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Réouverture de la patinoire Valigloo
programmée cet été 2021

Engagée dans une importante phase de travaux depuis la période de
confinement, la patinoire Valigloo, rouvrira ses portes au public et aux clubs, à
compter de la mi-août 2021.

Dans le cadre de sa politique d’animation et de promotion du territoire, Valenciennes Métropole a en
effet profité de la période de fermeture liée à la crise sanitaire pour engager des travaux de mises aux
normes et d’amélioration de ses équipements.

Ainsi, la patinoire de Valigloo, devenue depuis son ouverture en 2008, l’un des lieux incontournables
de loisirs et de pratique sportive du territoire bénéficie d’un programme de rénovation qui permettra
dès la mi-août d’accueillir dans des conditions optimales le public et les clubs.

Une mise en lumière repensée

Valenciennes Métropole a engagé un budget de 263 624 K€ TTC pour la réfection du système
d’éclairage de sa patinoire. L’ensemble des dispositifs existants a ainsi été remplacé par des systèmes
LED, largement moins énergivores et qui permettront une mise en lumière performante des espaces
de glace lors des rencontres de hockey ou encore des spectacles de patinage. (Changement de
l’éclairage ludique par de la LED et possibilité de gradation de l’éclairage et changement de l’éclairage
grande piste par de la LED dynamique (possibilité de faire des shows lumineux)

Les travaux de remise aux normes

Les balustrades mises en place depuis l’ouverture de la patinoire, il y a 12 ans, vont, elles aussi,
bénéficier d’un remplacement afin de correspondre aux normes de sécurité en vigueur et ainsi de
garantir la sécurité des usagers.

Aussi, préalablement au changement des balustrades, certains travaux sont nécessaires :

· le déglaçage de la piste,
· la reconstitution et le renforcement du béton périphérique pour l’installation des

nouvelles balustrades,
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· la réfection du joint de dilatation entre les deux pistes permettant la réouverture du
couloir de glace

· la fourniture et la pose des nouvelles balustrades sur la grande piste,
· la réparation des balustrades de la piste ludique,
· la fourniture et la pose de boxs pour les bancs des joueurs, pour la table de marque et le

banc de pénalité,
· le reglaçage de la piste.

Valenciennes Métropole investit 440 K€ TTC

A propos de Valigloo

Depuis son ouverture Valigloo a pu accueillir un très nombreux public allant du grand public jusqu’aux
scolaires sans oublier bien sur les 2 clubs résidents que sont le SKATE HAINAUT VALENCIENNES CLUB
et le VALENCIENNES HAINAUT HOCKEY CLUB, qui ont su profiter de la qualité de cet équipement pour
se développer et obtenir d’excellents résultats.

Chaque année, ce sont plus de 100 000 usagers qui viennent goûter aux joies de la glisse à travers la
pratique des sports de glace ou pendant les très nombreuses animations qui sont proposées pour la
plus grande satisfaction des plus petits. Valigloo s’impose ainsi comme un équipement structurant
référence sur le territoire.

https://www.patinoire-valigloo.fr/
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