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@ 
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Hommage à Jacqueline DEVOS 

Le 23 Février dernier, une grande dame nous a quittés, Jacqueline DEVOS, Présidente 

de l’Association d’Aide aux Aînés de Gruson (3 AG), en laissant derrière elle le souve-

nir d’une femme active et passionnée au sein de divers clubs et associations de notre 

village, toujours soucieuse d’entretenir entre leurs membres des liens d’amitié et de 

bonne entente. 

Nous garderons de Jacqueline ses nombreuses qualités humaines, sa générosité et son 

sens du partage. 

Merci à toi Jacqueline pour tous les services rendus au cours de ta vie bien remplie, faite 

d’amour et de tolérance. 

Marie-France DEVENDEVILLE & Guy MENU 

Chères Grusonnoises, chers Grusonnois, 

Plus d’un an après le premier confinement, la situation demeure préoccupante ! La vigilance reste donc de mise. 
Une seule issue possible : la vaccination ! Je vous encourage, dès que vous serez concernés, à vous faire vacciner 
pour sortir de cette crise sanitaire. 

L’été approche, nous avons tous besoin de retrouver « une vie normale » : se réunir en famille, entre amis, aller au 
cinéma, au restaurant, partir en vacances… Je compte sur la mobilisation de chacun pour que ces moments de 
bonheur partagés puissent redevenir une réalité pérenne. 

Malgré ce contexte fragile, nous avons réceptionné notre nouveau bâtiment le 9 mars dernier. Les enfants de nos 
deux écoles ont alors été accueillis, pour leur plus grande joie, dans un restaurant scolaire moderne et conforme 
aux exigences de sécurité. Les plus grands ont pu découvrir le fonctionnement d’un véritable self-service et surtout 
l’apprentissage du tri de leurs déchets. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier tous les enfants qui nous ont témoigné leur enthou-
siasme suite à cette ouverture… Ces marques de sympathie spontanées nous incitent à poursuivre nos efforts quotidiens. 

La nouvelle salle polyvalente, quant à elle, pourra accueillir les Associations dès que la situation sanitaire le permettra. 

J’ai d’ailleurs l’immense joie de vous annoncer que le tissu associatif grusonnois s’agrandit. Depuis fin avril, nous accueillons une nouvelle Asso-
ciation : « Gruson Jumelages ». Elle sera un appui essentiel à notre futur partenariat avec les villes de Bethersden et de High Halden, villages du 
Kent au Royaume Uni. Je souhaite longue vie et un partenariat durable à cette Association. 

Dans ce bulletin municipal, deux pages sont consacrées aux finances de notre commune. Le budget primitif 2021 a ainsi été voté lors de notre 
Conseil Municipal du 6 avril dernier. Vous y trouverez notamment les dépenses réellement effectuées en 2020 ainsi que les dépenses prévision-
nelles de 2021. Malgré le contexte difficile et les dépenses supplémentaires dues notamment à la Covid-19, nous n’avons pas voulu augmenter le 
taux d’imposition cette année.  

Je terminerai mes propos par une pensée émue, en rendant hommage ici à Madame Jacqueline Devos, qui a été de longues années Présidente 
de l’Association des 3AG et très investie dans notre village. Elle nous a quittés fin février et ses amis ont voulu également lui témoigner toute leur 
affection. 
Bonne lecture et surtout prenez soin de vous ! 

Olivier TURPIN, 

Votre Maire 



Mairie 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nous poursuivons la mise à l’honneur de notre personnel municipal ! 

Pour ce septième numéro, nous vous présentons Amandine DUCLOY, Directrice et coordinatrice de BG 

Loisirs (Centres mutualisés Gruson-Bouvines). Amandine a en charge l’organisation et le suivi de l’en-

semble des centres de loisirs, ainsi que des mercredis récréatifs. 

ÉTAT CIVIL 
 

· L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de : 

- Castille VANHASBROUCK, née le 20 avril 

· L’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à la famille de : 

- Madame Margaretha NICOT, née VOORTMAN, décédée à l’âge de 69 ans 

- Monsieur Christian DELERUE, décédé à l’âge de 75 ans 

- Madame Thérèse DELPLANQUE, née PICQUET, décédée à l’âge de 87 ans 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le Conseil Municipal  s’est tenu à huis clos le 6 avril dernier dans la nouvelle salle polyvalente.   

Lors de cette instance, ont été votés les subventions aux associations ainsi que le budget 2021.  

A noter ! Le prochain conseil municipal se tiendra le 11 mai et sera principalement dédié au centre de loi-

sirs d’été. 

Retrouvez toutes les délibérations sur le site internet, rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibérations du 

Conseil Municipal. 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 
 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent toujours pas de célébrer nos morts comme le protocole le 

voudrait. Nous avons donc décidé, sur le même modèle que la cérémonie du 11 novembre dernier, d’organiser le 

dépôt des gerbes en comité restreint tout en retransmettant la commémoration sur le Facebook de notre com-

mune. 

LES GRUSONNOIS À L’HONNEUR LE 29 MAI... 
 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, nous avons décidé d’organiser une cérémonie unique cette 

année, afin de mettre à l’honneur les grusonnois. 

Rendez-vous donc, pour les personnes concernées, Samedi 29 mai, à partir de 9h30, au sein de notre 

nouvelle salle polyvalente pour un moment d’échanges convivial. Afin de suivre le protocole sanitaire, 

merci de respecter les horaires suivants : 

- 9h30 : Mise à l’honneur des médaillés du travail, 

- 10h30 : Accueil des « nouveau-nés » (réservé aux enfants nés après le 1er mai 2019). 

Les discours d’usage seront suivis d’une rencontre décontractée autour d’un café et de viennoiseries. 

- 11h30 : Nous terminerons cette matinée autour d’un buffet apéritif afin d’accueillir les nouveaux gru-

sonnois. 

Pour participer à ces rencontres amicales, merci de vous inscrire avant le 15 mai : sur le site 

Internet de la ville, rubrique Mairie/Services municipaux/Accueil des nouveaux grusonnois, ou par e-

mail : contact@mairie-gruson.fr, pour les nouveau-nés. 



PORTAIL FAMILLE « MyPérischool » 
 

Le portail de Gruson sera mis en place début mai et permettra la réservation et le paiement en ligne des services 

de cantine, de garderie mi juillet et des centres de loisirs dès le 15 mai. N’hésitez pas à créer votre compte dès 

à présent ! 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser une réunion publique, comme il est d’usage. 

Un flyer, joint au présent numéro de Vivre@Gruson, vous permettra donc d’accéder via l’adresse du site ou le QR code 

à la plateforme ainsi qu’à une vidéo explicative. 

Les services municipaux restent évidemment à votre disposition si besoin ! 

BANQUE ALIMENTAIRE  
 

Cette année la collecte a eu lieu au sein de nos deux écoles et non auprès de la population comme à l’accoutu-

mée ; les effets de la Covid-19 nous ont inspiré la prudence… mais des personnes ont toujours besoin de nous ! 

Aussi, dans l’attente de la préparation de la collecte de fin d’année, la Municipalité a décidé d’allouer une subven-

tion annuelle de  150 ¼ à la Banque Alimentaire, à laquelle s’ajoute de façon exceptionnelle 350 ¼ cette année.  
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JUMELAGE : GRUSON CRÉE SON ASSOCIATION ! 
 

Le projet de jumelage de Gruson prend vie, par la création d’une Association Loi 1901 « Gruson Jumelages », 

qui portera le partenariat aux côtés de la Ville. L’Association, créée le 16 avril, aura d’abord pour mission de 

favoriser les échanges amicaux, sportifs, culturels, économiques, scolaires avec les communes de High-Halden 

et Bethersden, dans le Kent, en Angleterre. 

L’équipe de l’Association « Gruson Jumelages » se réjouit de faire votre rencontre au forum des Associations, le 
5 juin pour vous parler des projets de voyage, d’échanges, d’ateliers d’anglais … ! 

N’hésitez pas à venir nous voir le 5 juin après-midi, ou à prendre contact avec l’Association : gru-
son.jumelages@gmail.com ! 

David Feige-Muller (Président) 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
 

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la 

crise sanitaire. Après avoir reçu l'avis du conseil scientifique sur les risques liés à l'organisation des élections et 

consulté les maires, le gouvernement a décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d'une se-

maine. Les élections auront donc lieu les 20 et 27 juin prochains, au sein de notre nouvelle salle polyvalente. 

Les deux votes seront organisés en même temps dans le même lieu, selon un protocole sanitaire strict. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur les inscriptions, les procurations ou tout autre chose, pensez à contac-

ter les services de la Mairie. 

MOULIN À VANNER - APPEL À RESTAURATION ! 
 

Le moulin à vanner est un outil agricole dont les paysans se servaient pour nettoyer les céréales, pour les 

« vanner ». 

C'est un panier très plat et large permettant de séparer la paille, la balle et la poussière du bon grain en les projetant 

en l'air pour offrir au vent les parties les plus légères à éliminer. 

Il était généralement confectionné d'un tressage de paille, d'osier, de branches de châtaignier refendues, et autres. 

Il a été mécanisé pour prendre la forme du tarare, machine obsolète qui a été intégrée dans la batteuse puis dans 

la moissonneuse-batteuse. 

Si vous souhaitez redonner vie à cet objet, témoin de notre culture agricole, nous serions intéressés 

par vos talents. Une fois restauré, nous pourrions envisager de lui donner une place de premier choix 

au sein de nos bâtiments...  



Mairie 
PRÉSENTATION DES COMPTES 2020 ET 2021 
 
Le dernier Conseil Municipal, qui s’est tenu le 6 avril dernier, a été principalement consacré aux finances de la Commune. 
 

La somme de 51 800 euros a été votée pour l’ensemble des subventions. Sur ces 51 800 euros, 46 000 euros sont alloués à l’Ecole Notre-
Dame de la Visitation avec laquelle la Commune a signé un contrat d’Association. Il est rappelé que ces subventions ont été accordées aux Asso-
ciations ayant remis en mairie les documents financiers de l’année écoulée, accompagnés de leur prévision budgétaire. 
 

Concernant la fiscalité, la Municipalité a décidé de ne pas faire varier les taux d’imposition cette année. 
 

Lors de cette séance municipale, les Comptes Administratif et de Gestion 2020 ont été approuvés. Ils font apparaître un excédent de fonction-
nement de  362 180,65 euros, et un excédent d’investissement de 2 377 556,30 euros. 
 

Afin de tenir compte des travaux encore à réaliser, le Conseil Municipal a décidé d’affecter ces excédents sur le budget 2021 de la façon suivante :  
- 2 377 556,30 euros + 350 000 euros sont affectés à la section d’investissement. 
- 12 180,65 euros sont reportés à la section de fonctionnement 
 

Enfin, la Municipalité a voté en séance un budget équilibré à hauteur de 4 640 198,80 euros, réparti comme suit : 
- Section d’investissement (recettes et dépenses équilibrées) pour : 3 488 391,15 euros. 

- Section de fonctionnement (recettes et dépenses équilibrées) pour : 1 151 807,65 euros. 
 

En plus des délibérations accessibles sur le site internet de la Commune, vous retrouverez ci-dessous les éléments graphiques vous permettant de 

mieux appréhender les comptes votés lors de cette séance. 
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COMPTE FONCTIONNEMENT 
REALISE 2020 en €

COMPTE INVESTISSEMENT 
REALISE 2020 en €

1 185 007

822 826

362 181

RECETTES 2020

DEPENSES 2020

EXCEDENT 2020

3 215 724

838 168

2 377 556

RECETTES 2020

DEPENSES 2020

EXCEDENT 2020
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Pour plus d’information, consultez le site internet à la rubrique Qu’est-ce que le budget communal ? 

https://www.mairie-gruson.fr/mairie/conseil-municipal/budget 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021      
1 151 808 €

750 000

187 786

93 800

106 600

1 441

12 181

Recettes de Fonctionnement en €

Report Excédent
fonctionnement 2020

Autres produits

Subventions

Peri-scolaire

Autres impôts

Taxes foncières

Total recettes: 1 151 808 €

387 650

333 410

132 915

121 954
19 858

156 021

Dépenses de Fonctionnement en €

Excédent de
fonctionnement 2021

Charges financières

Charges MEL

Charges gestion

Charges générales

Charges de personnel

Total dépenses : 1 151 808 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021
3 488 391 €

2 377 556

350 000

156 021

483 314

121 500

Recettes en €

Autres réserves

Subventions

Excédents
Fonctionnement 2021

Excédents
Fonctionnement
capitalisés 2020

Report Recettes
Investissement

Total recettes : 3 488 391 €

2 405 377

985 498

97 517

Dépenses en €

Remboursement
d'emprunt

Autres
immobilisations

Immobilisations
centre ville

Total dépenses : 3 488 391 €
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TRAVAUX PHASE 2 (MAIRIE - SALLE DES FÊTES) 
 

Après la réception des travaux de la phase 1 qui s’est déroulée le 9 mars dernier, le chantier de la phase 2 a démarré fin Avril par les prestations 
de déposes intérieures et de désamiantage (faux-plafond, sols, tuyauterie) dans la Mairie. 
 

Les modifications que nous avons apportées au projet initial concernent surtout la distribution intérieure des locaux notamment côté salle des fêtes : 
- Remplacement des vestiaires de foot au profit d’une salle de stockage accessible depuis le parking par une grande porte et une salle d’environs 

50 m² pour les associations 
(activités non sportives). 

- Agrandissement de la salle des 
mariages en lien avec l’espace 
d’accueil. 

- Suppression de la salle de réu-
nion dans la Mairie dont l’espace 
sera affecté au bureau de Monsieur 
le Maire et à un espace de range-
ment. Ce bureau sera ainsi plus 
près de l’accueil et du bureau de la 
DGS. 

- Le bureau situé au fond du cou-
loir sera affecté aux Adjoints. 

- Création d’une double porte 
dans la salle des fêtes donnant sur 
l’extérieur côté nouveau bâtiment et 
permettant de faciliter les manifes-
tations de jour dites « dedans-dehors ». Cette porte sera condamnée pour les manifestations en soirée pour des raisons acoustiques. 

- Suppression d’une partie de la zone de stockage à l’étage (R + 1). 

BIO-DÉCHETS DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Les enfants doivent désormais trier leur déchets de table en rapportant leur plateau de repas.  
Deux réceptacles sont à leur disposition : 

- un pour les restes alimentaires (légumes, viandes, épluchures, poissons, œufs, et autres) 
- un pour les autres déchets (emballages, papier, et autres). 

Les restes alimentaires, dits Biodéchets, seront déversés dans un bac spécifique qui sera collec-
té par la Métropole Européenne de Lille, une fois tous les quinze jours, dans un camion spéci-
fique, et par aspiration. Les déchets ainsi collectés seront acheminés au Centre de Valorisation 
Organique de Sequedin pour y être méthanisés, c’est-à-dire, fermentés pour production de gaz, 
les reliquats étant compostés.  

ÉLAGAGE 
 

Autour du nouveau bâtiment, le long des rues Calmette et de Verdun, nous avons procédé à l’abattage des 
arbres morts et à l’élagage des arbres restants. 
 

Cette opération importante d’entretien de notre parc a eu pour seuls buts : 
- de dégager les câbles électriques de l’éclairage public ; 
- d’éclaircir les alentours de notre nouveau bâtiment ; 
- et de redonner une seconde respiration aux arbres restants qui risquaient de mourir par manque d’inter-
vention. 

 
DÉCHETTERIE DE GENECH 
 

La Métropole Européenne de Lille et la Communauté de Communes Pévèle Carem-
bault ont signé une convention permettant aux habitants des communes 
d'Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Fretin, Gruson, Péronne-en-Mélantois, 
Sainghin-en-Mélantois et Tressin de se rendre à la déchetterie de Genech. Cette 
convention concerne uniquement les particuliers et non les professionnels. 
 

Retrouvez toutes les infos sur https://www.lillemetropole.fr/actualites/. 
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ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES VERTES 
 

Réduire le coût des factures liées à votre consommation d’énergie grâce au regroupement d’habitants de notre 
commune ? C’est ce que nous vous proposons !  
La Municipalité organise son premier achat groupé d’énergies. Une action dont les objectifs sont de vous 
permettre de réaliser des économies sur vos factures d’énergies, ainsi que de vous sensibiliser sur la théma-
tique énergétique. Au delà du coût de votre facture, souscrire à l’offre groupée d’énergie, c’est avoir la garantie 
de bénéficier d’une énergie renouvelable et française, grâce à une électricité 100% verte. 
 

En pratique, l'achat groupé vise à regrouper plusieurs centaines de ménages et petites entreprises afin de né-
gocier la meilleure offre tarifaire auprès des fournisseurs. Plus les participants seront nombreux, meilleures seront les conditions de négociation ! 
 

Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous par mail à contact@mairie-gruson.fr ou en mairie . 

INFOS TRANSPORTS  
 

Gruson est desservie par 3 lignes Ilévia : 
 

· 1 ligne (69 R) sur réservation : 
Les arrêts desservis sont la Clef des Champs et le Calvaire.  
Sur 1 an, 3 100 courses ont été déclenchées de Gruson.  
Suite à une réunion avec les services de la MEL, nous avons demandé à Ilévia : - de desservir éga-
lement les arrêts La Plaine, les Noisetiers et le Poumon Vert, - d’ajouter une navette supplémentaire 
vers Villeneuve d’Ascq le matin à 6 h 20 afin de permettre, via le métro, d’être à Lille pour 8 h 00, - 
et d’ajouter une navette supplémentaire vers Villeneuve d’Ascq entre 13 h 20 et 15 h 05. 
 

· 1 ligne (20R) sur réservation de soirée : 
855 courses ont été déclenchées de Gruson sur 1 an. 
 

· 1 ligne traditionnelle (238) : 
Une étude réalisée en 2018 indiquait une dizaine d’usagers depuis Gruson. Nous avons demandé de vérifier la fréquentation de la course qui 
démarre à 18 h 10 de l’arrêt La Clef des Champs vers Villeneuve d’Ascq. A priori, cette ligne à cet horaire n’est pas utilisée et pourrait être sup-
primée. La ligne démarrera désormais de l’arrêt Le Poumon Vert. 
 

A ces lignes de Bus régulières s’ajoutent les transports scolaires des collèges de Cysoing, et des lycées de Genech. Ces lignes sont gérées par 
le Conseil Régional. Ces bus scolaires font le tour de Gruson pour desservir chacun des  cinq arrêts de la Commune, le matin et le soir. 
 

Retrouvez toutes les informations utiles liées aux déplacements sur notre Site internet, rubrique « Environnement / transports en com-
mun ». 

PROJET DE REQUALIFICATION DE LA VOIE FERRÉE ASCQ-ORCHIES  
 

La Commune de Gruson est partie prenante dans cette requalification. Une réunion des villes concer-
nées a récemment eu lieu à Anstaing pour faire le point sur l’avancée de ce projet, porté par la Région.  
Deux études ont été analysées en 2019 : 
 ▪ Un Tram-Train : coût estimé de 227 m¼.  
 ▪ Un Bus à Hydrogène en site propre, vers les 4 Cantons : coût estimé de 87 m¼.  
Nous avons évoqué au cours de cette réunion une troisième possibilité : le vélo-route, solution encoura-
gée par quelques communes présentes à cette réunion. 
Le Président de la CCPC, Monsieur Luc Foutry, doit revenir vers les Maires concernés avec des élé-
ments travaillés par le bureau d’étude sur ce projet. La ville de Gruson est très motivée à encourager, 
suivre et participer à cette requalification.  

MOBILITÉS ACTIVES VAL DE MARQUE 
 

Gruson adhère au groupement « Mobilités actives en Val de Marque », composé de 12 communes 
(Fretin, Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Bouvines, Gruson, Anstaing, Tressin, Chéreng, Forest
-sur-Marque, Baisieux, Willems, Sailly-lez-Lannoy), en lien avec l’ADAV (Association du Droit Au Vélo). 
L’objectif de ce groupement est d’élaborer de manière concertée sur le territoire de Val de Marque un 
schéma directeur cyclable, constitué des traditionnelles pistes et bandes cyclables, et également d’itiné-
raires alternatifs (petites routes) à l’usage principal des cyclistes, suffisamment sécurisés pour être jalonnés. 
Ce schéma permettrait l’accès aux principaux pôles de transports (métro, gares), aux zones 
d'activités (Haute Borne, CRT Lesquin, etc..), aux collèges, et autres.  
 

Retrouvez la carte du schéma directeur cyclable global sur le site internet rubrique Loisirs / 
Se balader / A bicyclette / Schéma directeur cyclable en Val de Marque. 
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LA PAROLE AUX AGRICULTEURS ! 
 

Pourquoi des « coups de canons » tirés par des agriculteurs en plein champs ? 

Ces « coups de canons » sont tirés par ce que l’on appelle des « canons effaroucheurs ». 

Il s’agit de canons à gaz permettant de faire fuir les oiseaux des zones de champs. C’est le 

moyen le plus efficace trouvé par les agriculteurs à ce jour pour préserver leur récolte des 

volatiles de toutes espèces.  

D’autres solutions ont été expérimentées par ces professionnels de la terre, mais en vain 

(drapeaux, épouvantails, recours aux chasseurs de pigeons ramiers…). 

Sur Gruson, les canons effaroucheurs ne peuvent être utilisés que durant la journée : entre 8h00 et 20h00 

en semaine ; et entre 10h00 et 12h00 les dimanches et jours fériés. L’arrêté municipal de Gruson contraint 

les agriculteurs à espacer les tirs de 15 minutes minimum. 

L’ensemble des cultivateurs utilise la même technique de préservation des récoltes, et parfois 

de façon décalée. De plus, certains exploitants peuvent être soumis à des arrêtés municipaux 

différents émanent d’autres communes (horaires décalés ou temps de tirs divers). 

Pourquoi des coups de canons sont-ils alors tirés au milieu de la nuit ? 

Il est possible que la bouteille de gaz reste ouverte. Dans ce cas, les tirs se poursuivent au-

delà des horaires prescrits. Les agriculteurs font leur possible pour respecter la réglementa-

tion imposée ; cependant, il suffit d’une inattention pour chambouler la sérénité de chacun. N’hésitez donc 

pas à remonter auprès de la Mairie ou des cultivateurs directement toute nuisance de cet ordre.  

La volonté des agriculteurs est bien de travailler dans le respect mutuel, la compréhension et le dialogue.  

Les Agriculteurs du Mélantois 
 

NB : Les Agriculteurs et la Municipalité comptent également sur vous ! Pour information, chaque an-

née, des semis sont détruits par des passages de motos, de cavaliers, ou de randonneurs qui traver-

sent les champs hors chemins tracés… Soyons donc tous respectueux les uns des autres. Il est du 

devoir de chacun de se rapprocher, de discuter ensemble et de se comprendre. Ce pas vers l’autre 

évitera bien des conflits. 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE REPORTÉE 
Les services de gendarmerie avaient informé les usagers de la tenue d’une opération de sensibilisation 

au respect des règles de la sécurité routière du 19 au 25 avril derniers. Cependant, la Covid-19 a con-

traint les forces de l’ordre à reporter cette opération la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Vitesse, 

alcoolémie, stupéfiants, usage du téléphone, stationnement... seront donc contrôlés quotidiennement et 

à différents horaires sur le territoire de la commune. 

Nous profitons de cet article pour vous rappeler qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs. 

LA MEL LANCE LA PRIME AIR... 
 

La Prime Air vise à aider financièrement les particuliers à remplacer leurs foyers ouverts ou anciens ap-
pareils de chauffage au bois par des appareils de chauffage au bois récents et performants. 
 

D’un montant de 1 600 euros TTC, elle permettra l’acquisition d’appareils de chauffage performants (7 étoiles ou 
équivalent) et le financement d’une partie des travaux qui y sont liés : fournitures, tubage, main-d’œuvre, et 
autres. 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la MEL : https://www.lillemetropole.fr/actualites/la-mel-lance-la-prime-air. 
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ALSH - BG LOISIRS  
 

Du lundi 12 au vendredi 23 avril, un accueil a été assuré pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispen-
sables à la gestion de la crise sanitaire, aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et aux personnes en 
situation de handicap. Cet accueil s’est déroulé, en partenariat avec le Maire de Chéreng, au sein de l’Ecole Jules 
Ferry de la commune. 
A noter : Le centre de loisirs d’été aura lieu du 8 au 30 juillet à Gruson. Les inscriptions se font désormais en ligne sur le 
portail familles MyPérischool : https://gruson.myperischool.fr. 
Appel à candidats : Pour rejoindre l’équipe d’animation d’été, remplissez le dossier de candidature disponible en 
mairie et sur le site internet, rubrique Jeunesse/Accueils de Loisirs. 

Jeunesse 

 

CMJ 
 

La dernière réunion préparatoire à l’installation d’un Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue le 13 mars en 
présence de 14 enfants plus que motivés. A l’ordre du jour de cette rencontre : rêver ! Mais des rêves bien 
précis. En effet, les jeunes grusonnois ont beaucoup d’idées pour leur village sur des thématiques aussi 
variées que l’économie, l’écologie, la communication, les travaux… 
Devant cet engouement, le Conseil Municipal de Gruson devrait prononcer la création officielle du CMJ en séance du 11 
mai prochain. 
Ces belles idées pourront alors être discutées sous un format officiel, lors d’une prochaine réunion !  

FÊTES DES ÉCOLES 
 

Si la situation le permet alors, les fêtes de fin d’année de nos deux Ecoles seront organisées les : 
- 12 juin pour l’Ecole Notre-Dame de la Visitation, 
- 26 juin pour l’Ecole Pasteur. 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
 

Samedi 5 juin, lors du Forum des Associations, un stand sera dédié à la présentation des mercredis récréatifs, vous 
permettant d’inscrire vos enfants mais également de prendre contact avec Amandine, la Directrice-Coordinatrice de BG 
Loisirs. 
Afin de permettre de construire un projet répondant au mieux à vos besoins et envies en matière de garde d’enfants et 
ainsi offrir un service cohérent pour le plus grand nombre, un questionnaire est disponible en ligne sur le site internet ru-
brique Jeunesse / Accueils de loisirs / Mercredis récréatifs  
Vous avez un talent particulier que vous souhaitez transmettre aux enfants (tricot, peinture…), n’hésitez pas à vous mani-
fester lors de cette rencontre ou à vous rapprocher des services de la mairie. 

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Le 29 mars dernier, les enfants de nos deux écoles, impatients de découvrir les lieux, ont pris leur premier repas avec 

plaisir dans le nouveau restaurant scolaire en présence de monsieur le Maire et ses Adjoints. Dans ce nouvel équipe-

ment, qui offre 120 places, outre une cuisine aux normes sanitaires obligatoires, l’accent a été mis sur l’ergonomie du 

mobilier permettant une manipulation beaucoup plus légère pour le personnel. Par ailleurs, les tables, choisies dans 

des tons très doux, sont couvertes d’un revêtement absorbant les bruits.  

Les plus petits étaient donc ravis de se retrouver autour de 9 tables rondes de hauteur normale « comme les grands » mais sur des sièges hauts 

avec accoudoirs. Les plus grands, à partir du CP, ont pu découvrir le SELF… les invitant à éviter le gaspillage alimentaire, et c’est avec une 

grande concentration qu’ils ont posé leurs plateaux sur une des 11 tables rectangulaires. En fin de repas « les grands » sont allés déposer leurs 

plateaux et ont appris à faire le tri de leurs déchets : les bons gestes pour préserver l’environnement commencent dès le primaire… !  

Les enfants sont sortis enchantés de leur nouveau restaurant …. « plus beau ! plus clair ! … on voit dehors ! …. 

» des petits mots et des grands sourires… Ils sont revenus le lendemain déjà plus à l’aise… puis 3 semaines d’ar-

rêt…et réouverture ce lundi 26 avril.  

En cette période particulière, deux services (11H30 et 12H30) sont organisés : un par école et afin d’éviter les 

brassages, les enfants se rassemblent à table avec les copains de leur classe. On peut ainsi respecter les con-

traintes de séparation des groupes. Notons aussi la proximité dans le hall du bâtiment de sanitaires adaptés aux 

petits …et aux grands.  



Culture, Sport et Loisirs 
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GRUS’RANDO  
 

Après l’annulation du Parcours du Cœur le Dimanche 2 mai, l’Association espère maintenir la randonnée à Mar-
chiennes prévue le Dimanche 6 juin.  
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’Association (Patrice AULOY - 03 20 84 02 51). 

ANNULATION DE MANIFESTATIONS... 
 

                     Après discussion avec l’Association Grus’On Fête, nous vous annonçons que les Foulées grusonnoises                                      
  prévues le 23 mai ainsi que la Fête de la musique prévue le 19 juin sont annulées. 
 

  De même, l’Association des 3AG nous a confirmé que le voyage des aînés du 24 juin n’est pas maintenu ! 

NOUVEL ESPACE CULTUREL 
 

Dans le nouveau bâtiment réceptionné le 9 mars dernier, un espace lumineux et confortable est prévu pour 
accueillir un tout nouvel équipement culturel. 
Ce lieu d’une surface de 80 m2 est aménagé d’un comptoir d’accueil, de fauteuils, de deux postes de travail 
permettant d’y connecter deux ordinateurs, d’étagères fixes et mobiles et d’un espace avec des coussins pour 
de bons moments de lecture, de détente et de convivialité. 
Ce nouveau local sera dédié à la Culture au sens large puisqu’il est prévu d’y organiser, en plus d’une biblio-
thèque, une ludothèque, des séances d’aide au numérique, des rencontres autour d’un thème, des ateliers 
divers (couture, dessin, tricot… ), grainothèque … 
Ce lieu deviendra sans aucun doute un point d’animation et de rencontre central de notre village. 
Par ailleurs, dans le but de pouvoir intégrer le projet de mise en réseau des bibliothèques de Tressin, Anstaing 
et Forest sur Marque, nous avons été contraints de mettre fin à la convention signée avec l’Association « Biblio-
thèque pour Tous » qui a cessé son activité à Gruson, après de nombreuses années de service. Merci à toute 
l’équipe ! 
Cela nous permettra surtout de bénéficier des aides techniques et financières de la MEL et du soutien de 
la Médiathèque Départementale. 
Nous allons donc mettre en place dans les mois qui viennent, avec la participation de nombreux bénévoles, une 
nouvelle structure municipale. 
En attendant de pouvoir vous y accueillir, nous vous invitons à découvrir les espaces culturels des communes 
voisines… et à nous faire part de vos remarques et idées sur vos attentes, soit par courrier, soit par mail. 
Nous sommes à l’écoute de vos envies …(participer au projet, types de documents, ateliers, horaires, etc..) 
afin de répondre le mieux possible à vos souhaits. 
Nous vous conseillons aussi de consulter le portail « à suivre » de la Mel qui vous permet notamment de télé-
charger des lectures gratuitement : https://asuivre.lillemetropole.fr/bibliomobi. 

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE L’ECOLE PASTEUR  
 

Un appel à projet exceptionnel de grande ampleur a été lancé par le Gouvernement dans le cadre 

de la transformation numérique de l’enseignement. Cet appel vise à soutenir la généralisation du 

numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires qui n’ont pas atteint 

le socle numérique de base. L’école Pasteur en collaboration avec la Mairie s’est positionnée 

pour l’acquisition de 2 écrans tactiles interactifs (un pour chaque classe), 15 tablettes pour les 

CE-CM, et les ressources numériques adaptées (applications pédagogiques). La subvention pour 

le projet est comprise entre 50 et 70% en fonction du montant de l’investissement (avec un plafond 

de 4 900 euros pour l’équipement et 270 euros en ressources numériques). Le dossier a été dépo-

sé par les services municipaux… Nous attendons le retour avec impatience !  



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le 5 juin prochain, de 14h00 à 17h00, se tiendra le premier forum des Associations de 
la Commune. 
 

Rendez-vous dans la nouvelle salle polyvalente afin d’y rencontrer les Associations 
du village et de vous inscrire pour la rentrée ! 
 

Nous vous attendons dans le respect des règles sanitaires qui s’imposent ! 

PARIS-ROUBAIX 
 

La Préfecture des Hauts-de-France ayant demandé aux organisateurs de Paris-Roubaix et Paris-

Roubaix Femmes, le report des épreuves qui auraient dû se dérouler le dimanche 11 avril, la nou-

velle date de Paris-Roubaix Femmes a été fixée au 2 octobre et celle de Paris-Roubaix a été fixée 

au 3 octobre prochain. 

CHALLENGE MÉTROPOLITAIN DU VÉLO  
 

Du 1er au 31 mai 2021, Gruson participe au Challenge Métropolitain du Vélo « Ensemble en selle » avec 

la Métropole Européenne de Lille.  

L’objectif est de parcourir un maximum de kilomètres à vélo sur le territoire pour des trajets du quotidien 

durant un mois. Par trajets du quotidien, s’entendent les déplacements pour se rendre à l’école ou au 

travail, pour faire des courses ou aller à des rendez-vous, s’aérer…  

Rejoignez dès maintenant l’équipe « Grus’à vélo Val de Marque » en téléchargeant l’application Naviki 

https://www.naviki.org/.../challenge-metropolitain-du-velo/. 

OFFICE DE TOURISME DE SECLIN ET ENVIRONS 
 

Rendez-vous le Dimanche 25 juillet, de 10h30 à 18h30, pour la balade « Le chemin de Saint Piat », circuit 

vélos (Tarif non adhérent 10¼ / Tarif adhérent 5¼ ; Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription). 
 

Plusieurs fois plébiscité par les cyclistes, l'Office de Tourisme de Seclin et environs organise à nouveau cette 

cyclo-rando sur les traces de Saint Piat. A travers un circuit de 35 km entre Tournai et Seclin, vous emprunterez 

le chemin du célèbre céphalophore et découvrirez son histoire en parcourant la vallée d’Orcq, les plaines de 

Cysoing-Bouvines, les marais de la Marque jusqu’au quartier canonial de la Collégiale Saint Piat à Seclin.  

Ce circuit est déconseillé aux cyclistes débutants.  
 

A noter : Tout comme Seclin, Bouvines, Péronne-en-Mélantois, Fretin, Houplin-Ancoisne, Noyelles-Lez-Seclin, Emmerin, Bauvin, Allennes-les-

Marais et Vendeville, Gruson est partenaire de l'Office de Tourisme de Seclin et environs.  

L'Office vous propose une grande variété de visites guidées, de balades découvertes et sorties en car des plus classiques aux plus originales, 

imaginées spécialement pour vous !  

Découvrez le calendrier des visites guidées et balades découvertes de mai à août 2021 sur le site internet de la com-

mune rubrique Loisirs / Tourisme / Office de tourisme de Seclin et environs. 
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Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h à 12h.  

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR LE SITE INTERNET ET FACEBOOK 
 

Pour retrouvez l’essentiel des articles parus dans notre bulletin municipal, rendez-vous sur le site Internet. Rubrique : 
Actus/Bulletin municipal. 

DON DE SANG 
L’EFS organise une collecte le samedi 3 juillet de 8h30 à 12h00 à Anstaing, salle polyvalente 7 rue Marie Cu-
rie, uniquement sur rendez-vous, via : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour éviter les risques de transmission du virus de la Co-
vid-19 (rendez-vous, masque obligatoire pour tous, règles de distanciations et d’hygiène renforcées). Pensez à 
vous munir de votre pièce d’identité et de votre stylo. 
Attention : Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et ne pas être à jeun. Le 
don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. 

LA PAROLE AUX ÉLUS  
 

Pour ce numéro du Bulletin Municipal, nous n’avons reçu aucun texte à publier. 

COVID-19 : ENTRE TESTS ET VACCINS 
 

UN TEST DE DÉPISTAGE COVID-19 A L’ÉCOLE PASTEUR : 

Afin d’alimenter les études épidémiologiques et plus particulièrement la surveillance de la circulation du virus en 
milieu scolaire, l’école Pasteur a été choisie avant le dernier confinement dans l’Académie de Lille pour procéder à 
des tests salivaires organisés par les laboratoires Synlab et Unilab. C’est donc le jeudi 1er avril que tous les en-
fants pour lesquels les parents avaient donné leur accord, ainsi que le personnel de l’école ont rempli leur 
petit récipient (pas si simple pour les petits de saliver suffisamment mais ils se sont appliqués). Une infirmière a 
ensuite effectué les prélèvements et ces échantillons ont été acheminés vers le laboratoire.  
Bonne nouvelle … il n’y avait aucun cas positif ! Les enfants et le personnel ont donc quitté l’école pour 3 semaines le 2 avril … sereins ... 

DES AUTOTESTS DE DÉPISTAGE COVID-19 DANS LES ÉCOLES : 

Bonne nouvelle ! Depuis fin avril, nos deux écoles sont équipées d’autotests de dépistage de la Covid-19. Les 
directrices, enseignantes et ATSEM pourront régulièrement se tester et ainsi prendre le plus rapidement pos-
sible les dispositions adéquates, si un cas s’avérait malheureusement positif. 
La Mairie, n’ayant rien reçu de la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, s’est organisée 
afin d’obtenir des tests pour protéger son personnel de cantine notamment...  

EN PARALLĖLE DES TESTS… LA VACCINATION : 

En France, plus de 430 000 hospitalisations et plus de 103 000 décès liés à la Covid-19 ont été recensés entre 
le 1er mars 2020 et fin avril 2021. 
L’épidémie reste difficile à contrôler et le déploiement de la vaccination devrait permettre de réduire le nombre 
de formes graves et de décès liés à la Covid-19.  
Alors si vous êtes concernés, n’hésitez plus et faites vous vacciner ! Rendez vous sur le site : sante.fr ; ou par 
téléphone au 0 800 009 110 ; ou via votre médecin traitant, ou encore le site ou l’application Doctolib.fr 
Toutes les informations utiles sur le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins. 
 

Retrouvez le calendrier de déconfinement sur le site de la Commune, rubrique Actus. 


