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 Chères grusonnoises, chers grusonnois, 

 

Après une période éprouvante pour chacun d’entre nous, les vacances approchent enfin !  

Le temps est maintenant à la pause estivale ! 
Mais « pause » ne rime pas avec l’arrêt des activités… Bien au contraire ! 
 
 

En effet, le centre aéré va débuter avec plus de cent enfants, accueillis dès le 8 juillet. 
C’est un programme bien chargé, axé sur des animations locales, qui attend nos enfants pendant trois 
semaines et demi, pour leur plus grand bonheur. Ces semaines vont apporter une véritable animation 
quasi quotidienne dans le village… C’est ce que nous attendons de notre centre cet été ! 
 
 

Nous avons aussi décidé de maintenir, cette année encore, les festivités du 14 juillet ! 
Une retraite aux flambeaux, un concert et un feu d’artifice vous seront donc proposés la veille, dès 
20h45. Je compte sur chacun d’entre vous pour que ce moment convivial partagé rime également      
avec l’application des gestes barrières… 
 

 
 

Nous travaillons également depuis plusieurs semaines à la rentrée de septembre, dans le but principalement, de voir à nouveau notre tissu 
associatif s’épanouir. Un grand travail a donc été entrepris sur les plannings de chacune de nos Associations pour satisfaire l’ensemble des 
bénévoles, fortement mobilisés, qui ont à cœur de vous accueillir au plus vite, malgré les travaux de notre salle des fêtes. 
 
 

La majorité de nos Associations pourra ainsi occuper la nouvelle salle polyvalente ! Salle que vous avez pu découvrir lors de notre forum des 
Associations, début juin… 
 
 

L’espace culturel de notre nouveau bâtiment commence également à s’organiser avec la création d’une nouvelle Association en ce début du 
mois de juillet. Plus de vingt personnes sont impliquées dans l’ouverture de ce nouveau lieu de vie. 
Vous pouvez d’ailleurs, si vous le souhaitez, rejoindre l’équipe et y apporter votre contribution !  
 
 

Parallèlement, nous sommes en train de finaliser le rapprochement de notre espace culturel avec les bibliothèques de Tressin, Anstaing et 
Forest-sur-Marque. Cette mise en réseau devrait se concrétiser dès la rentrée par la signature de conventions adaptées. 
 
 

En évoquant la mise en réseau intercommunal, j’en profite pour vous annoncer qu’un autre projet avance et rapidement : celui des mercredis 
récréatifs ! Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire se rapportant à l’organisation de ce type d’accueil et je vous en remercie. 
La collaboration avec Bouvines s’accentue donc dans ce sens pour vous permettre d’utiliser ce nouveau service dès la rentrée de sep-
tembre. 
 
 

Je terminerai mes propos par un petit rappel concernant notre dernier Conseil Municipal. Nous avons en effet voté en mai une subvention 
permettant de faciliter l’achat de vélos électriques par les habitants. L’été étant propice aux déplacements doux, je vous invite à vous rendre 
sur notre site internet pour y trouver les modalités d’obtention de cette aide ou à contacter les services municipaux. 
 
 

En attendant de vous retrouver à la rentrée dans les meilleures conditions sanitaires possibles,  

je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes vacances ! 

Olivier TURPIN,                 
Votre Maire 
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Nous poursuivons la mise à l’honneur de notre personnel municipal ! 
Pour ce 8ème numéro, nous vous présentons Déborah Bourgois, Agent administratif en charge 
notamment de l’accueil. Elle est à votre écoute par téléphone et au guichet, avec le sourire ! 
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L’équipe municipale adresse ... 

· Ses félicitations aux parents de : 

- Marcus Hamonou, né le 4 mai 2021 

- Vincent Biebuyck, né le 10 mai 2021 

- Anthony et Thibaut Van Der Linden, nés le 22 mai 2021 

- Gaston Blas, né le 9 juin 2021 

· Ses sincères condoléances à la famille de : 

- M. Albert Grimbel, décédé le 19 juin à l’âge de  96 ans. 
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Le Conseil Municipal s’est tenu sans public le 11 mai dernier dans la nouvelle salle 
polyvalente. Lors de cette instance, ont notamment été votés : 
l’aide à l’achat de vélo électrique, la modulation des horaires d’éclairage public, 
la convention Gruson Jumelages, les tarifs et effectifs des ALSH de juillet et la 
création du Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra la 2ème quinzaine de juillet et sera dédié, entre autres, à la convention d’achat groupé 
d’énergie verte, à la modification du Plan Local d’Urbanisme, à l’aide financière au passage du BAFA et BAFD, ... 
 

 A noter ! Toutes les délibérations sont consultables sur le site Internet rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibérations du 
      Conseil Municipal. 
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Venez profiter des festivités du 13 Juillet ! 
Rendez-vous à 20h45 sur le parking situé rue Calmette pour une distribution de lampions, suivie 
de la retraite aux flambeaux le long des rues Calmette, Verte et de Verdun. 
 

Ce moment convivial et familial fera place, vers 23h00, au traditionnel feu d’artifice, tiré du terrain 
de football. 
 

Et en attendant le bouquet final, vous pourrez profiter, dès 21h30, de la musique proposée par 
Billy and guys, du stand boissons de Grus’on fête sur le parking rue Calmette, et des com-
merçants ambulants Pizza truck Manu et Le petit truck de Sam sur le parking du Monument 
aux Morts. 

0DULDJH 

)pOLFLWDWLRQV�j�$QDwV�HW�)DELHQ�qui se sont dit OUI sous l'Office de Monsieur le Maire, en présence 
de leurs proches, le 5 juin dans la nouvelle salle polyvalente. 
 

Il s'agit du premier mariage célébré cette année, tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés ! 



Environnement 
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Travaux d’extension et de réfection de la Mairie et de la salle des fêtes 
 

Les travaux de démontage ont été réalisés 
dans la mairie avec désamiantage et enlève-
ment du plomb par une entreprise spécialisée.  
 

La démolition des parties non historiques au 
rez-de-chaussée et à l’étage a été réalisée, y 
compris l’appendice sur l’ancien presbytère, 
ainsi que l’abattage des arbres et leur dessou-
chage.  
 

Les travaux de remplacement de la couverture sur la partie ancienne vont démarrer afin d’étancher au plus vite le bâtiment. 
 

Une plate-forme a été aménagée pour permettre le démarrage des travaux de fondations de l’extension de la mairie. 
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Le Conseil Municipal du 11 mai dernier a voté la mise en place d’une prime 
pour l’achat de Vélo à Assistance Électrique (VAE), effective depuis le 1er 
juin 2021. 
 

Pour en bénéficier, il vous suffira de déposer la convention signée, la facture 
d’achat acquittée et d’autres pièces justificatives dont vous trouverez la liste sur 
le site Internet de la commune, rubrique Environnement / Développement du-
rable / Prime vélo à assistance électrique. 
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Des travaux seront bientôt en cours sur la rue Félix Dehau (M955), axe principal de Bou-
vines, et ce pendant un an. 
 

Pilotés par la MEL, ils consisteront en la réfection de la chaussée, l’enfouissement des 
lignes électriques, le renouvellement de l'éclairage public et l’harmonisation de l'urbani-
sation du village.  
 

La première phase a commencé au mois de mars par des mesures et relevés topographiques, 
et les travaux débuteront réellement mi-juillet, pendant la période estivale où le trafic routier est plus faible. Les travaux seront me-
nés sur des sections courtes (~150m) et sur une seule voie à la fois, avec des feux de régulation de la circulation. Le trafic sera donc 
perturbé, mais pas bloqué, et les commerces desservis resteront accessibles. 
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Dans le cadre d’un transfert de compétence entre la Région et la MEL, les numéros de certaines 
lignes de bus desservant notre commune vont changer à partir du 1er septembre : 

- Ligne 226 => ligne 78 Baisieux - Roubaix 
- Ligne 227 => ligne 72 Baisieux - 4 Cantons 
- Ligne 238 => ligne 73 Baisieux - Gruson - Pont de Bois 

Des compléments scolaires continuent d’être assurés par la Région, pour les établissements de 
Cysoing, Genech et Villeneuve d’Ascq : 

- Ligne 204 => ligne 854 Mouchin - Cysoing - Villeneuve d’Ascq 
- Ligne 226 => ligne 876 Cysoing - Villeneuve d’Ascq 

Vivre@Gruson
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Par arrêté municipal, la vitesse est maintenant limitée à 30 km/h sur l’ensemble des voies de 
notre village, y compris et surtout, dans les lotissements. 
 

La priorité de circulation dans le village est donnée aux piétons, puis aux cyclistes. 
 

Merci de respecter cette mesure destinée à sécuriser au maximum les habitants et visiteurs de 
notre commune. 
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Comme nous vous l’avions annoncé dans notre Vivre@Gruson#6, et suite au vote du Conseil 
Municipal du 11 mai dernier, l’éclairage public est coupé de 23h00 à 5h00 du matin depuis le 
9 juin. Il s’agit d’une démarche écologique et économique. 
 

L’arrêté municipal correspondant est consultable en mairie et sur le site Internet de la commune, 
rubrique Mairie / Conseil Municipal / Arrêtés municipaux. 
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Il est encore temps de vous inscrire (sans engagement) directement en mairie ou par mail à con-
tact@mairie-gruson.fr pour bénéficier de l’offre d’achat groupé d’énergies vertes.  
 

Pour rappel, cette action vise à centraliser la demande de plusieurs centaines de ménages et pe-
tites entreprises afin de négocier la meilleure offre tarifaire auprès des fournisseurs. Le but étant de 
réaliser des économies et de sensibiliser sur la thématique énergétique en bénéficiant d’une 
énergie renouvelable, française et 100% verte. 
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L’entretien des trottoirs et la taille des haies limitrophes avec les voies communales doivent être 
réalisés régulièrement par chacun des riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires, 
afin de permettre la libre circulation des personnes et des véhicules.  
 

Pour rappel, la mairie est en droit de vous contraindre à élaguer vos arbres en vous adressant 
une injonction. Retrouvez l’ensemble des règles de bon voisinage sur le site Internet de la 
commune, rubrique Environnement / Cadre de vie. 
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Vous avez observé ces grappes de chenilles envahissant les arbres du Bois d’Infière ?  
Ces chenilles dévorent les feuilles de la plante hôte et l'enveloppent d'une toile aérienne pour s'y 
protéger des prédateurs. Elles dévastent les pommiers, pruniers, aubépines mais également 
les fusains, saules et les cerisiers à grappes.  
 

Inoffensives pour l'homme, il est conseillé, en prévention, d’enduire les troncs et les branches des 
arbustes avec un badigeon à base d'argile en hiver, pour éliminer les chenilles en hivernation. 
 

Et bien que ce ne soit pas le cas pour tous les oiseaux, mésanges et chardonnerets sont de bons 
prédateurs contre ces chenilles. 

Environnement 
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Un cas de maltraitance sur un animal peut être difficile à reconnaître, dû à de la maladresse ou de 
l’inattention. Mais s’il est avéré, répétitif et volontaire, cela mène à des sanctions.  
Le propriétaire d’un animal (toutes espèces confondues) se doit de bien le nourrir, l’hydrater et de 
l’installer décemment.  S’il est blessé ou malade, le propriétaire a également l’obligation de lui fournir 
les soins nécessaires à son rétablissement.  
 

Il en va de même pour toute personne en contact avec des animaux, car étant officiellement recon-
nus comme doués de sensibilité, les maltraiter est passible d’une amende, voire de plusieurs 
années de prison.  
 

La maltraitance doit donc être dénoncée aux autorités, telles que la gendarmerie de Baisieux, 
puis auprès des associations pour la protection des animaux. 

Vivre@Gruson
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Comme chaque année, la rue de Verdun sera fermée à la circulation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, afin de sécuriser 
les déplacements des enfants sur les différents points du centre de loisirs. Cette modification fait l’objet d’un arrêté municipal.  



 Jeunesse 
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Le 11 juin, s’est tenu le conseil d’installation du premier CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) de Gruson, 
au cours duquel douze enfants âgés de 9 à 14 ans se sont réunis pour élire le Maire des Jeunes. Trois 
candidats ont présenté leur projet, et après seulement un tour de scrutin, c’est Paul Gaillet qui a remporté 
l’élection. 

Les conseillers se sont ensuite répartis au sein de quatre commis-
sions : sports et loisirs, écologie, liens sociaux et culture, et communi-
cation ; et ont désigné un responsable dans chaque commission. 
 

Puis deux représentants ont été élus au conseil d’administration de 
l’association Gruson Jumelages. 
 

Ces douze conseillers municipaux des Jeunes se réuniront en com-
missions aussi souvent que nécessaire, et en séance plénière pu-
blique au moins une fois par trimestre en présence du Maire ou de son 
représentant. 
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Un grand Bravo à l’équipe enseignante de l’école pour avoir organisé ce moment festif en à 
peine quinze jours, ce samedi 12 juin !  
 

Tout était parfaitement organisé ! Plusieurs représentations 
des enfants ont eu lieu selon un planning bien défini, pour que 
tous les parents puissent en profiter, dans le respect des 
gestes barrières. 

5(0,6(�'(6�© 35,; ª�$8;�&0��'(�126�
e&2/(6 
 

Vendredi 25 juin, Monsieur le Maire et ses Adjoints se sont ren-
dus dans nos deux écoles pour la traditionnelle remise des 
prix. 
 

Ils ont félicité les élèves de CM2 pour leur passage en 6ème, et 
leur ont offert un bon cadeau à valoir dans une grande en-

seigne spécialisée dans les biens et loisirs culturels et créatifs.  
 

Ils ont profité de l’occasion pour souligner le travail remarquable effectué par les équipes 
éducatives pendant cette année particulièrement difficile, et les remercier en leur offrant un 
Pass C’Art, donnant accès illimité aux musées de la Métropole Lilloise. 
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Les inscriptions aux mercredis récréatifs, qui seront mis en place dès la rentrée de septembre, auront lieu du 12 
juillet au 15 août sur le portail famille MyPérischool de Bouvines.  
Retrouvez toutes les informations sur le tract joint. 
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Tu as 18 ans ? Profite de 300€ pour découvrir la Culture autour de chez 
toi ! Le Pass’ Culture est un dispositif des services publics porté par 
le Ministère de la Culture qui permet, l’année de tes 18 ans, d’avoir accès à 
une application sur laquelle tu disposes de 300€ pendant deux ans pour dé-
couvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles de proximi-
té et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de mu-
sique, abonnements numériques, etc.).  
 

Retrouve ces informations sur le site internet de la commune, rubrique Jeunes- 
se / 15-25 ans / Aides et bons plans. 

Vivre@Gruson 

Paul Gaillet, Maire des Jeunes 
et Monsieur Le Maire. 
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Retour chiffré de cette nouvelle édition à laquelle l’équipe Grus’à vélo Val de Marque  
a participé : 
 

- 398 équipes actives, 
- 4 922 participants actifs ont utilisé leur vélo tout au long du mois de mai, pour les  
trajets du quotidien, soit plus de 1 647 cyclistes supplémentaires par rapport à 2020, 
- 838 751 kilomètres réalisés, soit 238 218 km de plus que l’année dernière. 
 

Bravo aux participants ! 
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L’ambiance était conviviale ce samedi 5 juin à la nouvelle salle polyvalente, pour le forum des 
associations ! 
 

Merci à toutes les associations présentes et à l’Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq 
d’avoir participé à l’événement, et aux grusonnois d’être venus si nombreux !  

Culture, Sport et Loisirs 
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L’association qui sera chargée de la gestion et de l’animation du nouvel Espace Culturel 
est en cours de création.   
 

Elle aura pour but de développer, animer et gérer les activités culturelles, éducatives, 
artistiques destinées aux habitants de notre commune (petits et grands). Elle proposera, 
outre le prêt gratuit de livres, l’animation d’évènements dans tous les domaines ayant 
trait à la culture : Arts, littérature, musique, cinéma, théâtre, photographie, vidéo, peinture, 
sculpture, numérique... Les idées sont infinies … 
 

Si vous souhaitez apporter un savoir-faire, proposer une idée, ou simplement faire partie d’une équipe de bénévoles  
motivés, contactez Valère Carette (Président de l’Association) par mail : valere.carette@gmail.com. 
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L’association Grus’on fête organise la braderie qui aura lieu cette année le 
dimanche 19 septembre de 8h00 à 13h00 rue de Verdun. 
 

Les modalités de réservations sont détaillées sur le tract joint . 
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A l’occasion du 10ème  anniversaire des Belles Sorties, la MEL convie tous les habitants au 
spectacle de rue Chroniques par temps troubles élaboré par le Prato-sur-Macadam, sous 
la direction de Gilles Defacque : 
 

- Le 11 juillet à 15h00 à Anstaing, sur le parking de la Mairie, 
- Le 14 juillet à 18h00 à Baisieux, devant la salle Charles Leroy. 

 

(Spectacle gratuit et sans réservation). 
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La Ferme des Frères Côtes propose des formations pour les petits, les grands et les entre-
prises...  
 

Au programme : Introduction à la permaculture, attirer la biodiversité (fabrication de nichoir, hôtel 
à insectes, ...), design en permaculture, aménagement permacole (jardin mandala, mare, spirale 
aromatique, forêt comestible), atelier plantation et semis. 
 

L’accueil est adapté en fonction des niveaux et du nombre de participants. Vous pouvez contacter 
les Frères Côtes sur Instagram, Facebook ou bien par téléphone au 06 66 72 28 55. 

Et retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la commune rubrique Économie … 
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Sur les chemins de randonnées, un cavalier est susceptible de rencontrer d’autres cavaliers, 
des promeneurs mais aussi des vélos.  
 

Pour que les rencontres avec ces derniers se passent au mieux, l’association Isère Cheval Vert 
s’est associée avec la Mountain Bikers Foundation pour proposer une vidéo expliquant les compor-
tements à adopter, notamment « Je me signale, je ralentis, je communique ». 
 

Nous vous invitons à visionner cette vidéo sur le site Internet de la commune, rubrique Loisirs / Se 
balader. 
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Vous recherchez un prestataire pour vos travaux de tonte, scarification, semis, débroussaillage, 
ramassage des feuilles, taille des haies, entretien des massifs, nettoyage des allées,  ter-
rasses et parkings, …  
 

Passionné de beaux jardins et amoureux du travail bien fait, Be Green vous propose une prestation 
complète d’entretien et d’embellissement de votre jardin et de vos extérieurs.  
Bertrand Catoen, 8 rue Neuve, 06 11 33 59 36. 

Culture, Sport et Loisirs 
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La Municipalité organise un forum des artisans le dimanche 19 septembre 
pour les acteurs économiques implantés sur le village. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire par mail à contact@mairie-
gruson.fr avant le 1er septembre. 
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��Pour ce numéro du Bulletin  
Municipal, nous n’avons aucun 

texte à publier. 
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À partir de la rentrée de septembre, Gruson Jumelages s'associe avec l’association Baisieux Linguis-
tique pour vous proposer des ateliers de langue multi-niveaux destinés aux adultes, en anglais, 
bien sûr ! Vous retrouverez les informations complémentaires sur le tract joint. 
 

En parallèle, Gruson Jumelages cherche à développer des ateliers basés à Gruson, ainsi que des activi-
tés à destination des jeunes (collège / lycée). Un formulaire de cotisation en ligne sera prochainement 
disponible pour adhérer à l'association. See you soon ! (À bientôt !) 
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Antoine De Gandt et Jean-Pierre Pouilly vous proposent de partager un moment sympathique 
en réalisant un reportage photo. Le but : découvrir ou redécouvrir le village en s’amusant ! 
 

Retrouvez toutes les informations sur le tract joint. Merci à eux pour cette belle initiative ! 
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Pour les personnes n’ayant pas de compte Facebook, les actualités sont tout de même visibles 
sur simple clic, via notre site internet ! Elles peuvent accéder aux publications de la page Face-
book "Commune de Gruson" en cliquant sur "Page Facebook" en bas à gauche d'une actualité Fa-
cebook (encadré bleu), puis sur "Plus tard" en bas de la fenêtre qui s'ouvrira.  
 

Et pour rappel, vous avez toujours la possibilité de déposer vos remarques, demandes ou autres 
grâce à notre boîte à idées, accessible directement sur l’accueil de notre site, ou par l’intermédiaire 
des formulaires de contact. 

Actualités 
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Ce registre sert, notamment en période de canicule, à contacter les personnes concernées pour 
s’assurer de leur bonne santé et leur prodiguer des conseils sanitaires liés à la situation.  
 

Les personnes âgées de 65 ans et plus, isolées, et les personnes en situation de handicap et/
ou souffrant de problèmes de santé peuvent bénéficier gratuitement de ce service et pourront 
être contactées par un membre du CCAS s’informant sur leur état de santé. 
 

La démarche est volontaire et peut être effectuée par une personne tierce comme un enfant ou un 
aidant. Les inscriptions se font par téléphone, en mairie, ou en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de la commune, 
rubrique Mairie / Solidarité et Séniors / Inscription au registre des personnes vulnérables. 
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Restons connectés 
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Vous pouvez, grâce à quelques conseils simples, diminuer les risques de vol à votre domicile pen-
dant votre absence : Prévenez vos proches voisins, ne laissez pas de message sur votre répondeur, 
faites retirer le courrier de la boîte aux lettres … 
 

De plus, l'opération "Tranquillité Vacances", vous permet de signaler votre absence à la gendar-
merie de Baisieux, qui effectuera des passages réguliers à votre domicile afin de contrôler l'intégrité 
de votre habitation et vous préviendra en cas d'anomalie . 
 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ avec le 
formulaire rempli, téléchargeable sur le site Internet de la commune, rubrique Environnement / Sécurité et prévention / Conseils de la 
gendarmerie.  
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Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de 
sa stratégie “Tester, Alerter, Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
 

Ce site s’adresse à tout un chacun et offre des informations fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au 
quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie et des règles sanitaires. 
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Un trou dans la chaussée, un lampadaire défectueux…Vous pouvez signaler ces anomalies sur le domaine public 
de la commune via le site Internet de la commune, rubrique Mairie / Services municipaux / Signaler-un-probleme-sur-
le-domaine-public. 


