
Chères Grusonnoises, chers Grusonnois,  

 

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier de nous avoir fait confiance le 15 mars en votant pour 

notre liste à une très large majorité. Nous saurons être dignes de cette confiance pour nous 

donner tous ensemble « un nouvel élan ».  

Nous nous sommes engagés sur un certain nombre d’intentions fortes qui sont au cœur de 

notre programme. Votre bien être est une priorité, et cela passe par la sécurité de tous.  

Une place importante sera également donnée à l’aménagement de notre commune. Nous mettrons en œuvre les engagements pris 

lors de notre campagne mais veillerons également à examiner attentivement les demandes et attentes qui ont été exprimées. Bien 

entendu, tout cela devra se faire sans mettre en danger la santé financière de notre village et surtout sans augmenter les impôts. 

Des chantiers ont été initiés, notamment la modification du centre-ville avec la construction du nouveau bâtiment ainsi que la réno-

vation de la salle polyvalente et de la mairie. Nous allons bien entendu mener à terme ce chantier tout en y apportant quelques mo-

difications qui nous paraissent judicieuses pour augmenter le nombre de salles au profit de nos écoles et associations, et permettre 

de créer du lien social et intergénérationnel.  

Cette réalisation, voulue par l’équipe municipale précédente, nécessitera un emprunt important qui va devoir se lisser sur les pro-

chaines années. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer à moderniser le village et à tenir nos engagements de campagne : 

réalisation d’une aire de jeux pour enfants, installation de bancs sur l’ensemble du village, ou encore soutien d’initiatives de dévelop-

pement durable.  

Cette période que nous vivons est inédite et aurait pu nous « ralentir » puisque nous avons dû attendre la mise en place du nouveau 

conseil le 23 mai. Or depuis notre élection, nous nous sommes mis au travail et avons déjà initié de nombreux projets. A ce sujet 

j’aimerais remercier Madame Aude Davoine, directrice générale des services, pour son aide pendant toute cette période de transi-

tion, et la féliciter pour son travail et son professionnalisme.  

Une de nos intentions sera de travailler en toute transparence avec vous, de vous informer régulièrement, et surtout de vous asso-

cier aux décisions importantes de notre village. Le site internet de la mairie deviendra interactif en vous permettant de déposer vos 

idées et de nous soumettre vos interrogations.   

Vous l’avez compris, notre objectif est de préserver l’unicité de notre village et de l’inscrire dans une dynamique respectueuse de 

chacun d’entre vous.   

  

Votre Maire, Olivier Turpin  
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Mairie 

Et depuis le 15 mars ……  
Nous avons été sollicités et surtout interpelés par nombre d’entre vous sur notre silence ou notre non-action. Nous te-

nons à préciser que malgré notre élection le 15 mars, nous ne pouvions intervenir car l’ancienne équipe était toujours en 

place, et la responsabilité de M. Duquenne était toujours engagée. Nous les avons contactés à plusieurs reprises pour 

leur proposer notre aide, notamment face à la crise due au Covid 19. 

RESULTATS DES ÉLECTIONS DU 15 MARS  

 

68,78 % des citoyens se sont rendus au bureau de vote le 15 mars en respectant les consignes sani-

taires imposées par la crise du Covid-19. Ce taux a augmenté comparé à l’élection de 2014 où le taux de 

participation était de 66,63 % (soit 2,15 points de plus).  

La liste Gruson 2020, un nouvel élan a obtenu 61,24 % des voix et remporte donc 12 sièges. La liste 

Gruson Notre passion commune, avec 38,76 % des voix, dispose de 3 sièges.  
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Le premier Conseil municipal s’est déroulé, à huis clos, le samedi 23 mai à 10h, exceptionnelle-

ment installé dans la salle polyvalente, afin de pouvoir respecter les distances sanitaires impo-

sées. L’élection du maire et des adjoints était l’ordre du jour principal.  

 

Voici donc la composition du nouveau conseil municipal :  

● Olivier Turpin, Maire et représentant de la commune à la Métropole Européenne de Lille  

● Mélanie Dazin-Deslandes, 1ère adjointe et suppléante du Maire à la Métropole Européenne de 

Lille, Déléguée à la communication, aux fêtes et cérémonies et aux centres de loisirs.  

● Thierry Masquelier, 2ème adjoint, Délégué à L’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, 

et les travaux  

● Hélène Héroguer, 3ème adjointe, Déléguée à la jeunesse et les affaires scolaires, la vie asso-

ciative et culturelle, et chargée du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  

● Philippe Simoens, 4ème adjoint, Délégué aux finances et à la commande  

publique 

Vos conseillères et conseillers municipaux sont :  

· Audrey Vanhersecke   

· Thibault Tison  

· Alexia Gaillet   

· Jean-Claude Hautcoeur  

· Sabrina Watrelot   

· Valère Carette   

· Hélène Havret   

· Aimé Duquenne   

· Isabelle Descamps   

· Jacques Durieu 

 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

A la suite du conseil municipal, Monsieur le Maire et ses conseillers municipaux ont voulu rendre 
hommage aux combattants et résistants, en déposant une gerbe au Monument aux morts. 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 30 juin à 20h. Il y sera notamment voté le budget 2020. L’ordre du jour exact sera 

communiqué sur le site internet de la mairie, mairie-gruson.fr.  



Environnement 

POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 

 

Les travaux initiés au centre du village comprennent deux phases :  

 

● La phase 1 est la construction d’un nouveau bâtiment en L dont vous trouverez ci-dessous le plan d’aménagement. Cette phase 1 doit être 

complètement terminée (réception, mise en service et avis favorable de la commission de sécurité) avant de commencer la phase 2.  

Le nouveau bâtiment de la phase 1 est constitué :  

- un restaurant scolaire de 120 places (orange),  

- une cuisine d’accueil de plats préparés (orange clair),  

- un nouveau local pour la bibliothèque du village (jaune),  

- un grand local pour les services techniques (rose). 

Le calendrier des travaux prévoyait une livraison pour la rentrée de septembre 2020.  

L’arrêt des travaux durant le confinement et la modification demandée vont retarder la fin des travaux de cette phase 1 au mois de décembre 

2020. 

● La phase 2 est l’agrandissement de l’actuelle mairie et la mise aux normes de la salle polyvalente. Les travaux devraient démarrer au début 

de l’année 2021 pour une durée de 8 à 10 mois.  

 

La maison des associations (ancien presbytère) ne fait pas partie du projet.  

Le coût de ces travaux est de 3 270 000 Φ TTC auxquels il faut ajouter 50 000 Φ de mobilier pour le restaurant scolaire et la bibliothèque.  

Ce projet représente le plus gros investissement jamais entrepris dans la commune.  

Le financement total de cette opération n’a pas été finalisé par l’équipe municipale précédente. Nous allons donc le compléter par un emprunt.  

Notre point de vue :  
Le projet de la phase 1 ne nous 

satisfait pas totalement, car peu 

de place est laissée au fonction-

nement des associations.  

C’est la raison pour laquelle, 

nous avons demandé à l’archi-

tecte de modifier les plans afin de 

nous proposer un espace de 160 

m2 dédié aux associations, en 

particulier celles proposant des 

activités sportives de groupes 

(yoga, danse, fitness, gym, etc.).  
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L’équipe municipale précédente a initié le projet d’un nouveau lotissement.  

Il serait situé à l’entrée du Pavé de l’Arbre en direction du restaurant, de part 

et d’autre du pavé sur 2 parcelles triangulaires.  

Les terrains ont été acquis par la société Notre Logis.  

33 Habitations y sont envisagées, en 2 zones, 18 logements d’un côté et 15 

de l’autre.  

Nous suivons précisément les avancées de ce dossier et vous informerons de 

la suite qui y sera donnée.  

PROJET D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT A GRUSON  
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La collecte des déchets d’ordures ménagères et des déchets végétaux a lieu le jeudi après-

midi, chaque semaine, y compris les jours fériés.  

En raison de la crise sanitaire actuelle, la collecte des déchets recyclables (bouteilles et 

papiers cartons) avait lieu toutes les 2 semaines. Les prochaines collectes reprendront désor-

mais le vendredi après-midi, y compris les jours fériés. 

 

La collecte des déchets spécifiques (déchets dangereux, de peinture, de produits phytosani-

taires, de toxiques, ..) a repris 1 fois par mois sur le parking du Monument aux Morts.  

Prochaine collecte le vendredi 12 Juin de 14h à 15h.  

 

Il est à nouveau possible de prendre rendez-vous pour la collecte des encombrants  

(Tél : 0 800 203 775). 

 

La déchetterie mobile s’installe tous les vendredis de 10h à 16h, sur le parking rue Jean Ochin, 

à Chéreng, et le 3ème samedi du mois, de 9h à 12h, sur le parking du cimetière, à Sainghin-en

-Mélantois. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS 

COVID 19 
 

Le port du masque est obligatoire pour accéder à la Mairie et pour toute assemblée relevant des activi-

tés communales et notamment les réunions d’associations grusonnoises.  

Luttons ensemble contre le Covid-19 
 

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique  

• Tousser ou éternuer dans son coude 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

• Eviter de se toucher le visage 

• Respecter une distance d’un moins un mètre avec les autres 

• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

Direction  
L’Arbre 
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Horaires d’utilisation du matériel bruyant 
 

Pour profiter de notre environnement et se préserver 

quelques moments de calme, merci de respecter les horaires 

suivants pour les nuisances sonores (tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, etc...) : 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30  

dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

Cette disposition fait l’objet d’un arrêté municipal. 

Entretien des trottoirs 
 

L’entretien des trottoirs est à la charge des riverains, qu’ils 

soient propriétaires ou locataires.  

Désherbages et balayages réguliers sont recommandés.  

Taille des végétaux   
 

La taille des haies limitrophes avec des voies communales et 

surtout des voyettes doit être faite par chacun des riverains 

afin de permettre une facile circulation des personnes.  

Vos arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher 

sur un trottoir ou constituer un danger pour la circulation rou-

tière. Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer 

vos arbres en vous adressant une injonction de faire.  

Nos trottoirs ne sont pas des crottoirs !  
 

Dans l’attente de l’installation, dans la commune, de distribu-

teurs de sachets pour déjections canines, nous demandons 

aux propriétaires de chien de ramasser les excréments de leur 

animal. 

Brûlage des déchets à l’air libre c’est interdit !  
 

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année, sur l’en-

semble de la région Hauts-de-France.  

●  le compostage individuel,   

●  la collecte en déchèterie,   

●  le paillage.  

Des solutions alternatives existent :   
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CENTRE DE LOISIRS  
 

Sous réserve de restrictions gouvernementales, Rabah et toute son équipe attendent vos enfants 

âgés de 3 à 15 ans pour de nouvelles aventures riches en surprises !  

La 1ère semaine, un séjour à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy est proposé pour les 10-

15 ans.  

Nous accueillerons cette année les petits bouvinois. 

Le centre aura lieu du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020.  

Les enfants devront être obligatoirement titulaires d’une carte nationale d’identité, une autorisation 

de sortie du territoire, la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisa-

tion de sortie du territoire,  pour participer à certaines sorties. 

 

Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie et sur demande mail (contact@mairie-

gruson.fr). 
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REPRISE DES ECOLES 
 

Depuis le 11 mai, Léonore accueille les enfants de personnel prioritaire. 

La garderie à destination de ces enfants a été mise en place les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h à 16h.  

 

Les élèves de l’École Pasteur ont repris depuis le 12 mai, et ceux de l’École Notre 

Dame de la Visitation depuis le 14 mai. 

Grâce au strict respect des gestes barrières, l’École Pasteur a pu accueillir 25 

élèves et l’École Notre Dame de la Visitation 35 élèves. 

Bravo à toutes les équipes pour avoir apporté à cette rentrée, une réelle sérénité! 

 

La cantine est à nouveau en service selon les règles sanitaires prescrites, sous le 

regard bienveillant de Marie-Odile, Thikra et Élise. 

 

A l’école Pasteur 

A l’école Notre Dame de la Visitation 

A la cantine 



Économie locale 

Culture, Sport et Loisirs 
MANIFESTATIONS  
 

En attente des consignes gouvernementales, toutes les manifestations prévues jusqu’au 10 juillet, date de la fin de l’état d’urgence sanitaire sont 

annulées. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

La Bibliothèque rouvrira ses portes à compter du 17 juin sous réserve de validation  du protocole envoyé à la « Fédération Bibliothèque pour 

tous. » 

Les horaires sont inchangés  : mercredi et dimanche de 10h30 à 12h . 

L’accès sera autorisé aux personnes munies d’un masque ( enfants compris ) et du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée du local. Les 

livres en retour seront nettoyés avec de l’alcool , rangés à part et remis en circulation à la permanence suivante. 
 

En raison des contraintes sanitaires actuelles, les activités sportives organisées habituellement dans la salle polyvalente reprendront en sep-

tembre, et seront déplacées pour la saison 2020-2021 comme prévu pour permettre le démarrage des travaux de réfection programmés. 

ALLIANCE FIT & DANCE  

PILATES jeudi 18h-19h : salle polyvalente de Tressin, FUNCTIONAL TRAINING  Jeudi 19h -20h : salle polyvalente de Tressin  

ASLG 

YOGA  mardi 20h15-21h15 Salle polyvalente d’Anstaing, vendredi 9h15 -10h15 Salle polyvalente de Tressin 

DANSE DE SALON  mercredi 20h15-21h15 salle polyvalente de Tressin 

GYMNASTIQUE  mercredi 18h45- 20h salle de Baisieux 

LE TENNIS DE TABLE  sera accueilli par le club de Fretin 

LE GROUPE CHORAL  répétera à l’Espace Planquart de Chéreng le mardi de 20h30 à 22h  
 

Les activités organisées dans l’actuelle bibliothèque sont suspendues également et seront déplacées pendant la durée des travaux dès la ren-

trée de septembre 2020. Des précisions vous seront données dans un prochain bulletin.  
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SITE INTERNET 
 

Vous avez une activité économique domiciliée à Gruson, ou vous êtes grusonnois et vous souhaitez proposer des services 

de  livraisons à domicile aux villageois ; envoyez nous vos coordonnées par mail (contact@marie-gruson.fr) pour que  

nous puissions reprendre celles-ci sur notre site internet dans notre prochaine rubrique ECONOMIE LOCALE. 

RÉOUVERTURE 
 

Le restaurant gastronomique L’ARBRE a rouvert ses portes mercredi 3 juin pour de nouvelles aventures culinaires ! 

Arlette pense rouvrir la LA PETITE SUISSE, lundi 8 juin, uniquement en fin de journée. 

LIVRAISONS A DOMICILE 
 

La boulangerie Instants Sucrés de Lezennes, tenue par un grusonnois, propose des livraisons à domicile tous les samedis, 

et le mardi si besoin (www.instants-sucres.fr). 

COMMERCES AMBULANTS 
 

Tous les mardis, de 16h à 19h, le boucher Jérôme THIBAUT et la fromagerie La Maroillaise sont installés sur le parking du Monument aux 

morts. 

Les mercredis à partir de 17h30, c’est le Pizza Truck de Manu que vous retrouverez au même endroit. 



 

PERMANENCES EN MAIRIE 
 

Monsieur le Maire assurera une permanence en mairie le samedi de 10h à 12h , sur rendez-

vous , afin de préparer  les entretiens. 

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer un adjoint pour un sujet concernant sa délégation sur ren-

dez-vous uniquement.  

MAIRIE DE GRUSON 
3 rue de Verdun  

59152 Gruson 

03 20 41 45 35  

contact@mairie-gruson.fr 

www.mairie-gruson.fr 

Commune de Gruson 
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Restons connectés 

POINT MASQUES  
 

Deux masques en tissu, un offert par la région et un offert par la municipalité, seront distribués 

dès réception. 

RESEAUX SOCIAUX  
 

Nous vous remercions d’avoir été si nombreux à nous suivre ces derniers mois sur les réseaux 

sociaux. Nous allons maintenant mettre en sommeil notre compte de campagne Facebook Gru-

son 2020 un nouvel élan, et vous invitons désormais à vous abonner au compte officiel Face-

book de la mairie “Commune de Gruson” afin de vous tenir informés des dernières actualités.  

Le site internet officiel « mairie-gruson.fr » est toujours opérationnel, et sera, dans quelques 

semaines, réaménagé avec des outils interactifs.  Nous vous conseillons de le consulter réguliè-

rement. 

D’ores et déjà, nous avons créé un groupe Facebook “Grus’on Partage” pour faciliter les échanges entre 

villageois.   

Il est ouvert à toute personne résidant dans la commune et son seul objectif est de partager les valeurs d'en-

traide et de solidarité.  

Vous pouvez y proposer un service, un prêt, un don, un conseil, un trajet (loisirs, école, travail...), mais aussi 

demander un service, partager des informations pratiques et utiles (activités, horaires, lieux, conseils ...).    

 Actualités 
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Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h (fermé le mercredi) 


