
 

 

 

GRUS’INFOS                  

AVRIL 2019 – N°196 

 

LE 14 AVRIL 2019, C'EST LA 117E ÉDITION DE PARIS-ROUBAIX. AU DÉPART DE 

COMPIÈGNE, LA REINE DES CLASSIQUES CONSERVE ENCORE CETTE ANNÉE SA 

SPÉCIFICITÉ : LES REDOUTABLES PAVÉS. 

  



ETAT CIVIL 

L’équipe municipale adresse … 

  

Ses félicitations aux parents de : 

Alfred MOTTE, né le 07/03/2019. 

 

ON VOUS INFORME ! 

GOÛTER DE PRINTEMPS 

ÉVÉNEMENT : Le goûter automnal 

ordinairement proposé aux Grusonnois de 

plus de 60 ans début octobre est avancé au 

Printemps et élargi à l’ensemble des 

Grusonnois. 

AU PROGRAMME : La projection sur écran 

géant du film « La Ch’tite Famille » suivie 

d’un goûter. Entrée gratuite 

 

Nous vous attendons nombreux le Mercredi 10 avril 2019, à 15h en 

Salle Polyvalente pour partager ensemble ce moment convivial. 

Pour une bonne organisation, les inscriptions sont vivement recommandées : 

Soit par mail : contact@mairie-gruson.fr  

Ou par coupon (ci-joint) à remettre en mairie. 

Date limite d’inscription : Lundi 8 Avril 

 

PARIS-ROUBAIX CHALLENGE LE SAMEDI 13 AVRIL 
Le Paris-Roubaix Challenge passera par GRUSON le Samedi 
13 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 14 AVRIL 
Course d’ouverture de la reine des classiques, le Paris-Roubaix Juniors est le 
passage obligatoire pour qui rêve de soulever un jour le pavé du Paris-Roubaix 
des professionnels. Rendez-vous le dimanche 14 avril pour la 17e édition. 
 

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. 

 

 

117E PARIS-ROUBAIX LE DIMANCHE 14 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 sur écran 
géant dans la Salle Polyvalente, tout en 
dégustant un POTCHEVLECH-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. 

 

 



INSEE – ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES ET LES 

CONDITIONS DE VIE 2019  
L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), réalise entre le 15 avril et le 
22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages.  
Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les charges des 

ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.  
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

PARADE D’OUVERTURE D’ELDORADO 

Comme pour chacune de ses grandes éditions, lille3000 lance les festivités 
d’Eldorado avec une parade d’ouverture. 
 
Au programme du 27 avril 2019 : une 
traversée du Mexique en danse et en 
musique, avec chars et costumes, en 
passant par Mexico, Oaxaca et Puebla, 
des villes qui symbolisent ce pays aux 
multiples facettes. 
 

L’ensemble est piloté par Art Point M, 
chef d’orchestre de cette fête 
éclectique et exceptionnelle, aux côtés 
de Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord – CCN Roubaix, Hervé Brisse pour 
les Harmonies, Arnaud Van Lancker et la compagnie du Tire-Laine, et avec la 
complicité de Romain Greco depuis Mexico.  
Un rendez-vous éclectique et coloré, inspiré des fêtes populaires mexicaines ! 
 

La parade s'élancera de l'avenue Le Corbusier vers 19h30 et traversera le 
centre-ville jusqu'au Champ de Mars (en remontant par la Grand-Place, puis le 
Quai du Wault). 
En raison de l'affluence prévue, il est recommandé d'arriver à l'avance. 
Le parcours de la parade s'animera dès 15h avec des concerts, animations, stands 
de maquillage, etc.  
Feu d'artifice par le Groupe F au Champ de Mars vers 22h. 
Lille3000 s'ouvre en parade samedi 27 avril 2019 à 20h du parc Jean-
Baptiste Lebas (Lille). 



LE COIN 
LES 3AG – 2 DATES A RETENIR 

 5ème LOTO : le Samedi 13 avril, Salle Polyvalente  
 

Venez  passer un agréable moment de 

détente et de convivialité en 

participant au 5ème loto organisé par 

l’Association d’Aide aux Aînés de 

Gruson.  

Ouverture des portes à 16h et début 

du jeu à 17h.  

Il sera doté de très beaux lots, dont un aspirateur robot et une tablette 4G. 

Tarifs : 1 carton : 2€ - 3 cartons : 5€ - 7 cartons : 10€ - 15 cartons : 20€.  

Buvette et petite restauration seront assurées sur place. 

 PARIS – ROUBAIX : le Dimanche 14 avril, Salle Polyvalente  
 

Le dimanche 14 avril, cette grande classique internationale traversera notre 

commune ; elle est suivie par de nombreux spectateurs venant de Belgique, de 

Hollande, voire parfois de plus loin.  

Certains d’entre eux installent leur camping-car sur le parking du Monument aux 

Morts et bien souvent recherchent un lieu de restauration dans les environs.  

L’équipe des 3AG se mobilisera donc une 

nouvelle fois pour proposer à tous ces 

« amoureux de la Petite Reine » de venir  

déguster un POTJEVLEESCH-FRITES (ou 

des sandwichs) dans la Salle Polyvalente, à 

partir de 11h, à consommer sur place ou à 

emporter, au prix de 8€. 

N’hésitez donc pas à venir nous voir avant de 

vous rendre sur les pavés pour applaudir et encourager les champions cyclistes. 

Cerise sur le gâteau : dès le passage des coureurs à Gruson, nous vous proposons 

de repasser par la Salle Polyvalente afin de suivre en direct sur grand écran les 

derniers kilomètres de la course. 



DES ASSOS 
 

E.C.A.C.T.G.S. - 42E TOURNOI INTERNATIONAL DE PÂQUES 
 

Comme chaque année, l’Étoile organise à Pâques son 

Tournoi International. L’occasion, au stade municipal 

d’Anstaing, de voir évoluer les jeunes joueurs du club, face 

à des équipes venues de toute la région et d’Angleterre.  
 

Les Noir et Blanc de 

l’E.C.A.C.T.G.S. tenteront, dans l’esprit des valeurs 

de fair-play et de convivialité chères au club, de 

porter haut les couleurs de l’Étoile et des 

communes qu’elle représente. Le tenant du titre, 

l’USF Escaudain, remettra son trophée en jeu les 

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril.  

En plus de cette grande fête du football, l’Étoile 

propose plusieurs animations tout au long du 

week-end, avec notamment un « pot de l’amitié » 

en clôture du tournoi, offert par la Commune de 

Gruson, qui parraine le tournoi cette année.  

Le président, l’équipe dirigeante, l’ensemble 

des bénévoles du club vous invitent à venir 

nombreux au stade municipal, afin de partager 

tous ensemble un bon moment, autour du 

football !            

CLUB MÉMOIRE RAPPEL 
Les prochains « ateliers-mémoire » se tiendront les : 

- 25 avril 

- 9 mai 

- 23 mai 

Pour rappel, ces rendez-vous ont lieu de 14h à 

16h30, à la bibliothèque. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter Mme 

Ghislaine DESMULLIER (03.20.41.05.60.) 



LE ROAD BASTARDS MOTORCYCLE CLUB 
Le RBMC vous convie à sa 1ère journée auto/moto : 

 

Le « Grus’on Wheels », Mercredi 1er Mai à partir de 9h 

Salle Polyvalente de Gruson 

Vous pourrez exposer votre véhicule classique, participer à la balade, vous 
promener à travers les stands et vibrer au son des concerts, ET bien sûr, nous 
rencontrer pour parler des activités du Club. 

 

GRUS’RANDO – PARCOURS DU CŒUR  

« Gratuit, ouvert à tous, sans compétition, 

montrer qu'il est facile de marcher avec plaisir 

près de chez soi. Nous sillonnerons ensemble les 

voyettes de notre village », le Dimanche 5 mai 

2019.  

Inscriptions de 9h15 à 9h30 sur le parking 

derrière la Salle Polyvalente de Gruson.  

Départ du groupe à 9h30 précises, retour vers 11h45. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque pour tous de Gruson vous accueille les 
mercredi et dimanche de 10h30 à 12h00. 

Inscription sur place toute l’année. 

Profitez-en pour venir découvrir les nouveautés de mars, repris dans le tract 
joint au présent Grus’Infos !  

 

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN MARS… 

 
 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école Pasteur fêtent le Printemps (22 mars) 

Grus’Rando – Tour des lacs de Villeneuve d’Ascq (3 mars) 



CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

 
 
 

 Dim. 07  : Grus’Rando – Balade à Fromelles (départ 9h) 
 Mer. 10       :       Goûter de Printemps 
 Ven. 12  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Sam. 13  : Paris-Roubaix Challenge 
 Sam. 13  : Les 3AG - Loto 
 Dim. 14       :        117ème Paris-Roubaix 
 Dim. 14  : Les 3AG – Déjeuner et après-midi convivial 
 Sam. 20   : ECACTGS – Tournoi de Pâques 
 Dim. 21  : ECACTGS – Tournoi de Pâques 
 Jeu. 25         :        Atelier mémoire 

Sam. 27  : Lille 3000 – Eldorado ouverture 
 Dim. 28  : Course aux déchets 
 
 

 

 
 

 Mer. 1er  : Road Bastards – Grus’on Wheels  
 Dim. 05  : Grus’Rando – Parcours du cœur (autour de Gruson) 
 Dim. 05        :        Foulées Anstinoises 
 Mer. 08  : Victoire 1945 
 Ven. 10  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Ven. 10         :        Médailles du travail – Accueil nouveaux Grusonnois 
 Ven. 10  : MFE – Festen 
 Ven. 10   : Don du sang - Tressin 
 Dim. 19  : MFE – Boucle Eldorado 

Dim. 26        :        Elections Européennes 
Dim. 26  : Fête des mères 

 Jeu. 30          :        Ascension 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grus’Infos est un outil de communication.  
N’hésitez pas à nous communiquer les informations susceptibles 

 d’intéresser les lecteurs. Retrouvez tous les Grus’Infos en flashant  
ce QR code à l’aide de votre Smartphone.  

                                        
    

 

 

IPNS 

MAI 2019 

 

AVRIL 2019 

HORAIRES MAIRIE 

La mairie est ouverte 

Tous les matins du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 

Tél : 03.20.41.45.35 – Fax : 03.20.41.45.30  

Email : contact@mairie-gruson.fr  

Site internet : http://www.mairie-gruson.fr  


