
 

 

 

GRUS’INFOS                  

JUIN 2019 – N°198 

L’ETE BIENTOT DE RETOUR, POUR LE BONHEUR DES PETITS… COMME DES GRANDS ! 

 



 

ON VOUS INFORME ! 

LES CONFĖRENCES GRUSONNOISES… RAPPEL ! 

La Ville de Gruson et l’Office de Tourisme de Seclin 
vous attendent pour une conférence sur l’Histoire de la 
Commune, le vendredi 7 juin de 18h30 à 20h00, dans 
la salle Polyvalente. 

Des places sont encore disponibles. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie pour plus d’informations. 

 

A.L.S.H. JUILLET 2019 – RAPPEL ! 

Vous avez jusqu’au Lundi 10 juin pour déposer les dossiers d’inscription 

complets en Mairie.  

Il reste des places pour le séjour à Morbecque ! N’hésitez pas à 

vous inscrire. 

Notez bien : 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.  

 

DÉCHETS VERTS – PETIT RAPPEL CITOYEN ! 

Un lieu de stockage des déchets verts municipaux se 

situe au niveau de la Cressonnière ! Il s’agit d’un 

stockage non ouvert aux particuliers. L’évacuation de 

ces déchets est payant pour la Ville.  

Suite à de nombreux abus qui ont coûté très cher à la 

Ville, nous vous rappelons que tout dépôt 

sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature 

que ce soit est interdit et passible d’une contravention (art R 632-1 et R 635-8 

du code pénal). 

L’interdiction de ces pratiques se justifie d’autant plus que des solutions existent 

pour gérer correctement les déchets sur notre territoire. 

 



 

DICTIONNAIRES 

La municipalité offre un dictionnaire aux enfants admis 

en classe de 6ème à la rentrée de septembre 2019. 

Si vous faites partie des futurs collégiens, n’hésitez pas à 

en faire la demande en Mairie. 

UN GRUSONNOIS À L’HONNEUR ! 

« SECLIN-GRUSON : L’ENDURO VINGT AN APRES UN ACCIDENT, AUX 

COULEURS DE L’ENTREPRISE MADE IN V » 

Nicolas Patat a passé son adolescence à 

Gruson et sur les terrains de motocross. À 50 

ans, celui qui vit désormais à Nice, est revenu 

courir l’Enduropale. Sur sa moto habillée 

d’autocollants aux couleurs de Made in V, il 

roulait en hommage à son ami Paul 

Vandesompèle, accidenté sur l’Enduro il y a 

vingt ans. 

Félicitations à ce Grusonnois d’origine, pour sa participation à l’enduro 2019, 7 

tours effectués et une volonté le plaçant à la 630ème place ! 

RETOUR SUR L’EVENEMENT « ELDORADO – BOUCLES DE LA 

MARQUE » 
Nous vous invitons à visionner le film 

réalisé par l’Office de Tourisme de 

Seclin sur les œuvres de Land Art 

fabriquées dans le cadre du festival 

Eldorado de Lille3000 le long de la 

Marque. Vous pourrez y voir et 

entendre les artistes parler de 

leurs œuvres ! https://youtu.be/3TLxo3SKP4Y 

Et retrouvez la carte ci-dessus grâce au lien suivant : https://www.eldorado-

lille3000.com/jardins. 

Nicolas Patat est venu présenter sa moto au fils de son ami : Paul-
Philippe Vandesompèle, lui aussi ancien champion de moto-cross, et 
aujourd’hui patron de la société Made in V à Seclin, dans l’atelier de 

l’entreprise. 



LE COIN 
GRUS’RANDO 
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade à 
Orchies, le Dimanche 2 juin.  

Départ du Parking du Monument aux Morts à 9h00.  

PARIS-ROUBAIX ESPOIRS 

Le Dimanche 2 juin 2019, la circulation et le 
stationnement de tout véhicule automobile, 
hippomobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette 
seront rigoureusement interdits de 14 heures à 18 
heures dans les voies ci-après :  

Pavé de l’Arbre - Rue Calmette et Rue Pasteur, dans 
le sens inverse de la course soit en venant de CHERENG vers le pavé de l'Arbre. 

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

- 6 juin 
- 20 juin 

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 vous propose des places à prix préférentiel pour la Rose des Vents 
et le Théâtre du Nord (saison 2018/2019) (www.lamarqueaufildeleau.fr). 

- KIRINA – SERGE AIMÉ COULIBALY/ROKIA 
TRAORÉ/ELWINE SARR (BURKINA FASO/MALI) - Vendredi 
7 juin, 20h00, à la Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) 
Le récit d’un peuple qui marche vers son avenir. 
Les danseurs bougent et avancent en rythme avec l’orchestre 

live de Rokia Traoré. Une chanteuse et un parolier-slameur les accompagnent. 
Une vision puissante des mouvements migratoires de notre monde. (Spectacle 
proposé dans le cadre d’ELDORADO, 5ème grande édition thématique de 
Lille3000). 



DES ASSOS 
VIDE-GRENIERS DES LUPINS 
L’Association Syndicale Libre du Marichon organise le Samedi 8 juin 2019 de 
14h00 à 18h00 un vide-greniers dans la rue des Lupins.  

Venez nombreux pour y trouver les objets dont vous avez 
envie ! 

Les renseignements peuvent être obtenus par mail : 
marichongruson59@gmail.com 

10ÈME ÉDITION DES FOULÉES GRUSONNOISES 
L’Association Grus’On fête organise le Dimanche 9 
juin la 10ème édition des Foulées 
Grusonnoises (courses de 5, 10 et 17 Km ; 2 courses 
réservées aux enfants nés entre 2008 et 2014 ; un 
accès aux marcheurs). 

Cette manifestation sportive est ouverte à toute 
personne, licenciée ou non. 

Les dossiers d’inscription, les descriptifs des parcours et le règlement de la 
course sont disponibles sur www.mairie-gruson.fr ou directement en Mairie.  

L’Association recherche des bénévoles : cette épreuve nécessite beaucoup 
d'engagement, et de participants (60 commissaires de course, ravitaillement…). 

Alors rejoignez Grus’On Fête « Sans vous, cette manifestation ne peut perdurer ! » «  

Merci par avance pour votre engagement. Infos : fouleesgrusonnoises@hotmail.fr 

FÊTE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME  
L’A.P.E.L. organise au profit de l’Ecole sa grande fête de fin d’année le 
Samedi 15 juin dès 14h00.  

Au programme de la journée :  

 De 14h à 15h : Visite des classes ; 
 De 15h à 16h30 : Kermesse, résultats de la 

Tombola, Tournoi de foot « parents vs enfants » ; 
 17h : Danses des enfants ;  
 18h30 : Apéritif ; 
 Dès 20h : Repas suivi de la nouveauté de cette année : une boum ! 
Réservation avant le 7 juin en complétant le coupon joint à ce Grus’Infos. 
Contact : apelndvisitationgruson@gmail.com 

 



 

GRUS’RANDO - GYM - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Venez assister à l’AG de l’Association le Mercredi 19 juin à 
partir de 20h (Après le cours hebdomadaire de 
gymnastique), à la Maison des Associations.  
 

GRUS’ON FÊTE LA MUSIQUE 
L’Association organise, le Samedi 22 juin, la Fête de la Musique ! 
Dès 17h00, dans la salle polyvalente, venez rejoindre les groupes 
et partager un bon moment en musique ! 
Toutes les informations sur le tract joint au présent Grus’Infos… 
Venez nombreux !!! 

LES 3AG – VOYAGE ANNUEL - RAPPEL 

Fort du succès de 2015, l’Association a décidé de renouveler 
cette année son voyage annuel en Champagne. 
Au programme du 27 juin 

Départ à 7h00 face au parking de la Salle Polyvalente (rassemblement 
dès 6h45). 
Arrivée à Reims vers 10h00 pour une visite de l’usine de fabrication 
des biscuits roses, avec dégustation. 

11H30, visite de la Cave Charpentier (dégustation et déjeuner au Champagne sur place). 
15h30, direction Epernay pour une promenade en petit train dans la ville (45mn). 
17h, visite de la cave Autréau – Lasnau à Venteuil. 
Retour à Gruson vers 21h00. 

Réservation en mairie ou au 06.12.90.69.44, avant le 15 juin, dans la limite des 
places disponibles. 

FÊTE DE L’ÉCOLE PASTEUR 

L’Amicale Laïque Pasteur vous invite à la grande Fête 
annuelle de l’Ecole, qui aura lieu le Samedi 29 juin à partir 
de 16h00 dans la Salle Polyvalente.  
Le spectacle des enfants de l’école sera suivi de la 

traditionnelle distribution des prix et de la Kermesse des enfants. 
Pour terminer cette belle journée, un Buffet Barbecue ou un Menu 
végétarien vous sera proposé (Adultes : 13€ - Enfants -12 ans : 8€).  
Réservation avant le Lundi 24 juin à l’aide du tract accompagnant ce 
Grus’Infos. Venez nombreux !!   

BIBLIOTHÈQUE 

Venez découvrir les nouveautés de mai, repris dans le tract joint 
au présent Grus’Infos ! Accueil les mercredi et dimanche de 
10h30 à 12h00. 
Inscription sur place toute l’année ! 



CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN MAI… 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grus’rando – Parcours du cœur (05/05/19) 

Cérémonie nouveaux arrivants – naissances – médaillés (10/05/2019) 

Cérémonie du 8 Mai 1945 

Xipe Totec, l'écorché - Saules 
Sainghin en Mélantois 

Les Boucles de le Marque, Eldorado, Lille3000 

Xipe Totec, la peau de l'écorché - Paille 
Gruson 

Les Boucles de le Marque, Eldorado, Lille3000 

Elections Européennes (26/05/2019) 

Tournoi de Ping-Pong (05/05/2019, prévu le 02/06/19) 



 

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

 
 
 

 
 
 

 Dim. 02  : Grus’Rando – Balade à Orchies 
 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. 21  : Eté 
 Sam. 22   : Fête de la Musique 
 Jeu. 27  : 3AG – Voyage annuel 
 Sam. 29         :        Fête de fin d’année de l’Ecole Pasteur 

 
 
 
  
 Ven. 05  : Vacances scolaires 
 Lun. 08  : ALSH – Ouverture (Attention : pas de garderie le matin) 
 Ven. 12  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Dim. 14         :        Fête Nationale 
   
 Ven.02 Août : ALSH – Clôture (Attention : pas de garderie le soir) 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 

                                            

JUIN 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  

 

JUILLET 2019 


