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PARIS-ROUBAIX CHALLENGE LE SAMEDI 8 AVRIL
Le Paris-Roubaix Challenge passera par
GRUSON le Samedi 8 Avril.
Cette édition se déroulera sur route ouverte à
la circulation. Les quelques 3 500 coureurs
devront donc respecter le code de la route.
Des signaleurs seront présents sur les points
sensibles et sur les principaux croisements
pour faciliter votre circulation. Soyez attentifs à leurs consignes !

PARIS-ROUBAIX JUNIORS LE DIMANCHE 9 AVRIL
Course cycliste qui se déroule en prélude de la classique Paris-Roubaix. Elle met
aux prises uniquement des coureurs juniors (17/18 ans).

Les jeunes coureurs étant attendus à Gruson entre 14h10 et 14h40, le
stationnement et la circulation seront donc strictement interdits au carrefour de
l’Arbre, rue Calmette et rue Pasteur dans le sens inverse de la course en venant de
Chéreng vers le Pavé de l’Arbre.

115E PARIS-ROUBAIX LE DIMANCHE 9 AVRIL
Comme chaque année, le Paris-Roubaix empruntera notre village. Nous pourrons
apercevoir les « pros » entre 16h00 et 16h50.
Aussi, afin que ces épreuves sportives se déroulent dans les meilleures
conditions, le stationnement et la circulation seront strictement interdits de 10h à

18h au carrefour de l’Arbre, rue Calmette et rue Pasteur dans le sens inverse de la
course en venant de Chéreng vers le Pavé de l’Arbre.
Pour rappel, les 3AG proposeront également
de suivre la course en temps réel dans la
Salle Polyvalente, tout en dégustant un
POTJEVLEESCH-FRITES (ou des sandwichs) à
partir de 11h.
D’importants moyens seront mis en place pour
préserver la sécurité des coureurs et du public.
Et plusieurs bennes seront à disposition pour
l’évacuation des déchets.

3EME LOTO DES 3AG
L’Association d’Aide aux Aînés de Gruson vous propose de
participer à son troisième loto qui se déroulera le Samedi 8
avril 2017 à partir de 18h00 dans la Salle Polyvalente
(ouverture des portes dès 17h00).
Il sera doté de nombreux lots, dont un vélo et un téléviseur.
Tarifs :

1 carton : 2€

3 cartons : 5€

7 cartons : 10€

15 cartons : 20€

Nous vous y attendons pour partager un agréable moment de détente et de
convivialité.
Buvette et petite restauration seront assurées sur

place.

BEAUTIFUL PORCELAINE
Vous pourrez profiter d’une exposition-vente proposée par l’association Beautiful
Porcelaine le dimanche 23 avril dans la maison des Associations, lors du 1er tour
des élections présidentielles.

ATELIER POTERIE
L'Atelier Poterie de Gruson vous invite à son exposition-vente
"Autour de la Graine" dans la salle polyvalente le dimanche 7
mai de 9h à 18h, lors du 2nd tour des élections présidentielles.

LE COIN
BIBLIOTHEQUE
Découvrez les derniers titres :
"Bondrée" de Andrée Michaud
"Le dimanche des mères" de Graham Swift
"Les séances" de Fabienne Jacob
"Le pays qu'habitait Albert Einstein" de Etienne Klein
"Une femme au téléphone" de Carole Fives
"Celle qui fuit et celle qui reste" de Elena Ferrante
"Ne te retourne pas" de Alison Gaylin
"Article 353 du code pénal" de Tanguy Viel
"Le bureau des jardins et des étangs" de Didier Decoin
"L'homme est un dieu en ruine" de Kate Atkinson
"Derrière les portes" de B.A. Paris
"Les vies de papier" de Rabih Alameddine
"Le dernier des nôtres" de Adélaïde de CLermont-Tonnerre
"La sonate oubliée" de Christiana Moreau
"Là où se croisent quatre chemins" de Tommi Kinnunen

CLUB MEMOIRE
Ma mémoire... J'y tiens... Je l'entretiens.... Je la travaille... en toute convivialité.
Jeudi 27 avril, jeudi 11 mai, jeudi 1er juin, jeudi 15 juin, jeudi 6 juillet.
Rencontres ouvertes à tous de 14h à 16h le jeudi dans la salle culturelle.
Contact : Ghislaine Desmullier 03.20.41.05.60

E.C.A.C.T.G. -40E TOURNOI INTERNATIONAL DE PAQUES
L’Étoile organise à Pâques son Tournoi International, au stade
municipal d’Anstaing les 15 et 16 avril.
Voir flyer ci-joint.

DES ASSOS
8EME EDITION DES FOULEES GRUSONNOISES
La 8ème édition des foulées Grusonnoises se déroulera le
Dimanche 4 juin dès 9h00.
Procurez-vous l’affiche et le bulletin d’inscription sur le
site mairie-gruson.fr

A.L.S.H. 2017
Rabah et toute son équipe attendent vos enfants âgés
de 3 à 15 ans pour de nouvelles aventures riches en
surprises ! Cette année, le Centre aura lieu du lundi
10 juillet au vendredi 4 août 2017.
Les dossiers complets doivent être retournés en
Mairie au plus tard pour le vendredi 2 juin.
Informations et dossier sur le site de la mairie.

VIDE-GRENIER DES LUPINS
L'association Syndicale Libre du Marichon organise le 10 juin 2017 de 14h à 18h
un vide-grenier dans la rue des Lupins.
La participation des exposants est fixée à 2€ pour 2 mètres
linéaires.

Les renseignements et les conditions d'inscription peuvent
être obtenus par mail : marichongruson59@gmail.com

1ERE FUN RANDO VELO

Dimanche 30 avril 2017 aura lieu la 1ère Fun Rando Vélo dans le cadre du
Challenge Européen du Vélo.
Départ et Arrivée : Stadium Lille Métropole
Concept :
• Une balade originale et festive accessible à toutes et tous à la découverte du
Mélantois
• Une journée d’animations autour du vélo au Stadium Lille Métropole
LE PARCOURS
Environ 20 km à la découverte du Mélantois :
Le Parc du Héron, la voie verte du Canal de la Marque. Forest sur Marque, Tressin,
Chéreng, puis retour par Sainghin en Mélantois et Villeneuve d’Ascq.
SUR LE PARCOURS Le coté Fun !
Un balisage original
Des animations sur tout le parcours et notamment dans la traversée des
communes.
INFOS PRATIQUES
Horaires Ouverture dès 9h00
3 départs : 10h00 / 10h30 / 11h00 Fin 18h00
Inscriptions en ligne, tarifs : 2 €

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN MARS

Braderie de l’école Pasteur

Délire opératique

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
AVRIL 2017
Sam 08
Sam 08
Sam 08
Dim 09

:
:
:
:

Paris-Roubaix Challenge
Loto 3AG
Début des vacances de Pâques
115e Paris Roubaix
Les 3AG – Déjeuner et après-midi convivial
Ven 14 : Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Sam 15 : Don du sang – Anstaing – 8h à 12h
Sam 15 & Dim 16 : ECACTG – Tournoi de Pâques
Dim 23 : Elections présidentielles – 1er tour
Dim 23 : Exposition Beautiful Porcelaine

MAI 2017
Dim 07
Dim 07
Lun. 08
Ven. 12
Ven 12
Sam 13
Dim 14
Dim 21
Dim 21
Jeu. 25
Dim. 28
Dim 28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Elections présidentielles – 2e tour
Expo vente Atelier Poterie
Victoire 1945
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Accueil des nouveaux arrivants – Médailles du travail
ASLG Fête de fin d’année
Grus Rando – Circuit du Mélantois, Moncheaux
Boucle de la Marque
Tennis de table – Tournoi et repas
Ascension
Fête des Mères
Paris Roubaix Espoirs

HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 03.20.41.45.35 – Fax : 03.20.41.45.30
Email : mairie.gruson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-gruson.fr
Grus’Infos est un outil de communication.
N’hésitez pas à nous communiquer les informations susceptibles
d’intéresser les lecteurs.
IPNS

