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Coupe du monde: Pourquoi il n’y aura pas d’écran géant à Lille pour la finale
La ville de Lille n’organisera pas de retransmission sur écran géant en plain air, dimanche, de la finale de la Coupe du
monde de football. Comme pour les tours précédents, rendez-vous est fixé au Zénith. Voici pourquoi.
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Pour soutenir l’équipe de France de football en finale de la Coupe du monde, dimanche, la ville de Lille convie les supporters au Zénith. Photo Édouard Bride

Rendez-vous au Zénith. Comme lors des tours précédents, la ville invite les supporters lillois à « communier » autour de l’équipe de
France de football, dimanche, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde, dans la salle de spectacle du boulevard des Cités-
Unies (http://www lavoixdunord fr/414395/article/2018 07 10/dans la marmite du zenith une histoire belge pleine de decibels)

http://www.lavoixdunord.fr/414395/article/2018-07-10/dans-la-marmite-du-zenith-une-histoire-belge-pleine-de-decibels
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Unies. (http://www.lavoixdunord.fr/414395/article/2018-07-10/dans-la-marmite-du-zenith-une-histoire-belge-pleine-de-decibels)

Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, la ville de Lille explique les raisons de ce choix, opéré « à contrecœur » : des raisons
de sécurité.

La ville rappelle notamment qu’une circulaire du ministère de l’Intérieur déconseille la retransmission des matchs sur écran géant sur
la voie publique. La ville de Roubaix n’a pas fait le même choix cependant mardi soir...
(http://www.lavoixdunord.fr/414394/article/2018-07-10/la-belle-foule-d-un-grand-soir-sur-la-grand-place)

En outre, des forces de sécurité de la métropole lilloise seront mobilisées sur l’étape du Tour du France, qui arrive à Roubaix
dimanche. Enfin, « en prévision de la finale, des forces mobiles de la métropole sont appelées en renfort sur Paris », ajoute le
communiqué. « Par conséquent, tenant compte de tous ces paramètres, c’est à contrecœur que nous devons admettre qu’il n’est pas
possible de mettre un écran géant sur l’espace public dans les conditions de sécurité renforcées préconisées par la circulaire du
ministère de l’Intérieur. »

PUBLICITÉ

-65 % avec l’offre Voyage en Groupe
Vous voyagez en famille ou entre amis ? Avec l’offre Groupe, profitez de -65 % pour des groupes de 10 à 30 personnes.
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