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Chères Grusonnoises, Chers Grusonnois, 
 

Deux évènements majeurs ont marqué ou vont marquer notre Commune en ce début d’année ! 
 

Le premier est l’ouverture, mi-janvier, de notre espace culturel. 
Son succès a été immédiat, et j’en suis heureux ! Vous êtes déjà plus de 270 inscrits, ce qui confirme l’engouement culturel sur notre 
territoire et justifie l’investissement déployé pour ouvrir et développer ce lieu de vie. 

L’Association Culture(s) à Gruson vous accueille les : mercredi de 15h00 à 17h00, vendredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 10h00 à 
12h00. Des activités ont été mises en place : l’heure du conte, par exemple, est aujourd’hui un moment très attendu des petits, mais 
pas seulement ! Merci à l’ensemble de l’équipe pour le travail déjà accompli et pour avoir créé une ambiance conviviale et attractive 
qui anime notre village. 

Nous profitons de ce numéro pour vous présenter notre Coordinatrice-bibliothèque qui sera chargée de l’animation de notre nouveau 
réseau mis en place avec les communes d’Anstaing, Forest-sur-Marque et Tressin. 
 

Le second concerne la signature du serment de jumelage avec nos amis anglais de Bethersden. Cette manifestation s’organisera en 
deux temps au sein de nos pays respectifs. 

La cérémonie de lancement se déroulera les 4 et 5 juin dans le Kent, à Bethersden dans le cadre du Platinum Jubilee, organisé pour 
les soixante-dix ans du règne de la Reine Elizabeth II. Vous êtes toutes et tous conviés à faire le déplacement pour assister à cette 
commémoration importante. Une délégation de Bethersden sera accueillie en retour à Gruson un peu plus tard dans l’année. 

Nous ne manquerons pas de communiquer sur le sujet dans notre prochain bulletin municipal. En attendant, le programme de la céré-
monie de lancement paraitra courant avril. 
 

Je vous souhaite une très bonne lecture pour ce deuxième numéro de l’année, dans lequel vous retrouverez vos rubriques auxquelles 
vous êtes maintenant habitués. 
 

Prenez soin de vous ! 

           Votre Maire, Olivier TURPIN 

"Le Conseil Municipal se joint à moi pour apporter tout notre soutien et toutes nos pensées au peuple 
Ukrainien. La pandémie, qui a touché et touche encore l’ensemble de l’humanité, n’a semble-t-elle pas 
suffit à la prise de conscience universelle. 
 

Et cette guerre infâme qui s’est engagée en Europe nous contraint à mesurer, comme une dernière mise en garde, l'impé-
ratif de nous rassembler en un seul et même esprit d’entraide, pour combattre cette nouvelle pandémie, car « La guerre 
n’est pas une aventure. La guerre est une maladie (…) » (Antoine de Saint-Exupéry)." 

Vivre 
@ 

Gruson 
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Mairie 
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Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le mardi 1er février 2022. 
Lors de cette instance, ont été votés, notamment, la dénomination et la numé-
rotation de l’allée des Roses, nouvellement créée dans le lotissement « Clef 
des Champs », l’adhésion de la Commune au dispositif métropolitain de valo-
risation des Certificats d’Economie d’Energie, la création d’un Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la gestion de la fourrière ani-
male, l’ouverture d’un poste d’Ingénieur Territorial dans le cadre de la mise en réseau des Bibliothèques-Médiathèques de « 
Anstaing, Forest-sur-Marque, Gruson et Tressin », ainsi que le tableau des emplois et des effectifs 2022.  
Le Conseil a également donné son avis sur la demande d’autorisation environnementale au sujet de l’enquête publique qui concerne 
le projet de modernisation de l’Aéroport Lille-Lesquin. Comme les 32 autres communes du SIVOM, Gruson s’est positionné 
contre l’extension de l’aéroport. 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 5 avril. 
A noter ! Toutes les délibérations sont consultables en Mairie ou sur le site Internet, rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibéra-
tions du Conseil Municipal. 
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Vendredi 18 février, M. et Mme Pétillot, demeurant en Côte d’Or et originaires de Lille, ont profi-
té de leur venue dans le Nord pour offrir un tableau à Monsieur le Maire pour la Commune.  
En effet, il leur tenait à cœur de remettre cet héritage familial datant de 1949 et représentant 
notre beau village dans son écrin d’origine.  
Lorsque les travaux seront terminés, l’équipe municipale veillera à lui attribuer une place de 
choix dans la nouvelle Mairie, afin que chacun puisse l’admirer. 
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Le 1er tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril et le second tour se déroulera le 
dimanche 24 avril.  
Lors de ces deux tours, le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00 dans la salle polyvalente. 
Nous invitons les jeunes majeurs grusonnois à vérifier leur inscription électorale sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin, les limites d'inscription sur les listes 
électorales sont fixées au 4 mai en ligne (via le site service-public.fr) et jusqu’au 6 mai en Mairie. 
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La Municipalité invite toute la population ainsi que les enfants à se retrouver devant la Mairie à 
11h00 pour le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, la commémoration et le recueillement. 
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié au sein de la salle polyvalente à 11h30. 
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Nous poursuivons la mise à l’honneur de notre personnel municipal ! 

Nous vous présentons Ludivine MILLAMON, coordinatrice du réseau des Bibliothèques-Médiathèques 
d’Anstaing, Forest-sur-Marque, Gruson et Tressin. Recrutée par les quatre communes, elle aura pour 
mission l’informatisation du réseau avec un logiciel de gestion commun. La mise en place de navettes 
entre les communes permettra de proposer au public un plus grand choix d’ouvrages et de supports do-
cumentaires. 
Ludivine aura en charge le rapprochement des bénévoles des villages et l’organisation des animations 
intra-réseau. Son rôle essentiel : dynamiser les bibliothèques, en lien notamment avec la Médiathèque 
Départementale du Nord. 
Cette nouvelle organisation devrait être opérationnelle pour la Nuit 
des Bibliothèques qui aura lieu du 14 au 16 octobre.  
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Le ravalement des maçonneries de la Mairie est terminé (sablage, piquetage, rejointoie-
ment). Les percements dans le mur existant de la salle des fêtes côté mail piétonnier ont 
été réalisés. 
Sont en cours les reprises d’ossatures, consécutives à ces nouvelles ouvertures, pour re-
prendre la charpente (conservée) de la salle des fêtes. 
Les canalisations et réseaux enterrés côté rue de Verdun ont été mis en place, ainsi que le 
reprofilage des terres devant la Mairie, rue de Verdun. 
À venir : Pose d’une nouvelle charpente métallique sur les zones d’extension de la Mairie, 
démarrage des travaux de couverture, doublage maçonnerie du mur existant de la salle des 
fêtes côté mail piétonnier. 

Environnement 
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La Municipalité aura le plaisir d’accueillir les nouveaux grusonnois le dimanche 8 mai au sein de 
la salle polyvalente à 11h30. 
Pour participer à cette rencontre amicale, merci de vous inscrire avant le samedi 23 avril via le 
formulaire du site Internet de la Commune, rubrique Mairie / Services municipaux / Accueil des 
nouveaux grusonnois, ou par mail à contact@mairie-gruson.fr. 
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Passage en priorité à droite et nouveaux pas-
sages piétons rue Calmette  
Attention ! Les intersections suivantes avec la rue 
Calmette sont passées en priorité à droite : rue des 
Tilleuls et rue de la Plaine (côté du Pavé de l’Arbre).  
Merci de respecter ces nouvelles règles de priorité 
ainsi que les passages piétons réalisés. 
 

Devant le Restaurant de l’Arbre 
Les travaux de réaménagement des aires de sta-
tionnement à proximité du restaurant de l’Arbre ont 
été exécutés par les services de la MEL.  
 

Travaux rue de Verdun 
A compter du 1er avril, le chantier de réalisation de l’escalier de jonction entre le mail pié-
tonnier de la Mairie et la rue de Verdun débutera. Une rampe PMR sera intégrée à côté de 
cet escalier.  
Parallèlement, la voirie devant l’Ecole Pasteur sera requalifiée avec la 

mise en place d’une zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h) et d’un passage alterné. Cet aménagement per-
mettra d’améliorer la sécurité aux abords de l’École.  
 

Durant les travaux, le stationnement sera interdit le long de la zone de chantier, et des fermetures totales de la 
rue seront nécessaires. L'accès à la Mairie provisoire ne pourra se faire que par le parking du cimetière, entrée rue 
Calmette. 
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01. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
05. BENNE À DECHETS VERTS 

 ALLIANCE FIT & DANCE : CONCERT 
08. GRUS’RANDO : LAC DU HÉRON 
08. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
11. DÉCHETS SPÉCIAUX 
15. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
19. BENNE À DECHETS VERTS 

HAUTS DE FRANCE PROPRES 
DON DE SANG À ANSTAING 

22. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
26. ALLIANCE FIT & DANCE : MARATHON-

PILATES 
29. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

02. BENNE À DECHETS VERTS 
03. GRUS’RANDO : RIEULAY 
05. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
08. DÉCHETS SPÉCIAUX 
10. ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 1ER TOUR 

ATELIER POTERIE : EXPOSITION-VENTE 
11. OUVERTURE BG LOISIRS BOUVINES 
12. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
15. CLÔTURE BG LOISIRS BOUVINES 
16. ECACTGS : TOURNOI DE PÂQUES 

PARIS-ROUBAIX FEMMES 
17. ECACTGS : TOURNOI DE PÂQUES 

PARIS-ROUBAIX 
18. CHASSE AUX OEUFS 
19. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
24. ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2ND TOUR 
26. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
30. BENNE À DECHETS VERTS 

Vivre@Gruson 



Environnement 
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Tous ensemble, participons à cet après-midi de nettoyage de notre village, le samedi 19 mars !  
Rendez-vous sur le parking rue Calmette pour le ramassage des déchets sauvages de 14h00 à 
17h00. Plusieurs parcours seront proposés. Des sacs et des gants seront fournis. Merci d'apporter 
votre gilet réfléchissant.  
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A l’image des lignes de bus, MicroStop est basé sur l’organisation d’un réseau de TotemStop permet-
tant aux microstoppeurs de covoiturer pour aller d’un point à un autre du réseau. Bref, c’est de l’auto-
stop organisé de courtes distances.  
Ce covoiturage vise à limiter l’impact environnemental et à valoriser l’entraide.  
Deux interventions menées par la Municipalité et par des membres de l’Association Microstop 
sont prévues : le 10 mars à la sortie de l’École Notre-Dame de la Visitation et au carrefour du Cal-
vaire, et le 17 mars à la sortie de l’École Pasteur et au carrefour du Calvaire, afin de réaliser une 
enquête sur les déplacements des grusonnois et leur éventuelle adhésion au projet.  
Il est nécessaire d’avoir, au sein du village, des automobilistes adhérents à cette démarche pour animer 
et sécuriser ce nouveau mode de déplacement. 

6,*1$/(5�81�352%/Ê0(�685�/(�'20$,1(�38%/,& 
Sur le site Internet de la Commune, rubrique Mairie / Services Municipaux, vous trouverez un formu-
laire vous permettant de signaler une anomalie ou faire part de vos demandes pour la voirie : 
dégradation des sols, problème sur le mobilier urbain, égouts, éclairage public, ... Ces déclarations 
seront ensuite traitées par les services de voirie compétents. 
Si le problème n’est pas de notre ressort mais de celle d’un organisme ou d’une autre collectivité 
(exemple : MEL), votre demande sera relayée auprès du service concerné.  
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Une campagne de mesures sonores est prévue du lundi 7 au vendredi 11 mars. La Mairie de Gru-
son est un point de mesure depuis 2011. 
Cette campagne sera réalisée par le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environ-
nement, la mobilité et l'aménagement.  
Nous ne manquerons pas de vous communiquer le compte-rendu de cette campagne de mesures. 
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Rue Pasteur, après le panneau d’entrée de la Commune en venant de Chéreng, une 
rangée de pérovskias a été plantée sur environ 50 mètres, celle-ci agrémentera de bleu 
l’entrée du village.  
Deux prunus pourpres ornent désormais le début du cheminement piétonnier. 
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Retrouvez quelques conseils pour préserver l’environnement... 
- Faire ses courses avec ses propres cabas ou sacs réutilisables. 
- Acheter en vrac en utilisant ses propres récipients (bocaux et bouteilles en verre, sacs en tissu ..). De 
nombreux magasins ont un rayon vrac avec des distributeurs en self service. 
- Privilégier les gourdes plutôt que les bouteilles en plastique, principale source de pollution (le 7ème conti-
nent de « plastique » est décrit comme une immense plaque de déchets évoluant dans le Nord de 
l’Océan Pacifique représentant six fois la France). 
- Boire l’eau du robinet et avoir recours à la consigne dès que possible sont des pistes pour diminuer 
notre consommation, qui est de plus de 5 milliards de bouteilles plastique à usage unique par an en 
France. 
Vous souhaitez contribuer à cette nouvelle rubrique, faites nous part de vos idées ou conseils à 
contact@mairie-gruson.fr 



352-(76�'(�126�e&2/(6 
Dans le cadre du Plan Numérique Pour l’Éducation (PNPL), la Municipalité a décidé l’achat 
de tableaux numériques afin d’équiper les deux classes de l’École Pasteur. 
 

L’installation a donc eu lieu durant les vacances d’hiver pour la plus grande surprise des en-
fants. Le corps enseignant a déjà pris en main cet outil et s’est vite adapté à cette nouvelle 
façon d’enseigner. 

Vivre@Gruson 
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60 enfants ont été accueillis lors de cette semaine de centre de loisirs d’hiver. Au programme 
pour les plus petits : bricolage, petits jeux, chasse au trésor, grands jeux des défis, château 
gonflable, visite à la ferme. Et pour les plus grands : capture de drapeaux, jeux sportifs, brico-
lage, pyramide des défis, Koezio/akabou, escape game, concert à l’ONL, ... 
Merci à Amandine et ses animateurs, Eglantine, Alixe, Faustine, Enzo, Oscar et Quentin pour 
l’encadrement et l’animation de cette semaine de qualité. 
 

A noter : Le prochain BG Loisirs se déroulera pendant les vacances de Printemps, du 11 au 15 avril au sein des structures de 
Bouvines. Les inscriptions seront ouvertes du lundi 7 au samedi 19 mars sur le portail MyPérischool de Bouvines (code d’ac-
cès : 9H2P687). 
 

Appel à candidats : Pour rejoindre l’équipe d’animation de printemps et d’été, rendez-vous sur le site internet rubrique Jeunesse / 
Accueils de loisirs / Devenir animateur. 

Jeunesse 
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Les membres du CMJ se sont réunis le 26 février dernier afin d’aborder les sujets suivants :  

- Chasse aux œufs le 18 avril ;  
- Commémoration du 8 mai 1945 et accueil des nouveaux grusonnois ;   
- Utopia le 15 mai prochain ;  
- Projet d’aire de jeux et de city park. 
 

Les membres du CMJ ont émis le souhait d’être présents aux élections présidentielles et législa-
tives afin de découvrir l’organisation de ces rendez-vous citoyens. 

Merci à eux pour leur investissement dans les projets et manifestations de la Commune. 

0(5&5(',6�5e&5e$7,)6 
Le centre BG récré prend son envol et les inscriptions ne cessent de croître : environ trente en-
fants le matin et une quinzaine l'après midi. L'équipe est stabilisée avec Amandine à la Direc-
tion et Julie et Sophie aux postes d'animatrices.  
Sous le thème de la découverte, les enfants ont pu tester de nouvelles activités créatives 
comme le modelage, le plâtre, le macramé, … ; et participer à de grands jeux concoctés par 
l'équipe. Le projet se poursuit toujours, insufflé par les envies et les idées des enfants avec au 
programme : mise en route du potager, participation à Lille 3000 et une sortie surprise pour la 
mi-juin. 

  

Les inscriptions pour la période du 27 avril au 6 juillet 2022, entre les vacances de printemps et les vacances d’été, auront lieu du 
21 mars au 3 avril sur le portail MyPérischool de Bouvines (code d’accès : 9H2P687). 
 

Vous êtes membre d’une association ou vous avez un don particulier ou tout simplement du temps à consacrer pour monter des ate-
liers avec les enfants de BG Récré ? N’hésitez pas à contacter Amandine à amandine.bgloisirs@gmail.com. 

&+$66(�$8;�¯8)6�'(�3Æ48(6 
La Municipalité et le CMJ organisent une chasse aux œufs à l’occasion de la fête de 
Pâques, le lundi 18 avril dès 11h00 sur l’espace vert des Lupins.  
Un grand Merci à l’ensemble des copropriétaires d’autoriser cette manifestation sur leur 
propriété. A cet effet, merci de respecter les consignes de stationnement : parking rue 
Calmette (stationnement rue des Lupins strictement interdit).  
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au samedi 2 avril inclus, en déposant en Mairie le 
coupon-réponse joint au présent bulletin municipal.  



 Culture, Sport et Loisirs 
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6 semaines après son ouverture, la bibliothèque compte désormais plus de 270 lecteurs et plus 
de 700 livres ont été empruntés. 
 

L’équipe de « L’heure du conte » accueillera vos enfants pour sa troisième séance le mercredi 
16 mars. Prochainement, les tout-petits découvriront des histoires autour d’un thème accompa-
gné d’un tapis de lecture (accessoire décoré, coloré en lien avec le thème propice à capter l’at-
tention des enfants). À suivre…  
 

Côté animations, l’Association a le plaisir de vous proposer : 
- Vendredi 25 mars, à 19h00, conférence sur la génétique, « Sommes-nous gouvernés par 
nos gènes ? » animée par Sylvie Manouvrier Hanu (Professeur de Médecine au CHU de Lille, 
spécialisée en génétique Médicale). Plus d’informations sur le tract joint à ce bulletin. 
 

- Du 9 au 30 avril, exposition « instantané Jazz », les plus belles photos du « Tourcoing 
Jazz Festival » (photographes Olivier Wicquart et Didier Péron). Exposition dans la bibliothèque, 
mise à disposition de lecteurs MP3 et prêt de CD, entrée libre. 
 

- Vendredi 29 avril à 19h00, « la folle histoire du Jazz », explications, entrecoupées de nombreux extraits musicaux joués en 
live et d’échanges avec le public : vous voyagerez dans le temps afin de découvrir les différents courants et artistes majeurs du 
jazz de ses origines à aujourd’hui. Hugues Rousé, au saxophone (Directeur département jazz conservatoire de Tourcoing), Franck 
Dhersin, au piano (Enseignant conservatoire de Calais). Entrée 6¼.  
 

À noter : La réservation est nécessaire pour chacune des animations, sur place ou par mail à cultureagruson@gmail.com.  
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En complément des cours hebdomadaires de pilâtes, l'Association organise un marathon 
pilâtes le samedi 26 mars, de 14h00 à 17h00, au sein de la salle polyvalente, avec Axel De 
Bruycker. 
Ouvert à tous les niveaux ! 
Retrouvez le programme, et toutes les informations au sujet de cet événement sur le coupon
-réponse joint. 
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Après une année 2021 qui a vu l’Association naître, et organiser les premières activités, telles que 
le Christmas Spirit Tea, les ateliers de langue en partenariat avec Baisieux Linguistique, ou le 
moment de lecture pour les enfants Tell Me A Story, l’année 2022 sera celle du Jumelage ! 
  

Le coup d’envoi (ou kick-off) du rapprochement avec Bethersden sera donné le week-end des 4 et 
5 juin 2022, durant lequel les grusonnoises et grusonnois qui le souhaitent seront reçus à l’occa-

sion du Platinum Jubilee, qui consacrera les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. L’Association vous communiquera les détails 
de cette rencontre courant avril.

2)),&(�'8�7285,60(�'(�6(&/,1���9,6,7(�*8,'e(�© 685�/(6�75$&(6�
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Entre le 210éme et le 230éme km, vous emprunterez « la boucle », classée entre 3 et 4 étoiles, de Cysoing à 
Gruson. L’occasion de découvrir l’histoire de la « Reine des classiques » et son patrimoine paysager. 
 

À noter : Circuit destiné à des cyclistes confirmés, venir avec un vélo révisé pour la difficulté et le matériel 
de réparation. 
 

Étant donné le parcours pavé, l’Office de Tourisme se réserve le droit de reporter cette visite en cas de 
temps humide. 
Rendez-vous devant l’église Saint Calixte (86 Rue Salvador Allende) à Cysoing, samedi 9 avril à 10h00 
pour une boucle de trois heures. Tarif adhérent 5¼ / non adhérent 10¼. 
 

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr  
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Après deux années marquées par son annulation liée à la pandémie mondiale et aux restrictions 
sanitaires l'accompagnant, la 43ème édition du Tournoi International de Pâques de l'Étoile Club se 
déroulera le week-end du 16 et 17 avril .  

L'équipe d'organisation veillera à ce que ces deux jours de compétitions soient une réussite sportive 
pour les presque 200 jeunes footballeurs qui fouleront la pelouse du stade d'Anstaing.  
Les bénévoles du Club ainsi mobilisés et motivés accueilleront 10 équipes, provenant de la Région et 
de Belgique, avec la volonté de faire de cet évènement un moment de fête, de convivialité et d'amitié 
pour les habitants des 5 communes : Anstaing, Chéreng, Tressin, Gruson, Sainghin-en-Mélantois.  
Venez nombreux le week-end de Pâques soutenir le Club et encourager ces jeunes footballeurs, qui 
tenteront de remporter le trophée de l'Étoile, soulevé pour la dernière fois en 2019.  
ALLEZ L'ÉTOILE  ! 
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Le 1er mai, le Road Bastards Motorcycle Club de Gruson vous invite à la deuxième édition du Grus'on Wheels, 
journée moto ouverte à tous sur le parking rue Calmette. 
Rendez-vous à 10h00 pour une balade dans le Pévèle. 
Sur place : stands (objets et accessoires déco, Barbier, produits locaux, …), jeux, restauration, buvette, concerts et 
ambiance musicale toute la journée. 
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À l’occasion du Paris-Roubaix Femmes et Paris-Roubaix les 16 et 17 avril, la circulation et le station-
nement seront strictement interdits sur la M90 (Baisieux-Cysoing), le Pavé Jean-Marie Leblanc, le 
chemin de Bourghelles, le Pavé de l’Arbre, vendredi 15 avril à partir de 00h00 jusque dimanche 17 
avril 18h00 ; ainsi que rue Calmette (du Pavé de l’Arbre jusqu’au Calvaire), et rue Pasteur, de 10h00 
à 18h00, samedi 16 et dimanche 17 avril.  
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Samedi 7 mai, l’Union Cycliste de Wattignies et la Fédération Française de Cyclisme organisent une 
étape des épreuves cyclistes réservées aux licenciés minimes et cadets, dénommées « Challenge du 
Nord », sur le territoire des communes de Gruson et Bouvines. Trois courses se dérouleront ce même 
jour :  

- de 9h30 à 11h30, une épreuve individuelle « contre la montre » de 5,4 km réservée aux ca-
dets,  
- de 13h30 à 14h45 environ, une épreuve « en ligne » de 36 km réservée aux minimes,  
- de 16h00 à 17h30 environ, une épreuve « en ligne » de 72 km réservée aux cadets. 
Les départs et arrivées se feront au niveau du parking rue Calmette. 
Des arrêtés municipaux seront pris afin d’interdire la circulation en contre sens des épreuves, ainsi que le stationnement des véhi-
cules, sur la chaussée, durant toute la durée de celles-ci. Le stationnement sur le parking rue Calmette sera interdit toute la journée. 
Les organisateurs recherchent des bénévoles, majeurs et titulaires du permis de conduire, pouvant faire fonction de « signa-
leur » l’après-midi jusque 17h30 ; l’équipement nécessaire (gilet Fluo et panneau indicatif manuel) leur sera fourni. Les personnes 
intéressées sont invitées à prendre contact avec M. Pascal Vandenbossche (pavandenbossche@orange.fr, tél : 06.82.98.33.75). 
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La 6ème édition thématique de Lille 3000 se déroulera du 14 mai au 2 octobre dans la Métropole 
Lilloise, l’Eurométropole et la Région Hauts-de-France.  
Des expositions, des métamorphoses urbaines, des spectacles et des randonnées artistiques 
seront offerts au public. 
À Gruson, dès le lendemain de l’ouverture officielle de cette nouvelle édition, soit 
le 15 mai, 2 parcours seront proposés : une petite boucle à pied animée par 

Gilles Defacques (Le Prato), la Compagnie du Tire-laine et le Collectif In Illo et un parcours à vélo d’une vingtaine de 
kilomètres, identifié par l’Association Chouette VTT Club. 
A l’issue de ces 2 parcours, vers 13h00, une fête conviviale accueillera les participants sur le terrain des 
Frères Côtes. Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain bulletin.  

Vivre@Gruson 
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Économie locale 
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Retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la commune rubrique Économie … 

Vivre@Gruson
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Actualités 
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L’Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Anstaing, Chéreng, Tressin et Gruson organise 
une collecte le samedi 19 mars de 14h00 à 19h00 à Anstaing, sur rendez-vous via https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

À noter : 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.  
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Grusonnois, Brieuc Fromentin peut vous accompagner dans vos projets d’électricité (réalisation / rénova-
tion de votre installation électrique), de domotique (maison connectée : piloter vos volets, votre portail, 
votre chauffage, votre éclairage), et de sécurisation de votre logement ou de vos bureaux (vous équi-
per d’un système de vidéosurveillance et/ou d’alarme). 
N’hésitez pas à le contacter au 03.74.09.88.44. ou directement sur la page Facebook SIGTECH.  
Plus d’informations sur le site internet : www.sigtech.fr  
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Pour ce numéro du Bulletin Municipal, nous n’avons reçu 

aucun texte à publier. 
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Une entreprise Française 
spécialisée dans les vête-
ments sportswear femme 
et homme, 
à Ronchin depuis 2016.  
Infos : www.pixit-boutique.fr/ 
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Fanny vous présente des 
vêtements et accessoires 
féminins, à des prix raison-
nables et dont la majorité est 
fabriquée en Europe.  
Infos : www.cocotteb.com  
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Alicia vous propose fruits et légumes 
de saison, produits locaux en cir-
cuit court,  épicerie sèche, bois-
sons, produits d’hygiène et d’entre-
tien. 
Infos : 07 82 95 28 74  ou 
aucoeurdessaisons4@gmail.com 
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Isabelle confectionne artisanale-
ment des accessoires, des sacs à 
dos et  de la déco de chambre en-
fant, ainsi que des articles destinés 
au zéro déchet. Elle propose égale-
ment des retouches et de la confec-
tion d'ameublement. 

     Infos :  www.les-jolies-zabeilles.com  


