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SAMEDI 12 MARS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LA LUCARNE
DÉBARQUE À POISSY

Né à Evry, le défi  de La Lucarne – la fenêtre la plus connue d’Europe - 
s’exporte dans toute la France pour une grande tournée qui fait étape à 
Poissy le 12 mars.
Diffi cile de passer à côté du phénomène La Lucarne d’Evry. Virale sur les 
réseaux sociaux, présente dans le clip des Bleus retenus pour l’Euro 2020, 
dans une publicité pour Adidas, dans des articles ou des reportages télé..., 
le défi  consistant à envoyer un ballon de football à travers la fenêtre d’un 
local poubelle de 43x43cm a depuis longtemps dépassé le cadre de son 
quartier d’origine. A tel point que ses créateurs Malamine Sissoko et Souli 
ont eu l’idée d’exporter le concept et viennent de démarrer un Tour de 
France avec un mur en kit de 9 mètres de long sur 2,60 mètres de haut, 
réplique exacte de la façade de l’immeuble de la rue Jules-Vallès.

Un village d’animations foot, emploi, santé

Alors que débute sa tournée hexagonale de 32 dates, La Lucarne d’Evry fait 
étape à Poissy le samedi 12 mars 2022. A partir de 13h, le public est invité 
à venir tenter sa chance et participer aux nombreuses animations prévues 

place de la République, en partenariat avec la Ville. Autour de La Lucarne mobile seront installés des stands de tennis-
ballon, un terrain 2 vs 2 et une Lucarne pour les Kids. Un concours de jongle sera proposé sur le village qui accueillera 
également une douzaine de stands dédiés à l’emploi et l’insertion ainsi qu’une exposition sur le thème de l’alimentation. 

Trois essais pour se qualifi er à la fi nale nationale

Pour ceux qui veulent relever le défi  de placer le ballon dans la fameuse Lucarne, celle-ci sera en accès libre de 13h à 15h30. 
A partir de 15h30, débute la version championnat. Chacun des participants aura trois essais en bénéfi ciant des conseils 
de Gay, “l’ancien“ qui a réussi le premier tir victorieux de La Lucarne. A l’issue de l’après-midi, un vainqueur homme et un 
vainqueur femme auront gagné leur ticket pour la grande fi nale qui se déroulera à Evry en juillet. Des lots (maillots, sacs, 
ballons) seront remis aux 16 meilleurs tireurs. 

« Nous sommes très heureux de les accueillir, souligne le maire de Poissy Karl Olive qui a lui-même créé le buzz sur les réseaux 
sociaux en propulsant le ballon dans la Lucarne d’Evry le 12 février dernier, avec un très beau “plat du pied effi cacité”. C’est 
le genre d’initiative qui montre que dans les quartiers, loin de la stigmatisation habituelle, il existe de très belles idées. Des 
idées qui peuvent être élargies, au-delà de la dimension sportive et festive, aux thématiques de l’emploi et de l’insertion des 
jeunes, ou encore de la santé, comme ce sera le cas à Poissy », précise l’élu qui ne manquera de se confronter une nouvelle 
fois à la célèbre fenêtre, tout comme des invités-challengers surprise de belle notoriété. 

Avis au public pour ce samedi 12 mars : préparez votre coup de pied
et postez vos vidéos avec le #lucarnechallenge #Poissy

 La Lucarne débarque à Poissy, samedi 12 mars, à partir de 13h, place de la République. Entrée gratuite. 
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