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La halle Pierre-de-Coubertin va
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La ville de Lens aimerait recevoir une délégation sportive internationale avant (et pendant) les JO
de 2012, à Londres. Et elle a décidé de mettre toutes les chances de son côté.
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Alors que les travaux au stade LéoLagrange continuent (notre édition du 18
août),

la

halle

des

sports

Pierre-de-

Coubertin va aussi subir un petit lifting.
« C'est

un

plus

pour

la

visite

du

conseil

général

et

le

dossier

JO

2012.

La fédération nous a dit de prévoir d'autres installations en dehors du complexe de Liévin »,
explique Sylvain Robert, adjoint au développement économique. « La salle Coubertin réunit les
équipements qui peuvent offrir une solution de repli pour certaines disciplines en intérieur », ajoute
Jean-Pierre

Hanon,

adjoint

aux

travaux

et

grands

projets.

La salle omnisports a effectivement des atouts. Elle est complétée d'un dojo, de salles de boxe de
musculation. Et ses gradins peuvent accueillir 1500 personnes. Malgré tout, elle a besoin d'un petit
coup de neuf.
Sautoir à la perche
Et cela va commencer par le revêtement du sol. François Dursin, responsable pour la société
Osmose, spécialisée dans la pose de surfaces sportives, précise : « C'est un revêtement à
déformation surfacique où la répartition des pas se fait sur une surface plus large pour limiter les
impacts sur un même point. Il sera plus souple et plus résistant dans le temps. » Le revêtement
actuel, lui, présente de nombreuses boursouflures. « Le soulèvement est dû à la chaleur et à
l'humidité. Pour éviter de coller le nouveau revêtement directement sur le sol en béton, nous allons
glisser une fine feuille entre les deux pour que l'air et l'eau puissent circuler », poursuit M. Dursin.
Le projet a aussi d'autres tours dans son sac puisqu'il prévoit aussi l'installation d'un sautoir à la

perche indoor, « très rare » et aussi une piste d'athlétisme en intérieur. Il est aussi prévu que les
vestiaires et les salles annexes soient remis aux normes. Les travaux débuteront à la rentrée.
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