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Ce rapport d’activité de La Porte du Hainaut fait le point des nombreu-
ses décisions mises en œuvre en 2008, en concertation, au bénéfi ce 
de nos 39 communes et des 148 000 habitants que compte le terri-
toire communautaire.   

Il reprend les chiffres clés du budget. Positifs, ils nous ont permis en 
2008, d’investir et de poursuivre le lissage du taux de taxe profes-
sionnelle unique applicable aux entreprises. Mais ils nous ont permis 
également de ne pas infl iger de fi scalité supplémentaire aux ménages, 
pour la huitième année consécutive, en maintenant un taux zéro de 
taxe sur les ordures ménagères. 

Tout ceci est le fruit d’une gestion prospective, équilibrée et rigoureuse, 
qui conjugue : développement économique, investissements pour 
l’emploi, solidarité intercommunale et internationale, amélioration du 
cadre naturel de vie, action pour la construction et la rénovation de 
logements... 

En cette période de crise et face aux diffi cultés accrues des person-
nes et des familles, nous avons maintenu le cap sur les activités de 
caractère social ; les animations et le fi nancement d’équipements pour 
la culture, le sport, les nouvelles technologies. Ces choix notamment 
tournés vers la jeunesse contribuent à préparer l’avenir de notre terri-
toire communautaire, au même titre que tout ce qui peut améliorer le 
quotidien dans nos villages et dans les quartiers de nos villes. 

Les 149 agents de la Communauté d’agglomération remplissent leurs 
tâches avec le sérieux et les compétences qu’exigent leurs missions de 
« service public », en œuvrant au plus près des besoins des habitants, 
des associations, des partenaires économiques et institutionnels, paral-
lèlement aux efforts engagés par les municipalités.

La Porte du Hainaut continue de se construire, dans cet esprit d’ouver-
ture et de solidarité entre tous qui est et sera une force pour demain. 
Ce serait l’absence de projets qui coûterait cher !

Alain Bocquet
Président de la Communauté d’Agglomération de

La Porte du Hainaut

Mot du président
Toujours plus de solidarité !

É D I TO R I A L  
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T E M P S  F O R T S

Les temps forts
de l’année 2008

2 3

10 janvier : sur le site 
minier de Wallers-Arenberg, 
présentation des vœux du 
Conseil communautaire de 
La Porte du Hainaut aux 
forces vives du territoire.

31 janvier : visite du Préfet 
de Région, Préfet du Nord.

17 au 22 mars :
Journées communautaires de l’Eau.

7 avril : inauguration du 
monument d’hommage à la 
mémoire de Jean Stablinski, à 
l’entrée de la Trouée d’Arenberg, 
en présence de ses proches.

Du 7 au 18 avril : la Fête 
du Sport bat son plein sur les 
plateaux sportifs aménagés 
au sein des communes de 
La Porte du Hainaut.

13, 17 et 20 avril : 
rendez-vous successifs de Paris-
Roubaix, du Grand Prix cycliste 
de Denain et de la première 
Randonnée cyclotouriste du 
territoire de La Porte du Hainaut.

18 avril : dans le prolongement 
des élections municipales et de 
la désignation des représentants 
des 39 communes au sein de la 
CAPH, installation du nouveau 
Conseil communautaire, réélection 
du Président Alain Bocquet.

8 mai : un rendez-vous 
sportif pas tout à fait comme 
les autres : la Course de la 
Paix de Trith-Saint-Léger.

31 mai : inauguration 
de l’EHPAD de 
Marquette-en-Ostrevant.

Du 26 au 31 mai :
Fête du Jeu communautaire.

Du 31 mai au 1er juin : 
5e Festival de la moto à Bouchain.
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2 3

8 juin : Première édition 
des Chemins de l’Europe : 
randonnée et course à pied 
transfrontalières de Tournai 
(Belgique) à Saint-Amand-les-Eaux.

12 juin : Soirée des Trophées 
sportifs de La Porte du 
Hainaut qui récompense les 
athlètes, les bénévoles et les 
responsables d’associations 
sportives du territoire.

12 juin : inauguration du 
centre de stationnement 
autoroutier « Truck Étape ».

Du 13 au 15 juin : surprises 
et convivialité au rendez-vous 
des Douchynoiseries.

15 juin : ouverture 
de la médiathèque de 
Wavrechain-sous-Denain.

20 juin : ouverture du 
nouveau site industriel 
Géodis, à La Sentinelle.

21 juin : Concert des jeunes 
de l’Ostrevant à Bouchain.

23 juin : prolongation du 
dispositif Alizé qui accompagne 
les coopérations tissées entre une 
grande entreprise et une PME.

25 juin : réunion d’information 
sur le dispositif « Entreprendre 
pour apprendre » qui organise 
la collaboration entre l’Éducation 
nationale et le secteur économique.

27, 28 et 29 juin :
Le temps du Beach Volley Tour.

28 et 29 juin : les 24 heures 
du Bassin Rond de Bouchain.

Juillet : nouveau tournage 
sur le site minier de Wallers-
Arenberg où le cinéaste Yves 
Boisset réalise une partie de 
son fi lm « L’affaire Salengro ».

Juillet : premiers pas 
dans l’élaboration du Plan 
Climat Énergie Territorial.

Juillet : au rendez-vous des 
vacances solidaires avec les 
Estivales 2008, les Jeunes de 
l’opération Citoyens du Monde, 
les Journées Évasions, les Bus 
de La Porte du Hainaut : Ec’eau 
bus, Ludobus, Cyberbus.
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T E M P S  F O R T S

4 5

1er juillet : lancement 
de l’OPAH-RU (opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat) de Denain, 
Escaudain et Lourches.

4 août : mobilisation de 
La Porte du Hainaut, des 
communes, des associations 
et des habitants, au secours 
des sinistrés d’Hautmont et des 
populations frappées par la 
tornade qui a ravagé l’Avesnois.

31 août au 9 septembre : 
11e Open GDF-SUEZ La Porte 
du Hainaut à Denain ; le tennis 
féminin de haut niveau.

Rentrée de septembre : 
une nouvelle saison d’animations 
et de découvertes sportives, 
culturelles, artistiques et 
environnementales avec les trois 
Centres d’Initiation de La Porte 
du Hainaut : CICA, CIE, CIS.

9 au 30 septembre : le 
Festival du Folklore à la rencontre 
des publics au cœur des 
communes ; et des représentations 
inoubliables et chaleureuses au 
sein des maisons de retraite.

13 et 14 septembre : 
nouvelle édition et nouvelle 
réussite pour le RaismesFest. 
Festival rock tendance métal !

13 et 14 septembre : 
succès populaire pour les 
MédiéVal de Bellaing.

20 et 21 septembre : 
Journées européennes 
du Patrimoine.

25 septembre : La Porte du 
Hainaut présente à Berlin pour le 
Salon international industriel Innotrans.

28 septembre :
Course des Terrils à Raismes.

30 septembre 
au 3 octobre : 
Forum des Métiers.

Automne 2008 : sur les 
autoroutes A2 / A23 des travaux 
indispensables, attendus de longue 
date et bénéfi ciant d’un investissement 
lourd de La Porte du Hainaut.

Octobre : retour aux sources 
pour le médaillé olympique 
de natation Fabien Gillot.

Octobre : La Porte du Hainaut 
se porte acquéreur de 80 dessins 
et œuvres de Lucien Jonas, mis 
en dépôt au musée de Denain.

2 octobre : visite du ministre de 
l’Éducation nationale au sein des 
Espaces numériques de proximité 
de La Porte du Hainaut, à Raismes.
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24 octobre : pose du coq 
de l’église d’Hasnon.

24 octobre 
au 4 novembre : initiation tir à 
l’arc sur les communes du territoire

5 novembre : La Porte du 
Hainaut présente en collaboration 
avec l’agence économique 
belge Hainaut Développement, 
au Salon du Midest à Paris.

Du 12 novembre 
au 14 décembre :
Festival Jeune Public ouvert 
aux scolaires et aux familles.

13 novembre : inauguration 
du pôle multimodal de transports 
collectifs de Bouchain.

14 au 21 novembre : 
Festival des Sciences et de 
l’Environnement de Denain.

1er décembre : élection 
du Président du Conseil de 
Développement de La Porte 
du Hainaut. Didier Cousin 
succède à René Carpentier.

2 décembre : La Porte 
du Hainaut et l’Université de 
Valenciennes-Hainaut-Cambrésis 
obtiennent l’inscription du projet 
de développement du site minier 
de Wallers-Arenberg au sein du 
Pôle Excellence Images, de la 
Région Nord-Pas-de-Calais.

4 décembre : participation 
de La Porte du Hainaut au 
stand du Valenciennois, salon 
industriel du SIMI à Paris.

12 décembre
au 11 janvier :
Les Patinoires de Noël.
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INSTANCES

La Porte du Hainaut, Communauté d’agglomération 
créée en 2001, rassemble 39 communes autour 
d’un objectif commun : améliorer le service public 
dû à la population ; améliorer toujours plus le cadre 
de vie et le quotidien de ses 148 000 habitants.
Élu(e)s communautaires et personnels des services 
travaillent dans ce sens pour faire de ce territoire, 
un territoire où il fait bon vivre. Se faisant, 
La Porte du Hainaut s’est dotée d’instances 
de décision, de réfl exion et de concertation.

LES INSTANCES DE DÉCISION
L’Exécutif
Il est composé du Président et des 14 Vice-Présidents.
Il s’est réuni neuf fois au cours de l’année 2008.

Le Bureau
Le Bureau, qui s’est réuni dix fois en 2008,
élu par le Conseil communautaire, est composé :
 du Président ;
 des Vice-Présidents ;
 de 11 autres membres ;
  des Présidents de Commission qui ont voix consultative.

Le Conseil
Le Conseil communautaire est composé de 73 élus titulaires
et de 73 élus suppléants, désignés par les 39 Conseils municipaux.

Les sièges sont répartis en fonction
des populations respectives des communes :

1 délégué pour les communes de 1 à 2 499 habitants ;
2 délégués pour les communes de 2 500 à 4 999 habitants ; 
3 délégués pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants ; 
4 délégués pour les communes de 10 000 à 14 999 habitants ; 
5 délégués pour les communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
et au-delà de 20 000 habitants et par tranche ou partie de tranche de 
5 000 habitants : 1 délégué supplémentaire.

En 2008, le Conseil s’est réuni six fois.

Les instances de la Communauté 
d’agglomération de La Porte du Hainaut

6 76 7
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LES INSTANCES DE RÉFLEXION
ET DE CONCERTATION
Les commissions 
thématiques 
Placées sous la responsabilité d’un 
président de commission, elles ont 
une vocation consultative.
Elles représentent les instances 
de réfl exion, de débat et de 
proposition.

La Porte du Hainaut est composée 
de commissions ayant trait :
  aux fi nances ;
  au développement économique, 
à l’emploi, aux nouvelles 
technologies et à l’université ;
  à la cohésion sociale, au 
logement et à la rénovation 
urbaine ;
  à l’aménagement du territoire 
et à l’urbanisme ;
  au cadre de vie, à l’environnement 
et aux déchets ;
  au sport et à la vie associative ;
  à la culture ;
  aux animations et à la promotion 
du patrimoine ;
  aux infrastructures et voiries, 
transports et déplacements ;
  à la ruralité.

LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Cette commission, rendue 
obligatoire par la loi du 
27 février 2002, a pour vocation 
de permettre aux usagers 
d’obtenir des informations sur 
le fonctionnement effectif des 
services publics, d’être consultée 
sur certaines mesures relatives 
à leur organisation et d’émettre 

toute proposition utile en vue 
des adaptations qui pourraient 
apparaître nécessaires.

En 2008, la commission a examiné 
le rapport annuel des prix du service 
de collecte et d’élimination des 
déchets ménagers.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Refl et de la société civile, le Conseil 
de Développement de La Porte du 
Hainaut bénéfi cie de la participation 
de 90 membres. Placé jusqu’en 
décembre 2008 sous la présidence 
de René Carpentier auquel a 
succédé Didier Cousin, il contribue 
par sa réfl exion à l’enrichissement 
des politiques communautaires.

Il travaille en commissions 
consacrées aux sept thématiques 
suivantes :
  jeunesse et développement 
économique ;

  eau et plan climat territorial ;
  santé, sport et alimentation ;
  club des gens malins et créatifs ;
  jeunes en voie de 
déscolarisation ;

  accompagnement des familles ;
  image et attractivité du territoire.

Son activité, à cheval 
sur deux exercices, a 
notamment porté sur :
  la perception de l’industrie 
(notamment par les jeunes), la 
création d’entreprise, l’insertion 
par l’économie, l’évolution et 
l’adaptation d’une entreprise 
artisanale dans un contexte 
mondialisé…

  les transports sur le territoire,
  la solidarité intergénérationnelle,
  la professionnalisation du monde 
associatif,

  l’implication des lycéens dans 
toutes sortes de projets,

  les bonnes pratiques en termes de 
gestion de la ressource en eau, la 
création d’une maison de l’eau.

  la création d’un Webzine Jeunes 
de la Porte du Hainaut…

Au nombre des travaux en 
cours :
  Participation au Plan Climat 
Territorial et traduction en actions 
concrètes de développement 
durable sur le territoire,

  Réfl exion sur un Grand Hainaut 
Transfrontalier,

  Action sur la création d’entreprise 
avec les lycéens, et réfl exion sur 
le territoire en 2020 avec ces 
mêmes lycéens,

  Manifestation à destination des 
entreprises sur les dispositifs 
d’aide proposés par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Valenciennois et le Tribunal de 
Commerce de Valenciennes.

Le Conseil de Développement 
a enfi n retenu plusieurs 
projets :
  Travailler avec l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis,

  développer le travail avec les 
territoires voisins et transfrontaliers,

  approfondir le thème 
« commerce-artisanat »,

  examiner une coopération 
avec le Burkina Faso,
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Maîtrise renforcée des dépenses et 
des coûts de fonctionnement, recours 
pragmatique à l’emprunt, volonté de 
préserver une bonne capacité d’auto-
fi nancement constituent quelques uns 
des axes majeurs de la gestion des 
ressources mise en œuvre. La volonté 
d’investir au mieux de l’intérêt des 
39 communes, et au plus près des 
besoins des habitants caractérise les 
choix de 2008. La Porte du Hainaut a 
conforté sa volonté de ne pas accroître 
la fi scalité des entreprises et ménages, 
et de poursuivre son programme plurian-
nuel d’investissements.

La CAPH a ainsi maintenu en 2008 
son effort d’investissement à un bon 
niveau, avec un taux d’équipement de 
233 €uros par habitant.

LES RECETTES
ET LES DÉPENSES DE GESTION
Les recettes de gestion (102 millions 
d’€uros) enregistrent une progression 
de 12,3 % par rapport à 2007. Les 
recettes de fonctionnement restent 
essentiellement tirées de la Taxe 
Professionnelle Unique qui, avec un 
total de 91,4 millions d’€uros (taxe et 
compensations), constitue le moteur 
des recettes de gestion.

Les dépenses de gestion (79,4 mil-
lions d’€uros) progressent de 3,6 %. 
Cette progression  largement inférieure 
à l’évolution des recettes de même 
nature, contribue à une amélioration 
de l’autofi nancement.

Avec un montant de 5,5 millions d’€uros, 
les dépenses de personnel sont limitées 
à 7 % du total des dépenses de ges-

tion. C’est largement moins que le ratio 
constaté au niveau national, lequel s’éta-
blissait à 15,2 % en 2007.

Au nombre des charges de gestion 
courante, les augmentations les plus 
signifi catives concernent les contribu-
tions aux services de secours et d’in-
cendie (+ 16 %), au SIAVED (+ 21 %) 
et au SITURV (+ 26 %).

37 millions d’€uros sont consacrés aux 
reversements de fi scalité aux communes 
membres (dotations de compensation 
et de solidarité communautaire), ce qui 
représente 46,7 % du total des dépen-
ses de gestion.

LA CAPACITÉ 
D’AUTOFINANCEMENT
La capacité d’autofi nancement, en pas-
sant de 15,4 millions d’€uros fi n 2007 
à 23,2 millions d’€uros en 2008, 
progresse de 51 %. Elle s’établit à 
157 € par habitant, contre 63 € 
au niveau national en 2007. Le taux 
d’autofi nancement est porté de 16,6 % 
en 2007 à 22,4 %. Le taux moyen 
national était, en 2007, de 12 %.

Avec cette capacité d’autofi nancement 
renforcée, la Collectivité peut envisager 
sereinement l’exécution de son pro-
gramme pluriannuel d’investissements, à 
condition de poursuivre sa gestion maîtri-
sée des dépenses de fonctionnement et 
de continuer à bénéfi cier d’une évolution 
dynamique de ses ressources.

Les investissements réalisés et l’effort 
d’équipement :
Hors remboursement de la dette, les 
dépenses d’investissement de la CAPH 

LES FINANCES

Malgré la crise fi nancière et économique survenue dès la mi-2007, La Porte du 
Hainaut a su conserver une situation budgétaire équilibrée et saine.

atteignent, en 2008, 34,7 millions 
d’€uros.

11,6 millions d’€uros sont consa-
crés aux équipements propres de la 
Collectivité. 

S’y ajoutent 11,4 millions d’€uros de 
dépenses réalisées au titre des travaux 
d’aménagement sur les abords des voi-
ries départementales, et de la rénovation 
des équipements cultuels et des équipe-
ments nautiques. Ces dernières opéra-
tions étant conduites au nom et pour le 
compte des communes membres.

L’effort d’équipement global de la 
CAPH croît une nouvelle fois en 2008. 
Il représente 233 € par habitants contre 
225 € en 2007. La moyenne des com-
munautés d’agglomération s’établissait à 
169 € en 2007.

LE FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS
Les ressources propres de la Collectivité 
permettent de couvrir l’intégralité des 
dépenses d’investissement qui s’élèvent 
à 34,7 millions d’€uros.

LA FISCALITÉ DIRECTE
Pour la huitième année consécutive, 
La Porte du Hainaut a délibérément fait 
le choix de ne pas lever de fi scalité 
additionnelle sur les ménages, et de 
maintenir à 0 % le taux de la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères.

La Taxe Professionnelle Unique consti-
tue donc toujours la ressource prédomi-
nante du Budget. Le produit net perçu 
en 2008 s’établit à 80,4 millions 
d’€uros.

Une situation budgétaire 
équilibrée et saine

8 98 9
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Le prélèvement opéré sur le produit de 
Taxe Professionnelle Unique au titre de 
l’alimentation du Fonds Départemental 
de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
(FDPTP) aura représenté en 2008 une 
somme de 11,5 millions d’€uros, soit 
une progression de 2 % par rapport à 
l’année précédente.

Ce prélèvement reste considérable et 
fait toujours de La Porte du Hainaut l’une 
des Collectivités les plus pénalisées.

LES OPÉRATIONS DE DÉPENSES
La charge de la dette :
L’encours de la dette au 31 décem-
bre 2008 s’établit à 15,835 millions 
d’€uros. L’endettement de la CAPH, 
même s’il poursuit sa progression en 
raison de l’accroissement de l’effort 
d’équipement de la Collectivité, reste 
bien maîtrisé. Les ratios d’endettement 
de La Porte du Hainaut demeurent lar-
gement inférieurs à ceux constatés en 
moyenne au niveau des communautés 
d’agglomération. Ainsi, la capacité de 
désendettement de la Collectivité s’éta-
blit à huit mois.

Les moyens de l’Institution :
Le poste « rémunérations du person-
nel » représente 6,8 % des dépenses 
de fonctionnement, contre 14,5 % pour 
la moyenne des communautés d’ag-
glomération. Le ratio des dépenses de 
personnel par habitant s’établit à 36 €, 

Les dépenses d'investissement 
par domaine de compétence en 2008

Voiries et infrastructures
26%

Environnement et
Déchets Ménagers

3%

Jeunesse et Sport
1%

Culture
12%

Équilibre social
de l'Habitat

21%

Économie et Emploi
33%

Territoire 
Numérique

5%

Les dépenses réelles de l'exercice 2008
(hors opérations sous mandat et opérations spécifiques de dette)

Autres mouvements 
comptables 

1%

Dotation de Compensation 
aux Communes 

32%

Solidarité Communautaire
aux Communes 

6%

Moyens de l'Institution
9%Charge de la dette

et charges financières
2%

Politiques 
communautaires

50%

Les recettes réelles de l'exercice 2008

Autres recettes
6%

Emprunt
4%

Dotation Globale
de Fonctionnement

5%

Dotation de Compensation
des Groupements (SPS)

10%

Fiscalité directe
(TPU, FDPTP et compensations)

70%

Subventions et
participations

5%

Taux de TPU = 19,4%
Taux de TEOM = 0%

Fiscalité additionnelle = 0

contre 77 € en moyenne pour l’ensem-
ble des communautés d’agglomération 
en 2007.

Les autres charges affectées aux 
moyens de l’Institution sont, avec un 
total de 2,5 millions d’€uros, en dimi-
nution de 0,6 % par rapport à l’année 
2007, ce qui tend à démontrer la 
bonne maîtrise des coûts de fonction-
nement de l’Institution.

La solidarité communautaire :
Pour la huitième année consécu-
tive, la CAPH a utilisé, en 2008, la 
faculté prévue par la Loi d’instaurer 
au bénéfi ce de toutes ses communes 
membres une Dotation de Solidarité 
Communautaire. 

Une fois additionnées les diverses com-
posantes de la solidarité fi nancière, 
c’est 6,5 millions d’€uros que La Porte 

8 98 9
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du Hainaut a versé à ses communes 
membres en 2008. Cette somme 
représente 44 € par habitant alors que 
la moyenne des communautés d’agglo-
mération s’établit à 26 € par habitant 
(valeur 2006).

Les politiques communautaires :
Le total des dépenses réalisées à la 
clôture de l’exercice 2008 s’établit à 
53,6 millions d’€uros contre 49,2 mil-
lions d’€uros en 2007, soit une progres-
sion de 8,9 %.

Les opérations d’investissement :
Les dépenses d’investissement réalisées 
en 2008 au titre des projets commu-
nautaires (compte non tenu des opé-
rations sous mandat) représentent une 
somme de 20,8 millions d’€uros. Avec 
un total de 11,2 millions d’€uros, les 

projets participant au développement 
économique du territoire et à l’équilibre 
social de l’habitat mobilisent 54 % des 
dépenses d’investissement.

Viennent ensuite l’engagement en 
matière de voiries et d’infrastructures 
puis les réalisations dans les domaines 
culturel et sportif.

Les interventions en fonctionnement :
Les opérations de fonctionnement s’élè-
vent à 32,7 millions d’€uros.

La compétence en matière de gestion 
des déchets ménagers représente une 
dépense globale de 16,2 millions 
d’€uros.

Les interventions en matière de jeunesse, 
de sport et de culture restent le deuxième 
poste de dépenses le plus important, 
en passant de 5,6 millions d’€uros à 
5,9 millions d’€uros.

La compétence en matière de secours – in- 
cendie constitue le troisième poste de 
dépenses.

Enfi n, une autre contribution progresse 
de manière importante ; il s’agit de 
celle versée au SITURV. Cette aug-
mentation trouve son origine dans le 
désengagement du Département du 
Nord sur le fi nancement des réseaux 
de transport urbain. La participation 
des collectivités membres évoluera en 
conséquence et, pour la CAPH, cela 
représente à terme une charge supplé-
mentaire de 0,75 million d’€uros.

Le contenu des opérations 
d’équipement :
C’est la poursuite de l’installation des 
espaces numériques de proximité qui 
mobilise, avec 1 million d’€uros, la plus 
grande part des dépenses d’équipe-
ment direct de la Collectivité en 2008. 
Les autres dépenses d’équipement 
relèvent des acquisitions foncières dans 
le cadre du développement économi-

que et de l’habitat, de l’acquisition des 
containers ordures ménagères et de 
l’acquisition d’équipements en matière 
culturelle.

En matière de construction et de tra-
vaux réalisés en 2008 pour un mon-
tant global de 7,7 millions d’€uros, le 
développement économique et plus 
particulièrement l’aménagement des 
parcs d’activité mobilisent le tiers des 
crédits.

Les subventions d’équipement versées 
portent sur 10,3 millions d’€uros, en 
augmentation par rapport à l’année 
précédente. Cette progression s’ex-
plique en partie par les fonds de 
concours versés à l’État dans le cadre 
de l’aménagement de l’échangeur 
A2 / A23 et de la transformation de 
la RN 455 en A21.

Les opérations sous mandat :
Au-delà de ses interventions direc-
tes, c’est-à-dire celles qui contribuent 
à accroître son patrimoine, La Porte 
du Hainaut réalise un certain nom-
bre d’opérations pour le compte de 
ses communes membres ou d’autres 
collectivités.

En 2008, la CAPH a mené ce type 
d’opérations notamment pour l’amé-
nagement des abords des routes 
départementales ; la réhabilitation du 
patrimoine cultuel ; la rénovation et la 
construction d’équipements nautiques ; 
la réalisation d’une bibliothèque et d’un 
espace associé pour le compte de 
la commune de Bruille-Saint-Amand 
et celle d’un restaurant scolaire à 
Mastaing ; la requalifi cation de la 
ZI n° 2 à Trith-Saint-Léger.

147,2 
millions d’uros

total des recettes

139,1 
millions d’uros

total des dépenses

0
taux de taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères

22 %
capacité d’autofi nancement : 

un taux supérieur de 10 points
à la moyenne nationale

233 
par habitant pour un effort 

d’équipement soutenu 
du territoire communautaire

107 
encours de dette par 

habitant, contre 264 
en moyenne nationale
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Aujourd’hui, 148 agents travaillent au sein des équipes de la Communauté 
d’agglomération de La Porte du Hainaut ; soit un agent pour un peu plus de 
1 000 habitants, et une riche et vaste diversité de compétences, de savoir-
faire, de métiers mis au service de l’intérêt général.
L’effectif total a évolué de 2 % soit trois agents de plus que l’exercice 
précédent.
Alors que jusqu’en 2006, la parité était respectée, on relève comme en 2007, 
une présence majeure de personnel féminin (52,7 %).
Plus de 65 % du personnel est titulaire et 51 agents ont un statut de non-titulaire 
ou sont dans les dispositifs d’emploi aidé.
Un agent sur cinq a moins de trente ans ; près de 60 % ont moins de quarante 
ans ce qui demeure le signe d’une administration jeune.
Tous statuts confondus, la répartition catégorielle reste égalitaire avec 30 % de 
personnel de catégorie A, 25 % de catégorie B et 45 % de catégorie C.

RESSOURCES HUMAINES

Des personnels compétents
au service de l’intérêt général

1111
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
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Aménagement : un budget 
volontariste pour une offre 
foncière et immobilière qua-
litative diversifi ée.
En ce qui concerne les parcs d’ac-
tivités Jean MONNET et HORDAIN 
HAINAUT, plusieurs études ont été 
fi nalisées en 2008 et vont permettre 
d’en renforcer l’attractivité.

Sur validation du comité de pilotage 
local, une consultation a été lancée 
pour la mise en place d’une signa-
létique adaptée, harmonisée avec le 
réseau autoroutier et départemental. 
L’attribution du marché et les travaux 
interviendront en 2009. Une subven-
tion de 37  000  € a été obtenue dans 

Le développement économique pour l’emploi est un objectif majeur et de longue 
haleine. C’est pourquoi la plupart des opérations d’investissement s’inscrivent dans une 
programmation pluriannuelle. Et par conséquent, la majorité des réalisations et engagements 
de 2008 repris ci-après, connaîtront des prolongements opérationnels en 2009.

Au service de l’emploi

le cadre du Programme d’Accompa-
gnement de Projet mis en place par 
Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE). D’autres fi nancements, en cours 
d’instruction, ont été sollicités.

Par ailleurs, le cahier des charges en 
vue d’étudier un plan de déplace-
ments de zone a été validé avec nos 
partenaires et trouvera son dévelop-
pement l’année prochaine.

La programmation d’une opération 
immobilière type « centre d’activités 
tertiaires » sur une parcelle de qua-
tre hectares en bord autoroute a été 
décidée par La Porte du Hainaut, 
en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Valenciennois (CCIV) et la commune 
d’Hordain. Elle valorisera l’entrée du 
territoire depuis le Cambrésis, et fait 
suite au travail élaboré en 2007.

Pour une desserte optimisée de cette 
opération d’envergure, des études 
techniques ont été réalisées afi n d’en-
visager la reconfi guration du giratoire 
d’accès existant (Croizat-Parotti), déjà 
inadapté aux fl ux actuels.

Un autre secteur a fait l’objet d’inves-
tigations et d’échanges : il s’agit du 
giratoire « sortie SEVELNORD/entrée 
A2 » : travaux de réfection de chaus-
sée et reconfi guration complète du 
giratoire. Celle-ci a reçu l’avis favora-
ble des services de l’État. Dès confi r-
mation du schéma d’aménagement et 
obtention des fi nancements, la maî-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
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trise d’œuvre pourra être lancée pour 
ce projet estimé à 800  000 € HT.

En parallèle, l’aménagement des 
68 premiers hectares de la ZAC 
HORDAIN HAINAUT s’est poursuivi, 
via la convention publique menée 
avec la SEPAC. L’acte de rétrocession 
des ouvrages interviendra en 2009.

Les conclusions de l’étude de fai-
sabilité relative à l’extension de la 
ZAC – soit 80 hectares supplémentai-
res opérant une liaison économique 
avec le secteur d’IWUY – ont été 
rendues, permettant d’envisager des 
débouchés opérationnels sur les deux 
années à venir.

En tout état de cause, la jonction avec 
la zone du Val de Calvigny (IWUY) 
est amorcée par la réalisation d’un 
giratoire dont la maîtrise d’ouvrage a 
été déléguée à la SEPAC, en parte-
nariat avec La Porte du Hainaut. Le 
Conseil communautaire a accepté le 
versement d’une subvention d’équi-
pement de la CAPH à hauteur de 
612 000 € maximum. (50 % du coût 
de l’opération).

L’espace économique de l’Aérodrome 
constitue un autre secteur d’enjeux 
économiques forts.

Concernant le parc d’activités de 
l’Aérodrome Ouest, les travaux de 
réalisation du giratoire d’accès à 
Truck Etap, Geodis…, situé sur la 
RD630 au niveau de La Sentinelle 
sont achevés. La CAPH a engagé 
800 000 € sur cette opération réa-
lisée techniquement par la CCIV. 
Des accords de subventions ont été 
également obtenus auprès du Conseil 
général.

La Chambre de Commerce a pour-
suivi des études sur les secteurs 
intercommunautaires de l’Aérodrome 
Sud (grand site de 270 hectares) 
et du parc d’activités portuaire de 
l’Aérodrome (périmètre d’étude de 
140 hectares sur Rouvignies, Haulchin 
et Prouvy). Ces projets étant déclarés 
d’intérêt communautaire, la CAPH 
sera associée, ainsi que les commu-
nes concernées, à leur élaboration et 
se prononcera sur les aménagements 
et décisions diverses.

En ce qui concerne le site Minier 
de Wallers-Arenberg, 2008 a été 
une année déterminante en bien des 
points.

Le programme du clos et du cou-
vert pour l’ensemble des bâtiments 
du site étant achevé, La Porte 
du Hainaut, en partenariat avec 
l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis, a travaillé à 
poser les bases du projet visant à 
développer à Arenberg, une pépi-
nière internationale des industries 
de programmes. Ce projet ambi-
tieux consiste à : 
  implanter des laboratoires de 
recherche ;
  aménager des plateaux et équi-
pements haut de gamme (tech-
niques innovantes en matière de 
tournage) ;
  proposer un lieu d’accueil pour les 
porteurs de projet de recherche 
ou de transfert type incubateur, 
pépinière, centre de recherche et 
développement ;
  installer un centre de perfectionne-
ment professionnel pour les télévi-
sions françaises et étrangères, ainsi 
que de formation continue pour les 
privés d’emploi.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Ce préprogramme d’envergure inter-
nationale a fait l’objet d’un accueil 
favorable de la part des partenai-
res fi nanceurs (État, Europe, Région, 
Département, Aire métropolitaine...). 
Il a notamment été identifi é par le 
schéma régional de développement 
économique (SRDE) comme un élé-
ment constitutif du pôle Excellence 
Images régional, en parfaite cohé-
rence avec les fi nancements FEDER 
et CPER. 

Il faut désormais mettre en adé-
quation les besoins réels avec les 
potentialités d’accueil du site afi n de 
capter des fi nancements maximisés. 
Aussi en accord avec la Région et 
Mission Bassin Minier, le choix a été 
fait de constituer une équipe opé-
rationnelle (CAPH/UVHC/Mission 
Bassin Minier) qui fera appel à des 
compétences extérieures (partenaires 
et prestataires publics ou privés). 

Concernant la zone du Plouich à 
Raismes, les études du site ont mis 
en évidence la possibilité d’enga-
ger une requalifi cation des deux 

entrées et une tranche paysagère 
à l’intérieur de la zone. Une large 
concertation avec les entreprises va 
être engagée pour reconsidérer le 
fonctionnement et la viabilisation 
de la zone. Toujours à Raismes sur 
la zone du Bas Pré, un permis de 
construire a été accordé, deux autres 
le seront courant 2009, pour l’implan-
tation d’entreprises.

Ces opérations qui concernent deux 
sites bénéfi ciant des implantations 
d’Alstom, de Railtech et de nombreux 
sous-traitants, contribueront à conforter 
le pôle ferroviaire du Valenciennois et la 
dynamique « pôle de compétitivité ferro-
viaire ». Des fi nancements publics seront 
d’ailleurs sollicités dans ce cadre.

Sur Saint-Amand-les-Eaux, une voi-
rie structurante permettra d’irriguer 
l’ensemble des espaces économi-
ques du secteur du Moulin Blanc. La 
création de cette voirie correspondra 
à des engagements estimés à 4 mil-
lions d’€uros TTC, sachant qu’il faut 
obtenir le déclassement de l’emprise 
du domaine public ferroviaire.

Toujours sur Saint-Amand-les-Eaux, la 
requalifi cation de l’axe principal de la 
zone du Marillon a fait l’objet d’une 
étude de préfaisabilité. Ce travail 
conduira à envisager la requalifi cation 
par phases, des espaces publics de 
la zone. Ce programme global estimé 
à 2,2 millions d’€uros  sera accompa-
gné d’une reconquête foncière. 

La CAPH est devenue propriétaire 
du site BONNA à Saint-Amand-les-
Eaux : un parc d’activités paysager 
sera mis en œuvre afi n de pallier le 
manque d’offre foncière à destination 
des entreprises, notamment artisana-
les, sur l’Amandinois. Ce programme 
représente un coût estimatif global de 
4 millions d’€uros. Les premières étu-
des de constructibilité ont été lancées 
cette année.

/… Au service de l’emploi
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À Escautpont, la zone des Bruilles 
rassemble des atouts non négligeables 
en termes de développement économi-
que, avec une maîtrise foncière impor-
tante et une desserte routière (A2), fl u-
viale (Escaut) et ferroviaire de qualité.

Sur la base des conclusions favorables 
d’une étude de faisabilité, La Porte 
du Hainaut porte un projet de parc 
d’activités multimodal disposant d’un 
terminal conteneurs. L’entreprise SNT a 
d’ailleurs démarré la construction d’un 
quai de 100 mètres destiné au vrac, 
premier élément de ce projet global.   

Une priorité opérationnelle 
en 2008 : faciliter la sortie 
d’opérations entrant dans le 
périmètre de la Zone Franche 
Urbaine (ZFU) du Denaisis.

Plusieurs dossiers du Denaisis ont 
bénéfi cié d’une intégration au périmè-
tre de la Zone Franche Urbaine, afi n 
d’offrir dans les meilleurs délais, des 
solutions foncières et immobilières de 
qualité répondant à la demande.

Ainsi, en relation avec la requalifi -
cation du centre-ville de Denain et 
l’arrivée du tramway, l’aménagement 
d’un parc d’activités sous la forme de 
lotissements se concrétise sur le sec-
teur Est des Pierres Blanches. La Porte 
du Hainaut a engagé deux phases 
de sondages et d’analyses de sols, 
préalables au démarrage d’un pro-
gramme privé d’immobilier d’entrepri-

ses (5 000 m2 de bureaux et ateliers 
en cours de négociation) ainsi qu’à 
l’implantation de l’entreprise ATOM, 
dont la construction interviendra en 
2009. Devraient suivre, la réalisa-
tion de 700 m de voirie viabilisant 
6 hectares de terrain en cours de 
précommercialisation.

Enfi n depuis le mois d’octobre, à 
l’initiative d’un comité de pilotage, La 
Porte du Hainaut, travaille à la déter-
mination d’un schéma global d’amé-
nagement et de gestion du parc des 
Pierres Blanches dans une optique de  
valorisation de la voie d’eau (canal à 
grand gabarit). 
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En cœur de ville de Denain et en 
périmètre ZFU, La Porte du Hainaut 
contribue à la remise sur le marché 
du bâtiment France Télécom.

Sur le secteur d’Escaudain deux pro-
grammes (un public, un privé) font 
l’objet d’un classement en ZFU dont le 
parc des 6 Marianne sous l’impulsion 
de La Porte du Hainaut. Ce projet - qui 
s’étend sur 19 hectares - comprend 
la viabilisation de 13,5 ha de terrains 
nus commercialisables et la construc-
tion d’un hôtel d’entreprises d’environ 
1 980 m². Le chantier de terrassement de 
voirie et de construction du bâtiment d’ac-
tivité a démarré en décembre 2008. 

Sur la zone du Château d’Eau à 
Douchy-les-Mines, les négociations 
foncières ont été engagées sur 
20 hectares, classés en ZFU, tout 
comme sur les 5 hectares des Hauts 
de Maingoval dont l’acquisition fon-
cière nécessite la mise en œuvre de 
sondages et une analyse de sols.

Le Denaisis concentre également des 
opérations qui ne sont pas dans le 
périmètre de la zone franche.

Sur le secteur de la Bellevue à 
Denain en voisinage de l’entreprise 
GTM France, on peut noter l’implan-
tation de l’entreprise Wilmot Rucar en 
cours d’achèvement.

De façon générale, les acquisitions 
foncières nécessaires à l’aménage-
ment des zones ou liées aux oppor-
tunités valorisables à court terme se 
sont poursuivies.

Autre signe d’intervention sur l’ensem-
ble des parcs d’activités, la montée 
en charge des dépenses couran-
tes d’entretien des terrains, voiries, 
réseaux et bâtiments afi n de maintenir 
un niveau d’attractivité de notre terri-
toire et un cadre de travail valorisant 
pour les entreprises.

À noter également la mise en place 
d’un marché global de signalétique 
des zones. L’attribution est prévue 
pour le printemps 2009.

Développement : un budget 
pour favoriser l’implantation 
et le développement d’entre-
prises et de structures créa-
trices d’emplois.

En premier lieu, la CAPH sub-
ventionne l’agence de déve-
loppement « Porte du Hainaut 
Développement ». L’agence inter-
vient sur la promotion et la commer-
cialisation des zones d’activités. 
Elle développe également une poli-
tique d’appui aux entreprises loca-
les et d’animation économique. 

« Porte du Hainaut Développement » 
a contribué en 2008 à l’émergence 
ou l’accompagnement de nombreux 
projets nouveaux : qu’il s’agisse de 
la recherche de terrains nus pour 
construction, de la recherche de 
bâtiments à louer ou à acquérir, ou 
de demandes diverses de caractère 
industriel, artisanal ou commercial.

Elle a également représenté le territoire 
communautaire et fait connaître ses 
disponibilités foncières ou ses atouts 
économiques lors d’importants salons 
professionnels : le SITL, salon internatio-
nal des solutions logistiques qui réunit 
transporteurs et logisticiens nationaux 
et internationaux ; le MIDEST, salon 
international de la sous-traitance ; le 
SIMI, salon qui réunit l’ensemble des 
décideurs et des acteurs clés de l’im-
mobilier d’entreprise.

Par ailleurs, l’agence a animé plusieurs 
rencontres thématiques ouvertes aux 
responsables d’entreprises et décideurs 
économiques. Ont été notamment abor-
dés en 2008, les thèmes « construire 
en démarche environnementale » ; 
« entreprendre pour apprendre ».

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

/… Au service de l’emploi
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La CAPH a soutenu, par des aides 
accordées en contrepartie des créa-
tions d’emplois sur trois ans, des pro-
jets d’implantation et de développe-
ment d’entreprises. 

Cela correspond en 2008 à onze 
implantations ou projets de dévelop-
pement : SOMEVA, GFIM, Hainaut 
Logistique, SNT, SATELEC, DELOS 
INDUSTRIES, IMMOTRITH, CARLIER 
CHAINES, LUMIFORM, COLAS, 
NORMETAL LASER. Ces projets 
représentent un engagement de 
158 créations d’emplois en CDI 
Équivalent Temps Plein sur trois ans. 

Toujours en 2008, La Communauté 
d’agglomération a étudié la mise en 
place d’un dispositif d’aide à la créa-
tion, reprise, développement des Très 
Petites Entreprises (TPE) industrielles, 
commerciales, de services et artisa-
nales qui sera voté début 2009 et a 
attribué à titre exceptionnel une pre-
mière subvention de 10 500 € pour 
la reprise d’un commerce de proxi-
mité sur la commune d’Haulchin. 

En effet, de l‘étude sur le tissu 
commercial a découlé la mise en 
place d’un plan d’action en deux 
axes :
  un axe aménagement : volonté 
de mise en place d’un fonds de 
concours et d’un fonds d’interven-
tion à destination des communes 
pour les équipements et aménage-
ments commerciaux ;

  un axe animation avec une politi-
que de soutien au commerce local : 
organisation de manifestations à 
l’échelle communautaire, campagne 
d’information et de communication.

Le dispositif d’appui aux structures 
d’aides à la création d’entreprises : 
l’ADIE, Espace Hainaut, Val Initiatives, 
SOS Insertion et Alternatives a été 
poursuivi.

En 2008 : 80 dossiers de créations 
ont été soutenus par ce biais (20 Val 
Initiatives, 26 Boutique de Gestion  
Espace, 28 ADIE et 6 Germinal).

En 2008, la CAPH a poursuivi, avec 
ses partenaires, certaines actions 
emblématiques pour le développe-
ment et l’animation économiques 
dans le Valenciennois. On peut 
citer le dispositif ALIZE, le forum de 
la création d’entreprises, l’animation 
commerciale d’arrondissement (grou-
pement des animateurs du commerce 
du Valenciennois).

En février 2008, l’assemblée géné-
rale constitutive de l’association Porte 
du Hainaut Emploi s’est réunie afi n 
d’adopter ses statuts.
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En 2008, sa mise en œuvre a subi 
les effets et répercussions de la crise 
économique. Et si jusqu’en juillet quel-
ques métiers étaient en tension notam-
ment dans l’industrie, le bâtiment ou 
la logistique, le second semestre s’est 
révélé beaucoup plus diffi cile. Cette 
situation a très fortement pesé sur les 
actions ponctuelles de formation qui 
avaient été mises en place, ainsi que 
sur les procédures et les projets de 
recrutement.

Le deuxième protocole d’accord 
signé le 21 octobre 2008 a permis 
de fi xer les objectifs sur la période 
2008-2012, et les modalités d’accueil 
et d’accompagnement des publics 
concernés pour ces cinq années.

Signé par la CAPH, l’État, la Région 
Nord-Pas-de-Calais et le Département 
du Nord, il décline les axes stratégi-
ques retenus pour réussir l’insertion 
des participants PLIE.

Pour mémoire, les actions du PLIE s’adres-
sent aux bénéfi ciaires du RMI, aux 
demandeurs d’emploi longue durée et 
aux jeunes de 16 à 25 ans sans activité 
depuis un an ou plus. Elles visent l’objec-
tif d’accompagnement vers l’emploi de 
2 000 personnes environ et la remise à 
l’emploi de 50 % d’entre elles.

L’intégration aux parcours que prévoit 
le PLIE obéit à des modalités précises. 
Elle est avalisée par le Comité d’Ac-
cès, de Suivi, de Construction et de 
Validation des Parcours (CASCVP).

Ce comité s’est réuni à onze reprises 
en 2008. Et, au 31 décembre, pour 
un nombre total de 961 personnes 
accompagnées, le bilan s’établissait 
notamment comme suit : 344 person-
nes prescrites dont 95 Demandeurs 
d’emploi longue durée (DELD), 
62 jeunes et 187 bénéfi ciaires du 
RMI ; au fi nal, ce sont 230 person-
nes qui ont été intégrées au PLIE dont 
58 DELD, 56 jeunes et 116 attributai-
res du RMI.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Accompagnement
des demandeurs d’emploi
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) concerne l’ensemble du territoire de 
La Porte du Hainaut et s’adresse aux 150 000 habitants de ses 39 communes.
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Sur les 961 personnes accompa-
gnées, plus de 62 % sont des hom-
mes ; et sur ce même total de person-
nes accompagnées, 460 percevaient 
le RMI. Le niveau de qualifi cation est 
pour 92 % de ces publics, égal ou 
inférieur au niveau du BAC.

ACCOMPAGNEMENT DES 
PARCOURS D’INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)
Dans le cadre des parcours initiés 
par le PLIE, la reconstruction de l’em-
ployabilité des participants au PLIE 
passe par la mise en situation profes-
sionnelle en ateliers, sur un chantier 
d’insertion, au sein d’une association 
ou d’une collectivité locale. Elle passe 
aussi, en fonction du profi l de la per-
sonne, par la formation, qu’elle soit 
qualifi ante ou de remise à niveau.

Au total 170 personnes ont effectué 
un parcours IAE.

ACCOMPAGNEMENT DES 
PARCOURS FORMATION
Le PLIE intervient également dans 
l’accompagnement des parcours 
formation. Au total, 254 personnes 
ont suivi une action de formation 
en 2008 pour un nombre total de 
261 parcours. En effet, certains 
participants ont bénéfi cié de deux 
ou plusieurs étapes articulées entre 
elles : par exemple pour préparer 

des diplômes d’État dans le secteur 
sanitaire et social.

La répartition des publics impliqués 
est assez équilibrée avec 43 % d’al-
locataires du RMI ; 32 % de deman-
deurs d’emploi longue durée ; 25 % 
de jeunes issus de la Mission Locale. 
La représentation femme/homme est 
presque équitable avec 47 % de fem-
mes et 53 % d’hommes.

En ce qui concerne la nature des par-
cours, elle est diversifi ée avec une pré-
dominance du secteur santé-social.

Le souci de permettre d’accéder à 
une qualifi cation se traduit par des 
parcours de formation plutôt longs : 
plus de 26 % des personnes entrées 
dans le dispositif étaient encore en 
formation à la fi n de 2008.

Sept grandes orientations profession-
nelles se dégagent dont prioritaire-
ment, derrière le secteur sanitaire et 
social, le coaching, la logistique, les 
transports, le tertiaire et les activités 
de service….

A contrario, certains secteurs dyna-
miques, avec des opportunités d’em-
ploi existantes, peinent à attirer une 
demande de qualifi cation. C’est le 
cas des secteurs du BTP, de l’industrie 
ou des métiers de bouche.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Au nombre des points positifs, il faut 
se féliciter que la quasi totalité (90 %) 
des parcours de formation entrepris 
ait été validée.

Enfi n, 40 % des parcours achevés se 
traduisent par un accès à l’emploi. Il 
ressort de ces éléments que la forma-
tion est bien identifi ée, à l’intégration, 
comme une plus-value du PLIE.

Concernant la catégorie spécifi que 
des jeunes engagés dans un par-
cours formation, la tendance consta-
tée pour l’ensemble des publics du 
PLIE, se vérifi e de façon encore plus 
aiguë : 55 % d’entre eux s’orientent 
vers des actions de formation qua-
lifi ante ; actions de formation lon-
gue (diplômes d’État, CAP, Brevets 
professionnels).

Les parcours menés par les jeunes 
sont majoritairement concluants, 

malgré un taux d’échec légèrement 
supérieur à ceux des autres catégo-
ries (DELD et allocataires du RMI).

LA RELATION À L’ENTREPRISE ET 
L’INTÉGRATION DANS L’EMPLOI
En 2008, les principaux secteurs 
d’activité économique dans lesquels 
les participants PLIE ont pu trouver 
un CDD supérieur à six mois (hors 
contrats aidés) sont les suivants : 
transport logistique ; industrie pro-
cess ; santé-social et BTP…

Sur 145 contrats, 53 étaient des CDI, 
45 des CDD supérieurs à 6 mois, 
36 des contrats Entreprise de Travail 
Temporaire supérieurs à 6 mois….

Au regard de ces chiffres, force est 
de souligner l’ampleur de la crise et 
l’importance de ses effets. L’objectif 
de sorties à l’emploi n’est pas pleine-
ment atteint puisque l’activité du PLIE, 
en termes de sorties, n’a quasiment 
pu porter que sur six mois.

Dans le cadre de son activité auprès 
des entreprises, le PLIE est intervenu à 
plusieurs titres :
  implantation ou extension 
d’entreprises ;

  offre de services globale auprès 
des TPE, TPI, PME, PMI ;

  ingénierie d’action emploi / 
formation ;

  mise en œuvre de la clause 
d’insertion.

Des offres d’emploi ont pu être col-
lectées auprès de plus d’une centaine 
d’entreprises du territoire, au travers 
de diverses actions qui ont connu 
des débouchés positifs en termes de 
contrats proposés et signés.

LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CLAUSE D’INSERTION 
La Communauté d’agglomération de 
La Porte du Hainaut est délégataire 
depuis le 1er janvier 2006 de la 

/… Accompagnement des demandeurs d’emploi

« La formation
est bien identifi ée,

à l’intégration,
comme une plus-

value du PLIE »
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compétence d’attribution des aides 
à la pierre, faisant de La Porte du 
Hainaut un acteur incontournable 
dans le fi nancement du logement 
social. La convention signée avec 
l’État en date du 14 mars 2006 fi xe, 
pour une durée de trois ans, des 
objectifs de production de 573 loge-
ments sociaux, et de réhabilitation de 
540 logements sociaux.

Afi n d’atteindre ces objectifs, La Porte 
du Hainaut mène une politique volon-
tariste pour la relance de la construc-
tion de logements et mobilise en 
complément de l’habitat, ses compé-
tences en matière de développement 
économique et d’insertion sociale 
pour l’emploi.

Ainsi, pour que les différents chan-
tiers entrepris sur le territoire puissent 
être accessibles à un public local 
concerné par l’insertion profession-
nelle, la clause d’insertion est intro-

duite dans les appels à projet des 
Entreprises Sociales pour l’Habitat.

Cette démarche a abouti à la signa-
ture d’une charte avec sept bailleurs 
sociaux le 4 octobre 2007. Le PLIE 
de La Porte du Hainaut accompagne 
les Entreprises Sociales pour l’Habi-
tat dans la préparation et la mise en 
œuvre des clauses d’insertion sociale 
en assurant les missions suivantes :
  assistance dans la rédaction du 
dossier d’appel d’offres ;
  information des entreprises 
soumissionnaires ;
 accompagnement de l’entreprise 

attributaire pour la concrétisation de 
la clause d’insertion sociale ;
 contrôle et évaluation de la réalisa-

tion de la clause d’insertion sociale.

Vingt-cinq marchés impliquant 77 entre-
prises ont été concernés par cette 
démarche qui a permis l’embauche de 
59 salariés.
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de vie collectif, témoins des savoir-
faire et des besoins des hommes : 
La Porte du Hainaut attache beau-
coup d’importance à donner une 
seconde jeunesse aux édifi ces du 
passé et à faire sortir de terre ce qui 
constituera le patrimoine daté du 
XXIe siècle. 

LES ÉDIFICES CULTUELS
La CAPH a pris l’initiative en 2005 
d’aider les 39 communes adhérentes 
à restaurer leur patrimoine cultuel. 
Ainsi leur sont versés des fonds de 
concours réservés au fi nancement 
des travaux sur le clos et le couvert 
(vitraux, façades, toitures). 

Fortement endommagée lors de la 
tempête de 1999, l’église Saint-Pierre 
et Marcellin, d’Hasnon/Millonfosse 
n’était plus accessible. Ses portes 
ont pu de nouveau s’ouvrir fi n 2008 
après un chantier remarquable, qui fut 
aussi le premier d’une longue série. 

En 2008, les travaux sont en cours 
à Oisy. Les contrats de maîtrise 
d’œuvre sont attribués pour les 
églises de Château-l’Abbaye et de 
Wavrechain-sous-Faulx. 

TROIS PISCINES SUR CINQ 
EN COURS DE RÉNOVATION
Les piscines accueillent à la fois le 
grand public et le public scolaire, 

Répondre aux besoins
en matière de déplacements, 
valoriser et enrichir le patrimoine

VOIRIE, INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE & TRANSPORTS URBAINS

Les besoins des habitants des 39 communes du territoire en matière de déplacements 
sont une constante préoccupation de la CAPH qui travaille sur ces questions de concert 
avec le Syndicat intercommunal des transports urbains du Valenciennois (SITURV). 

Au côté du Conseil général, la 
Communauté d’agglomération inter-
vient en matière de voirie, prenant en 
charge l’aménagement des trottoirs et 
des abords des routes départementa-
les. Elle accompagne par ailleurs les 
grands chantiers d’État menés sur le 
territoire. 

Côté patrimoine, rénovations et construc-
tions se poursuivent dans un souci de 
préservation et de valorisation.

PATRIMOINE, MARQUEUR 
DE TEMPS ET DE SAVOIR-FAIRE
Le patrimoine, héritage du passé dont 
nous profi tons aujourd’hui, est destiné 
à être transmis aux générations à 
venir. Repères dans le temps, lieux 
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des clubs de nageurs et de water-
polo, les enfants inscrits au Centre 
d’initiation sportive. Elles sont l’objet 
d’une attention toute particulière 
depuis 2007, avec le vote du Conseil 
communautaire entérinant la réno-
vation de trois équipements sur cinq 
(Raismes, Escaudain, Denain, Trith-
Saint-Léger, Saint-Amand-les-Eaux). 
À la fi n de l’année 2008, les travaux 
entrepris à la piscine « Tournesol » 
Louis Poncet de Raismes se sont ache-
vés. 30 ans après sa construction, 
elle fait ainsi peau neuve. Quant à 
son homologue d’Escaudain, le per-
mis de construire est validé, l’appel 
d’offres travaux est en cours. 

BIENTÔT TROIS NOUVELLES 
MÉDIATHÈQUES ! 
La Porte du Hainaut poursuit ses aides 
aux communes, notamment dans la 
cadre de l’ingénierie et de l’instruc-
tion des dossiers. Trois réalisations 
sont en cours.

Escaudain : Concours de maîtrise 
d’œuvre lancé en vue de la construc-
tion d’un bâtiment neuf de 1 000 m² 
situé sur un ancien site industriel 
dépollué. Le projet de médiathèque 
comprend outre les espaces réservés 
aux différentes catégories d’usagers 
(petite enfance, jeunes et adultes) un 
espace animation (multimédia et audi-
torium de 150 places).

MISES EN CHANTIER
EN 2008
RD249 Douchy-les-Mines - 
Lourches
RD313 : Bellaing - Herin 

RD40A : Thiant - Haulchin 
(avant déclassement) En cours

RD313 : Bellaing 

RD66 / 954 : 
Bruille-Saint-Amand
RD169 / 375 : Raismes Place 
de Raismes

RD630 / 645 /270 : 
Haulchin - Rouvignies

PRÉVISIONS MISES
EN CHANTIER EN 2009
RD158 : Millonfosse Lieu-dit 
« Petit Cataine » / 2e semestre 

RD953 : Millonfosse 
traversée de commune / 
2e semestre 

RD645 : Abscon - 
Escaudain 2e semestre 

RD630 : Haulchin Étude en 
cours - 2e semestre 2009

RD955 / 630 : Haulchin - 
Douchy-les-Mines giratoire 
Croix-Sainte-Marie  en cours 

RD955 : Denain giratoire 
Mousserron  2e semestre 2009

RD81 : Escaudain opération 
de sécurité face à une école

Aire d’accueil des gens du 
voyage de Trith-Saint-Léger 
en cours

RD440 : Denain 
2e semestre opération 
de sécurité (lotissement gerberat)

RD630 : Lieu-Saint-Amand, 
Bouchain, Neuville-sur-
Escaut 2e semestre
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Lieu-Saint-Amand : le permis de 
construire est déposé pour la trans-
formation de l’ancienne école mater-
nelle en médiathèque. 

AUTRE CONSTRUCTION 
EN COURS
En 2007, La Porte du Hainaut avait 
mis son ingénierie au service de 
travaux menés au columbarium de 
Wasnes-au-Bac. 

En 2008, un nouveau partenariat 
avec le village permet le projet de 
mise en construction d’un local de 
stockage de matériel pour les servi-
ces techniques (bâti à la place de 
l’ancienne école des garçons). Après 
étude et choix de la maîtrise d’œu-
vre, le permis de construire a été 
déposé.

SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ, 
DANS LE RESPECT DES RIVERAINS
En matière de voiries et d’infrastruc-
tures, les orientations budgétaires 
de l’année 2008 s’inscrivent dans 
la continuité des opérations et des 
actions engagées depuis 2002. 

VOIRIE, INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE & TRANSPORTS URBAINS

/… Répondre aux besoins en matière de déplacements, valoriser et enrichir le patrimoine

Bouchain : les travaux de construction 
lancés offi ciellement en novembre 
2007 se poursuivent en 2008 et leur 
achèvement est prévu pour le 4e trimes-
tre 2009. Construite sur 2 000 m², 
sur l’esplanade de la place Charles 
De Gaulle et le long des berges de 
l’Escaut, elle sera le lien entre la ville 
haute et la ville basse, comme l’a 
voulu l’architecte. Elle est conçue en 
trois parties : espace associé, média-
thèque et partothèque. 
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Elles résultent de la mise en œuvre 
de l’intérêt communautaire redéfi ni 
par l’Assemblée le 26 juin 2006.

La réalisation des projets inscrits au 
titre du 12e Contrat de Plan État-
Région a fait l’objet au Budget primitif 
2002 d’une autorisation de pro-
gramme d’un montant de 6,19 mil-
lions d’€uros. A été prévu au budget 
primitif 2008, une dotation en crédits 
de paiement permettant à la CAPH 
de verser un fonds de concours 
pour l’opération d’aménagement de 
l’échangeur A2 - A23.

Trois opérations prévues au contrat de 
Plan État-Région sont cofi nancées par la 
CAPH. C’est d’abord la transformation 
de la RD 455 en future autoroute A21 
dont le chantier a débuté en 2003 et 
se terminera en 2009. L’année 2008 
a vu la mise en place des protections 
phoniques le long des autoroutes 
A2 (Paris – Bruxelles) et A23 
(Valenciennes – Lille). D’autres seront 
réalisées : Trith-Saint-Léger (le mar-
ché a été notifi é. Les travaux débu-
teront en septembre 2009 après 

l’ouverture de la liaison Lille-Paris) - 
La Sentinelle (études et marchés de tra-
vaux lancés, notifi cation fi n 2009, pour 
des travaux en 2010). Autre chantier 
d’ampleur : l’échangeur A2 / A23. 
La 1re phase en chantier est entamée 
et se terminera pour septembre 2009. 
Le nouveau plan de fi nancement de la 
seconde phase est à négocier. 

L’aménagement des abords des routes 
départementales en agglomération, 
à l’occasion du réaménagement de 
ces chaussées par le Conseil géné-
ral du Nord dans le cadre du Plan 
Routier Départemental, est de compé-
tence communautaire. La réalisation 
des travaux a nécessité la signature 
d’une convention entre la CAPH et le 
Conseil général.

TRANSPORTS EN COMMUN
La compétence en matière de trans-
ports urbains reste déléguée au 
SITURV (Syndicat intercommunal des 
transports urbains de Valenciennes). 
La CAPH se substituant aux 39 com-
munes adhérentes pour le règlement 
des cotisations.
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ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
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Parce qu’un toit, c’est un droit
L’année 2008 a marqué la fi n de la première convention de délégation d’attribution 
des aides à la pierre. Parc social, privé, réhabilitation, amélioration de l’habitat ancien, 
constructions neuves… Un bilan positif qui permet à la CAPH de s’engager à nouveau 
pour la période 2009/2014. Cette politique volontariste de logement digne pour 
tous, s’est également portée sur le Foyer de travailleurs migrants de La Sentinelle qui a 
fait l’objet d’une extension et de travaux de restructuration, tandis que deux nouvelles 
aires d’accueil des gens du voyage se sont ouvertes à Denain et Escaudain. 

Performance Énergétique – label 
moins performant).

Accession sociale
à la propriété
Cette année encore, le dispositif 
d’aide communautaire à l’accession à 
la propriété a permis à 127 ménages 
de bénéfi cier d’un coup de pouce 
de la CAPH. 660 000 € ont ainsi 
été engagés soit une moyenne de 
5 200 € par ménage. Cette aide 
a concerné dans 86 % des cas, des 
acquisitions dans l’ancien.

Afi n de répondre au mieux aux 
besoins des primo-accédants, 
La Porte du Hainaut a décidé de 
compléter son action avec la mise en 
œuvre d’une aide à la réalisation de 
travaux faisant suite à une acquisition. 
Cette aide a pour but :
  dans le cas d’une construction 
neuve, de permettre d’ache-
ver les travaux hors contrat de 
construction,
  dans le cas d’une acquisition dans 
l’ancien, de réaliser les travaux de 
mise aux normes du logement.

Depuis le 1er janvier 2008, 
43 ménages ont bénéfi cié de cette 
aide aux travaux pour un montant 
de 223 600 € soit 5 200 € en 
moyenne par ménage.

En 2008, La Porte du Hainaut a 
donc aidé 170 ménages du territoire 

Le 8 décembre 2008 les élus de la 
CAPH ont validé défi nitivement le 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Ce document contractualise, pour la 
période 2009/2014, la politique 
ambitieuse de La Porte du Hainaut en 
matière d’habitat avec pour objectifs :
  la relance de la construction 
sous des formes diversifi ées et de 
grande qualité,
  la revalorisation du parc de loge-
ments HLM et miniers,
  l’éradication de l’habitat privé indi-
gne et la revalorisation du parc de 
logements privés,
  la mise en œuvre du droit au loge-
ment pour tous.

La première convention de délégation 
d’attribution des aides à la pierre s’est 
achevée le 31 décembre 2008. Le 
bilan extrêmement positif de cette 
première expérience et l’adoption 
défi nitive du PLH communautaire ont 
permis à La Porte du Hainaut de s’en-
gager offi ciellement sur la nouvelle 
convention de délégation portant sur 
la période 2009/2014.

Ce bilan fait état de : 
  la construction de 1 173 logements 
et la réhabilitation de 499 loge-
ments locatifs sociaux pour 8,9 mil-
lions d'€uros engagés (3,7 millions 
d'€uros de crédits délégués par 
l’État et 5,2 millions d'€uros de 
fonds propres CAPH).

l’amélioration de plus de 2 000 loge-
ments privés pour 9,9 millions d'€uros 
de crédits ANAH (Agence NAtionale 
de l’Habitat) délégués (dont 554 loge-
ments miniers appartenant à la 
Soginorpa pour 3,7 millions d'€uros).

RELANCE
DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Construction de logements 
locatifs sociaux 
338 logements locatifs sociaux ont 
été fi nancés en 2008, ce qui porte 
le total pour la période 2006/2008 
à 1 173 logements soit un rythme 
de construction quadruplé par 
rapport aux années précédentes 
(2000/2005). Cette année la 
CAPH a engagé près de 2,7 millions 
d'€uros en fonds propres. 

Les aides incitatives lancées en 
2007 pour le développement de 
la production de logements PLAI et 
la performance énergétique des 
bâtiments ont porté leurs fruits. En 
effet, en 2008, 74 logements PLAI 
ont été fi nancés pour 785 000 € 
d’investissement de la CAPH (pour 
information 6 PLAI avaient été 
fi nancés en 2006 et 7 en 2007) 
et 264 logements ont fait l’objet du 
label THPE (Très Haute Performance 
Énergétique) pour 890 000 € 
d’investissement de la CAPH (pour 
information en 2005 seuls 110 loge-
ments avaient été certifi és HPE (Haute 
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dans leur projet d’accession pour un 
montant total de 880 000 € de 
subventions.

REVALORISATION DU PARC 
HLM ET MINIER
La CAPH a fi nancé la réhabilitation 
de 325 logements HLM en 2008 en 
engageant 810 000 € de crédits 
délégués par l’État et 560 000 € 
sur fonds propres.

Concernant le parc Minier, la réno-
vation de 44 logements appartenant 
à la Soginorpa a été fi nancée avec 
les crédits spécifi ques de l’ANAH 
délégués à La Porte du Hainaut 
(380 000 €).

REVALORISATION DU PARC 
DE LOGEMENTS PRIVÉS ET 
ÉRADICATION DE L’INSALUBRITÉ
L’enveloppe ANAH déléguée à 
La Porte du Hainaut destinée à 
fi nancer les travaux d’amélioration 
des logements de propriétaires pri-
vés s’est élevée en 2008 à plus de 
2,2 millions d'€uros permettant la 
rénovation de 490 logements (414 
logements de propriétaires occupants 
et 76 logements locatifs).

L’OPAH de Renouvellement Urbain du 
Denaisis a débuté le 1er juillet 2008. 
Dans le cadre de cette opération, la 
CAPH s’engage sur près de 1,6 mil-
lion d'€uros d’aides aux particuliers 
pendant 5 ans. En 2008, 49 proprié-
taires ont été aidés pour la rénovation 
de logements (15 sur Denain, 19 sur 
Escaudain et 15 sur Lourches) pour un 
montant de crédits ANAH délégués 
de plus de 120 000 € et de crédits 
CAPH de plus de 38 000 €.

Dans le cadre de ce dispositif, il est 
à noter que la CAPH a mis en place 
une « caisse d’avances » permettant 
aux propriétaires de fi nancer leurs tra-
vaux d’amélioration de l’habitat sans 
attendre le versement des subventions 

des différents partenaires (ANAH, 
Conseil général et CAF) qui intervient 
à la fi n des travaux sur justifi catifs. 
Pour cela, la CAPH a prévu un bud-
get de 400 000 € par an.

MISE EN ŒUVRE DU DROIT
AU LOGEMENT POUR TOUS
L’année 2008 a été marquée par 
le fi nancement de la restructuration 
du Foyer de Travailleurs Migrants de 
La Sentinelle. La réhabilitation des 
51 logements du foyer a été accom-
pagnée de la construction de 12 stu-
dios de type « résidence sociale », 
d’une maison-relais de 22 places et 
d’un Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) de 40 pla-
ces. Pour cette importante opération 
La Porte du Hainaut a engagé plus de 
1,3 million d'euros de crédits délégués 
et 570 000 € de fonds propres.

Concernant l’accueil des gens du 
voyage, les aires de Denain (24 pla-
ces de caravanes) et Escaudain 
(24 places de caravanes) ont été 
ouvertes au milieu de l’année 2008.

REPÈRES

ANAH : L’Agence NAtionale 
de l’Habitat. Un établissement 
public créé en 1971 qui a 
pour mission de mettre en 
œuvre la politique nationale 
de développement, de 
réhabilitation et d’amélioration 
du parc de logements privés 
existants.

HPE  et THPE : Le label Haute 
Performance Énergétique, 
HPE 2005, correspond à une 
consommation conventionnelle 
d’énergie inférieure de 
10 % à la consommation 
conventionnelle de référence 
imposée par la réglementation. 
Le label Très Haute 
Performance Énergétique, 
THPE 2005, correspond à une 
consommation conventionnelle 
d’énergie inférieure de 
20 % à la consommation 
conventionnelle de référence 
imposée par la réglementation.  
Ces labels concernent des 
constructions neuves.

OPAH : Opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat. Il s’agit d’une 
convention française passée 
entre une commune, un EPCI 
(Établissement Public de 
Coopération Intercommunale) 
en l’occurrence la CAPH, l’État, 
la Région et l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat) en vue 
de requalifi er et de réhabiliter 
un quartier bâti.

PLAI : Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration.

PLH : Programme Local de 
l’Habitat. En France, c’est le 
principal dispositif en matière 
de politique du logement au 
niveau local. 
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Soucieuse de passer de la prise 
de conscience aux actes, dès cette 
année 2008, La Porte du Hainaut a 
décidé de répondre à un appel à 
candidature du Conseil régional et 
de l’Agence de DEveloppement et de 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), en par-
tenariat avec le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, pour mettre en place 
un plan climat et tenter de réduire les 
effets économiques, environnementaux 
et sociaux du dérèglement climatique. 
Le projet de la CAPH ayant été retenu, 
le Conseil communautaire par voie de 
délibération s’est engagé à élaborer 
en concertation avec toutes les parties 
concernées (entreprises, habitants, 
associations,…) « son » plan climat. 

Dans ses actions au quotidien, la 
CAPH notamment, continue de se 
préoccuper du cadre de vie en amé-
nageant des sites accessibles aux 
habitants comme les berges de la 
Scarpe, apporte au monde agricole 
un soutien logistique et fi nancier pour 
le déstockage des pneus, attribue 
des subventions pour certains équi-
pements de récupération de l’eau ou 
de gestion de l’énergie.

UNE NOUVELLE ACTION 
PRIORITAIRE SE MET EN PLACE, 
LE PLAN CLIMAT    
Un engagement fédérateur, urgent et 
indispensable a été pris par La Porte 
du Hainaut en 2008. L’engagement de 
mettre en place sur son territoire un PLAN 
CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL qui a 
pour objectif d’atténuer autant que pos-

sible le changement climatique en cours, 
par des actions pensées et construites 
en 2009 pour une application de 2010 
à 2013. La tâche est grande mais pas 
impossible. Maîtriser sa consommation 
d’énergie, avoir recours aux énergies 
renouvelables et diminuer ses émissions 
de gaz à effet de serre, tel est l’enjeu du 
Plan Climat Territorial (PCT).

Avec le soutien du Conseil régional et 
de l’ADEME, La Porte du Hainaut et 
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
animent ensemble l’élaboration du 
PCT. Le 14 octobre 2008, sa journée 
de lancement a rencontré un vif succès 
avec près de 160 participants issus du 
monde économique, associatif et des 
administrations d’État et des collecti-
vités : bailleurs sociaux, agriculteurs, 
enseignants, industriels, élus, citoyens… 
étaient présents. 

Courant 2009, La Porte du Hainaut 
présentera ses propres actions, ambi-
tieuses, pour réduire son impact éner-
gétique avec les compétences qui 
sont les siennes. La CAPH apprendra, 
comme ses partenaires, à faire mieux 
(ou moins !) en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre en incluant 
dans tous ses projets la notion « climat 
- énergie ».  

LES AIDES FINANCIÈRES POUR 
LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE 
PLUIE ET LES ÉQUIPEMENTS DE 
GESTION DE L’ÉNERGIE
La Porte du Hainaut poursuit sa poli-
tique d’aide aux particuliers pour la 

L’avenir, ça se cultive !
Le contexte mondial exige des réponses y compris locales. L’année 2008 a en effet été 
l’année record pour le prix du baril de pétrole, réaffi rmant l’exigence de développer de 
nouveaux moyens de production et de gestion des ressources d’énergie. L’année 2008 
a par ailleurs vu se confi rmer les prévisions en matière de changement climatique avec 
une hausse des températures située entre 1,4 et 5,8 °C d’ici à la fi n du siècle. 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, GESTION DES DÉCHETS
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mise en place de récupérateurs exté-
rieurs ou à enterrer, d’eau de pluie 
(plus de 100 subventions accordées), 
de thermostats programmables (une 
dizaine de dossiers) et de chauffe-
eau solaires (près de 10 demandes 
satisfaites) qui permet de satisfaire 
au moins 50  % des besoins en eau 
chaude d’une famille. 

LA COLLECTE DES PNEUS USAGÉS 
DANS LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES
Opération mise en place en 2007 pour 
une durée de 3 ans, le déstockage des 
pneus usagés chez les exploitants agri-
coles volontaires permet aux agriculteurs 
de bénéfi cier d’un enlèvement gratuit 
des pneus utilisés dans le passé pour, 
par exemple, couvrir les bâches de silos. 
Il faut savoir que les agriculteurs auront 
l’obligation légale de déstocker, à leurs 
frais, leurs pneus avant mi-2009. 

En faisant récolter les pneus et en 
proposant des alternatives au caout-
chouc pour couvrir les silos, la CAPH 
participe avec ses partenaires à 
l’amélioration de la qualité visuelle du 
paysage et soutient les agriculteurs 
dans leur développement.

En 2008, ce sont 629 tonnes de 
pneus chez 110 agriculteurs environ 
qui ont été récoltées et valorisées.  

LES BERGES DE LA SCARPE
La restauration des berges de la 
Scarpe sous maîtrise d’ouvrage des 
Voies navigables de France, de Douai 

à Mortagne-du-Nord, a commencé fi n 
2006 pour être fi nalisée début 2009. 
Double enjeu pour cette opération : 

  aménager écologiquement les 
berges (plantations locales) sur les-
quelles une gestion différenciée des 
milieux naturels sera pratiquée ;

   avoir une continuité au niveau des 
berges de la Scarpe pour permet-
tre aux habitants et touristes de 
profi ter d’un cadre bien agréable 
au bord de l’eau (panneaux d’in-
formation, barrières sur l’ensemble 
du linéaire pour éviter l’accès aux 
véhicules motorisés…).  

« PLANTONS LE DÉCOR »
La CAPH participe pour la deuxième 
année à l’opération « Plantons le 
décor » initiée par les Espaces natu-
rels régionaux. Opération qui a pour 
objectif de valoriser les espèces de 
végétaux (arbres, arbustes, prairie 
fl eurie…) d’origine locale (un guide 
permet de commander des végétaux 
adaptés à la région). Les habitants du 
territoire et les collectivités pourront 
retirer leur commande sur un même 
point d’apport.

Cette opération permet de valoriser 
la biodiversité au sein des jardins du 
territoire et des espaces verts des vil-
les et villages participants. 

LA BRIGADE VERTE
La Brigade verte gagne encore 
en effi cacité en se rapprochant du 

service environnement pour parta-
ger le même bâtiment à Raismes et 
intervenir sur l’ensemble du territoire 
afi n d’entretenir de façon écologique 
les sites de la CAPH par la tonte, 
la taille, l’abattage ou la plantation 
d’arbres et d’arbustes, le désherbage 
thermique et le fl eurissement… Aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé 
pour gérer les sites afi n de valoriser 
la biodiversité et éviter les pollutions 
chimiques.

En 2008, la Communauté d’agglo-
mération de La Porte du Hainaut 
poursuit et amplifi e la mise en œuvre 
des actions environnementales pour 
son territoire et ses habitants.
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Le point info déchets (n° vert 
0800 775 537) reçoit entre 50 et 
55 appels par jour : en majorité des 
demandes de réparation de bacs, 
puis des réclamations pour non-
collecte et des demandes de rensei-
gnements sur le tri, les dates de col-
lectes et le tri sélectif. Les gestionnai-
res de bacs effectuent environ 6 600 
interventions par an, réparations, 
changements ou dotations de bacs 
confondus.

MATÉRIEL ET COLLECTE
Le territoire compte aujourd’hui envi-
ron 151 000 bacs roulants et sous-
bacs 35 litres. 

Toutes les opérations de collecte des 
déchets provenant des ménages (hors 
déchetteries), en porte-à-porte et en 
apport volontaire sont assurées par des 
prestataires privés. Différents types d’or-
ganisations coexistent sur le territoire.

En moyenne en 2008, 482 kg de 
déchets par habitant ont été collectés 
en porte-à-porte et en bennes d’ap-
port volontaire (bennes déchets verts) 
et 196 kg en déchetterie soit au total 
678 kg de déchets par an et par habi-
tant. Ordures ménagères : trente-deux 
communes sont collectées en porte-
à-porte une fois par semaine. Sept 
communes sont collectées en porte-
à-porte deux fois par semaine. 

Collecte des emballages (tri sélec-
tif) : depuis le 1er décembre 2004, 
toutes les communes du territoire sont 
collectées en porte-à-porte une fois 
par semaine. Déchets verts : collecte 
du 15 mars au 30 novembre. Cinq 
communes sont collectées une fois par 
semaine en porte-à-porte. Trois com-
munes disposent d’une benne pour 
les apports volontaires dont la rotation 
varie d’une à deux fois par semaine.

DÉCHETS NE PROVENANT PAS 
DES MÉNAGES, MAIS PRIS EN 
CHARGE PAR LE SERVICE PUBLIC
Les déchets issus des activités des 
commerçants et artisans du territoire 
sont collectés en même temps que les 
déchets des particuliers, dans la limite 
de 1 100 litres par passage pour les 
déchets non recyclables.

TRAITEMENT DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
La compétence a été confi ée par la 
Communauté d’agglomération au 
SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement 
de Valorisation et d’Élimination des 
Déchets) qui regroupe la CAPH, la 
CCCO (Communauté de communes du 
Cœur d’Ostrevant) et le  SYCTOMEC 
(le Cambrésis).

Depuis le mois de novembre 2004, 
l’ensemble des ordures ménagères 
est incinéré en priorité à l’UIOM de 

TERRITOIRE ET ORGANISATION
Durant l’année 2008, la CAPH 
(39 communes soit 147 989 habitants) 
a exercé la compétence « Collecte » 
des déchets ménagers et assimilés sur 
l’ensemble de son territoire. La com-
pétence « Traitement » est exercée par 
délégation au SIAVED. 

Le service des déchets ménagers 
se compose de huit personnes : un 
chef de service, une assistante, trois 
ambassadeurs du tri dont un affecté 
au Point Info Déchets, 3 gestionnai-
res de bacs pour la maintenance du 
parc des conteneurs.

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, GESTION DES DÉCHETS

Gestion des déchets
L’année 2008 a été marquée par l’achèvement de la dotation en bacs pour les collectes des 
ordures ménagères résiduelles sur l’ensemble du territoire. Ainsi, chaque famille des communes 
de Bellaing, Bruille-Saint-Amand, Château-l’Abbaye, Flines-lez-Mortagne, Hasnon, Maulde, 
Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle, Oisy et Wallers a été dotée d’un bac neuf à roulettes 
permettant une collecte mécanisée. Une opération présentant un double intérêt : d’une part 
améliorer les conditions de travail des rippeurs (moins de charges soulevées pour la  prévention 
des troubles musculosquelettiques), d’autre part améliorer la propreté des rues (moins de 
sacs éventrés par les animaux). En tout, près de 7 500 bacs ont été livrés en juin 2008.
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Douchy-les-Mines ou en cas de panne 
ou d’arrêt pour entretien, enfoui en 
CET de classe 2. Depuis mars 2004, 
l’usine valorise l’incinération en pro-
duisant de l’électricité : 6 mégawatts 
soit l’équivalent de la consommation 
de 2 000 foyers. Deux centres de 
tri traitent les emballages et le verre 
issus des collectes en porte-à-porte 
et de l’apport volontaire : Recydem 
à Lourches et Malaquin à St-Amand. 
Les encombrants sont en partie triés 
(récupération environ 10 % à 12 %) 
le reste est incinéré après broyage à 
Douchy-les-Mines ou enfoui dans un 
CET de classe 2. Les déchets verts 
sont transformés en compost sur la 
plate-forme de Recydem à Lourches.

LES DÉCHETTERIES
Gérées par le SIAVED, leur accès est 
gratuit pour les particuliers. Trois sont 
situées sur le territoire : Douchy-les-
Mines, Neuville-sur-Escaut et Saint-
Amand-Les-Eaux. Cinq autres sont 
accessibles aux habitants du territoire, 
quatre gérées par le SIAVED: Aniche, 
Erre, Rieulay, Saint-Aubert, et une gérée 
par le SIARB (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Région d’Anzin, 
Raismes, Beuvrages, Aubry-du-Hainaut 
et Petite-Forêt) à Beuvrages.

INDICATEURS FINANCIERS
En 2008, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères est restée au taux 

de 0 %. Le fi nancement du service 
s’opère donc sur le budget général.

Le budget dépenses s’établit à 
16 490 613 €. Il est composé de 
trois grands postes : le traitement 
(participation SIAVED) à hauteur de 
54,16 % des dépenses, la collecte 
(rémunération des prestataires de 
service) à hauteur de 41,61 % des 
dépenses, les activités liées à la col-
lecte (achat de bacs et de sacs) à 
hauteur de 4,23 % des dépenses. 

Le budget recettes est de 2 402 630 . 
Il est composé de trois postes : soutien 
Éco-Emballages à hauteur de 68,83 % 
des recettes, vente des matériaux 
(garanties de reprises) à hauteur de 
29,44 % des recettes, subventions pour 
la promotion du compostage à hauteur 
de 1,73 % des recettes.

BILAN
En 2008, le coût aidé par habitant 
augmente de 16,98 % par rapport 
à 2007 dû principalement à l’aug-
mentation des coûts du traitement 
pour s’établir à 95,20 € (hors frais 
de communication, et de structure : 
personnel, bâtiments, matériels).

31
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Net et pratique

37 Espaces numériques de 
proximité au service des 
élèves et des habitants du 
territoire
Depuis 2007, La Porte du Hainaut 
implante des Espaces numériques 
dans les établissements scolaires ou 
à proximité. Les équipements infor-
matiques mis en place sont à la dis-
position des élèves et de leurs ensei-
gnants durant les heures scolaires et 
utilisés par le public en dehors des 
temps pédagogiques. 

La politique Technologies de l’Information et de la Communication et le 
plan d’action menés depuis 2006 par la CAPH visent à faciliter l’accès des 
acteurs du territoire - habitants, associations, communes, entreprises - aux outils 
numériques et à les accompagner dans l’utilisation de ces derniers. 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

En 2008, 20 Espaces numéri-
ques supplémentaires ont été créés 
pour un investissement global de 
999 000 €. L’opération a bénéfi cié 
du soutien fi nancier de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et de l’Eu-
rope, à hauteur de 396 689,16 €. 
L’Inspection académique du Nord a 
fourni les licences logicielles.

À la fi n de l’année 2008, le terri-
toire de La Porte du Hainaut compte 
37 Espaces numériques, répartis sur 
27 communes. 613 postes informati-
ques ont été déployés, soit 1 poste 
pour 243 habitants.

Le matériel, mutualisé, permet aux 
enfants d’apprendre, dès le plus jeune 
âge, à utiliser les outils numériques et 
aux habitants de s’initier à l’informa-
tique et aux technologies Internet, et 
d’accéder facilement aux services en 
ligne.

DES ANIMATEURS À LA POINTE 
Les Espaces numériques répondent, 
sur les aspects techniques et de 
fonctionnement, aux critères du label 
« Cyberbase ». Les animateurs qui 
accompagnent les usagers dans leur 
apprentissage des outils numériques 
ont, à ce titre, suivi une formation au 
mois de mars.

Afi n de partager leurs connaissances 
et d’échanger sur leur expérience, ils 
sont réunis six fois par an. Ces réu-
nions sont l’occasion de repérer les 
activités innovantes proposées par 
les animateurs : utilisation de la mes-
sagerie instantanée de façon ludo-

éducative, visioconférence entre 
parents et enfants dans le cadre 
d’une classe verte, etc.

La rémunération des 31 animateurs en 
poste ainsi que les frais de fonction-
nement sont remboursés annuellement 
aux communes. Le budget de fonction-
nement moyen d’un Espace numérique 
est de 14 000 € par an.

16 Espaces numériques de 
proximité supplémentaires 
en préparation
Le second semestre 2008 a été 
consacré à la préparation de la 
troisième vague de réalisation des 
Espaces numériques, soit 16 Espaces 
supplémentaires : appel à candida-
ture auprès des communes, visites 
techniques des locaux proposés, 
élaboration des plans d’aménage-
ment, rédaction de l’appel d’offres, 
rédaction des conventions, recherche 
de fi nancements.

Les travaux de la troisième vague 
débuteront en février 2009 pour une 
durée de cinq mois.

DES OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR FACILITER LA GESTION 
COMMUNALE 
Le travail engagé par la CAPH et le 
Centre de gestion du Nord depuis 
2006 vise à accompagner les 
communes dans leur appropriation des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication. Il s’agit d’aider les 
communes à exploiter les possibilités 
offertes par les outils numériques en 
vue de faciliter la gestion de la com-
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mune et d’améliorer le service rendu au 
citoyen. 

Le bouquet de services proposé aux 
communes par le service CREATIC du 
Centre de gestion est « à la carte » : 
formation aux logiciels de bureautique, 
mise à disposition d’applications métiers, 
état des lieux du système informatique 
de la commune, création du site Internet 
municipal, assistance et conseil pour l’ac-
quisition d’équipements numériques…

Sept logiciels libres « métiers » ont 
été présentés et mis à disposition 
des collectivités : logiciel de gestion 
des cimetières, logiciel de gestion 
de ressources, logiciel de gestion 
des listes électorales, logiciel de 
résultats électoraux, agenda par-
tagé, logiciel de gestion du temps 
de travail, logiciel de création de 
site Internet.

L’aide apportée par CREATIC répond 
à un réel besoin des villes et villages 
du territoire. La preuve, sept commu-
nes ont installé et utilisent les appli-
cations « métiers » répondant à leurs 
besoins. Huit sessions de formation 
aux logiciels de bureautique ont été 
organisées sur 2008, formations dont 
ont bénéfi cié 23 communes. Neuf 
mairies ont demandé un état des lieux 
de leur parc et système informatique. 
CREATIC a accompagné 15 collec-
tivités pour la réalisation de leur site 
Internet : six sites ont été fi nalisés et 
mis en ligne en 2008, à savoir les 

sites de Château-l’Abbaye, Hasnon, 
La Sentinelle, Lourches, Thiant, la 
CAPH. Les neuf autres sites sont en 
cours de réalisation et seront lancés 
courant 2009. Enfi n, 16 communes 
ont fait appel à CREATIC, pour une 
assistance technique ou un conseil 
quant à l’acquisition de matériel 
informatique.

En 2009, le partenariat sera pour-
suivi. De nouvelles applications telles 
que le parapheur électronique ou les 
télé-formulaires seront déployées.

SENSIBILISER AUX ENJEUX ET 
USAGES DES TIC
Au rythme d’une séance par mois, le 
Centre de gestion et la CAPH orga-
nisent des ateliers « nuMAIRIEques » 
à destination des élus et agents muni-
cipaux. Ces ateliers, qui se veulent 
pratiques, permettent d’aborder les 
Technologies de l’Information et de la 
Communication sous différents angles. 

En 2008,  12 ateliers ont eu lieu sur 
des thèmes aussi variés que « choi-
sir son équipement informatique », 
« choisir sa connexion Internet », le 
système d’exploitation libre Linux…

LE PORTAIL INTERNET DU TERRITOIRE
Un nouveau site de La Porte du 
Hainaut a été créé et mis en ligne 
début 2008. Il a été développé sur 
un logiciel libre dans le cadre du 
partenariat CAPH / Centre de ges-
tion du Nord, et ce dans l’optique 

de mutualiser avec les communes du 
territoire un même outil et des services 
en ligne.

DESSERTE EN TRÈS HAUT DÉBIT
Dans le cadre de l’aménagement de 
la zone économique des 6 Mariannes 
à Escaudain, une réfl exion a été 
menée afi n de permettre aux entre-
prises qui s’implanteront à terme sur 
la zone, de disposer d’un accès en 
haut / très haut débit. 

Les critères techniques du cahier des 
charges mis en place par l’État ont 
été respectés. La zone d’activités 
pourra, de ce fait, bénéfi cier du label 
« Zone Très Haut Débit » dès lors qu’il 
sera mis en vigueur par le ministère 
de l’Industrie.

Ce travail d’aménagement d’infras-
tructures sera mené en amont de cha-
cun des projets de réhabilitation de 
zone d’activités économiques.
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POLITIQUE DE LA VILLE ET APPUI AUX COMMUNES
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Au plus près des aspirations
des communes et des habitants
En 2008, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), 103 actions 
ont été menées, fi nancées par le CUCS lui-même, plus 10 actions réorientées en Droit 
Commun État ou FIPD soit 133 dossiers traités et 36 conventions signées, sur les sept 
thématiques suivantes : habitat et cadre de vie ; accès à l’emploi et développement 
économique ; santé ; éducation ; prévention de la délinquance et actions de citoyenneté ; 
intégration et lutte contre les discriminations ; actions sportives et culturelles.

Aide apportée par la CAPH 
aux communes classées en 
CUCS sur son territoire :
L’année 2008 a vu la mise en place 
et le fi nancement de quinze actions 
à l’échelle de la Communauté d’ag-
glomération  pour un montant CAPH 
de 182 299,30 €.

La CAPH subventionne des chantiers 
d’insertion œuvrant sur le territoire de 
l’agglomération, comme ceux d’IRIS, 
chantier d’insertion sur les espaces 
publics et espaces verts, de La Ferme 
des Hauts de Lorette sur trois corps 
de métier, d’ESPOIR sur les espa-
ces verts,  de l’AISP sur les espaces 

publics ou les espaces verts, de 
l’ADASE chantier bâtiment, du CAPEP 
chantier « remise sur les rails » sur les 
métiers du chemin de fer, de la méca-
nique. Ces chantiers assurent à la fois 
un travail sur l’insertion professionnelle 
des bénéfi ciaires et sur leur accompa-
gnement social.

Il existe aussi une action « d’accom-
pagnement individualisé des femmes 
vers l’emploi » à Douchy-les-Mines, 
une action « mobilisation, insertion 
socioprofessionnelle » de l’ADASE 
pour l’insertion socioprofessionnelle 
de jeunes exclus, des actions culturel-
les comme « les Douchynoiseries » à 

Douchy-les-Mines, « insertion par l’art 
et la culture » à Mortagne-du-Nord, 
« apprendre à vivre ensemble au-delà 
de ses différences » à Raismes.

La CAPH a aussi soutenu le poste 
d’agent d’accueil à la Maison de 
la Justice et du Droit de Denain, le 
pôle d’expertise et de formation des 
centres sociaux, le lieu de ressource 
permanent de Raismes.

L’aide aux associations d’accompa-
gnement social dans l’arrondissement 
a bénéfi cié à 21 actions en 2008 
pour un montant de fi nancement 
CAPH de 188 527,43 €.

La Communauté d’agglomération 
cofi nance avec le CUCS État et 
la Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole, des actions 
d’associations œuvrant sur le territoire 
de l’ensemble de l’arrondissement de 
Valenciennes, dans les domaines 
de l’emploi, l’insertion, la formation, 
de l’accompagnement social, de la 
santé, de la prévention de la délin-
quance et de l’accueil d’urgence.

Ainsi, la CAPH a soutenu des chan-
tiers d’insertion comme ceux de 
l’AJAR, d’ENCRAGE, des actions 
d’accompagnement social comme sur 
les violences conjugales, des actions 
d’insertion sociale comme « l’action 
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sociale et familiale » d’ALTER ÉGAUX, 
des actions d’aide à la parentalité ou 
au lien familial, des actions d’accès 
à la culture avec « Textimage » d’AL-
TERNATIVE, des actions d’aide à la 
mobilité, des actions de prévention, 
une action de santé de la Mission 
Locale en direction des jeunes. Elle 
soutient aussi, le service d’urgence et 
d’aide aux victimes et la coordination 
de l’accueil et de l’orientation de l’hé-
bergement d’urgence.

AIDE À L’INGÉNIERIE 
« POLITIQUE DE LA VILLE » 
DES COMMUNES
Pour la CAPH l’échelon pertinent 
en politique de la ville est la com-
mune, afi n de mettre en œuvre des 
décisions au plus près des habitants. 
C’est pourquoi la CAPH cofi nance 
avec le CUCS, des agents ou des 
chefs de projet politique de la ville, 
mis au service des communes.

Ainsi à Douchy-les-Mines, Denain, 
Lourches, Escaudain, Haveluy, 
La Sentinelle, Mortagne-du-Nord, 
Escaupont, Saint-Amand-les-Eaux, 
Wavrechain-sous-Denain, Rœulx et 
Raismes, des agents portent et suivent 
des actions souhaitées par les villes en 
matière de politique de la ville et pour 
Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Raimes des dossiers ANRU.

Des initiatives portant sur le social, 
l’éducation, la santé, la culture ont été 
réalisées : l’accompagnement social, 
les relations parentales, les droits de 
l’enfant, l’éducation à la santé, l’in-
sertion par la culture, la prévention 
contre les dépendances, l’accom-
pagnement périscolaire, des actions 

éducatives, l’initiation à l’informatique 
et aux nouvelles technologies, la sen-
sibilisation aux arts, à la culture, au 
patrimoine, à l’expression théâtrale, à 
l’environnement, des sorties familiales, 
des actions de lutte contre les discri-
minations, etc.

La coordination de ces dispositifs est 
effectuée par le service politique de 
la ville de la CAPH, qui emploie deux 
personnes. Et la CAPH cofi nance 
avec le CUCS, le poste de chargé 
de mission en zone franche urbaine.

Remarque : l’année 2008 a été une 
année très chargée concernant le 
CUCS. En effet, l’enveloppe CUCS 
de départ ayant été insuffi sante, 
l’État a demandé fi n juin aux deux 
communautés d’agglomération du 
Valenciennois et aux communes de 
prioriser leurs actions, afi n de réduire 
leur sollicitation CUCS.

Le 16 juin 2008, le Conseil 
communautaire a exigé le maintien 
des engagements fi nanciers de l’État 
pour garantir le contenu et les plans 
de fi nancement de la programmation 
2008, sans priorisation des actions. 
Courant septembre, un abondement 
de crédits à hauteur de 155 250 € 
a été annoncé par la Préfète à 
« l’Égalité des Chances », pour la 
programmation à l’échelle de la 
CAPH; puis mi-octobre un deuxième 
abondement de crédit a été octroyé 
à hauteur de 38 839,50 €.

Ce sont donc, les délibérations modi-
fi catives du bureau communautaire 
du 24 novembre 2008, qui sont les 
dernières valables.

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ORGANISME 
RELAIS DU FSE
Concernant le FSE pour lequel la 
CAPH est organisme relais, une nou-
velle convention appelée « convention 
de subvention globale » 2007-2013 
lie La Porte du Hainaut en 2008.

En tant qu’organisme relais, la CAPH 
assume la trésorerie et les avances 
fi nancières auprès des associations 
qui sollicitent du FSE. 

Pour répondre aux exigences accrues 
du FSE en matière de gestion et de 
contrôle, la CAPH a dû organiser 
cette gestion entre ses services : les 
services politique de la ville et suivi et 
gestion des instances, assurent la mise 
en place, la gestion, l’entrée des don-
nées dans le logiciel PRESAGE, le suivi, 
l’évaluation et la coordination du dis-
positif FSE. Le service  fi nances  assure 
le contrôle du bilan fi nancier et la mise 
en paiement. Le service économique 
assure le contrôle de cette gestion.

Par ailleurs, en 2008, le FSE avec 
la sous-mesure politique de la ville, 
a durci ses critères ; il ne peut plus 
s’adresser qu’au public habitant 
en Zone Urbaine Sensible. Ceci a 
obligé la CAPH à réaffecter les cré-
dits de l’enveloppe FSE, en deman-
dant aux opérateurs sollicitant du FSE 
de comptabiliser par action éligible, 
tous les bénéfi ciaires résidant en ZUS 
car seules les dépenses les concer-
nant sont subventionnables.

Les bénéfi ciaires du FSE sont des 
chantiers ou actions d’insertion 
sociale et professionnelle.
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CULTURE

LA CULTURE, UN LIEN SOCIAL FORT
Trois « 10 villes, 10 dates » pour trois 
fois plus de plaisir : en 2008, les 
habitants de La Porte du Hainaut ont 
encore été nombreux à profi ter des 
« 10 villes, 10 dates » qui, comme 
leur nom l’indique, arpentent les 
communes du territoire à la rencon-
tre des publics, de tous les publics. 
Près de 4 000 personnes réunies 
dans 21 villes et villages, avec trois 
rendez-vous autour de la danse, de 
l’accordéon ou des arts de la rue. 

Les Estivales 2008 ont aussi attiré tout 
au long des mois de juillet et d’août, 
des centaines de promeneurs pour 
dix balades nature et paysages sono-
res ou patrimoine. L’occasion pour 
tous de découvrir ou de redécouvrir 
le territoire.

La culture partout, pour tous
L’accès à la culture partout, pour tous, constitue le fi l rouge des politiques communautaires mises en 
œuvre dans ce domaine. Grâce à des équipements de proximité, une programmation de qualité, 
des manifestations reconnues d’intérêt communautaire, des actions accessibles à tous y compris 
aux plus jeunes… les activités proposées séduisent et contribuent à la diffusion du spectacle vivant, 
tandis que le Centre d’Initiation et de Création Artistique (CICA) mais aussi les animations au sein 
des équipements, pour développer prioritairement la lecture publique, produisent leurs effets. 

Mais les Estivales, c’était aussi huit 
séances de cinéma en plein air, 
suivies par plus de 700 personnes, 
cinéphiles avertis ou simples curieux.

Festival international de danses 
folkloriques : en collaboration avec 
l’association belge « Les Infants du 
Cattiau », La Porte du Hainaut a 
accueilli le 25e Festival de folklo-
re avec les troupes du Bénin, du 
Tatarstan, de la Macédoine et de la 
Roumanie. Au total, 42 représenta-
tions (vingt-huit spectacles tout public, 
huit séances scolaires, quatre dans 
les maisons de retraite et deux séan-
ces pour les séniors) offertes dans les 
villes et villages de l’Amandinois, du 
Denaisis ou de l’Ostrevant, et plébis-
citées par plus de 9 000 spectateurs, 
petits et grands.
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LA CULTURE AU SERVICE 
DES PLUS JEUNES
C’est l’objet du Centre d’Initiation 
et de Création Artistique. Avec ses 
treize ateliers ouverts aux enfants 
de 4 à 12 ans, le CICA est un outil 
exceptionnel qui permet de révéler 
des fi bres artistiques ou simplement 
de développer l’imagination. Cent 
trente enfants se sont ainsi essayés, 
à l’expression musicale, plastique ou 
corporelle.

Enfants toujours avec la 4e édition du 
Festival jeune public pluridisciplinaire 
(danse, théâtre, cirque et musique). 
Cette année, ce Festival organisé par 
La Porte du Hainaut revenait sous une 
forme nouvelle. Baptisé « Caracole », 
il proposait aux scolaires et aux 
familles, un parcours sur le territoire, 
sillonnant comme cela dix-neuf 
communes. Pour le plus grand plai-
sir de près de 5 000 spectateurs 
attentifs.  

MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
La Porte du Hainaut a soutenu six 
manifestations culturelles dont la 
renommée, le succès et l’originalité 
contribuent à dynamiser et à enri-
chir son territoire. Ces événements 
incontournables ? Les Médiévales 
de Bellaing, le Festival de la science 
à Denain, la Semaine culturelle 
d’Hasnon, le Festival de la jeunesse 
à Douchy-les-Mines, le Concert de 

l’Ostrevant qui a lieu conjointement 
à Bouchain, Hordain et Lieu-Saint-
Amand et le Raismes Fest très logi-
quement organisé… à Raismes !

LES MUSÉES AU CŒUR 
DE L’ACTION
Depuis 2006, La Porte du Hainaut 
restaure les œuvres de ses musées, 
ayant souffert des affres du temps. Un 
travail de fourmi au service de l’art 
et du patrimoine. Un chantier colos-
sal qui devrait encore durer trois ou 
quatre ans.

« Le CICA, 
Centre d’Initiation 
et de Création 
Artistique,
treize ateliers 
ouverts aux 
4-12 ans »
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/… La culture partout, pour tous

CULTURE

En 2008, ces interventions ont permis 
de redonner une seconde jeunesse 
aux œuvres suivantes : un tableau, 
cinq pièces de forme en céramique, 
une fresque de carreaux de cérami-
que à Saint-Amand-les-Eaux, trois 
bannières à Escaudain. À Denain, 
elle a procédé au conditionnement 
des collections de fer mérovingien et 
à la restauration de deux tableaux.

Cette politique muséale passe aussi 
par une étude de conservation pré-
ventive, menée au dernier trimestre. 
Objectif ? Assurer la conservation et 
la valorisation des œuvres. Pour ren-
dre encore plus facile tout ce travail, 
La Porte du Hainaut a informatisé et 
mis en réseau l’ensemble des collec-
tions de ces trois musées, soit environ 
trois mille pièces.

L’année 2008 a aussi vu l’acquisition 
de 72 objets d’un ancien atelier de 
forge pour le musée municipal d’Es-
caudain, et de 80 dessins de Lucien 
Jonas pour celui de Denain.

LA LECTURE PUBLIQUE, 
QUELLE BELLE AVENTURE !
Le réseau de lecture publique s’en-
richit d’année en année et donne 
au livre une dimension magique qui 
séduit petits et grands enfants. Alors 
tout devient prétexte à lire.

Comme lors de la Fête des randon-
nées, le 6 juillet à Escaudain, qui a 
laissé place à des animations aussi 

ludiques que variées. Ateliers dessins, 
maquillage, lecture en calèche, his-
toire en mouvement ou promenades 
en calèche sur un thème qui plaît 
toujours autant aux plus jeunes : les 
Indiens d’Amérique. Six cents person-
nes – dont de nombreux enfants – ont 
participé à ces activités.

La 19e édition de Festi’Livres, le Salon 
du livre jeunesse soutenu notamment 
par La Porte du Hainaut, a encore 
rencontré un joli succès. Objectifs 
de cette manifestation ? Faire se ren-
contrer les enfants de notre territoire 
et des auteurs illustrateurs jeunesse, 
donner envie aux jeunes de lire et 
de fréquenter nos bibliothèques et 
médiathèques. Festi’Livres en quel-
ques chiffres c’est : 20 interventions, 
sept auteurs ou illustrateurs présents, 
19 communes de la CAPH concer-
nées et 795 enfants et 84 adultes 
fi dèles au rendez-vous.

Le Ludobus continue de sillonner les 
routes du territoire, avec ses livres et 
ses histoires merveilleuses. En 2008, 
ce bus pas comme les autres s’est 
arrêté dans 16 communes et a attiré 
près de 500 personnes avec une his-
toire spécialement créée pour lui.

Komabricolo, Garolou, Titreries, 
L’herbier musical, Goûter gourmand, 
Les petites bêtes du jardin, Comptines 
et chatouillis. Kesako ? Les sept ate-
liers des Petites oreilles, une invitation 
aux plaisirs de la lecture pour les ©
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bambins. Les 61 séances program-
mées dans l’année ont été entendues 
par 783 enfants et 165 parents. 

Apprendre la calligraphie. Une idée 
qui a conquis 69 personnes, partici-
pant aux cinq ateliers découverte mis 
en place à Hordain, Escautpont, Lieu-
Saint-Amand, Lourches et Haulchin, 
puis aux cinq séances de perfection-
nement organisées à La Sentinelle.

En 2008, dans le cadre de l’opéra-
tion Géants (Vie), les habitants de 
Denain, Haulchin et Bouchain ont 
participé à des ateliers d’expression 
et de création au côté d’artistes. 
Leurs témoignages ont ensuite été 
recueillis dans un livret présenté lors 
d’une lecture-spectacle qui a attiré 
360 personnes. Le livret est présent 
dans chaque bibliothèque du réseau 
et contribue à promouvoir l’histoire de 
nos communes.

En partenariat avec le Conseil géné-
ral et les bibliothèques du territoire, 
la CAPH a participé à 
l’opération Lire en Fête. 
À l’occasion du 90e 
anniversaire de l’Armis-
tice du 11 Novembre 
1918, quatre lectures 
baptisées « La fl eur au 
bout du fusil, la gre-
naille aux tripes » ont 
été assurées par deux 
artistes du Théâtre de 
Nulle Part, dans quatre 

communes et devant 112 personnes ; 
ainsi que bien d’autres activités.

Ateliers dessins, spectacles, lectures 
en tipi, maquillage… Les grandes 
vacances d’été ont été bien remplies 
pour les enfants des centres aérés 
qui se sont donnés rendez-vous à la 
Grise Chemise. Tout cela, bien sûr, 
dans le but de les sensibiliser au plai-
sir de la lecture.

2008 a aussi vu 84 personnes du 
territoire participer aux huit stages de 
formation proposés par la CAPH. 
À savoir : initiation à la mise en scène, 
écouter-partager-chanter-enregistrer,
l’art dans les livres pour enfants, 
livre en jeux, éveiller bébé et peti-

tes histoires mimes et 
langue des signes.

La langue des signes 
justement était encore 
mise en avant grâce au 
spectacle « Animaux 
en mouvement ». Une 
sensibilisation qui a 
touché 276 personnes 
dans 10 bibliothèques 
du territoire. 
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DES BUS
PAS COMME LES AUTRES
Ils sillonnent les routes de notre ter-
ritoire, impossible de les manquer : 
les bus pédagogiques de La Porte du 
Hainaut sont à la disposition de tous. 
Cette année encore, ils ont fait des 
heureux…

Le Ludobus : cette ludothèque sur 
roues fait la promotion du jeu partout 
et sous toutes ses formes. Pour sa qua-
trième année d’existence, il a accueilli 
encore plus de monde : 5 944 per-
sonnes – dont 80 % dans le cadre 
scolaire – lors de 89 interventions. 

En progression aussi, la Fête com-
munautaire du jeu qui, pour sa qua-
trième édition, a attiré 2 942 partici-
pants sur 37 communes dont 75 % 
dans le cadre scolaire, 14 % dans les 
médiathèques, 8 % dans les centres 
de loisirs, et 3 % en tout public.

Les objectifs de cette semaine sont de 
faire reconnaître le jeu comme une 
activité essentielle pour le développe-
ment de l’enfant, un outil d’apprentis-
sage, de transmission de savoirs et 
d’éducation pour tous. Le jeu a une 
dimension culturelle et favorise les 
échanges, les rencontres intergénéra-
tionnelles. Il est à ce titre un créateur 
de lien social et de communication, 
un loisir et une source de plaisir. Cette 
Fête communautaire du jeu, étendue 
sur une semaine est en outre gratuite 
pour tous les participants.

Le Ludobus était aussi au service de 
la lecture publique puisque des histoi-
res ont été lues dans sept villages de 
la CAPH afi n de faire découvrir aux 
habitants les ressources des médiathè-
ques, celle de leur commune et celle 
de communes voisines. Ces histoires 
étaient jouées par la compagnie 
« Comme la lune » et sensibilisaient 
la population aux animations mises 
en place à la Grise Chemise sur le 
thème du far west et des Indiens. 
193 enfants et 27 adultes ont parti-
cipé à ces animations.

Dans le cadre du réseau de lecture 
publique, et en partenariat avec la 
médiathèque de Raismes, la forma-

JEUNESSE

La jeunesse est au cœur des politiques culturelle, artistique, environnementale 
ou sportive de la Communauté d’agglomération.
Tout est fait pour contribuer à ce que enfants et adolescents s’épanouissent pleinement.

L’avenir devant soi 

4 0 414 0 41

RA08-Hainaut.indd   40 14/09/09   12:32:15



tion « Livres en jeux » a permis de 
sensibiliser le personnel des média-
thèques et haltes-garderies à l’impor-
tance du jeu et de l’interaction avec 
les livres.

Le Cyberbus : a accueilli 3 965 per-
sonnes lors de 110 interventions.

Cette année encore, son action 
portait sur l’appropriation des 
Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) par les 
habitants de la CAPH. Les différentes 
animations effectuées ont traité les 
thèmes suivants : informatique, santé, 
sécurité routière et un atelier intitulé 
« création de marionnettes et spec-
tacle aux abords du Cyberbus ». À 
chaque fi n d’action, le bus était pré-
sent afi n de mettre en valeur le travail 
devant le public. Quatre communes 
ont donc participé à cette action, ce 
qui a permis à 72 jeunes de créer 
leurs spectacles et de regrouper 528 
personnes venues voir ceux-ci. En plus 
de cette action, le Cyberbus a été 
disponible pour les autres communes 
de la CAPH, accueillant ainsi 544 
enfants venus des centres de loisirs, 
et de nombreux usagers venus tester 
de nouveaux jeux.

Au-delà de cet aspect ludique, le 
Cyberbus était présent au 1er Salon 
des métiers et du recrutement du 
Valenciennois. Une semaine durant, 
il a permis à plus de 200 personnes 
d’accéder aux offres d’emploi, de 
créer ou de modifi er leur CV, d’en-
voyer des e-mails… 

L’Ec’eau bus a réalisé 79 interventions 
au cours de l’année 2008. 73 inter-
ventions sur le territoire de La Porte 
du Hainaut et six interventions sur des 

communes extérieures, intéressant 
ainsi 3 193 personnes (dont 1 632 
scolaires).

Chaque année, l’Ec’eau bus élabore 
avec les écoles du territoire un calen-
drier éc’eau citoyens qui rappelle 
à chacun combien il est important 
de préserver la ressource en eau 
quotidienne.

Lors des Estivales 2008, l’Ec’eau bus 
est intervenu 18 fois dans les centres 
de loisirs qui bénéfi cient alors d’une 
approche de l’eau plus ludique, avec 
la réalisation d’affi ches ou de vidéos 
sur les thèmes de l’environnement. 
Projet qualitatif qui permet aux enfants 
de s’approprier l’outil, de débattre 
et d’émettre un avis, une idée, un 
document.

Vitrine du savoir-faire de La Porte 
du Hainaut, l’Ec’eau bus est invité à 
évoluer. De nouveaux sujets ou de 
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nouvelles demandes apparaissent 
concernant le développement dura-
ble, les énergies renouvelables, le 
compostage, le jardinage…

L’ÉTÉ A ÉTÉ SHOW !
La Porte du Hainaut pense à tous 
ceux qui ne partent pas en vacan-
ces : animations, spectacles, visites, 
voyages… Impossible de s’ennuyer !

Les Estivales : encore un record de 
fréquentation en 2008 avec près de 
15 000 participants aux actions mises 
en place par la CAPH. C’est presque 
5 000 de plus qu’en 2006 ! Grands 
et petits se sont délectés de cinéma en 
plein air, d’arts de la rue, de balades, 
d’initiation à l’escalade ou au torball, 
de voyages découverte, etc.

La Grise Chemise : le site forestier 
de la Grise Chemise, parcelle de 
32 hectares de forêt (forêt domaniale 
de Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, 
Wallers) accueille chaque année les 
centres de loisirs du territoire. Ce site 
offre une bouffée d’air pur. Depuis 
2005, le grand public dispose lui 
aussi de créneaux gratuits les week-
ends de juillet et août, dans le but 
de faire découvrir et connaître le site 
forestier de La Porte du Hainaut. 

Au vu du succès des années précé-
dentes, ces créneaux ont été recon-
duits en 2008 sous la forme de trois 
week-ends à thème : « Far west », 
« Ciel et Merveilles » et « Initiation à 
l’escalade ». La thématique principale 
était « le Far west », et les activités 
ont gravité autour de ce thème avec 
comme point culminant le week-end 
du 19 et 20 juillet : 1 100 personnes 
sur les deux jours.

Journées Évasion : depuis six ans, 
La Porte du Hainaut propose aux jeu-
nes de 13 à 17 ans de son territoire, 
des sorties d’une journée durant l’été 
pour s’évader, se divertir, se culti-

ver. Pour répondre à une demande 
grandissante de la population, ces 
journées ont été ouvertes en 2006 à 
l’ensemble des habitants du territoire, 
tous âges confondus. 

L’objectif de cette opération est de 
permettre d’abord aux personnes 
qui n’ont pas la possibilité de partir 
en vacances, de profi ter un peu des 
joies de l’été en s’évadant de leur 
environnement quotidien. 

Entre le 12 juillet et le 27 août 2008, 
près de 4 000 personnes âgées 
de 0 à 85 ans et originaires des 
39 communes de la CAPH, ont pris 
part à l’une des 23 sorties program-
mées, soit près de deux fois plus qu’en 
2007, et six fois plus qu’en 2006 ! 

L’ensemble des participants a plébis-
cité l’organisation de ces journées 
tantôt ludiques, tantôt sportives ou 
culturelles, mais toujours conviviales 
en favorisant la rencontre entre les 
habitants de communes différentes.

Citoyens du Monde : pour la sixième 
année consécutive, La Porte du Hainaut 
a organisé l’opération Citoyens 
du Monde. Entre le 16 juillet et le 
29 août, 74 jeunes de 18 à 25 ans 
se sont envolés pour la Roumanie 
ou le Sénégal. Au-delà de la 
découverte de nouveaux pays et 
de nouvelles cultures, ces jeunes ont 
pris part à des actions de solida-
rité. Les 55 personnes ayant choisi 
le Sénégal sont donc parties à la 
rencontre d’associations locales 
qui aident les enfants des rues en 
leur apportant accueil, éducation, 
nourriture, vêtements et soins. Autre 
continent, autre mission pour les 
19 jeunes qui se sont envolés pour 
la Roumanie puisqu’ils ont rencontré 
leurs nouveaux voisins européens : 
des jeunes qui ont créé l’ADEPT, 
une association d’aide au dévelop-
pement en milieu rural.

JEUNESSE

/… L’avenir devant soi 
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ENSEMBLE PRÉVENONS L’OBÉSITÉ 
DES ENFANTS
En 2008, La Porte du Hainaut s’est 
inscrite dans le projet de l’association 
EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité 
Des Enfants). Pendant cinq ans, et par 
le biais de cinq communes pilotes que 
d’autres rejoindront, elle va mettre en 
place des actions concrètes pour lutter 
contre ce fl éau. 

La première année a déjà été très proli-
fi que : goûters et repas équilibrés dans 
les centres de loisirs et lors de la Fête 
des randonnées, atelier de fabrication 
du pain et de jus de fruits et légumes 
frais, organisation de la Semaine de 
la nutrition et de l’activité physique et 
sportive, spectacle « Taratatouille », 
forum tout public, mesures des indices 
de masse corporelle dans les écoles, 
classe du goût, etc. Autant d’activités 
qui ont concerné plusieurs milliers de 
personnes et d’enfants. Et ce n’est 
qu’un début…

L’EAU, L’AIR, LA VIE
Pour cette cinquième édition, les 
Journées Communautaires de l’Eau 
ont accueilli 493 enfants, 41 accom-
pagnateurs et 52 visiteurs soit un total 
de 586 participants.

Le thème général de la coopération 
entre les pays du Nord et du Sud 
concernant la ressource « eau »  a été 
décliné tout au long de la semaine 
sur différents sites du territoire de la 
CAPH, grâce à la collaboration entre 
le service Jeunesse de La Porte du 
Hainaut et de nombreux partenaires.

Présente sur chacun des sites, l’expo-
sition UNICEF « L’eau, source de vie » 
a permis aux enfants de découvrir les 
problèmes liés à l’eau dans les pays 

en voie de développement (accès à 
l’eau potable, assainissement, problè-
mes d’hygiène, impact sur l’éducation 
des enfants…)

Les enseignants ont travaillé en amont 
avec leur classe sur les différentes thé-
matiques. Les enfants ont ainsi réalisé 
des affi ches et des maquettes dans 
le cadre scolaire. Ces documents ont 
fait l’objet d’une exposition.

LE CENTRE D’INITIATION
À L’ENVIRONNEMENT (CIE)
Depuis sa création en octobre 2007, 
le Centre d’Initiation à l’Environne-
ment (CIE) s’est fait une place dans 
le paysage des enfants de notre ter-
ritoire. Lors de la saison 2007-2008, 
il a accueilli, tous les mercredis, 
44 enfants âgés de 8 à 12 ans, afi n 
de les sensibiliser à la protection de 
l’environnement et au développement 
durable. Grâce à des animations 
régulières sur ces sujets, ils ont pris 
conscience qu’ils étaient entourés 
d’un environnement fragile, qu’il faut 
respecter et protéger.

conscience qu’ils étaient entourés 
d’un environnement fragile, qu’il faut 
respecter et protéger.
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rouvrir en janvier 2009. Coût de l’opé-
ration : environ 2,8 millions d’€uros HT. 
Outre un bassin de 25 mètres, des jets 
d’eau, un sauna et une pataugeoire, 
l’équipement a été pensé HQE (Haute 
Qualité Environnementale). 

Quant aux études pour la réhabilitation/
restructuration de la piscine d’Escaudain, 
elles sont en cours. Et on attend une 
réouverture à l’été 2011.

Un travail de réfl exion et une étude de 
faisabilité ont démarré dans le cadre 
des travaux du centre nautique Gustave-
Ansart à Denain.

Le sport avait aussi sa place pendant 
les Estivales. Escalade, fl ag-football, tor-
ball et équilibrisme ont permis à plus de 
5 000 enfants qui ne partaient pas en 
vacances, d’occuper leur été en décou-
vrant des activités insolites et ludiques. 
191 créneaux étaient ainsi proposés.

Le Centre d’Initiation Sportive (CIS) de 
La Porte du Hainaut est né en 2002 
d’une volonté commune des élus de 
notre territoire : permettre aux enfants de 
7 à 11 ans de s’initier à des activités 
sportives très variées. 

Depuis 7 ans, le CIS a évolué. Sa fré-
quentation est passée de 630 inscrits 
la première année à près de 2 000 
pour la saison 2008-2009. Les acti-
vités proposées ont été diversifi ées 
chaque année pour arriver à 40 sports 

Le sport
vous tend les bras

SPORT

C’est bien connu, La Porte du Hainaut « se sporte bien ». 
Et entretient sa forme. Comment ? En soutenant ses sportifs de haut 
niveau bien sûr, mais aussi en offrant aux plus jeunes la possibilité 
de s’initier au sport, à tous les sports. Et en mettant à leur 
disposition les structures adaptées à leurs besoins et à leurs envies.

GRAINES DE CHAMPIONS
Les semaines communautaires du 
sport : du 7 au 18 avril, 32 animations 
ont été mises en place dans 30 commu-
nes du territoire pour permettre à près 
de 925 enfants âgés de 6 à 12 ans 
et fréquentant les centres de loisirs, de 
s’initier au basketball, au football, au 
tennis, au handball, au volleyball et au 
hockey. 

Plateaux sportifs et aires de jeux : 
l’année 2008 a vu les  derniers équi-
pements réalisés pour cette opération, 
cédés aux communes où ils ont été 
implantés, après une remise en état si 
besoin était.

Piscines : les travaux de la piscine de 
Raismes ont été terminés et elle a pu 
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différents (contre 20 la première année). 
Enfi n, la tranche d’âge, élargie une pre-
mière fois aux enfants de 6 à 12 ans, 
s’est vue étendue aux enfants dès l’âge 
de 3 ans en 2007.

Pour la première fois en 2008-2009, 
dans la répartition des enfants inscrits 
au CIS, on retrouve l’ensemble des 
39 communes de la CAPH. Également 
cette année, des activités ont été mises 
en place, en étroite relation avec le pro-
jet EPODE (sensibilisation et prévention 
de l’obésité chez les enfants).

Pour la saison 2009-2010, l’accent 
sera mis sur le développement des acti-
vités en direction des 3-6 ans (créneaux 
d’éveil et de sensibilisation). 

UN TERRITOIRE QUI BOUGE !
La Fête des Randonnées 2008 a eu 
lieu à Escaudain, sur le site du terril 
d’Auddifret, mais grignotait aussi le 
territoire d’Abscon. Cet évènement a 
réuni quelque 800 personnes qui ont 
pu découvrir les chemins de randon-
née de cette partie de notre territoire 
et goûter en avant-première aux diffé-
rentes animations sportives, culturelles 
et de loisirs mises en place durant les 
Estivales 2008.

Cette année encore, impossible de 
résister aux Patinoires de Noël ! 
Installées à Denain, Hordain, Saint-
Amand-les-Eaux et Trith-Saint-Léger, elles 
ont accueilli plus de 28 000 patineurs 
pendant un mois.

Les spectacles intitulés « Le Monde 
magique du Père-Noël » ont connu 
un franc succès avec plus de 
3 000 spectateurs.

Et, comme c’est le cas depuis 2003, les 
enfants des centres de loisirs ont pu se 

rendre gratuitement sur les patinoires, la 
CAPH prenant en charge les transports 
en bus et l’accès à la patinoire (entrée 
et location des patins). C’est ainsi que 
1 262 enfants issus de 16 communes 
ont été accueillis. Sans compter les 
1 888 scolaires, venus de 27 villes et 
villages.

Cette année, l’accès des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite a 
été facilité (créneaux spécifi ques, plans 
inclinés…). 

Comme l’an dernier, le Jardin de Glace 
(un espace séparé de celui des adul-
tes) installé sur chaque équipement a 
permis d’accueillir les enfants de 2 à 
10 ans en toute sécurité.

Enfi n, pour la cinquième année, 2 400 
Pass Sémurval ont été distribués gratui-
tement aux jeunes du territoire pour se 
rendre sur les patinoires.

Le projet intitulé Les Géants du Nord 
saluent les Géants de la Route a été 
initié en 2004 et reconduit chaque 
année depuis, en gardant toujours la 
même ligne de conduite : permettre la 
rencontre de deux patrimoines, celui du 
vélo et des pavés avec celui du folklore 
et de la tradition. Toutes les communes 
du Nord traversées par la course sont 
concernées (51 au total), de Busigny 
à Roubaix. Et le nombre de Géants 
présents n’a cessé de croître : 78 en 
2004, 89 en 2006, 113 en 2007.

En coordonnant les déplacements des 
diverses associations qui participent à 
cet événement, la CAPH a permis, en 
2008, l’installation de 117 Géants du 
Nord sur les routes, souvent accom-
pagnés par des harmonies ou asso-
ciations locales pour une fête encore 
plus belle.

Le sport
vous tend les bras

UN SOUTIEN SANS FAILLE
Comme chaque année, La Porte du 
Hainaut a assuré son soutien technique 
et fi nancier aux clubs de haut niveau, 
mais aussi à certaines manifestations ou 
structures sportives.
Les onze clubs sont les suivants : 

•  ASC Denain Voltaire :
basketball masculin National 2 ;

• Denain Natation : féminin National 1B ;
•  Entente Cycliste Raismes - Petite-Forêt : 

masculin DN2 ;
• Escaudain Basket : masculin National 3 ;
•  Handball club Saint-Amand :

féminin National 2 ;
•  Saint-Amand Natation :

féminin National 2A ; 
•  Sporting Club Libellule Denain

Water-polo : masculin National 2 ;
•  Tennis Club de Denain :

féminin National 1B ;
•  Saint-Amand Tennis Club :

masculin National 4 ;
• USAPH : basketball féminin Pro A ;
•  Volley Club Bellaing :

masculine National 2.

Manifestations sportives reconnues 
d’intérêt communautaire : la Course de 
la Paix, l’Open Gaz de France, la Course 
des Terrils, le Festival de la Moto et le 
Grand Prix de Denain.

D’autres actions ont également été 
soutenues : les 24 heures du Bassin Rond, 
la rénovation des pavés de Paris-Roubaix 
par le lycée horticole de Raismes, le 
partenariat USEP et le Raid Bassin Minier.
Tandis que le Centre médico-sportif situé 
à Denain et son antenne amandinoise ont 
eux aussi reçu une aide substantielle. 
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« La Porte ouverte… »
aux touristes d’ici et d’ailleurs

COMMUNIQUER, PROMOUVOIR
Pour répondre aux demandes d’in-
formations sans cesse croissantes, 
en 2008, le guide pratique a été 
réimprimé à 5 000 exemplaires et 
le document « Tour Abbatiale » à 
10 000 exemplaires.

En novembre, l’agence Zénith-
Communication a été retenue pour réa-
liser ces éditions, accompagnées d’un 
visuel présentant un œil entouré de deux 
étoiles et d’une accroche rédactionnelle 
à décliner : « La porte ouverte sur… ».

Outre diverses campagnes ou 
annonces de presse, un tournage 
vidéo couvrant l’ensemble du terri-
toire a été effectué en 2008 dans 
le cadre du Fonds de Promotion 
Touristique Hainaut, animé par le 
Comité départemental du tourisme 
(CDT). Des images exploitables à 

l’occasion des salons et de toute 
autre action promotionnelle. France 
Bleu Nord a également choisi 
Saint-Amand-les-Eaux en septembre 
et octobre dans le cadre de ses 
« Rendez-vous patrimoine ».

Deux éductours ont permis de sensibi-
liser 110 partenaires potentiels d’Ile-
de-France et de Wallonie, responsa-
bles de Comités d’Entreprises, clubs 
du 3e âge et associations culturelles. 
De quoi découvrir les offres particu-
lières développées à destination des 
groupes.  

La présence d’un stand « Porte du 
Hainaut » sur les salons dédiés au 
tourisme permet d’étoffer le « fi chier 
clients » : Salon des Vacances de 
Bruxelles, Salon Tourissima de Lille-
Grand Palais, Salon des 50 ans et 
plus à Bruxelles.

TOURISME

Un patrimoine historique, culturel, naturel et industriel dense, des manifestations organisées dans les 
villes tout au long de l’année, des outils de communication sans cesse améliorés, permettent au 
territoire de rayonner y compris au-delà des frontières de la Communauté d’agglomération.  
L’Offi ce de tourisme de La Porte du Hainaut publie chaque année son propre rapport d’activité. 
En voici un aperçu non exhaustif.  

4 6
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La participation de l’Offi ce de 
tourisme aux manifestations grand 
public organisées sur le territoire, tel 
le grand meeting aérien de l’aéro-
drome de Valenciennes-Denain en 
mai, sont tout aussi importantes. Plus 
de 3 000 supports promotionnels 
(cartes touristiques, guides prati-
ques, Pasinoscope, Station thermale) 
ont été diffusés à l’occasion des 
MédiéVal de Bellaing, auxquelles 
l’Offi ce de tourisme participait pour 
la troisième année. À noter la forte 
présence de Belges, Néerlandais et 
Allemands.

VALORISER LE PATRIMOINE… 
SANS FRONTIÈRES
Quelque 118 enfants et 60 adultes 
ont participé à l’animation « En route 
moussaillons » proposée sur deux 
dimanches de mai. Qualitativement, 
ce type d’animation plaît pour sa 
gratuité, la facilité des inscriptions, le 
côté instructif et amusant, l’organisa-
tion « irréprochable » et la diversité 
des activités proposées. 

L’Offi ce de tourisme de Tournai 
(Belgique) a dédié sa vitrine à la pro-
motion de la Cité thermale et de son 
Festival de l’eau entre le lundi 5 mai 
et le lundi 9 juin 2008.

Les villes thermales et villes touristi-
ques wallonnes et fl amandes étant 
cette année très « visiblement » pré-
sentes avec le Village belge installé 
au cœur du Festival.

L’année 2008 marque également 
le lancement du projet EURAPHIS III 
dans le cadre du programme euro-
péen Interreg IV A France-Wallonie-
Flandres. Ce réseau transfrontalier 
d’animation du patrimoine des villes 
et centres historiques courra jus-
qu’en 2011. Il rassemble 13 villes 
du territoire transfrontalier (8 belges, 
5 françaises dont Saint-Amand-les-

Eaux). Parmi les objectifs : partager 
les expériences, améliorer le profes-
sionnalisme, développer une offre 
touristique innovante, accroître la 
visibilité du territoire transfrontalier via 
un plan de promotion qui doit éga-
lement bénéfi cier aux populations 
locales. Trois nouvelles thématiques : 
la lumière, l’homme et l’eau.

Le programme des Estivales de 
La Porte du Hainaut avec ses « bala-
des guidées gratuites », passait cette 
année par Denain, Bouchain, Flines-
lez-Mortagne, Raismes, Thiant et La 
Sentinelle. Il sera poursuivi ainsi que 
l’organisation des Journées euro-
péennes du patrimoine, qui les 20 
et 21 septembre ont accueilli 1 710 
visiteurs. Dans ce cadre, un concours 
permet d’obtenir la carte d’« Am-
bassadeur de l’Offi ce de tourisme 
de La Porte du Hainaut » qui ouvre 
notamment droit à des réductions 
tarifaires. 

Les conférences et excursions à 
Tournai, à destination des curistes des 
Thermes de Saint-Amand-les-Eaux, 
rencontrent un vif succès.

PARMI LES TEMPS FORTS
L’édition 2008 du concours hippique 
a remporté un succès incontesté. 
400 cavaliers sur deux jours avec de 
nombreuses activités annexes desti-
nées aux enfants. De quoi mettre en 
valeur le territoire communautaire par 
le biais de la fi lière équestre (balades 
à poneys, à dos d’âne, chevaux de 
bois, spectacle équestre…). 

Le Parc le Fleury à Wavrechain-sous-
Faulx a fêté ses 40 ans. L’Offi ce de 
tourisme a organisé un jeu-concours à 
travers le parc et fut partenaire d’une 
exposition de photos anciennes pré-
sentées à Bouchain, à Wavrechain-
sous-Faulx et au siège de l’Offi ce de 
tourisme de La Porte du Hainaut.

Le site www.tourisme-porteduhainaut.fr 
contribue au rayonnement du territoire 
et diffuse de nombreuses informations. 
Il a reçu 25 019 visites, soit 421 778 
pages vues. L’audioguide relatif aux 
sites patrimoniaux du territoire a enre-
gistré 27 480 téléchargements (dont 
3 809 en néerlandais). 

Le nombre de consultations des 
bornes vitrines est particulièrement 
important les mois d’été. Réparties 
dans divers lieux touristiques du 
territoire, elles ont reçu plus de 
14 000 consultations.

L’Offi ce de tourisme a également 
accueilli 14 expositions (peinture, 
collages, aquarelles, dessins, sculp-
tures, vitraux d’art, miroirs…), dont 
l’exposition « Hommage à Louise 
de Bettignies » réalisée par Gérard 
Vallais du 22 au 30 septembre, à 
l’occasion de la commémoration 
de la disparition de l’héroïne de la 
Première Guerre mondiale. 
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LE TERRITOIRE
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Rue Michel Rondet
BP 59 - 59135 Wallers
Tél. : 03 27 09 00 93
Fax : 03 27 21 09 03

site : www.agglo-porteduhainaut / mail : contact@agglo-porteduhainaut.fr
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