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Dreamer

OUVERT

TOUS LES

JOURS

12 pompes / 30 bières bouteilles Accueil convivial - Soirees à thèmes, anniversaire, concerts - Projection sur
écran géant des événements sportifs :
foot - rugby - GP moto

Contactez nous
09 84 38 84 63
27, place du Hainaut
59300 VALENCIENNES

L’Edito
Bonjour à toi cher Dreamer !

Tu tiens entre les mains le Guide de Survie #2 ! Et oui,
malheureusement, tu n'es pas le premier à découvrir ce guide. Ne
t'en fais pas pour autant, cette édition 2017/2018 regorge de trucs
et astuces ESSENTIELS à savoir pour survivre lors de ton (tes)
année(s) à Dream et à Valenciennes ! En plus de ça, petit
chanceux, nous avons rajouté quelques nouveautés et secrets bien
gardés de Dream.
Ce guide te permettra d'absorber en 10 minutes l’expérience
nécessaire à faire de cette année à Valenciennes l'une des plus
cool de ta vie. A vrai dire, Valenciennes est une ville étudiante
beaucoup plus cool qu'elle n'y paraît !
À travers trucs et astuces, mais aussi adresses et bons plans,
tu vas pouvoir découvrir quelques « life hack » de la vie à Dream et
à Valenciennes.
En tout cas, on est très heureux de pouvoir t’accueillir (ou te
revoir) ici, on te souhaite une super année, bienvenue à VA, et
surtout, bienvenue à Dream !
L'équipe ¾ de Pouce.
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MAN VS VALENCIENNES
LES COURSES DE DERNIÈRE MINUTE
Ok, VA c’est pas Paname, mais on a aussi un supermarché Carrefour
City ouvert le soir… jusqu’à 22h. Et même en étant organisé, tu vivras
toi aussi le Pékin Express version Valenciennes pour aller acheter de
quoi faire une soirée correcte. Il est ouvert le dimanche aussi, ne te
fie pas aux horaires affichés, c’est 9-13h et 16-20h.
Carrefour city, 119 Rue de Lille

QUAND Y’A PLUS DE SLIP PROPRES
Speedlav' est située dans la rue de la halle, au centre commercial
Place d'Armes. Tu pourras y retrouver le doux son des tambours du
lundi au samedi de 7h00 à 22h00

TABACS : L A PANNE DE CLOPES DU DIMANCHE
Le soir et le dimanche matin : Le Balto, jusqu’à 21h00, rue du 127 ème
Régiment d’Infanterie
Le dimanche : La concorde, 87 Rue du Quesnoy, samedi et dimanche
7h00 à 21h00

L A FONSDALE À 1H DU MAT’
Tu sais quand tu sors de soirée un peu éméché (hum) et que là tu as,
genre, vraiment très très faim ? En plus de ça, tu as la flemme de
marcher jusqu'à Mousseron le ventre vide pour manger des pauvres
pâtes au beurre ?
La rue de Lille sera ton Saint Graal ! Il y a tellement de kebabs que tu
trouveras forcément ton bonheur et ça jusqu'au petit matin.
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Après des générations à s’être cassé le *** sur toutes les autos
écoles de la région, on a enfin trouvé la bonne. Petit prix et service
d’exception, enfin une auto école qui ne sera pas là que pour ta
thune. Monique est une deuxième maman et si t’écoutes ses conseils
t’auras amplement décroché le graal avant les vacances d’été.
Le plus : code et conduite en même temps et à ton rythme (boosté
par Monique)

Les adresses qui dépannent

POUR PASSER TON PERMIS : PACK PERMIS, JUST DO IT

97 rue de Lille - Ouvert du lundi au samedi matin

L A RESSOURCERIE : L A CAVERNE D’ALI BABA
Tu viens d’emménager ? Tout ce que tu pourrais avoir besoin, ils l’ont,
de la vaisselle à la cassette VHS, de la robe Chanel à la casquette
PMU. Dans cet endroit, un coupe fromage géant peut devenir cool et
indispensable, et tout ça pour 2 euros.
De plus, la DREAM a un partenariat qui te permet à toi Dreamer
d’emprunter absolument tout ce que tu souhaites, sur présentation du
multi-pass* prouvant que tu es bien étudiant chez nous et que tu vas
bien prendre soin de tout ce fatras. Costumes, meubles pour un
décors… Une raison de plus pour aller y faire un tour.
*Fiche à retirer au bureau de François Comps (voir page 19).
450 rue Jean-Jaurès, Anzin - Arrêt Bleuse Borne ligne T2.
Ouvert du mardi au samedi du 10h00 à 18h30
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ALERTE ! ENNUI DU
WEEK-END
‣ NATURE

LE PARC DE L A RHONELLE : CENTRAL PARK
Lieu incontournable de Valenciennes, le parc de la Rhonelle est tout
près de toi ! Si tu as envie de pique-niquer avec tes potes, jouer à la
guitare ou encore du diabolo en sarouel, alors rendez-vous au parc
de la Rhonelle !

L'ÉTANG DU VIGNOBLE : SPORT IN THE CIT Y
L'endroit rêvé pour prendre le soleil après les cours, pas très loin du
centre-ville, il te permettra aussi, ôh grand sportif, d'aller faire ton
footing !
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Pour les grosses balades en forêt ou pour te poser au bord du lac : il
y a des terrains de beach volley, un skatepark, des pédalos, de
l’accro-branche. Tout pour fuir Valenciennes à portée de bus.

Pour ne pas s’ennuyer le week-end

L A BASE DE LOISIR DE RAISMES : VA CIT Y BEACH

LE TERRIL DE LOOS EN GOHELLE : HISTORICAL TOUR
Tes parents débarquent ce week-end et t’es totalement en panique
parce que tu ne sais pas quoi faire avec eux ? Alors emmène-les sur
le terril ! Vestige du passé et lieu incontournable de notre région des
Hauts-de-France (s’il vous plaît), tu pourras leur montrer que le Nord
a du charme (si si, vraiment).
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‣ LOISIRS

LE CINÉMA GAUMONT
Parfait pour voir les blockbusters du moment.
> Tarif étudiant à 8€30, tarif carte de tram à 6,90€, abonnement
mensuel à 21€90.
Rue des Alpes - Arrêt de Tram « Vosges »

LE TERRAIN DE FOOT 2.0 À FAMARS
Idéal pour te détendre après les cours, c’est juste à côté de la fac au
niveau du complexe sportif de Famars. Alors plus d’excuses, prends
tes baskets, ton ballon et des potes et c’est parti pour un petit match
amical.
Rue Roger Salengro Famars - Arrêt «Université »
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Une patinoire à 2 espaces, un pour montrer tes skills et un autre pour
danser.
> 3€70 le tarif étudiant + loc de patins 2€70 (offerte avec la carte de
tram).

Pour ne pas s’ennuyer le week-end

L A PATINOIRE VALIGLOO

Rue de Sologne 59770 Marly/Valenciennes

LE L ASER GAME EVOLUTION
Parce qu’il y a toujours une bonne raison de venir se défouler à
coups de pistolets lazers.
> 8€ la partie de 20 min, 14€ les deux
Rue d'Auvergne - Arrêt “Pont-Jacob”
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‣ CULTURE

LE PHÉNIX
Phare culturel de Valenciennes, tu ne peux pas rater ce gros bâtiment
rouge à côté des Tertiales. Théâtre national, concerts, festivals, pass
étudiant à 18€ les trois spectacles.
PS : si tu as besoin de t'exprimer, le Phénix organise un atelier théâtre tous les
mardis ! L'encadrement est super, le cours est joyeux, et ne coûte que 20 euros
l'année !

Boulevard Henri Harpignies

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Si Watteau, Pater, Pujol, Carpeaux t'évoquent uniquement des
bâtiments de l'université, t'as grand besoin de faire un tour au musée
! Tu pourras y déambuler, et laisser le savoir venir en toi, puis
prendre ton petit goûter derrière le musée, assis dans le kiosque.
Boulevard Watteau - Ouvert du mercredi au dimanche
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Mélomane, grand amateur d'humour ou de théâtre ? Ce dimanche,
fini la routine ! Va voir sur internet, tu trouveras forcément quelque
chose qui te plaît ! Les fatals picards, l'orchestre national de Lille et
bien d'autres encore sont passés par là !
189 Avenue Anatole France, Anzin

Pour ne pas s’ennuyer le week-end

LE THÉÂTRE D'ANZIN

ECRAN 2 VALENCIENNES
Le ciné-club Ecran 2 Valenciennes
propose plus de 80 films à l’année, tous
les mardis et jeudi au Gaumont
Va l e n c i e n n e s . I l f a v o r i s e l ’ é v a s i o n ,
l’immersion dans le 7 ème art et permet la
découverte de nouveaux auteurs ou
talents confirmés.

12

pass étudiants
2017/2018

3
20
SPECTACLES

EUROS

3 SPECTACLES 18€ + CARTE PHÉNIX 2€ !
Profitez pleinement de toute la saison et des
festivals (NEXT Festival et le Cabaret de Curiosités).
Spectacles renouvelables à volonté !
(hors phénix voyageur et hors les murs…)

www.lephenix.fr / 03 27 32 32 32

ÉVÉNEMENTS CLÉS

LES BRADERIES : TU VEUX DES CDS D’ELVIS ?

À ne pas rater !

‣ LES

Toi aussi, lève toi tôt le dimanche matin pour aller t’acheter
tout ce dont tu as toujours eu besoin sans même le savoir,
à un prix négocié une bière à la main. Ici, la braderie
c’est le sport national et tu n’auras aucune excuse
pour ne pas te faire le moule frite des familles.
Surveille les calendriers des braderies sur
la Voix du Nord ou sur sabradou.com.

JDAYE : À L’ATTAQUE !
Viens défendre l’honneur de Dream lors de la Journée de l’Etudiant
autour de différentes activités, missions et batailles, le tout dans une
ambiance bon enfant. Prépare ta tenue d’aventurier et emporte avec
toi œufs et farine pour attaquer.
PS : fait attention à la matraque des Staps en rut et à leurs ballons rempli de ….
Non rien.
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FESTIVAL 2 VALENCIENNES : TAPIS ROUGE
Que tu sois cinéphile invétéré ou simple adepte de blockbusters, il y
a une semaine dans l’année qu’il ne faudra pas rater. De Manu Payet
à Franck Pavitch, tu vas pouvoir assister à plein d’avant-premières,
poursuivre le débat filmique pendant les afters du festival et pourquoi
pas boire un coup avec ton acteur préféré ? Pendant une semaine,
Valenciennes c’est Cannes (ou presque, sans le soleil ni la plage en
fait).
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LES FOULÉES VALENCIENNOISES :
RÉVEILLE LE STAPS QUI EST EN TOI
Les Foulées, c’est le
rassemblement sportif de
Valenciennes. Elles ont tout d’un
vrai marathon : grande scène,
bonne ambiance, et toujours
re m p o r t é p a r u n K e n y a n . L e
mieux dans tout ça, c’est que
c’est gratuit pour les étudiants si
tu t’inscris à la corpo de
n’importe quelle asso du
campus.
Rendez-vous le 15 avril 2018 - Place d’armes.

LES TURBULENTES : L’ART DE RUE À
L’HONNEUR
Le printemps et les beaux jours
sont là ! Rien de mieux pour aller
découvrir des spectacles en
plein air. Trois jours de festivité
autour des arts de la rue,
mélangeant cirque, danse,
théâtre, performances et
créations. Le festival se déroule
en avril, à Vieux Condé.
Accessible en Tram via la ligne T2
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QUAND ON A FAIM…
‣ LES

KEBABS

L’ESCALE : LE PRODUCTIF.
Le service est rapide, la qualité et la quantité sont présentes et
l’accueil y est chaleureux, une valeur sûre de la ville.
3 Place du Hainaut

L’OASIS : LE TRÉSOR CACHÉ.
As-tu déjà entendu parler de cheese naan kebab ? Non ? Alors il est
grand temps d'aller le goûter chez l’un des plus fiers représentants
de la ville.
6 Rue des Glatignies

LE FRESH TACOS : POSÉ POUR BIEN MANGER.
Formule salade-tomate-olive, cheese naan kebab ou leurs délicieux
tacos ? Tu es à l’adresse où tu pourras le mieux apprécier ces
menus ! Alors mets toi à l’aise et choisis, tu seras gagnant à coup
sûr.
14 Rue Derrière la Tour
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MANGER AUTRE CHOSE

Où manger ?

‣ POUR

POUR LE DÉBUT DU MOIS EN MODE MACRON SUR TON COMPTE BANCAIRE
CHEZ MON VIEUX : J’CHTE KER !
Plaisir particulier ou plat du jour, profitez ensemble de tout le savoir
faire Ch’ti autour d’un authentique repas !
3 Rue Derrière la Tour

CHEZ ANGELO : LE BON BAIL FAMILIAL
C’est la pizzeria sympa, avec des gens sympas et de la mangeaille
sympa. En plus de ça les pizzas sont autour de 10 euros et sont
généreuses. Bref, si tu veux faire un resto plus cool qu’un kebab sans
aller au Ritz, go chez Angelo.
27 Avenue Georges Clemenceau

POUR LES FINS DE MOIS DIFFICILES
MAC DONALD’S : TU LE CONNAIS BIEN
Le Mac Dalle traditionnel : tu trouveras toujours un des 4 Mac Do de
la délivrance dans le coin. Menu étudiant à 5,50€, réductions avec ta
carte de tram.
Ouverts jusqu’à 2h00 sauf Places d’Armes 22h30

SWEET PIZZA : LE MESSI
L’incontournable pizza de tournage : le menu étudiant à 5€50 livré où
tu veux (pizza + boisson). L’astuce du tricheur : le menu enfant est au
même prix mais avec un dessert en plus… oups, on n’a rien dit.
5 Place Dampierre
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O FAST : LE PETIT NOUVEAU
Il a tout juste un an et pourtant déjà très apprécié des étudiants.
Situé en plein centre, il propose une multitude de produits
différents : pizzas, nuggets, burgers, croques monsieur, tacos etc...
à moindre prix (5 euros la pizza !).
23 rue de la vieille Poissonnerie

QUAND C’EST LA DÈCHE TOTALE
BAGUETTES & COMPAGNIE : 1 EURO.
Pas de thunes, pas de temps, cette sandwicherie te dépannera à
coup sûr. Ils sont connus pour leurs sandwichs à 1€. Au début, tu y
viens uniquement pour les fins de mois, et puis après… tout le
temps.
19 Rue de la Vieille Poissonnerie

POUR MANGER SUCRÉ
PL ACE Ô SAVEURS : CROISSANTS ET PETITS PAINS À VOLONTÉ !
Avec sa formule 3 achetés 2 offerts, tu peux ravir toute ta promo (et
le bureau ¾ de pouce). Le prix de ces viennoiseries est imbattable
(5 petits pains pour 2€70).
PS : C’est aussi la boulangerie préférée de Mr Reco, alors si tu as
rendu ton matos en retard tu sais ce qu’il te reste à faire.
20 Rue de la Vieille Poissonnerie

CHOKORESTO : ORIGINALITÉ S’IL VOUS PL AIT
Envie d’un goûter bien fat à base de glace au Kitkat, de churros ou
encore de burger au Nutella ? Alors rendez-vous au ChokoResto !
Même si l’enseigne propose également une carte de salé, ses
propositions en terme de goûter sont toutes plus originales les unes
que les autres. Et le tout pour moins de 5€ !
37 Rue de la Vieille Poissonnerie
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LE CAMEL À LÉON : THE SMART ONE
Véritable repère de Rubika, c’est le bar où tu viens discuter avec tes
potes de sujets qui te tiennent à cœur. Le décor est sympa et le bar
accueille débats, expositions éphémères et concerts. Endroit parfait
pour les afterwork, ramènes ton DJ et tout est réuni pour une bonne
soirée.

Aller boire un verre

ALLER BOIRE UN VERRE

37 Rue Capron

LE PARADIS : AMBIANCE ET BONNE HUMEUR
Partenaire particulier de l’asso, tu sauras toujours y trouver un sourire
et deux terrasses, une couverte qui abrite souvent des barbecues et
une à l’extérieur où tu pourras rencontrer des étudiants en tous
genres.
7 Place de Tournai

LE PAL AIS DE L A BIÈRE : L A LÉGENDE
Terrasse ouverte du 1er janvier au 31 décembre. Même par -20°C, y’a
pas de saison pour aller au Palais. Bonne bière et saucisson, une
recette qui a du succès chez les étudiants depuis des décennies. Et
pour les daleux, il y a possibilité de se faire livrer une pizza à table.
27 place du Hainaut

LE FÛT ET À MESURE : DO IT YOURSELF
Crédite la somme que tu veux sur ta carte perso et deviens ton
propre barman. Le concept est simple mais vicieusement efficace,
saucisson et fromage à portée d’iPad. Jamais le barman n’aura été
aussi sympa.
38 Rue du Quesnoy
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O’FAB’S PUB : LE COIN SYMPA
Juste à côté de l’auditorium St Nicolas, le bar se trouve sur une des
places les plus jolies et les plus animées de Valenciennes. Les prix y
sont très abordables et le gérant ne manque jamais d’humour !
73 rue Paris

LE TANDEM : LE PLUS GRAND
Un grand espace (assez pour accueillir tous tes potes), bière,
cocktails, billards, jeux de société. Lieu de prédilection de tous les
événements : Jam session, concerts, soirées étudiantes... La
brasserie propose aussi des pétages de bides à la carte (attention,
les prix montent vite).
27 Place de l’Esplanade - fermé le lundi

LE CABANE KAFÉ : COCKTAIL CLUB.
Troque ta bière contre des cocktails finement préparés. Ambiance
tropicale, après deux ou trois cocktails la température peut vite
grimper à l’instar de ton portefeuille.
104 Rue du Quesnoy
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LA CORPO
THE PLACE TO BE
Tu sors de cours et t’as le cerveau en PLS ? À la corpo on a tout pour
les premiers secours : à boire et à manger, café/thé gratuit pour les
adhérents de l’asso, des canapés pour se vautrer en toute impunité,
musique... Bref, tout ce qu’il te faut pour pouvoir repartir en TD de
maths ou t’en dissuader…
La Dream est une grande famille notamment grâce à ce lieu de
rencontre. Tu pourras y croiser des personnes de toutes les promos
venues faire comme toi. Fais toi plaisir et n’hésite pas à mettre ton
son préféré sur notre sono ultra high-tech

L’ASSO
L’association Trois Quarts de Pouce existe depuis maintenant 31 ans
et fait vivre le département à travers de nombreux évènement qui ont
lieu tout au long de l’année. On y organise des évènements festifs,
rassembleurs, qui permettent la cohésion des 400 étudiants de
DREAM. Entre les OP’s, les afterwork, les soirées, le gala ou encore
le WEI, tu ne pourras pas t’ennuyer une seule seconde.
En plus d’être un BDE, ¾ c’est aussi une asso qui propose des
évènements culturels audiovisuels pour te permettre de prolonger ton
expérience Dream : ¾ de cinéma, ¾ de semaine, projections,
Journée Pro .. Si tu te sens chaud pour quoi que ce soit de ce genre,
n’hésite pas à aller le dire au membre du bureau qui dort en ce
moment même derrière le bar de la corpo.
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LE WEI
Ni plus ni moins que la soirée de
l ’ a n n é e . C e t t e s o i ré e re s t e r a
dans ta mémoire et traversera
les âges. Bien loin de tous les
clichés à la con, le Wei c’est le
moment où tu rencontres tout le
monde et où l’impossible n’est
pas français.

LE GAL A
L’évènement n’existe que depuis
un an, mais on est déjà à la
hauteur des écoles de
commerce en mode ambiance
posée tamisée MAIS chic bien
entendu. C’est à la fin de
l’année, un peu comme un gros
au revoir mais autour d’un verre
et d’un buffet.

¾ DE CINÉMA

1000Hz, mire de barre et export
en DVC PRO HD. Que demande
le peuple ?

Les événements 3/4

LES ÉVÉNEMENTS 3/4

LE PHOTOSHOP CONTEST
Si tu es passé maître du carré
rouge et du rond bleu sur
photoshop grâce à Nicolas
Vieville, viens mesurer tes skills
en retouche photo et ta créativité
lors de ce grand tour noi ou
(presque) tout est permis.

LES OPÉ’S
M a r re d u R U , l a f l e m m e d e
rentrer te faire à manger à midi ?
Viens manger au sous-sol de la
dream un repas confectionné par
l’asso et au rapport qualité/prix
défiant toute concurrence.
Pétage de bide avant la sieste
en CM d’analyse du signal.

L’occasion rêvée de mettre en
pratique tes cours de licence
tout en buvant des coups avec
tes potes et ta caméra jusque
pas d’heure. Garanti sans
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LE TROMBI DES PROFS
M. POMMERAY
En plus d’être le
big boss de la
DREAM, il se
chargera de vous
enseigner les
sciences et techniques de
l’audiovisuel sous plusieurs
formes. Préparez-vous à gratter,
vous en aurez pour vos poignets

M. VIEVILLE
Amis de Window$,
évitez le regard noir
de Nicola$ Viéville !
Il est là pour vou$
en$eigner l’informatique et l’anticapita… oup$ je m’égare.
Derrière $on air $ympathique,
attention c’est un moqueur !

WILLY
En quête du statut
de légende à
D R E A M . Tu v a s
f o r c é m e n t
r e n c o n t r e r W i l l y.
Premier interlocuteur pour les
étudiants, c’est le délégué
Master Race. 1er degré
s’abstenir, il a l’humour piquant.

CAROLINE (ENTENDEZ
« CAROLAÏNE)
R e s p o n s a b l e
pédagogique des
master et prof
d’anglais, elle a plus d’un tour
dans son sac. Véritable ange
gardien des étudiants mais
surtout des masters, elle résout
les problèmes d’emploi du temps
d’un coup de magic wand.

M. RECO
Derrière son air
blasé et moqueur se
cache un homme
d’humour
qui
n’attend que les vannes et les
piques de ses chers étudiants !
Ne soyez pas peureux, car
comme l’araignée plus vous
aurez peur, plus il vous piquera !

M. GAUTIER
Jeune professeur
de la DREAM,
Sébastien Gautier ne
manquera jamais
l’occasion de vous
donner conseil.
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Véritable
encyclopédie de
l’informatique et de
l’infographie, il
vous sera de bon
conseil dans vos projets.
Aucune question ne pourra le
piéger. Mais attention, prévoyez
pour toute réponse un piquenique, vous en aurez pour la
journée !

M. SANTENS
As de l’acoustique et
de l’électronique,
Dominique Santens
fait partie des
doyens de la
DREAM. Ne vous fiez pas à son
attitude un peu nonchalante,
c’est un vrai bout en train !

M. COMPS
P e u t - ê t re l e p l u s
artiste
des
professeurs de la
DREAM. D’un air
presque théâtral, il
vous enseignera l’éclairage et
quelques unes de ses subtilités.
Et si en plus vous aimez les
oiseaux, alors vous serez son
ami !

M. BOUCHEZ
Animé
d’une
p a s s i o n
inébranlable pour
le 7ème art, vous
passerez du temps
avec lui à décortiquer le cinéma
et l’Image avec un grand I.
N’hésitez pas à passer dans son
bureau aux senteurs d’encens,
véritable musée de la cassette
VHS.

BÉATRICE :
ADMINISTRATION POWER

VIRGILE ET GREGORY
De véritables passe-partout au
courant de ce qui se passe
p a r t o u t . Vo u s t ro u v e re z s a n s
doute Grégory en train de
bidouiller un écran Black Magic

Pour toi L1, c’est la
m y s t é r i e u s e
personne qui te
spam de mail
journaliers, mais en réalité c’est
un peu comme la maman de
Dream. Besoin d’un papier, d’une
note ou d’un renseignement, elle
sera toujours là, et avec le
sourire en plus de ça !

Trombi des profs

M. THOMIN

ASTUCES DU DREAMER
MR RECO
C’est un peu comme Dumbledore et Voldemort en un seul homme : il
inspire le respect mais aussi la peur chez tous les Dreamers aguerris. Il
est responsable du prêt et donc par ricochet de tous tes projets DONC
DE TA VIE. Il te prêtera tout le matériel qu’il te faudra, mais à une
condition : la gentillesse poussée à l’extrême.

LES TOILETTES
Tu remarqueras assez vite que les toilettes à Dream ont été conçues
dans le Compté pour nos amis les Hobbits. Celles du sous-sol sont les
seules pour adultes. Tu nous diras merci plus tard.

LE HALL D’ENTRÉE DU HAUT
Il s’agit ici d’une zone « tendue » car elle est commune aux STAPS et à
la DREAM. Non pas que nous soyons en guerre, mais il n’y règne pas
un climat très calme. Les plus courageux y prendront part, les meilleurs
en sortiront indemnes.

1ER AVRIL
Ici, à la DREAM, règne une tradition. Chaque année, lors de la
célébration nationale du premier avril, ce sont les L1 qui doivent piéger
toute la DREAM. Alors cher L1, laisse parler ton imagination et
surprend nous !

L A LÉGENDE DU GRAAL
Jadis, des dreameurs auraient caché une bouteille de bière de
Goldendrack (précisément) au plateau vert. Depuis, des générations et
des générations de dreameurs tentent de la retrouver mais personne
n’y est encore parvenu. A celui qui la trouvera, une récompense il
obtiendra. Bon courage à toi.
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RAMDAM

Les assos pour tous

LES ASSOS POUR TOUS

Ramdam c’est la radio étudiante de Valenciennes
s u r l e 9 1 . 8 o u s u r r a m d a m . f r. A n i m a t e u r,
organisateur, technicien, tout profil est recherché
pour faire vivre la radio. Tu peux commencer par
les liker sur Facebook ou discuter sur
contact@ramdam.fm

SYNDICAT ÉTUDIANT ET LYCÉEN CGT DU VALENCIENNOIS
Elle défend les étudiants et des lycéens scolarisés
dans le Valenciennois.
selcgtvalenciennois@gmail.com

E.S.N
ESN Valenciennes est une association d’étudiants
volontaires qui aide, soutient, et créé le lien entre
les étudiants internationaux et français. Ils sont
aussi un tremplin pour les étudiants français qui
désirent partir à l’international et réussir leur
mobilité.
esnvalenciennes59@gmail.com
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L A FAMILLE
Jeune association Valenciennoise, La Famille s’est
donnée comme point d’honneur de faire vivre les
cultures alternatives à travers des concerts, des
expos, des DJ set… Le collectif à suivre si vous
voulez sortir !
assolafamille@gmail.com

RAID’AID
Tu as la soif d’aventure ? RAID’AID va te permettre
de participer à un raid-aventure culturel, solidaire
et sportif de 10 000 kms à travers 20 pays
d’Europe et acheminer du matériel scolaire dans
des écoles d’Europe.
raid.aid@outlook.com

FEV
Les missions de la FEV sont l’amélioration de la
qualité́ de vie des étudiants, la promotion de la
culture et de la formation professionnelle. Elle
accueille les nouveaux étudiants et fédère des
associations de l’UVHC.
presidence.fev@gmail.com
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Elle apporte à ses membres et aux étudiants de
l’UVHC une plus-value pédagogique en réalisant
des missions de conseil et d’analyse permettant la
mise en pratique des enseignements théoriques.
contact@univactiv.fr

Les Assos pour tous

UNIVACT V’

AVACHE
L’AVaCHE, c’est une asso étudiante qui veut
promouvoir un esprit d’entraide et de solidarité́
entre les étudiants de l’UVHC. Elle perpétue la
faluche, coiffe qui traduit la culture et l’histoire
étudiante.
ravel.amelie@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES
Grand sportif que tu es, tu pourras rejoindre cette
association qui souhaite favoriser et organiser la
pratique des sports par les étudiants de l’UVHC.
asso.sport@univ-valenciennes.fr

AGORAE
L’AGORAE : L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’AGORAE, c’est une épicerie solidaire pour les étudiants, gérée par
des étudiants. Là-bas, tu y trouveras des produits à 70% voir 90%
moins cher que dans les grandes surfaces ! En plus de ça, ce sont
des produits de qualité pour pouvoir faire de bons petits plats à tes
colocs, tes amis ou à ton date du vendredi soir. Tu peux toujours y
faire un tour ou acheter des paniers de légumes tout au long de
l’année. Si tu souhaites bénéficier des prix les plus bas, il te faut
remplir un dossier que tu obtiendras auprès des assistantes
sociales de l’Université.
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FUN FACTS VALENCIENNES
VALENCIENNES, UNE VILLE BANALE ? LOIN DE LÀ !
SAVAIS-TU QUE …
> VALENCIENNES EST L A VILLE D’EUROPE QUI COMPTE LE PLUS GRAND
NOMBRE DE STATUES AU KILOMÈTRE CARRÉ.
> L A VILLE DE VALENCIENNES A UN DÉFENSEUR DU MAL RIEN QUE POUR
ELLE ! ET OUI, SI D’AVENTURE, TU CROISES UN MONSIEUR FORT SYMPATHIQUE
DÉGUISÉ EN BATMAN, SUPERMAN OU EN RANGER AMÉRICAIN, NE T’AFFOLE
PAS. IL NE S’AGIT NI D’UNE CAMÉRA CACHÉE, NI D’UNE TRADITION DU NORD,
MAIS BIEN DE NOTRE BATMAN DE VALENCIENNES.
> JEAN MINEUR, FIGURE DU CINÉMA PUBLICITAIRE EN FRANCE EST NÉ À
VALENCIENNES !
> UN CYGNE, POURQUOI LE CYGNE ? SELON L A LÉGENDE, JADIS, UNE
PRINCESSE SAUVA UN CYGNE AU BORD DE L’ESCAUT. D’ABORD PEU PEUPLÉE
DE CYGNES, L A RÉGION DEVINT TRÈS VITE INFESTÉE DE CES OISEAUX À
PLUMES. CLOVIS APPELLERA CETTE VILLE « L A VALLÉE DES CYGNES » ET PAR
L A SUITE L A PRONONCIATION ÉVOLUE JUSQU’À OBTENIR CELLE QUE NOUS
CONNAISSONS : « VALENCIENNES ».

R E M E R C I E M E N T S
Merci à tous les contributeurs de ce
guide, les membres de l’association
3/4 de Pouce, nos partenaires,
l’Université de Valenciennes.
www.troisquatsdepouce.com
contact@troisquartsdepouce.com

Trois Quarts de Pouce

