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LES DÉFI DES
«ENCORDÉES»

RANDONNÉE CYCLO LILLE-HARDELOT

Parmi les 7 000 participants qui
prendront part à la course cycliste Lille-
Hardelot dimanche, dix-huit femmes se
sont lancé un sacré défi. Alors que la plu-
part d’entre elles n’avaient encore ja-
mais réellement roulé à vélo, elles
s’élanceront de la capitale des Flandres
avec la ferme ambition de rallier Harde-
lot… au profit d’une noble cause.
En mai 2017, trois copines et cavalières
passionnées assistaient au Jumping
d’Hardelot, tandis que se déroulaient
également Lille-Hardelot. Comme leurs
chevaux respectifs n’étaient pas en état
de concourir, elles ont décidé de «chan-
ger de monture», explique Olivia Tiber-
ghien, spécialiste du dressage équestre.
«On voulait le faire, mais pour que ça ait
du sens, il fallait ajouter à ce challenge
une dimension humaine…» ajoute-t-
elle. Or, justement, Olivia est bénévole à
l’école La Cordée, à Roubaix, un établis-
sement hors contrat, sans financement
public et qui vient en aide aux enfants
en difficulté. Anne, Valérie et Olivia
étaient donc trois au départ, mais très
vite, avec le bouche-à-oreille et la mé-
diatisation du projet, elles sont passées

Anne, Véronique et Olivia, trois «Encordées» plus motivées que jamais.

à dix-huit. Toutes de rose vêtues, elles
tenteront donc d’avaler les 158 kilomè-
tres de cette course.
Seul hic, bon nombre d’entre elles n’ont
jamais roulé sur de longues distances.
«Moi, j’ai un vélo hollandais dont je me
sers au Touquet pour aller de la maison
à la boulangerie ou pour me rendre au
centre équestre», avoue humblement
Olivia. Il a donc fallu s’entraîner ! «On
a commencé par rouler en salle cet
hiver, puis on a fait une première sortie
de 40 kilomètres avant d’augmenter
les distances.» Tantôt sur la métropole,
au Touquet, sur les routes du mont
Kemmel ou du mont Saint-Aubert, la
bande de copines a commencé à pro-
gresser pour en arriver à l’échéance de
dimanche. Cette 27e édition de l’incon-
tournable randonnée cyclo de la région
devrait remporter, cette année encore,
un immense succès, et parmi les milliers
de participants, les «Encordées» tente-
ront de trouver le bon rythme pour at-
teindre un objectif commun : associer
la performance sportive et un beau pro-
jet social qui méritait largement une
mise en lumière… n
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GRÈVE SNCF : PRÉVISIONS
DE TRAFIC
La grève des cheminots se poursuit
aujourd’hui. Dans la région, un TER
et Intercités sur quatre circuleront
ainsi que 142 cars. Pour les TGV, ils
seront trois sur cinq à rouler. Infos :
ter.sncf.com/hauts-de-france ou sur
l’application SNCF.

MARCQ-EN-BARŒUL : UN
OBUS DE 30 CENTIMÈTRES
DÉCOUVERT
Les pompiers ont découvert, hier
vers 14h30, un obus de 30 centi-
mètres de long lors de l’extinction
d’un feu de pneus dans le bâti-
ment désaffecté Gifi, situé avenue
du Château-Rouge, à Marcq-en-
Barœul. Cette découverte a néces-
sité l’intervention des services de
déminage, mais n’a eu aucune in-
cidence sur la population.

LE TRAMWAY ENTRE 
LILLE ET L’AÉROPORT 
DE LESQUIN CONFIRMÉ
Damien Castelain, président de la
Métropole européenne de Lille, a
confirmé la création d’un tramway
pour relier Lille à l’aéroport de Les-
quin en 15 minutes. La liaison
pourrait desservir Lille-Sud, Ron-
chin et Faches-Thumesnil. Le projet
est estimé à 350 millions d’euros
et devrait voir le jour d’ici à 2023.

LILLE : LE FILM DE YANN
MOIX SUR LES MIGRANTS
EN AVANT-PREMIÈRE
Le documentaire Re-Calais réalisé
par Yann Moix sera diffusé en
avant-première le lundi 4 juin à
19h30 au cinéma Le Majestic (rue
de Béthune, à Lille) en présence
chroniqueur d’On n’est pas couché
et de son producteur Anthony Du-
four. Yann Moix a filmé pendant
neuf mois le quotidien des migrants
de Calais. Entrée gratuite sur réser-
vation sur event@pictanovo.com. 

En bref
GYMNASTES
AU TOP

TOURCOING

Cinq jeunes du club de gymnastique
tourquennois partiront, demain, pour les
championnats de France par équipe qui
se déroulent à Belfort. Benjamin, Victor,
les deux Eliott et Clément, âgés de 11 à
16 ans, se sont qualifiés pour cette com-
pétition de gymnastique, dans la caté-
gorie «10 ans et plus», grâce à plusieurs
concours régionaux. Les gymnastes
pourront faire face à des concurrents
bien plus âgés, mais cette perspective ne

les effraie pas. Les gymnastes seront
évalués sur six agrès : le cheval d’arçons,
les anneaux, les barres parallèles, la
barre fixe, le sol et le saut. Dans chaque
discipline, les trois meilleures notes de
l’équipe seront gardées pour en faire
une moyenne. «Il faudra éviter les er-
reurs, sourit Victor, et surtout se donner
à fond.» Dans tous les cas, pour le coach
Frédéric Krzyszkowiak, «si eux sont
contents, c’est le plus important». n

ENFANTS 
ET ÉCRANS

CONFÉRENCE

Le Rotary club de La Madeleine
propose une conférence-débat sur le
thème «Un peu moins d’écrans… Tout
irait mieux pour nos enfants». Menée
par le pédiatre Jean-Marie Vermès,
cette rencontre sera l’occasion d’évo-
quer l’usage des réseaux sociaux, ta-
blettes, téléphones portables et autres
outils numériques chez les jeunes.
«L’objectif est d’attirer l’attention des
parents sur les conséquences pour la
santé de leurs chers petits sans pour
autant interdire l’usage de ces écrans»,
résume Jean-Marie Vermès. L’entrée est
de 10 euros (mais gratuite pour les
moins de 18 ans) et sera reversée à
l’épicerie solidaire de La Madeleine. Ce
soir à 19h30 à la salle Saint-Vital, rue
de Berkem à La Madeleine. n

L’équipe espère une médaille.
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La création de boutiques de «cannabis
thérapeutique» peut-elle diminuer 
la vente de drogues illicites ?

Oui ? Non ? Partagez votre avis sur Twitter @GrandLille TV
Hier, vous étiez 78 % à trouver que le système
universitaire français n'est pas compétitif 
par rapport à celui de nos voisins européens. 
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MICHEL CYMES 
EN CONFÉRENCE À LILLE
Le plus célèbre des médecins de la
télé, Michel Cymes, ainsi que des
spécialistes du monde du travail
donneront une conférence, gra-
tuite, le mercredi 20 juin, à 19h30,
au théâtre Sébastopol de Lille, sur
le thème du bien-être au travail. Ils
parleront des moyens de se sentir
bien au travail via des techniques
de gestion du stress, la prévention
en entreprise ou encore la mise en
œuvre d’activités motivantes, mo-
bilisatrices et gratifiantes. Gratuit
sur inscription. Infos : lille.fr 

LOMME : INITIATION 
AU PILOTAGE DE DRONE 
À KINEPOLIS
A l’occasion de la sortie du film
Solo : a Star Wars Story, hier, le Ki-
nepolis de Lomme organise des
journées d’initiation gratuites au
pilotage de drones et des courses
d’obstacles dans l’univers du film.
Demain de 17h à 22h30 et samedi
de 13h à 21h, gratuit.

En bref
BÂTIR SANS SE DÉMONTER
VOS PERMIS VIA «PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE»

Règles cadastrales et d’urbanisme,
formulaires divers… 64 % des Français
trouvent que les démarches administra-
tives sont le premier frein à la réalisation
d’un projet d’habitat, selon une étude
Ifop publiée en 2014. La start-up lilloise
«Permettez-moi de construire» propose
à ses clients de réaliser les démarches
d’obtention d’un permis de construire à
leur place. Pour une extension, un abri
de jardin ou l’installation d’une clôture,
les démarches débutent en ligne. «Il suf-
fit de localiser sa parcelle sur le site et
de répondre à quelques questions. En-
suite, un expert vous contacte pour bien
qualifier votre projet. On va alors consti-
tuer tout votre dossier», explique Auré-
lien De Nunzio, fondateur de la société.
Pièces graphiques, plans en 3D, docu-
ments de type Cerfa… le dossier envoyé
par courrier comprend toutes les pièces
à déposer en mairie. Côté délai, il ne faut
que quelques jours pour un projet d’abri
de jardin ou d’installation de fenêtres sur
le toit. En revanche, une à deux se-
maines seront nécessaires pour des pro-
jets comme une extension de maison. La
prise en charge démarre à 240 euros.
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La start-up d’Aurélien De Nunzio aide à obtenir des permis de construire. 

Après avoir grandi au sein d’un incuba-
teur, à Lezennes, la start-up est au-
jourd’hui installée à Euratechnologies et
compte dix salariés. «On est en forte
croissance puisqu’on a entre dix et
quinze demandes par jour alors qu’en

décembre, on en avait trente par mois»,
ajoute Aurélien De Nunzio. Jusqu’à pré-
sent, ce service en ligne a accompagné
300 particuliers dans leurs démarches
d’obtention d’un permis de construire. n
permettezmoideconstruire.fr
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