
 

 

 

GRUS’INFOS                  

MAI 2019 – N°197 

 

PORTE BONHEUR DU 1ER MAI 

  



 

ETAT CIVIL 

L’équipe municipale adresse … 

Ses vœux de bonheur à :  

Malvina DELEPLANQUE et Vincent MOUTIEZ, mariés le 
03/05/2019.  

Ses sincères condoléances à la famille de :   

Mme COIGNET-PREVOST Marie-Paule, décédée le 17/04/2019, à l’âge 

de 77 ans.  

ON VOUS INFORME ! 

A.L.S.H. JUILLET 2019 

Le Centre de Loisirs débutera le Lundi 8 juillet et se terminera 

le Vendredi 2 août.  

Les dossiers doivent être déposés complets en Mairie pour le 

Lundi 10 juin.  

Un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé dès le 

dépôt du dossier complet. 

A NOTER ! Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de garderie : - le 

matin du 1er jour de centre ; - le soir du dernier jour de centre.  

CELEBRATION DU 8 MAI 1945 

Une célébration religieuse aura lieu à 10h00 

en l’église Saint-Martin de WILLEMS. 

Le conseil municipal vous donne ensuite 

rendez-vous devant la mairie de GRUSON à 

12h00 pour le dépôt de gerbes au Monument aux Morts avant de clôturer la 

cérémonie par le verre de l’amitié, salle du Conseil Municipal. 

  



CEREMONIE DU 10 MAI 

 NOUVEAUX ARRIVANTS 

Nous accueillerons avec joie les nouveaux 

habitants de la commune qui nous ont rejoints 

en 2018 et 2019. Ce sera l’occasion de leur remettre un petit cadeau de 

bienvenue. N’hésitez pas à vous manifester en Mairie si vous n’avez pas reçu 

d’invitation personnelle.  

 NAISSANCES 2018-2019 

Venus au monde depuis le mois de mai de l’an dernier, nous aurons le plaisir de 

mettre à l’honneur : Valentine TENZA (Le Bois), Ambroise DELCLEMY (La 

Fontaine), Alban MARBY (rue Pasteur), Jules BOURRÉ (rue des Lilas), Astrid 

BLAS (rue de la Gare), Maël WOJCIECHOWSKI (rue des Lupins), Louise PARAYE 

(rue Calmette), Héloïse DEWULF (allée de la Chapelle Bouchery), Victor JUZYK 

(rue Pasteur), Emna & Amal RABAOUI (rue Neuve), Capucine TISON (rue de la 

Plaine), Gaspard MILLE (allée des Chèvrefeuilles), Léo CARON (rue des Lilas), 

Soen DESIETER (rue des Lilas) et Alfred MOTTE (rue de Verdun).  

 MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 

Comme chaque année, les habitants en ayant fait la demande en mairie, 

recevront la médaille d’honneur du travail pour leurs années de service rendu à 

la société française. Instituée par le décret du 15 mai 1948, elle est destinée à 

récompenser : 

- l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou 

assimilée. 

- la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou 

assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir 

une meilleure qualification. 

  



 RENCONTRE AVEC FRED MARTIN 

Tout Grusonnois est le bienvenu à ce moment de 

rencontre et de convivialité… pour venir célébrer, 

accompagner, partager…  

D'autant que profitant de la présence des artistes, à 

l'œuvre sur le territoire à l’occasion d’ELDORADO, 

nous accueillerons FRED MARTIN. 

Ce sera l'occasion d'échanger sur son œuvre. 

Il vous racontera assurément avec passion comment, 

inspiré par la mythologie aztèque, Xipe Totec a pris 

naissance à Sainghin depuis le 30 avril… imaginant que 

« notre seigneur l'écorché » se retrouve sur notre 

commune, et plus précisément sur un site des pépinières de 

Gruson situé « le Vert Chemin » où l'artiste l'installera à 

partir du 13 mai. 

Nous sommes tous invités à lui rendre visite. 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019  

Pour information ! Les prochaines élections européennes 
auront lieu dans les 27 États membres de l’Union 
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. 

En France, les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 26 mai. 

Sur Gruson, un seul bureau de vote sera ouvert au sein de la 
salle polyvalente. Il sera tenu réglementairement de 8h00 à 18h00.  

LES CONFĖRENCES GRUSONNOISES…  

La Ville de Gruson et l’Office de Tourisme de Seclin 
vous convient à participer à une conférence sur l’Histoire 
de la Commune de Gruson. 

Cette rencontre aura lieu le vendredi 7 juin de 18h30 à 
20h00, dans la salle Polyvalente, et sera animée par la 
guide conférencière de l’Office de Tourisme de Seclin. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le tract joint 
au présent Grus’Infos. 



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

- 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.) 

LA MARQUE AU FIL DE L’EAU 

L’association La Marque au Fil de l’Eau vous propose des places à prix 

préférentiel pour la Rose des Vents et le Théâtre du Nord pour la saison 

2018/2019. (www.lamarqueaufildeleau.fr). 

Dans le cadre de sa 5ème grande édition thématique : ELDORADO, Lille3000 joue 
sa carte d'une saison Printemps/Eté, de quoi permettre aux visiteurs de sillonner 
la région lors des beaux jours, avec une programmation ouverte vers l'extérieur. 

La proximité s'invite chez nous avec l’installation de 12 œuvres de Land-Art 
<https://www.eldorado-lille3000.com/jardins/> sur le parcours de la 9ème 
édition de la randonnée familiale à vélo : « les Boucles de la Marque 
Eldorado ». 

Réparties de manière équidistante sur le circuit traversant les 11 
communes, tantôt visibles, tantôt cachées, elles surprendront le visiteur. 

- La Réalisation : 

Du 15 avril au 18 mai, les 6 artistes de renommée internationale travaillent à 
réaliser une ou plusieurs œuvres sur chaque commune – peut-être l'occasion 
d'aller à leur rencontre - suivant la répartition ci-après : 

Anstaing :    Thierry Teneul (français)—>   20/04/19 au 16/05/19 
Baisieux,    Thierry Teneul (français) —>  08/04 au 19/04/19 
Bouvines,    Karen Macher Nesta (péruvienne) —> 15/04 au 01/05 
Chéreng,    Roy Staab (américain) —>   15/04 au 01/05 
Forest-sur-Marque,   Karen Macher Nesta (péruvienne) —> 02/05 au 20/05/19 
Gruson,    Fred Martin (français) —>    13/05 au 19/05/19 
Péronne-en-Mélantois,  Roy Staab (américain) —>   08/04 au 12/05 
Sailly-lez-Lannoy,   MADE (français) —>    02/05 au 20/05/19 
Sainghin-en-Mélantois,  MADE (français) —>    18/04 au 01/05 
Sainghin-en-Mélantois,  Fred Martin (français) —>   30/04 au 19/05 
Tressin,    Ximena Labra (mexicaine) —>  10/04 au 01/05 
Willems,    Ximena Labra (mexicaine) —>  02/05 au 20/05 



DES ASSOS 
 

- L’Evènement « Les Boucles de la Marque Eldorado » 
Le Dimanche 19 mai  

Organisé par Lille 3000 et l’association La 
Marque au Fil de l’eau (regroupant les communes 
d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest 
sur Marque, Gruson, Péronne en Mélantois, 
Sainghin en Mélantois, Sailly Lez Lannoy, Tressin et Willems) en partenariat avec 
le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque et la compagnie Métalu à chahuter.  

Cette balade cyclotouriste, pour sa 9ème édition, est 
organisée sur la thématique « Eldorado ». Sur le 
parcours 12 œuvres de Land-Art seront installées par 6 
artistes internationaux.  

2 Parcours de 14 km et 12 km (Description des parcours 
dans la plaquette jointe au Grus’Infos). 

Parcours : 10h-13h Départ possible dans chaque commune 

Navette au départ de Forest sur Marque vers la base de Loisirs de Willems à 10h 

« Randonnée et animations gratuites » 

La Compagnie Métalu à Chahuter animera le banquet festif à Bouvines : 
petite restauration, animations, spectacle vivant, bal, musée et Alebrijes mobiles… 

VIDE-GRENIERS DES LUPINS 

Après le franc succès des années précédentes, le vide-

greniers des Lupins revient. 

L’Association Syndicale Libre du Marichon organise le 

Samedi 8 juin de 14h à 18h un vide greniers dans la rue des Lupins. 

La participation des exposants est fixée à 2€ pour 2 mètres linéaires. 

Les réservations d’emplacements seront prises à la Bibliothèque de Gruson, près 

de la mairie (entrée côté du stade et parking) : 

- Le samedi 25 mai de 9h à 12h 

- Le lundi 27 mai de 17h à 19h30  

Aucune réservation ne pourra être faite le jour du vide-greniers. 

Les renseignements peuvent être obtenus par mail : 

marichongruson59@gmail.com  

 



LES 3AG – VOYAGE ANNUEL 

A noter ! Le Jeudi 27 juin, l’équipe des 3AG vous feront 
voyager jusqu’en Champagne. 

Le bulletin d’inscription ainsi que le programme de la journée 
vous seront communiqués dans le Grus’Infos de Juin.  

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 AVRIL… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les 3AG – Loto &Paris-Roubaix (13-14 avril) 

ECACTGS – Tournoi de Pâques (20-21 avril) 

Goûter de Printemps (10 avril) 



CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

 

 
 
 

 

 
 

 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 

 
 
 
  
 Dim. 02  : Grus’Rando – Circuit des 2 Leers 
 Dim. 02  : Paris-Roubaix Espoirs 
 Ven. 07        :         Conférence Office de Tourisme de Seclin 
 Ven. 07  : MFE – Kirina 
 Sam. 08  : Vide Grenier des Lupins 
 Dim. 09  : Foulées Grusonnoises 
 Lun. 10  : Lundi de Pentecôte 
 Ven. 14  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Sam. 15         :        Fête de fin d’année de l’Ecole Notre-Dame de la Visitation 
 Dim. 16  : Fête des Pères 
 Ven. 22   : Fête de la Musique 
 Jeu. 27  : 3AG – Voyage annuel 

Sam. 29        :         Fête de fin d’année de l’Ecole Pasteur 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

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  

 

JUIN 2019 


