
familles de découvrir de belles destinations, et des milliers de
personnes participent chaque année aux “Estivales”.

NOS JEUNES, UN ATOUT PRÉCIEUX

pour notre territoire

LES BUS DE LA CAPH
SILLONNENT LES ROUTES
DU TERRITOIRE

Véritables outils pédagogiques à la
disposition des écoles, des centres de
loisirs mais aussi des communes, le
Ludobus, le Cyberbus et l’Ec’eaubus
sont un service de proximité mis en
œuvre pour répondre aux besoins
des habitants.

Le Ludobus
Faire la promotion du jeu partout et
sous toutes ses formes, voilà un des
objectifs de cette ludothèque itiné-
rante avec pour sa troisième année
de fonctionnement, une augmenta-
tion de fréquentation. 113 interven-
tions et 5 358 personnes accueillies,
pour un public allant des jeunes
enfants au troisième âge dans les
crèches, écoles, centres de loisirs,
maisons de retraite, médiathèques…

Enfin, la Fête communautaire du jeu,
dont le Ludobus est partie prenante,
a rassemblé 2 882 personnes dans
34 communes et avait pour thème le
football et l’initiation au baby foot.

Le Cyberbus
Véritable espace numérique itiné-
rant, le Cyberbus représente un pré-
cieux outil de proximité. Du domaine
de la santé à celui de l’enseignement,
le Cyberbus continue à nouer de
nombreux partenariats.
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Les Citoyens du monde 
toujours plus solidaires
Les programmes des séjours proposés
dans le cadre de l’opération
“Citoyens du monde 2007” ont séduit
120 jeunes âgés de 18 à 22 ans.

En choisissant le Burkina Faso ou le
Maroc, les jeunes ont opté pour le
dépaysement, l’aventure et la
solidarité en allant à la rencontre
d’associations venant en aide aux
populations fragiles du continent
africain : femmes, enfants, personnes
handicapées, etc. Ils ont pu leur
apporter du matériel scolaire, des
vêtements, des jouets, des médica-
ments, mais surtout du temps et
des échanges.

D’autres jeunes ont plutôt choisi de
rencontrer leurs voisins européens
en Croatie, en Espagne et en Italie.
Leurs programmes de découverte et
d’échanges avec les associations
locales étaient principalement bâtis
autour de la solidarité avec les
populations en difficulté et la
protection de l’environnement :
ramassage des déchets, nettoyage
d’une friche et plantation d’arbres,
protection d’espèces animales en
danger, etc.

Une exposition de photographies
prises par les jeunes au cours de
leurs séjours et illustrant cette
formidable aventure humaine a été
réalisée en partenariat avec l’Office
de tourisme de La Porte du Hainaut
et proposée aux habitants.

Les Estivales : des loisirs
au plus près des habitants
La Porte du Hainaut propose chaque
année des activités gratuites de
découverte ou d’initiation au sport
ou à la culture, pour les centres de
loisirs et pour le grand public.
Record battu pour les Estivales 2007
qui s’affirment comme un événe-
ment fédérateur et festif, plus de
12 700 personnes (3 000 de plus
qu’en 2006) ont ainsi pu profiter
des 11 activités différentes pro-
grammées près de chez elles entre
le 4 juillet et le 26 août 2007.

Le public a pu retrouver des
incontournables tels que le cinéma
en plein air ou les balades nature et
patrimoine, le Cyberbus et le
Ludobus, ou encore les activités de
sensibilisation à l’environnement
sur le site de la Grise Chemise à
Saint-Amand-les-Eaux.

Il a pu découvrir également de
nouvelles animations comme le
théâtre de marionnettes à gaines,
l’atelier cinéma d’animation avec
l’Ec’eaubus, l’initiation à l’escalade,
au hockey sur gazon, à l’escrime et
au VTT.

Les Journées Evasion, un
rendez-vous désormais attendu
En 2007, pour la deuxième année
consécutive, les “Journées Evasion”,
autrefois réservées aux jeunes de
13 à 17 ans, ont été ouvertes aux
familles qui résident dans la CAPH.

Elles sont devenues aujourd’hui un
rendez-vous incontournable de l’été
pour les habitants et ont vu leur
fréquentation exploser. Ce sont
ainsi plus de 2 300 personnes,
presque trois fois plus qu’en 2006,
originaires des 39 communes, qui
ont pu participer à l’une des neuf
destinations proposées.

C’est un réel succès que la Porte du
Hainaut reconduira en 2008.

… / …
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pour notre territoire

Le Centre d’Initiation
à l’Environnement
Depuis le 3 octobre 2007, la CAPH
a mis en place un Centre
d’Initiation à l’Environnement
(CIE), afin de sensibiliser les
enfants au développement durable
et à l’environnement. Ce projet se
déroule sur deux sites : “La Grise
Chemise” à Saint-Amand et le
“Bassin Rond” à Bouchain. Les ani-
mations ont lieu tous les mercredis
(hors vacances scolaires) sur trois
créneaux horaires.
Bien que les thèmes soient diffé-
rents sur les deux sites, l’eau à
Bouchain et la forêt à Saint-
Amand, la CAPH a souhaité créer
des passerelles entre l’environne-
ment, le sport et la culture, lors de
la programmation des activités.
Ainsi, les enfants sont initiés au
sport dans la nature (VTT, tir à l’arc,
parcours dans les arbres) ainsi qu’à
des activités artistiques en rapport
avec celle-ci.  
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deurs” de la CAPH se sont vu offrir
un week-end à Paris en septembre
2007 avec, entre autres, une place
au match de l’équipe de France face
à l’Irlande lors de la Coupe du
monde de rugby, une visite de la
caserne des pompiers de Paris, de
l’Assemblée nationale, de la Tour
Eiffel et du Musée Grévin.

La Soirée des Trophées Sportifs
Comme chaque année, La Porte du
Hainaut a réuni les élus, les athlètes,
les responsables et bénévoles des
clubs sportifs du territoire, au Site
minier de Wallers-Arenberg pour les
remercier de l’action qu’ils mènent
tout au long de l’année. Elle a égale-
ment récompensé les sportifs de
haut niveau et mis à l’honneur les
jeunes sportifs ainsi que les sportifs
titrés champion de France, d’Europe,
du Monde.
Cette belle soirée a rassemblé 1 500
personnes.

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
SUR LE TERRITOIRE  

Les manifestations sportives
d’intérêt communautaire
La Porte du Hainaut a reconnu
d’intérêt communautaire cinq

manifestations d’envergure qui
dépassent largement ses frontières.
Il s’agit de la Course de la Paix à
Trith-Saint-Léger, de la Course des
Terrils à Raismes, du Festival de la
moto à Bouchain, du Grand Prix
cycliste de Denain et de l’Open Gaz
de France de Tennis à Denain.

Les patinoires de Noël
Cette année encore, les patinoires
de La Porte du Hainaut ont séduit
un public amateur de sports de glisse.
En effet, du 15 décembre 2007 au
13 janvier 2008, les patinoires de
Noël installées à Bouchain, Denain,
Saint-Amand-les-Eaux et Trith-
Saint-Léger ont accueilli 33 500
patineurs (12 % de plus que l’année
précédente).

2 600 personnes ont assisté aux
spectacles joués par la Compagnie
“Rêves de Glace” des champions
Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis.
De plus, cette année, l’accès des
personnes handicapées ou à mobilité
réduite a été facilité et ainsi 70 per-
sonnes ont pu découvrir le patinage.
Enfin, 2 000 pass Sémurval ont été
distribués aux jeunes pour leur
permettre de se rendre en bus gra-
tuitement sur les patinoires.

Du haut niveau, onze clubs évoluant en National, à la pratique du plus grand
nombre, le sport, vecteur de lien social et de bien-être, est aussi une des
priorités de La Porte du Hainaut.
Celle-ci met ainsi tout en œuvre tout particulièrement en direction des
enfants avec le Centre d’Initiation Sportive, par la multiplication d’équi-
pements à l’instar de l’implantation des plateaux sportifs dans chacune des
communes, ou encore pour le développement des manifestations sportives
d’intérêt communautaire.

La pratique sportive

POUR TOUS

DONNER L’ENVIE
DE FAIRE DU SPORT
La Porte du Hainaut démultiplie les
actions pour favoriser la pratique
du sport dans les communes.

Les semaines communautaires
du sport
Du 16 au 27 avril 2007, 27 anima-
tions ont été mises en place dans 27
communes du territoire.
Ce sont 805 enfants de 6 à 12 ans
des centres de loisirs qui ont pu
s’initier au basket ball, au football,

au tennis, au handball, au volley ball
et au hockey, au côté d’éducateurs
sportifs.

Pass Sport Toussaint
Pour sa sixième édition, le Pass
Sport Toussaint qui s’est déroulé du
29 octobre au 7 novembre a proposé
aux enfants de 6 à 12 ans des centres
de loisirs communaux, de découvrir
les sports nautiques dans les piscines
du territoire. Encadrés par les maîtres-
nageurs des piscines, 160 enfants
ont pu s’essayer au water-polo, à la
natation, ou participer à des activités
ludiques. Pour que toutes les com-
munes bénéficient de ces anima-
tions gratuites, la CAPH a pris en
charge les transports jusqu’aux
équipements nautiques. 

L’Ecole des Champions
Chaque année, l’association Sport
Avenir anime une école des champions
afin de sensibiliser les enfants de
8 à 12 ans à un comportement
citoyen. Des sportifs en herbe venus
du territoire communautaire y par-
ticipent désormais.
C’est ainsi que grâce à leur sélection
lors des finales de “l’école des
champions”, les quatre “ambassa-
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Le Centre
d’Initiation Sportive

Le Centre d’Initiation Sportive (CIS)
a été créé pour permettre à un
maximum d’enfants de prendre
goût au sport.
La saison 2006-2007 du CIS a vu
apparaître de nouvelles activités.
Cette année, 38 disciplines étaient
proposées, dont certaines sont
adaptées aux jeunes handicapés, et
1 800 enfants de 3 à 12 ans y
étaient inscrits (contre 20 sports
proposés et 670 inscrits en 2002
date de création du Centre
d’Initiation Sportive).
L’offre s’est étoffée, ce qui permet
une meilleure répartition géogra-
phique des activités. Ainsi, chaque
enfant habitant sur le territoire
communautaire a la possibilité de
choisir une activité parmi au moins
25 à moins de 10 kilomètres de son
domicile et ce, pour 10 euros par an
(sauf l’équitation, 15 euros par
semestre).
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Ces athlètes de haut niveau sont
accueillis également au sein des
Centres médico-sportifs de Denain
et Saint-Amand.
Les sportifs amateurs peuvent eux
aussi bénéficier de ces structures
pour un suivi médical gratuit.

Enfin, en 2007, la CAPH a délibéré
sur l’attribution d’aides aux sportifs
ayant obtenu un titre national ou
une place sur un podium en
championnat de France.

Ce sont quatre sportifs qui ont été
soutenus en 2007 suite à leurs
résultats :

- Jérèmy PEINADO du Denain
Natation Porte du Hainaut Haut
Niveau qui a obtenu la 2e place
lors des championnats de France
Juniors de Mennecy

- Margot PECCI du Denain Natation
Porte du Hainaut qui est devenue
Championne de France Minime de
Natation sur 200 mètres nage
libre et vice-championne sur 100
mètres et 400 mètres nage libre

- Audrey SELIN de l’Association
Olympique Trithoise qui a obtenu
le titre national dans la discipline
“25 mètres pistolet”

- Sarah KEMPA du Club de lutte
Escautpontois qui a obtenu la
seconde place au Championnat de
France Cadette catégorie 65 kilos
à Chagny

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DE PROXIMITÉ

Outre les premières réfections des
piscines du territoire, l’année 2007
a vu l’achèvement du vaste pro-
gramme pour doter chaque com-
mune d’au moins un équipement
sportif ou de loisirs de proximité.

Entre 2004 et 2007, avec le soutien
du Conseil Général, du Conseil
Régional, de l’Europe et de l’Etat, La
Porte du Hainaut a installé 35
plateaux sportifs, 12 aires de jeux et
3 skate-parks pour un investisse-
ment global de 5,1 millions d’euros
hors taxes.

Les Géants du Nord saluent
les Géants de la Route
Cette année encore, l’opération “Les
Géants du Nord saluent les Géants
de la Route” a permis la rencontre
de deux patrimoines : celui du vélo
et des pavés, et celui du folklore et
de la tradition.
Ainsi, 113 géants du Nord étaient
installés le long de la mythique
course de Paris-Roubaix, l’un des
évènements sportifs les plus média-
tisés au monde, jalonnant le par-
cours des “forçats de la route”.

La fête des randonnées
La fête des randonnées fut le point
de départ des Estivales 2007. Elle a
rassemblé plus de 700 participants
qui se sont retrouvés sur le site des
étangs du Grand et du Petit Large
de Bouchain pour des balades le
long des sentiers de l’Ostrevant.
Les visiteurs ont pu parcourir les

divers circuits allant de 2 à 8 km à
pied et 15 à 25 km à vélo. Sur le site,
les activités équestres, le javelot tir
sur cible, le tir à l’arc et l’atelier de
pêche ont connu un grand succès. 

LE SPORT DU HAUT NIVEAU

La Porte du Hainaut poursuit sa
politique sportive en aidant les
clubs évoluant en National.
Ce sont ainsi 11 clubs sportifs de
haut niveau qui ont été soutenus
par la CAPH :

- ASC Denain Voltaire PH : Basket
Ball masculin Nationale 2

- St Amand USAPH : Basket Ball Pro
féminine

- Escaudain Basket PH : Basket Ball
masculin Nationale 3

- St Amand Handball Club PH :
Handball féminine Nationale 2

- Bellaing Volley Club Elite PH :
Volley Ball masculin Nationale 2

- Denain sporting club libellule
natation PH : Natation masculine
Nationale 1

- Les Dauphins amandinois natation
PH : Natation masculine Nationale 2

- Denain sporting club libellule
waterpolo PH : Waterpolo mascu-
lin Nationale 2

- Denain Tennis Club PH : Tennis
féminin Nationale 1

- Raismes-PF Entente Cycliste PH :
Cyclisme masculin Division 2

- Tennis Club de Saint-Amand :
Tennis masculin Nationale 4

… / …
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La pratique sportive

POUR TOUS
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de La Porte du Hainaut comme la
Mare à Goriaux, où le confluent de la
Scarpe et de l’Escaut à Mortagne du
Nord.

A la clé du tirage au sort parmi les
bonnes réponses : un baptême de
l’air pour deux personnes en mont-
golfière et deux forfaits bien-être à
la station thermale de Saint-Amand-
les-Eaux, pour rester dans le thème
de cette manifestation soutenue par
le Conseil général : l’air et l’eau.

De plus, l’Office a accueilli dans ses
locaux un atelier de fabrication de
cerfs-volants à destination des
enfants. 68 enfants y ont participé.

Animation Euraphis
Depuis le 1er janvier 2005, l’Office de
tourisme participe au projet de
coopération transfrontalière Euraphis II
Interreg III : animation du patrimoine
des villes historiques de l’Eurorégion.

Ce programme, outre le financement
par l’Europe des actions qui y sont
inscrites à hauteur de 40 %, se
compose de plusieurs volets : un
volet ingénierie pour l’organisation
de formations, de séminaires et
d’études conjointes ; un volet évène-
ments et animations permettant un
échange d’expériences et de nouveaux
concepts d’évènements et d’anima-
tions autour de la valorisation du

patrimoine ; et un volet promotion
pour la mise en place d’outils com-
muns de promotion des évènements.

Depuis le 30 juin 2007, le projet
Euraphis II Interreg III est clos et
laisse place au projet Euraphis III
Interreg IV (qui associe trois nouveaux
partenaires en plus des dix qui y
étaient déjà inscrits). Ce nouveau
projet est en cours de validation
auprès du Secrétariat conjoint
France-Wallonie-Flandres.

DES ANIMATIONS
SUR TOUT LE TERRITOIRE 

De nombreuses balades et exposi-
tions ont été organisées durant l’an-
née 2007 pour le plus grand plaisir
des habitants du territoire et des
touristes.

Balades jeune public
336 personnes (245 enfants et 91
adultes) ont participé aux deux balades
jeune public organisées durant l’année
2007, l’une au cœur de la forêt
domaniale, l’autre au Moulin Blanc
de Saint-Amand-les-Eaux.

Balades d’été - Festival de l’Eau
Dans le cadre du Festival de l’Eau,
trois activités ont été organisées afin
de sensibiliser le public au patrimoine
naturel et bâti ainsi qu’au projet
Euraphis.

Pour le rayonnement touristique de l’agglomération, La Porte du Hainaut
entend valoriser les atouts de son territoire : les zones protégées au cœur du
Parc Naturel Régional, les sentiers de randonnée, les forêts domaniales, le
tourisme fluvial, le tourisme de bien-être et de santé, le patrimoine historique,
cultuel et industriel… Enfin, elle s’appuie sur de nombreuses manifestations
pour forger une image divertissante du territoire.

La Porte du Hainaut,

TERRE DE TOURISME

LA PROMOTION DU TERRITOIRE

L’Office de tourisme de La Porte du
Hainaut a édité de nombreux docu-
ments destinés à valoriser l’offre
touristique du territoire.

L’Office a ainsi mené une véritable
campagne de communication avec
des documents d’appel “Saint-
Amand-les-eaux et l’Amandinois”,
“Denain et le Denaisis” et “Bouchain
et l’Ostrevant”, ou encore une carte
touristique.

L’Office a également valorisé son site
internet :
www.tourisme-porteduhainaut.fr
qui a reçu la visite de 28 196 inter-
nautes en 2007 (soit 2 350 internautes
par mois).
Il était présent à de nombreux salons :
“Salon des vacances” de Bruxelles
(8 au 12 février 2007) qui est le salon
du tourisme le plus important de
Belgique et qui rassemble près de
100 000 visiteurs ; Salon “Tourissima”
organisé par le Comité Régional de
Tourisme Nord-Pas de Calais (16 au
18 février 2007) qui accueille 50 000
visiteurs ; Salon “Tourisme de proximi-
té” (mars 2007) à Villeneuve d’Ascq ; et
enfin au Parc des Expositions à
Bruxelles (20 au 24 novembre 2007).

L’Office de tourisme a participé à de
nombreuses manifestations grand
public. Citons la mythique course du
Paris-Roubaix, les Quatre Jours de
Dunkerque, le Meeting aérien de
Prouvy, ou encore les Trois jours
gourmands à Saint-Amand-les-
Eaux, la “Quinzaine française” à
Tournai …

Enfin, il s’inscrit dans le cadre du
Fonds de Promotion Touristique du
Comité Départemental du Tourisme
par la mise en place du programme
Animation Hainaut, d’encarts
publicitaires, l’amélioration du site
tourisme-hainaut.com ou encore
les 5 Eductours qui sont des voyages
de promotion à destination des
associations et des professionnels.

LA VALORISATION DU PATRIMOINE

Les journées européennes
du patrimoine
Les 15 et 16 septembre 2007, à
l’occasion des journées européennes
du patrimoine, l’Office de tourisme a
proposé au public un jeu rallye intitulé
“Phot’eaux aériennes”, à l’échelle des
39 communes de la CAPH. Il s’agissait
pour les participants de reconnaître
des photographies aériennes de
points d’eau appartenant au territoire
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La Porte du Hainaut,

TERRE DE TOURISME

C’est tout d’abord une activité qui
consistait à inviter les enfants à
peindre une fresque représentant
les dix villes du projet Euraphis ;
c’est encore une visite originale des
différents sites patrimoniaux et
naturels au cœur de Saint-Amand ;
c’est enfin la venue du bus pédago-
gique “Notilus”.

Les expositions temporaires
L’Office de tourisme a accueilli plu-
sieurs expositions au sein de ses
locaux qui ont rencontré un franc
succès.

Celles-ci portaient sur des thèmes
aussi variés que des photos aériennes
prises à partir de la montgolfière de
La Porte du Hainaut, des photos de
paysages du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut, les couleurs du
Moyen Age, peintures, sculptures,
portraits, dessins à l’encre de Chine,
calligraphie, arts plastiques…

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir
13 expositions tout au long de l’année.

Le concours hippique
de Saint-Amand-les-Eaux
L’édition 2007 du concours hippique
qui s’est déroulée les 9 et 10 juin a
rassemblé 500 cavaliers (soit 100 de
plus que l’édition 2006).

Parallèlement à la compétition, plu-
sieurs activités étaient organisées :
les baptêmes à poney, la découverte
des ânes, un atelier maquillage.

Près de 2 500 personnes ont assisté
au concours.

UNE OFFRE DE PRODUITS
COMMERCIAUX QUI S’ÉTOFFE 

“Pass’ Vauban”
L’année 2007 a marqué le tricente-
naire de la mort de Vauban (1633-
1707). Dans le cadre de cette com-
mémoration nationale, les offices
de tourisme de La Porte du Hainaut
et du Valenciennois se sont associés
dans la création d’un Pass’ Vauban
2007.

Ce Pass’ d’une valeur de 20 euros
par personne mis en vente de juin à
septembre 2007 donnait accès à
sept visites guidées sur l’ensemble
des deux territoires.

”Week-ends gourmands
en Scarpe-Escaut”
Lors de la 17e édition des “Trois
Jours Gourmands”, l’Office de
Tourisme et le Parc Naturel Régional
ont proposé aux nombreux visiteurs
la dégustation de confits d’endives
de pleine terre préparés par un des
chefs cuisiniers partenaires de
l’opération.

Ce fut l’occasion de présenter le
programme des trois week-ends
destinés à l’endive de pleine terre :
découverte de nouvelles recettes,
portes ouvertes chez les produc-
teurs, ateliers culinaires, excursions
à la journée…

… / …
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Le label “Tourisme
et Handicap”
L’Office de tourisme de La Porte
du Hainaut a entamé une démar-
che auprès de la Délégation régio-
nale au Tourisme afin de pouvoir
obtenir le label « Tourisme et
Handicap » qui est un label natio-
nal identifiant des lieux de vacan-
ces, de loisirs ou de culture, pour
les personnes ayant besoin d’a-
daptation pour les principales
déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale).
Ainsi, en juillet 2007, un diagnos-
tic de l’espace accueil de l’Office a
été réalisé par un représentant de
l’Association des Paralysés de
France, et des travaux d’aménage-
ment seront réalisés.
De même, la société Alizé
Montgolfière, partenaire de
l’Office, est également sensibilisée
à la démarche. Ainsi, équipée
d’une nacelle adaptée aux person-
nes à mobilité réduite, la mont-
golfière aux couleurs de La Porte
du Hainaut a pu accueillir et faire
voler à son bord plusieurs person-
nes handicapées.

La démarche U.D.O.T.S.I.
Dès 2006, l’Office de tourisme de
La Porte du Hainaut s’est engagé
dans la démarche mise en place
par l’Union Départementale des
Offices de Tourisme (U.D.O.T.S.I.)
qui vise à professionnaliser les
Offices.
Le personnel, sensibilisé à la
démarche, participe activement à
des formations, notamment en
langues étrangères.
Parallèlement, différents aména-
gements ont déjà été réalisés et
d’autres le seront prochainement
en vue d’un accueil toujours plus
professionnel.  
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Flines-lez-Mortagne 

Mortagne- 
du-Nord 

Château- 
l’Abbaye 

Bruille- 
Saint-Amand 

Nivelle 

Saint-Amand-les-Eaux 

Hasnon 

Wallers 

Hélesmes

Bellaing 

Haveluy Oisy 

Denain 
Escaudain 

Abscon 

Rœulx Lourches 
Haulchin 

Thiant 

Mastaing 

Bouchain 

Lieu 
Saint-Amand 

Wavrechain- 
sous-Faulx 

Wasnes- 
au-Bac 

Neuville- 
sur-Escaut 

Noyelles- 
sur-Selle 

Haspres 
Hordain 

Avesnes-le-Sec 

Marquette- 
en-Ostrevant 

Douchy-les-Mines 

Hérin 

La Sentinelle 

Trith-Saint-Léger 
Wavrechain- 
sous-Denain 

Millonfosse 

Raismes 

Escautpont 

Maulde 
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Le territoire
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