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Mini stages sportifs � Le ser-
vice des sports de la ville propose
aux enfants de 3 à 12 ans (selon les
disciplines) des mini-stages sportifs
du 15 au 26 avril. Il s’agit de pratiquer
des activités sportives (gymnas-
tique, éveil gymnique, escalade, tir à
l’arc, roller, baby-gym, athlétisme,
escrime, volley-ball, base-ball, bad-
minton, gymnastique acrobatique et
karaté…) durant les vacances de
printemps. Conditions : demeurer
dans une commune de Valenciennes
Métropole ou être scolarisé à Valen-
ciennes. Tarifs : adhérents à l’école
municipale des sports, 16,50 € par
semaine et par mini stage ; non
adhérents à l’école municipale des
sports, 22,40 € par semaine et par
mini stage. Renseignements et ins-
criptions jusqu’au 12 avril, du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 au service des
sports. Renseignements au ✆
03 27 22 59 40.
Sortie � Organisée par l’associa-
tion « Les Joyeux Touristes », le di-
manche 14 avril, une sortie à la Côte
d’Opale, de Calais à Boulogne, arrêt
au Cap Gris Nez avec un repas gas-
tronomique. Prix 50 €. Renseigne-
ments ✆ 03 27 40 43 86.

Travaux rue Villette � Dans le
cadre du réaménagement du quar-
tier, des travaux d’assainissement et
réseaux divers (ErDF et GDF) sont
entrepris jusqu’au 30 avril, sur la rue
de la Villette dans la portion com-
prise entre le boulevard des
Bruyères et l’ancienne rue Chante-
clerc. Pour le bon déroulement du
chantier et la sécurité de chacun, la
circulation et le stationnement y se-
ront interdits. Seuls les riverains
pourront y accéder selon l’avance-
ment du chantier. Renseignements
au 0 800 111 444 (appel gratuit depuis
un poste fixe).

12e salon de l’atelier du Neuf-Bourg
� Il se tiendra du samedi 13 au di-
manche 21 avril, de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h, dans le hall de l’hôtel de
ville. Vernissage le samedi 13 avril à
17 h 30.

Permanence du conseiller mu-
nicipal � Jean-Luc Chagnon,
conseiller municipal socialiste de Va-
lenciennes, tiendra une permanence
le vendredi 12 avril, de 14 h à 15 h,
mairie de Valenciennes. Pour tout
contact ✆03 27 22 58 71.

EN BREF
valenciennes@lavoixdunord.fr

« Le sport à l’hôpital participe à
la guérison de l’enfant d’une
autre manière. » Lundi soir, à
l’occasion de l’inauguration de
la salle de sports du centre
hospitalier, Brigitte Guionnet,
chef du pôle mère-enfants du
CHV a apporté tout son soutien
au projet porté par l’association
Des étoiles dans les yeux. Le
président d’honneur, Claude
Puel, ancien entraîneur du
LOSC, ainsi que d’autres
personnalités sportives étaient
présents pour l’occasion.
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La dernière rencontre entre
Claude Puel, entraîneur de l’OGC
Nice et Jean-Raymond Legrand a
certainement laissé un goût amer
au président du VAFC puisque ses
hommes s’étaient inclinés 5-0.
Mais sur le terrain de la santé, les
deux hommes étaient côte à côte
lundi pour soutenir l’association
Des étoiles dans les yeux, qui
inaugurait sa quatrième salle de
sport à Valenciennes. « C’est une
belle opération. Ce qui touche la jeu-
nesse et la santé nous concerne
beaucoup au VAFC. C’est important
d’offrir un peu de gaieté aux en-
fants », a expliqué Jean-Raymond
Legrand qui a offert trente
maillots du club à l’association.
Ouverte en février 2013, cette
salle entièrement équipée, a pour
objectif de proposer aux enfants
hospitalisés des activités phy-
siques pour retrouver plaisir et

bien être. « La finalité d’une telle
salle, explique Brigitte Drumez
présidente de l’association, est
d’amener des enfants aux patholo-
gies chroniques à pratiquer une acti-
vité physique en leur faisant décou-
vrir le sport de manière ludique. La
priorité, c’est avant tout le plaisir de
l’enfant. »
Les jeunes pourront profiter de
tapis de course, de trampolines,
de ballons ou encore de vélos
d’appartement. Dans un premier
temps, un professeur de sport se-

ra présent le mercredi après-midi
à la salle de sports pour prendre
en charge les enfants de 3 à 18
ans atteints de maladies chro-
niques ou en situation de sur-
poids.

« 18 % des jeunes scolarisés dans le
Nord sont atteints d’obésité » a sou-
ligné Laurent Coulon, vice-pré-
sident du conseil général du
Nord, l’un des partenaires du pro-
jet. « Le sport permet également de
transmettre un message de tolérance
et de respect. »
Autant d’arguments qui ont fini
par convaincre Philippe Jahan,
directeur général du centre hospi-
talier qui a tout de même souli-
gné que chaque mètre carré était
précieux. « C’est un beau cadeau

que l’on fait que de consacrer une
salle de sport au cœur du service. Le
sport s’inscrit dans la trajectoire de
développement de l’enfant. ». Le
projet de salle de sport n’aurait
cependant pas pu voir le jour sans
le travail de l’association Des
étoiles dans les yeux, qui a fait
don du matériel, et qui met à dis-
position un professeur de sport
une fois par semaine.

« Le sport est un
équilibre »
Le président d’honneur de l’asso-
ciation, Claude Puel, qui a gardé
des attaches dans la région après
avoir entraîné six ans au LOSC,
avait fait le déplacement : « J’ai eu
l’opportunité de connaître Brigitte et
son association quand j’étais entraî-
neur à Lille et même après mon dé-
part, je suis très heureux de revenir
dans le Nord quand elle me sollicite.
Ce petit bout de femme a réussi
quelque chose d’extraordinaire de-
puis toutes ces années. Il y avait un
manque de structure pour accueillir
les enfants et les réinsérer dans la vie
active. Le sport est un équilibre pour
l’adulte, mais aussi pour les plus
jeunes. » ■

SANTÉ

Le service pédiatrie de l’hôpital de
Valenciennes se dote d’une salle de sport

Brigitte Drumez, présidente de l’association Des étoiles dans les yeux était bien entourée.

« Pratiquer une activité
physique en leur faisant
découvrir de manière
ludique. » Brigitte Drumez

LE + WEB

Retrouvez la vidéo de
l’inauguration de la salle de
sports du centre hospitalier de
Valenciennes sur notre site en
présence de Claude Puel.

www.lavoixdunord.fr

Deux équipes étaient engagées à
ce championnat académique à
Boulogne. Après une médaille
d’argent obtenue cet hiver au
championnat de France indoor,
les rameurs de la première équipe
du collège étaient très attendus à
cette qualification au champion-
nat de France qui aura lieu à Gra-
velines du 17 au 19 mai. La
concurrence était sévère, les sec-
tions sportives du littoral avaient
spécialement préparé l’événe-
ment. Mais c’était sans compter
sur les Valenciennois qui auraient
pu être déstabilisés par les fortes
rafales d’un vent de mer. Ils ont
montré leur supériorité tech-
nique et tactique en remportant
les courses filles et garçons. C’est
leur troisième titre académique
consécutif obtenu grâce aux ef-
forts de tous, y compris ceux de
l’équipe 2.■

RAMEURS

Championnat d’aviron scolaire :
le collège Carpeaux confirme

Face aux équipes du littoral, les Valenciennois se sont maintenus
plus qu’à flots !


