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Chères Grusonnoises, chers Grusonnois, 

 

Le mois de septembre est souvent synonyme de rentrée pour le plus grand 
nombre d’entre nous, mais il est aussi parfois synonyme de changements ! 

C’est donc dans ce contexte d’évolution que nous souhaitons la bienvenue, au 
sein de l’Ecole Notre Dame de la Visitation, à Madame Séverine Chantry, 
nouvelle Directrice qui a également en charge la classe des CM, et à Madame 
Justine Peretz, nouvelle institutrice des petits. Nous souhaitons également la 
bienvenue au sein de l’Ecole Pasteur à Madame Hélène Meerschman, 
nouvelle institutrice des CE-CM. 

Nos écoles ont toujours aussi bonne réputation, pour preuve, s’il fallait en 
donner, leurs effectifs ne diminuent pas, bien au contraire. Ce constat positif 
nous a donc contraints cette année à modifier l’organisation de la cantine avec 
la mise en place de deux services : un premier à 11h45 pour les petits, de la 
petite section au CP, et un second à 12h30 pour les plus grands, du CE1 au 
CM2. 
Cette nouvelle gestion devrait permettre aux enfants de déjeuner dans un 
environnement plus serein et un certain calme ambiant. 
La rentrée de septembre s’inscrit également dans un contexte beaucoup moins 
plaisant qui est celui de l’augmentation du coût des charges et matières 
premières à tout niveau. Le milieu de la restauration collective n’échappe pas à 
cet état ; cependant, nous avons décidé, dans un esprit de solidarité et 
d’entraide, de ne pas répercuter la revalorisation des tarifs de notre prestataire 
sur le prix des repas.  

Septembre est aussi le mois de la rentrée associative grusonnoise. Nos 
associations ont ainsi pu se retrouver lors de notre forum organisé il y a 
quelques jours. Vous êtes venus nombreux à leur rencontre lors de cet après-
midi et je vous en remercie vivement. Gruson est un village avec un tissu 
associatif riche, et à ce titre, je félicite et remercie chaleureusement tous les 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour notre bien-être à tous.  

Je terminerai mes propos de rentrée par un petit point travaux ! Vous pouvez 
depuis quelques mois assister à une réelle transformation de notre cœur de 
village, et ce malgré la crise du COVID ou encore les problématiques 
importantes de pénurie de matériaux. Ces travaux devraient être livrés en 
début d’année 2023. J’espère ainsi pouvoir vous accueillir pour une nouvelle 
année dans des bâtiments communaux adaptés et modernes… Croisons les 
doigts ! 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et prenez soin de vous ! 

 

      Olivier TURPIN 

      Votre Maire 
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L’équipe Municipale adresse … 
 

Ses félicitations aux parents de : 
Théo Sacco, né le 2 mai 2022, 
Edouard Feige Muller, né le 11 mai 
2022, 
Pia Duclos, née le 29 mai 2022. 
Romy Ferrand, née le 24 juin 2022, 
Archibald Dinet, né le 23 août 2022, 
Lucile Renard, née le 26 août 2022 
 

Ses sincères condoléances à la 
famille de :  

, décédé le 18 août 
2022, à l’âge de 92 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations et tous nos vœux de 
bonheur  

nos premiers mariés 
cette année, qui se sont unis samedi 3 
septembre devant Monsieur le Maire.  

Pour retrouver 
ce bulletin en ligne 



 

12/06 Dépouillement lors du 1er tour des élections législatives 

19/06 Exposition de peinture de M. Bernard Foucher 
lors des élections législatives  

14/06 Le Conseil Municipal des Jeunes, M. le Maire et ses adjoint en visite au Sénat, sur invitation de M. Dany Wattebled, Sénateur du Nord. 

 08/05 Commémoration du 8 mai 1945 

08/05 Commémoration du 8 mai 1945 



 

14/07 Festivités de 
la Fête Nationale 

RETOUR EN IMAGES 



 

FORMATION DÉFIBRILLATEURS 

Les élus, les agents municipaux et les présidents d’associations 
étaient invités, jeudi 21 juin, à assister à une formation aux gestes 
de premiers secours et d’utilisation des défibrillateurs. 

Ces gestes essentiels peuvent sauver des vies. Cette formation est 
donc essentielle pour les agents municipaux qui sont sur le terrain 
et au contact de la population ou des enfants des écoles. 

A retenir, notre commune est équipée de deux dispositifs, 
respectivement installés : 

- sur la façade de la Mairie 
provisoire, 

- dans le couloir, à l’entrée de la 
salle polyvalente. 

 

Si vous souhaitez participer à la prochaine formation aux gestes de 
premiers secours organisée par la Municipalité, laissez-nous vos 
coordonnées par téléphone ou par mail. 

BONNE CONTINUATION, MME 
AUDE DAVOINE ! 

Après cinq années aux commandes des 
services municipaux, Mme Aude Davoine est 
partie pour une autre commune.  

Nous la remercions pour ses compétences, 
sa disponibilité et son dévouement. 

Nous lui souhaitons un plein 
épanouissement dans ses nouvelles 
fonctions. 

 

MAIRIE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le mardi 7 juin. 

Lors de cette instance, ont été votés, notamment, la dénomination du parking rue Calmette : Parking de la Mairie, l’Avenant 
de la Convention de Mise en réseau des bibliothèques d’Anstaing, Forest-sur-Marque, Tressin et Gruson, les effectifs et 
rémunération des animateurs de l’ALSH d’été, les tarifs du séjour camping de l’ALSH d’été. 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 4 octobre. 

A noter ! Toutes les délibérations sont consultables en Mairie ou sur le site Internet, rubrique Mairie / Conseil Municipal / 
Délibérations du Conseil Municipal.



 

SONDAGE SUR LE POR-
TAGE DE REPAS À DOMI-
CILE 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a organisé un sondage sur la 
mise en place éventuelle d’un service 
de portage de repas à domicile pour 
les grusonnois de plus de 65 ans, et/
ou en difficulté.  

Il en résulte que quatre couples et huit personnes seules 
ont répondu, pour une demande de 1 à 5 repas par 
semaine. 

Six personnes ont fait part de leur intérêt sans se sentir 
concernées dans l’immédiat. 

Une étude est en cours auprès de différents prestataires 
ainsi qu’avec les communes voisines. 

NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE DE LA 
COMMUNE 

Lors des festivités de la Fête 
Nationale, M. le Maire et M. 
Carl Spriet ont dévoilé le 
nouveau logo de la commune. 

L’envie de donner une identité 
visuelle à la commune, s’était 
exprimée début 2021 dans le 

Vivre@Gruson, invitant les grusonnois à proposer des 
idées de logos. 

La commission « communication et numérique » s’est 
inspirée de ces derniers et a souhaité que le nouveau 
logo exprime le caractère champêtre de la commune, les 
pavés et le clocher de son église.  

Le choix s’est porté sur la proposition de messieurs 
Xavier Marticou et Carl Spriet.  

Le blason, qui caractérise l’histoire de Gruson et ses 
composants ont été repris dans une image plus 
contemporaine, abandonnant sa forme de blason au 
profit d’un carré parfait dans lequel se retrouvent le 
sinople, couleur verte héraldique, et la fasce d’hermine, 
bandeau blanc qui reçoit les hermines. 

Les hermines ont été redessinées pour être spécifiques à 
Gruson : 

 
 

Les bandes de sinople reprennent les proportions 
parfaites du nombre d’or, règle proportionnelle 
géométrique. 

Cette réalisation exprime la volonté 
de Gruson d’avoir une carte 
d’identité graphique qui respecte 
l’histoire de la commune, tout en 
l’inscrivant dans une expression 
contemporaine sobre, élégante, 
identifiable et mémorisable par sa 
simplicité.  

POINT ÉCLAIRAGE PUBLIC 
De nouvelles lanternes, équipées de Leds ont été posées 
dans les zones suivantes :  Les Erables, Le clos du 
Pâturage, la Cressonnière, la Fontaine.  

Courant Septembre, ce sera le tour de la Rue Pasteur et 
du parking de la Mairie. Ainsi la 1ère phase prévue en 
2022 sera terminée. Prochaine étape en 2023.  

Ces équipements vont permettre de diminuer nos 
consommations et d’avoir un éclairage plus ciblé et 
respectueux des normes environnementales actuelles. 

ENVIRONNEMENT 

SIVOM - AÉROPORT 
DE LESQUIN 

Le SIVOM Grand Sud de 
Lille est un syndicat regroupant des communes 
riveraines de l’aéroport, qui possède la compétence liée 
à la protection et la défense des intérêts des 
populations concernées par les nuisances liées à 
l’aéroport de Lille-Lesquin. 

La préfecture a demandé aux communes de la 
Métropole Européenne de Lille de sortir du SIVOM, au 
motif que la MEL a la compétence de la protection et la 
défense des intérêts des populations de toutes les 
communes qui y adhérent, et que celles-ci ne peuvent 
confier une même compétence à deux collectivités 
différentes. 

Contrainte, Gruson, comme les autres communes de la 
MEL, ne fait donc plus partie du SIVOM. 

Il conviendra donc d’adresser nos réclamations et/ou 
demandes à l’adresse mail indiquée ci-dessous 
concernant les nuisances éventuelles liées à l’aéroport 
de Lille-Lesquin : environnement@lille.aeroport.fr 



 

POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
Les travaux de couverture sont terminés. Le pavage des accès extérieurs est réalisé à 90 %, les portes et  châssis  sont 
posés à 90%. 

Les travaux de second œuvre sont en cours (cloisonnement, ventilation, chauffage, électricité). 

TRAVAUX RUE DE VERDUN 
 

Les travaux de construction des accès depuis la rue de 
Verdun au mail piétonnier de la Mairie sont en cours 
(rampe et escalier). Ces travaux sont suivis et financés 
par la Métropole Européenne de Lille. La circulation entre 
le carrefour et la rue de l’église est donc alternée durant 
les travaux. 

Courant Octobre, la MEL entreprendra les travaux de 
voirie sur cette même zone, entraînant des perturbations 
de la circulation (voies fermées et/ou alternées) et des 
transports scolaires. Nous vous conseillons de consulter 
régulièrement le site https://arcenciel.hautsdefrance.fr/
arcenciel2. 

Merci à tous de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée. Il est conseillé de se garer sur le parking de 
la Mairie et d’accéder à l’École Pasteur par le trottoir de 
la rue Calmette, surtout le Mardi jour du marché.  

IL Y A DE LA VIE DANS LA MARQUE ...  
 

Le mardi 5 avril, la Fédération du Nord pour la Pêche et la 
Protection du milieu aquatique a organisé une pêche dans 
la Marque sur le territoire de Gruson. 

Cette pêche a pour but d’inventorier les espèces vivantes 
dans la rivière. Les poissons sont ainsi mesurés, identifiés 
puis remis à l’eau. 

1467 poissons ont été capturés de 9 espèces différentes 
dont l’écrevisse de Louisiane et le pseudorasboras. Les 
épinoches et les goujons sont les espèces les plus 
présentes. 

Espérons qu’un jour le débit et la qualité de la Marque 
permettront la pratique de la pêche de loisir… 



 

RAPPEL DE RÈGLES DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE 

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...) : 

ENTRETIEN DES TROT-
TOIRS 

L’entretien des trottoirs 
bordant les propriétés 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 routière. 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 !  

7 bornes de propreté canine 
et 13 corbeilles sont installées 
dans des endroits de 
passages réguliers du village. 
Merci aux propriétaires canins 
de participer à la préservation 
de la propreté de notre 
village.  

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’ensemble de la région Hauts-de-France.  

 

 

Des solutions alternatives existent :   

· le compostage individuel,  

· la collecte en déchèterie, 

· le paillage.  

RUBRIQUE : « OBJECTIF ZÉRO DÉCHET OU 
PRESQUE » 
 
Retrouvez quelques conseils pour préserver 
l’environnement... 

Acheter, réparer et entretenir malin : 

· Acquérir du reconditionné, 

· Lutter contre l’obsolescence programmée : acheter des 
produits réparables, 

· Entretenir son matériel voire le réparer dans les 
Repair’cafés des communes voisines, 

· Nous vous indiquons le site https://
consommonssainement.com/, le guide facile pour un 
quotidien plus écoresponsable… sans pression, 
recommandé par une grusonnoise. 

Du lundi au samedi  
de 8h30 à 12h00 et de14h00 

à 19h30, 
et le dimanche 

et les jours fériés 
de 10h00 à 12h00. 



 

    LES RÈGLES DE STATIONNEMENT DU CODE DE LA ROUTE (proposées par une gruson-
noise) 
À Gruson comme dans toutes les communes nous croisons tous des véhicules en stationnement à des endroits non 
autorisés : sur les trottoirs, les passages piétons, dans des carrefours, devant des garages... Sans faire une liste à la 
Prévert, vous trouverez ci-dessous un rappel du code de la route : 

· R417-9 : Arrêt ou stationnement dangereux en cas de visibilité insuffisante, à proximité des intersections, des 
virages, des sommets de côte et des passages à niveau, 

· R417-10 Arrêt ou stationnement gênant en double file, sur les trottoirs, pistes cyclable ou bande d’arrêt 
d’urgence, 

· R417-5 Stationnement interdit sur passage protégé. 
 

Lorsque le propriétaire d’un véhicule commet une infraction au code de la route, en cas d’accident sa responsabilité 
peut être engagée avec ou sans choc sur son véhicule :  

LES RÈGLES DE CIRCULATION DES CAVALIERS 
 

Les cavaliers et véhicules tractés par des chevaux sont considérés comme des véhicules et soumis aux mêmes règles de 
circulation que les autres usagers. Ainsi, ils doivent circuler à droite et montrer, grâce à un signe de la main, comme les 
cyclistes, leur intention de changer de direction. Ils doivent respecter le sens de la circulation, et ne peuvent emprunter les 
trottoirs et voies piétonnes. 

Au sens de l’article R412-34 du code de la route, les cavaliers marchant à côté de leur monture ne sont pas considérés 
comme piétons et ne peuvent donc pas circuler sur le trottoir. 

Un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire pour le cavalier comme pour le cheval lors des déplacements nocturnes. 
Les véhicules hippomobiles doivent également être équipés d’au moins deux catadioptres rouges à l’arrière. 

Comportement des autres usagers en fonction du code de la route 

Lorsque des usagers circulant sur un véhicule motorisé, qu’il s’agisse d’une automobile ou d’un deux roues, croisent ou 
dépassent un cavalier, ils doivent appliquer certaines règles du Code de la route.  

Ces usagers sont notamment soumis aux articles R414-4 et R413-17, qui définissent que les usagers doivent laisser, lors 
d’un dépassement, un espace d’au moins 1 mètre en agglomération et d’1,5 mètre hors agglomération vis-à-vis du 
cavalier. Le second article impose également à l’usager de réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement d’un 
animal. 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS  
À compter du 1er novembre, le nouveau marché de la Métropole Européenne de Lille sera effectif. Gruson sera donc 
rattaché à la zone collectée par Esterra (la zone Sud étant collectée par Nicollin), avec changement d’équipage et de 
lieu de vidage. Les jours et horaires des collectes pourraient être modifiés. 

Merci de réserver le meilleur accueil possible aux nouveaux collecteurs et de les aider à prendre leurs marques.  

Avec choc 

La responsabilité du véhicule A est engagée car il est en stationnement  non 
autorisé sur le trottoir. 

 

Sans choc 

Le véhicule A est en stationnement non autorisé en dehors des places de 
stationnement. Le véhicule C quitte son stationnement et heurte le véhicule 
B. Il n’y a donc pas de choc entre A et B. 

Toutefois, la responsabilité du véhicule A est engagée (Double application 
de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985) car le véhicule B peut 
prouver que le véhicule A commet une faute au sens du code de la route 
(R417-10). 

Pour prouver la responsabilité du véhicule A, il y a lieu de rédiger un constat entre les véhicules B et C, en 
reproduisant le croquis ci-dessus, d’indiquer l’immatriculation du véhicule A et qu’il est en stationnement sur le trottoir 
non autorisé. 



 

05/07 Remise des prix à l’École ND de la Visitation 

01/07 Remise des prix à l’École Pasteur 

06/07 BG Récré Tour de France 

02/07 Fête de l’École Pasteur 

25/06 Fête de l’École Notre Dame de la Visitation 

RETOUR EN IMAGES 

Juillet BG Loisirs d’été : Le  mini camp à Olhain 



 

Juillet BG Loisirs d’été 

10/09 CMJ : Z-event 



 

JEUNESSE 

PROJET DE NOS ÉCOLES : UN LABEL 
À L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA VISITA-
TION 

 
Lors de la rentrée de septembre 2021, l'École Notre 
Dame de la Visitation avait décidé de s'inscrire dans 
une démarche écologique en vue d'obtenir le Label 
"Eco-école".  

Les élèves sont au cœur de la démarche et impliqués 
tout au long du projet en travaillant notamment sur le 
thème des déchets. 

L’école a obtenu le label Eco-Ecole (Niveau Bronze) 
pour l’année 2021/2022. 

Dans ce cadre, tous les enfants de l’école ont 
participé au Green Challenge durant 15 jours, en 

relevant le défi de se déplacer à pied, à vélo ou à trottinette. 
Avec 1825 km parcourus sans voiture, c’est donc un total de 229 kg de CO2 qui n’ont pas été rejetés dans l’atmosphère. 
La classe de CE de Mme Soyez a remporté ce challenge, grâce à 635 km parcourus sans voiture.  

Bravo aux élèves, parents, enseignants et toute l'équipe pédagogique pour leur implication.  

DU CHANGEMENT DANS NOS ÉCOLES 
 

 

À l’École Pasteur, Isabelle Anscutter, qui a pris sa retraite, 
est remplacée par Hélène Meerschman, qui a donc la  
tâche d’enseigner les 4 niveaux du CE1 au CM2. 

À l’École Notre Dame de la Visitation, c’est la directrice 
Audrey Delcroix qui est partie pour une nouvelle direction 
d’école. Séverine Chantry la remplace et se charge de 
l’enseignement des CM1 et CM2. 
Quant à la classe des maternelles (TPS à MS) , elle est 
désormais prise en mains par Justine Peretz . 

Le 1er septembre, c’est en présence d’Hélène Héroguer, 
adjointe déléguée aux âges de la vie et cantine, que s’est 
déroulée la rentrée de nos 166 élèves dans de bonnes 
conditions… avec quelques larmes parfois pour les tout 
petits qui faisaient leurs premiers pas à l’école… 

En raison du nombre important d’élèves, il a été décidé de 
mettre en place deux services de cantine.  

Les « petits » déjeunent donc à 11h45 et les plus grands 
arrivent au self pour 12h30. Ce qui a impliqué une avancée 
de l’heure de début de classe à 8h45 au lieu de 9h00 pour 
les écoles, et un recrutement pour surveiller les enfants 
dans les cours d’école . 

LES EFFECTIFS 

ÉCOLE PASTEUR 

Directrice : Magalie Bellotti 

51 élèves  

- Classe de Magalie Bellotti (de la TPS au CP) et 
Véronique Laly (ATSEM) : 30 élèves, 

- Classe d'Hélène Meerschman (du CE au CM) : 22 
élèves. 

 

ÉCOLE NOTRE DAME DE LA VISITATION 

Directrice : Séverine Chantry 

118 élèves, dont 3 élèves à venir en janvier et avril 
2023 

- Classe de Justine Peretz (de la TPS à la MS) et  
Anne Kokel (ATSEM) : 35 élèves, 

- Classe de Ségolène Magnier, Léo Tyran (de la GS 
au CP) et Clotilde Lelièvre (ATSEM) : 32 élèves, 

- Classe de Véronique Soyez (CE1 et CE2) : 20 
élèves, 

- Classe de Séverine Chantry et Laurianne Bayart 
le vendredi (CM1 et CM2)  : 31 élèves. 



 

CMJ : PROJET D’UN SKATEPARK À GRUSON  

Depuis maintenant plus d’un an, le Conseil Municipal des Jeunes a été créé, et après de nombreuses réunions, un 
premier projet ressort du conseil. 

Ce projet serait un aménagement dédié aux sports de glisse urbaine, pratique en pleine expansion, comme le 
skateboard, la trottinette freestyle ou le roller. 

Ce skatepark serait un espace dédié aux enfants et adolescents. Nous souhaiterions un skatepark en 
béton et non métallique pour des raisons de durabilité, esthétique et nuisance sonore. Nous aimerions 
aussi que beaucoup de bancs soient installés pour pouvoir observer les pratiquants. 

Avant de définir le budget, contacter les entreprises et créer des plans, nous avons besoin de vous pour 
savoir si ce projet vous intéresserait en tant que parents ou pratiquants, pour cela nous avons créé un 
sondage. Merci de prendre quelques instants pour y répondre, chacune de vos réponses sera pris en 
compte. 

Paul Gaillet et Pierre Tarrin, représentants du Conseil Municipal des Jeunes. 

BG RÉCRÉ 

L’accès aux inscriptions aux mercredis récréatifs est désormais 
possible jusqu’au jeudi minuit précédent le mercredi souhaité, sur le 
portail  MyPérischool de Bouvines (code d’accès : 9H2P687). 

Si vous avez déjà un compte MyPérischool grusonnois , vous 
pouvez demander sa duplication pour créer un espace bouvinois en 
le demandant à aide@myperischool.fr (en haut à droite de votre 
espace). 

Les places sont en nombre limité, le nombre de places disponibles 
dépendant de la capacité d’accueil.  

 

 
BG LOISIRS 

Le centre de loisirs d’Automne se déroulera du lundi 24 octobre 
au vendredi 4 novembre à Gruson. 

Les inscriptions se feront à partir du 19 septembre pour les bouvinois et grusonnois, à partir du 26 septembre pour les 
extérieurs, et ce, jusqu'au vendredi 30 septembre, sur le portail Familles MyPéri'school de Gruson (Code d'accès : 
GV5BM1W). 
Pour la restauration scolaire, les inscriptions seront enregistrables jusqu’au jeudi précédent pour la semaine suivante, et 
pour la garderie, jusque 23h59 la veille.  

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

Pour retrouver 
le sondage  en ligne 



 

RETOUR EN IMAGES 

15/05 Utopia « Les Boucles de la Marque », organisée par lille3000 et l’association La Marque au Fil de 
l’eau , sur la parcelle exploitée par les Frères Côtes. 

01/05 Road Bastards : Gruson wheels 

21-22/05 Soirée et tournoi du Tennis de 
Table 



 

23/06 Voyage des 3AG « Une escapade dans l’Oise » 

05/06 Grus’on fête : Foulées grusonnoises 

ASLG : NOUVEAU KIDS YOGA  
 

 

Ludique et doux, le yoga pour enfants est une façon 
merveilleuse de les encourager à prendre conscience de 
leur corps et leur mental, de leurs émotions et sensations, 
tout en stimulant leur créativité. 

Les cours des 6 à 12 ans 

Les enfants vont explorer et expérimenter une grande 
variété de postures, utilisant ainsi différents muscles et 
articulations, et développer la confiance en soi. Le cours 
aide les enfants à se détendre, à fortifier leur système 
musculaire et articulaire, et surtout à créer un état de 
concentration et d’autodiscipline. 

Les bienfaits du yoga pour les enfants sont nombreux : 
prendre conscience de son corps dans l’espace, diminuer 
l’anxiété, augmenter la flexibilité, l’équilibre et la 
concentration, tout ça en s’amusant ! 

Le mercredi de 9h30 à 10h30 à la salle polyvalente. 

Contact Louisa : asso.aslg.gruson@gmail.com  

CULTURE, SPORT ET LOISIRS 



 

 
CULTURE, SPORT ET LOI-

CULTURE(S) À GRUSON : QUOI DE NEUF ? 
 

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre 
médiathèque… 
 

Quelques données arrêtées au 31 juillet 

La médiathèque compte désormais :  

· 510 lecteurs dont 470 grusonnois,  

· 2 576 documents à votre disposition,  

· 397 documents ont un " âge éditorial " inférieur ou égal à 
2 ans (397 dont 151 nouveautés),  

· 3 464 documents ont été empruntés depuis le démarrage 
de la médiathèque (12 janvier 2022). 

Nos acquisitions  

Nous avons acheté, début de l’été, 111 livres (jeunesse : 69, adulte : 42). Nos prochaines acquisitions sont prévues fin 
septembre.   

Vous disposez de la nouvelle collection du prix littéraire ados de la MEL « Libre2lire 2023 », (12 ouvrages dont 2 
trilogies (pour plus d’informations consultez le site internet de la commune : https://www.mairie-gruson.fr/loisirs/espace-
culturel#c1216-0), d’une collection de 10 albums « le meilleur de Batman » (édition spéciale été 2022 Urban Comics), et 
de nombreux nouveaux romans.  

Selon vos souhaits ou vos préférences exprimés nous complétons nos emprunts à la MdN, soit 65 documents 
supplémentaires empruntés fin juillet. 
 

Démarrage du réseau des médiathèques d’Anstaing, Forest-sur-Marque, Gruson et Tressin  

Le nom du réseau est « Mille Feuilles ». Les 4 médiathèques seront ouvertes à toutes les personnes inscrites, quelle 
que soit la commune d’inscription d’origine, à partir du mercredi 21 septembre. 

Vous disposerez d’une carte unique individuelle vous donnant accès aux 4 médiathèques, à plus de 18 000 documents 
(Livres, Livres audio DVD, Jeux) et aux animations, emprunt et dépôt des livres en utilisant ou non les navettes 
hebdomadaires, gestion du compte via le site internet www.reseaumillefeuilles.fr (recherches, réservations, 
prolongation, votre avis…) dès le 21 septembre.   
 

Du côté des animations : « Prenez date et pensez à vous inscrire » 

 

SEPTEMBRE  

« Raconte-moi une histoire » (anciennement heure du conte) reprend dès le mercredi 28 septembre. Au 
programme tapis de lecture « le jour et la nuit », séance unique de 10h00 à 10h40. 
Pensez à réinscrire vos enfants. Inscription obligatoire annuelle (année scolaire). Les formulaires sont disponibles sur 
place ou en mairie, ou en téléchargeant les documents depuis le site internet de la commune. 

À ne pas manquer : Notre événement « rencontres », le vendredi 16 septembre, 19h00, à la salle polyvalente, 
consacré « Aux secrets d’un cerveau en pleine forme », animé par Philippe Amouyel, professeur au CHR de Lille, 
spécialiste des maladies du vieillissement. Inscription obligatoire.   
 

OCTOBRE  

Place à la nature, l’environnement et au développement durable dans les 4 médiathèques.  
Le réseau Mille Feuilles participe aux « Nuits des Bibliothèques », évènement initié par la MEL. Animations du 
mercredi 5 octobre au dimanche 16 octobre. Vous trouverez le programme complet dans votre boîte aux lettres. 

« Raconte-moi une histoire », mercredi 19 octobre, de 10h00 à 10h40.    
 

Du 19 octobre au 16 novembre, partez à la découverte des 4 médiathèques du réseau Mille Feuilles et résolvez les 
énigmes qui y sont cachées pour tenter de gagner les 10 lots en jeu ! 
 

NOVEMBRE  

« Raconte-moi une histoire », mercredi 16 novembre, de 10h00 à 10h40.    
 

Vous retrouverez toutes les informations sur ces animations tout au long de l’année sur le site de la commune rubrique 
actus/agenda lien https://www.mairie-gruson.fr/actus/agenda ou sur le site du réseau des médiathèques 
www.reseaumillefeuilles.fr (site ouvert à partir du 21 septembre).  



 

GRUSON JUMELAGES : HAPPY BIRTHDAY TO US !  
 

 

L’Association a fêté sa première année d'existence lors de l'Assemblée Générale qui s'est 
tenue le 7 juillet à l'espace municipal de Gruson. L'occasion de faire un point sur toutes les 
actions mises en place : cours de langue, évènement de Noël, lectures pour les petits !  

C'est donc pleine d'énergie que l'équipe aborde cette nouvelle année, pour proposer aux grusonnois des évènements 
locaux, tels qu'une rencontre le 3 septembre, lors du Forum des Associations, ainsi que la deuxième édition du 
Christmas Tea, enrichie d'un Loto, qui se tiendra le 11 décembre après-midi dans la salle polyvalente ! Mark your 
calendars! 

Nous sommes également à la recherche du meilleur créneau pour organiser un déplacement à Bethersden et 
organiser quelques petites nouveautés pour les petits et les grands… ! 

À l’occasion du décès de la Reine Elisabeth II, toute l’équipe de Gruson Jumelages transmet ses condoléances et son 
soutien à nos amis de Bethersden. 

3AG : LES ATELIERS DE LA 
RENTRÉE 

Club du Mardi, des jeux, des jeux et 
encore des jeux… 
 

Se retrouver tout simplement, jouer aux cartes,   
au scrabble… et aussi échanger, discuter, rire et 
se détendre. 
Chaque semaine (sauf vacances d’été), le mardi 
de 14h00 à 17h00 dans la salle polyvalente. 
 

Contact : Ghislaine Desmullier 06 88 44 95 06. 
 

Atelier Mémoire 

On a tous besoin d’un petit coup de pouce pour 
booster sa mémoire, se concentrer à l’aide de jeux 
et d’exercices cognitifs variés et ludiques qui 
stimulent les 5 sens. 
 

« Seul », c’est bien, « ensemble », c’est mieux. 
 

On se retrouve dans la bonne humeur chaque 
quinzaine (hors vacances scolaires), le jeudi de 
14h00 à 17h00, dans la salle polyvalente. 
 

A vos agendas : les jeudis 8 et 27 septembre, 6 et 
20 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre, 12 
et 26 janvier 
 

Contact : Ghislaine Desmullier 06 88 44 95 06 

3AG : NOUVEL ATELIER « PETITES MAINS »  
 
Vous voulez apprendre à tricoter ou à broder ou vous 
perfectionner, ou tout simplement échanger sur vos créations ? 
 

Rendez-vous à l’atelier des « petites mains », le lundi de 16h45 
à 17h45, à partir du 12 septembre à la salle polyvalente. 
 
Conatct : Irène GAILLET 06 86 35 84 44 

ALLIANCE FIT & DANCE : PROGRAMME DE 
RENTRÉE 
 

L'Association Alliance Fit & Dance démarrera sa rentrée 
sportive le lundi 12 septembre à 18h00, salle polyvalente. 
 
Vous retrouverez toutes les activités ainsi que les horaires 
et dossiers d'inscription sur le site internet https://
alliancefit.wixsite.com/alliance-fit-dance 
 
Lundi 18h00 -19h00 : Pilates (avec ballon 1 lundi sur 2, 
prévoir son ballon à partir du 19 septembre) 
Lundi 19h00 - 20h00 : Functional training (Renforcement 
musculaire) 
Mercredi 16h30 -17h30 : Pilâtes  
Mercredi 17h30 -18h30 : Hip-hop enfants  
Jeudi 18h00 -19h00 : Bodysculpt (Renforcement 
musculaire) 
Jeudi 20h00 - 21h00 :  Rock moderne 4 temps 

Inscriptions ouvertes.  
Contact : alliance.fit@free.fr - 07 49 29 83 25 



 

DIMANCHE 18/09 - 10H00 À 13H00 
FORUM DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
Venez rencontrer les entrepreneurs qui 
exercent une activité sur la commune. 
> Ecole Pasteur 
 
MERCREDI 28/09 - 10H00 À 10H40 
CULTURE(S) À GRUSON : « Raconte-
moi une histoire » 
> Réservation à l’Espace culturel (aux 
heures d’ouverture) ou par mail à 
culturesagruson@gmail.com. 
 
 

OCTOBRE  
SAMEDI 01/10 - 20H30 
TOURCOING JAZZ : Bachar Markhalife 
feat Gaspar Claus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce 12e 
Tourcoing Jazz Tour, 
le pianiste franco-
libanais Bachar Mar-
Khalifé invite le 
violoncelliste Gaspar 
Claus.  
Ces deux musiciens 
se connaissent depuis longtemps et ont 
en commun le goût de la diversité et du 
décloisonnement des genres musicaux. 
Le Tourcoing Jazz Tour, dans la forme 
intimiste qui le caractérise, sera l'occasion 
pour eux de se retrouver autour d’une 
musique plutôt acoustique et 
cinématographique.  
Si l'essentiel du concert tournera autour 
du répertoire mystique de Bachar, nul 
doute que Gaspar Claus apportera sa 
touche, et qu'ensemble ils proposeront 
une musique singulière, subtile et tout en 
émotion. 
Le Tourcoing Jazz Tour est une action du 
Tourcoing Jazz, soutenue par la 
Métropole Européenne de Lille 
> Concert assis – Placement libre  
> Ouverture des portes : 19h45  
> Début de concert : 20h30  
> Billetterie et informations : tourcoing-
jazz-festival.com / +33.(0)3.20.76.98.76 
> Tarif unique : 8 euros - Gratuit pour les - 
de 12 ans 
> Eglise de Gruson 
 
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 16/10 
CULTURE(S) À GRUSON : NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES 
Place à la nature, l’environnement et au 
développement durable dans les 4 
médiathèques. 
Le réseau Mille Feuilles participe aux 
«Nuits des Bibliothèques», événement 
initié par la MEL (Retrouvez le 
programme complet dans votre boîte aux 
lettres). 
 

DIMANCHE 09/10 - 12H00  
3AG : Banquet des Aînés 
Organisé par l’équipe des 3AG, avec la 
participation de la Municipalité, à Chéreng 
(co-voiturage possible). 
Destiné aux séniors grusonnois de 65 ans 
et plus, accompagnés de leur conjoint, il 
sera une fois de plus l’occasion de se 

retrouver autour d’un bon repas et de 
passer un agréable moment de 
convivialité.  
Au cours de l’après-midi, vous pourrez 
apprécier l’animation dansante avec 
orchestre et le spectacle 
« APPARENCE », une revue Cabaret où 
les artistes vous feront rêver par des 
numéros magiques, une ambiance digne 
des plus grands cabarets ! 
> Inscriptions via le coupon-réponse 
figurant sur l’invitation que vous avez reçu 
à votre domicile (à retourner en Mairie 
avant le samedi 26 septembre).  
> Salle Planquart à Chéreng 
NB : Les personnes ayant atteint l’âge de 
65 ans cette année et qui n’ont pas reçu 
d’invitation sont priées de se faire 
connaître en Mairie.  
 
MERCREDI 19/10 - 10H00 À 10H40 
CULTURE(S) À GRUSON : « Raconte-
moi une histoire » 
> Réservation à l’Espace culturel (aux 
heures d’ouverture) ou par mail à 
culturesagruson@gmail.com. 
 
VENDREDI 21/10 - 18H30 
GRUSON JUMELAGES ET L’AMICALE 
LAÏQUE PASTEUR 
Atelier décoration et vente de citrouilles, 
petite buvette et maquillage. 
Informations complémentaires à venir. 
> Ecole Pasteur 
 
SAMEDI 22/10 - 8H00 À 13H00 
DON DE SANG 
Organisée par L’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles d’Anstaing, 
Chéreng, Tressin et Gruson. 
> Salle polyvalente 
d’Anstaing 

 
NO 

Banquet  
des aînés 

SEPTEMBRE  
VENDREDI 16/09 - 19H00 
CULTURE(S) À GRUSON 
Événement « RENCONTRES » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consacré « Aux secrets d’un cerveau en 
pleine forme », animé par Philippe 
Amouyel, professeur au CHR de Lille, 
spécialiste des maladies du 
vieillissement.  
Billetterie en ligne via 
l’agenda du site inter-
net de la commune, 
rubrique actus/
agenda, bouton « 
réserver ma place ». 
> Entrée gratuite 
> Sur réservation 
> Salle polyvalente 
 

 
 
DIMANCHE 18/09 - 
8H00 À 13H00 
GRUS’ON FÊTE : Braderie 

 
Réservations au 2 rue Pasteur (ancien 
logement de l’école Pasteur) 
- le 15 septembre de 18h30 à 20h30 pour 
les riverains de la rue de Verdun 
- le 16 septembre de 18h30 à 20h30 pour 
les résidents de GRUSON 
- le 17 septembre de 15h à 20h pour tous 
les exposants. 
> Buvette et petite restauration à l’École 
Pasteur. 
> Circulation et stationnement interdits de 
8h00 à 13h00 rue de Verdun, du Calvaire 
à la rue Neuve. 
 
 



 

NOVEMBRE 
VENDREDI 11/11 - 10H00  
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DE LA GUERRE 14-18 
La Municipalité invite toute la population 
ainsi que les enfants à participer aux 
manifestations qui se dérouleront suivant 
le programme ci-après :  
-10h00 : Célébration de l’Armistice à 
Anstaing  
- 11h30 : Rassemblement devant la 
Mairie, dépôt d’une gerbe au Monument 
aux Morts, Commémoration et 
recueillement.  
- Le verre de l’amitié clôturera cette 
cérémonie, au sein de la salle 
polyvalente. 
 
VENDREDI 11/11 - 16H00 
3AG : Concours de Belote 

> Inscriptions sur place à partir de 15h00  
> Tarif : 7€ 
> Salle polyvalente. 
 
MERCREDI 16/11 - 10H00 À 10H40 
CULTURE(S) À GRUSON : « Raconte-
moi une histoire » 
> Réservation à l’Espace culturel (aux 
heures d’ouverture) ou par mail à 
culturesagruson@gmail.com. 
 
DU JEUDI 17/11 AU DIMANCHE 20/11 
GROUPE CHORAL DE GRUSON :  
Festicoeur 2022 

Le Groupe choral de Gruson est très 
heureux de vous inviter à son 
FESTICOEUR 2022. L’action soutenue 
cette année est celle de l’association 
« AFA »  Afa Crohn RCH France, unique 
association nationale, reconnue d’utilité 
publique,  dédiée à la maladie de Crohn 
et à la rectocolite hémorragique (RCH). 
Le projet soutenu est l’achat de 
matériels tels des vélos elliptiques pour 
les adolescents hospitalisés dans le 
service de gastro pédiatrie de Jeanne de 
Flandres. 
> jeudi 17 novembre à 20h30 
> vendredi 18 novembre à  20h30 
> samedi 19 novembre à 16h00 et 
20h30 
> dimanche 20 novembre à 16h30 
> Eglise de Gruson 
Des informations complémentaires 
seront à votre disposition courant 
octobre sur notre site 

www.groupechoralgruson.org 
et sur Facebook Groupe Choral Gruson. 
  
DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 26/11  
BANQUE ALIMENTAIRE : Collecte 
Organisée conjointement par la Banque 
Alimentaire, la Municipalité et le CCAS, 
la collecte vous offre la possibilité de 
déposer les denrées alimentaires. 
> Collecte en Mairie 
du lundi au samedi de 
9h00 à 12h00 
> Collecte dans les 
écoles 
Et si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, la Municipalité 
viendra à votre domicile sur demande le 
samedi 26 novembre. 
 

DÉCEMBRE 
JEUDI 01/12 - 7H00 
BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES 
Une balayeuse effectuera un nettoyage 
des fils d’eau dans notre village. 
Nous vous remercions par avance de ne 
pas stationner sur la chaussée à cette 
date, afin de faciliter son passage et 
d'éviter toute dégradation de véhicule.  
 
DIMANCHE 04/12 - 10H00 À 17H00 
MARCHÉ DE NOËL                           

Organisé par la Municipalité, venez 
découvrir des produits artisanaux, de 
décoration, gastronomiques et festifs 
proposés par les exposants et 
commerçants. 
> Salle polyvalente 
 
MARDI 06/12  
SAINT NICOLAS DANS LES ÉCOLES 

 
SAMEDI 10/12 - 15H30 
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS                  
La Municipalité a le plaisir d’inviter les 
enfants grusonnois au spectacle de 
Noël : « Entre alphabet de la danse 
urbaine et calcul burlesque, le spectacle 
MonteETSouris de la Cie Racines 
Carrées traverse avec humour et poésie 
les étapes d’une journée d’écoliers… 
pas comme les autres. » 
Après le spectacle, un goûter sera servi 
en présence du Père Noël ! 
 

> Inscription par mail à contact@mairie-
gruson.fr ou par téléphone au 
03.20.41.45.35. 
> Présence obligatoire d’un seul adulte 
accompagnant 
> Ouverture des portes à partir de 15h00 
> Salle polyvalente 

 
DIMANCHE 11/12 - 13H30 À 17H00 
GRUSON JUMELAGES : LOTO 
> Réservation par mail à  
gruson.jumelages@gmail.com 
> Salle polyvalente 
 
DIMANCHE 11/12 - DE 17H00 À 19H30 
GRUSON JUMELAGES : CHRISTMAS 
TEA 
> Salle polyvalente 
 
MARDI 13/12 
COLIS DE NOËL DES AÎNÉS 
M. le Maire et ses conseillers auront le 
plaisir de rendre visite aux Grusonnois 
de 70 ans et plus afin de leur offrir les 
colis de Noël. Les personnes de plus de 
70 ans recevront prochainement un 
courrier avec coupon-réponse, à 
retourner en Mairie avant le 15 
novembre. 
 
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17/12 
REMISE DES COQUILLES ET 
FRIANDISES AUX ENFANTS  
> Distribution dans les écoles le 
vendredi 16 décembre 
> Distribution en Mairie le samedi 17 
décembre de 9h00 à 12h00 pour les 
enfants non-scolarisés à Gruson. 
 
SAMEDI 17/12 
3AG : COLIS DES AÎNÉS 
> Portage à domicile. 
 
MARDI 27/12 - 8H00 À 13H00 
DON DE SANG 
Organisée par L’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
d’Anstaing, Chéreng, Tressin 
et Gruson 
> Tressin 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTUALITÉS 

LA RUBRIQUE DE LALIE GENGEMBRE (future étudiante grusonnoise en journalisme) 
 

Nadia et Marina ont quitté leur pays le 10 mars dernier laissant derrière elles leur 
famille. Mère et fille arrivent tout droit de Kharkiv, à l’est du pays. La deuxième plus 
grande ville du pays est maintenant en première ligne face aux russes.  

Pour Nadia qui était vendeuse dans un supermarché, cette situation est un véritable 
fléau. Toutes deux expliquent vouloir retourner en Ukraine le plus rapidement possible. 
Malgré une arrivée précipitée, l’intégration en France s’est bien déroulée, explique 

Nadia. La langue reste un point compliqué, mais, grâce au traducteur des smartphones, Nadia et Marina peuvent 
facilement communiquer avec les Français. La mère de famille explique que l’échange culturel est un bon moyen de 
créer des liens. Ainsi dans leur première famille d’accueil, les deux femmes cuisinaient une recette typique à base de 
chou, le bortsch.  

Olivier et Yana Desurmont, ont eux géré de nombreux rapatriements vers la France. Lui gère une société de mobilité 
internationale, elle, était journaliste en Russie. Dès le début de la guerre, le couple grusonnois s’est organisé pour 
pouvoir aider un maximum de réfugiés bloqués en Pologne ou en Roumanie. L'entreprise qui comporte une cellule 
consacrée aux rapatriements de réfugiés, a envoyé plusieurs bus et huit camions de vivres en direction de l’Ukraine. Au 
total, plus de 600 personnes ont pu être aidées grâce aux municipalités alentour, leurs filiales en Roumanie et en 
Pologne et une collaboration avec l’ONU.  

Au-delà des rapatriements, l’entreprise et le couple gèrent la recherche d’emploi, les écoles, les cours de français et 
même l’ouverture d’un orphelinat en Ukraine. Quant à la barrière de la langue, Yana est indispensable pour la 
communication avec les familles, elle leur permet de mieux s’intégrer auprès de leurs hôtes, elle explique même 
participer aux consultations chez le médecin. Après une forte mobilisation au début de la crise, le couple déplore une 
baisse générale de celle-ci avec de moins en moins de familles pour accueillir les réfugiés.  

Aussi, si vous souhaitez vous investir dans l’aide aux réfugiés et par 
la même occasion découvrir la culture ukrainienne, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie. Quant à nos nouvelles résidentes, 
Marina parle anglais et toutes deux seraient ravies de partager un 
moment de convivialité ! 

NOTRE MARCHE DANS LE JOURNAL ! 
 

Le 11 mai dernier, un article faisant éloge de notre marché hebdomadaire est paru 
dans la Voix du Nord, dont voici le contenu : 

GRUSON : LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE FAIT PLACE COMBLE 
Les premiers commerçants, comme Jérémy Real le fromager, sont arrivés il y a plus 
de 10 ans. Mais depuis décembre, grâce aux efforts de la municipalité, les étals se 
sont multipliés sur la place du Monument aux morts. 
C’est une Grusonnoise, naturopathe qui exploite la boutique lilloise le Tiroir aux essences et expose chaque premier 
mardi du mois, ses produits de bien-être naturels qui a entraîné dans son sillage de nouvelles offres. Les Jolies z’abeilles 
proposent de la retouche, de la confection d’ameublement ainsi que des créations artisanales telles que porte-monnaie, 
sacs à dos enfant, articles zéro déchet; Cocotte B, des vêtements et accessoires féminins fabriqués en Europe; Pixit, des 
vêtements, du sportwear femmes et hommes…  
Les gastronomes sont également bien servis, outre les produits laitiers de la Maroillaise, le marché accueille la boucherie
-charcuterie Canonne spécialisée dans les circuits courts, la poissonnerie boulonnaise de Julie et Nicolas, le potager du 
Nord et ses fruits et légumes bio et encore plus originale, Yona, cuisinière mauricienne, propose en vente à emporter de 
savoureux plats locaux et des spécialités végétariennes. 
Le marché se tient place du Monument aux morts tous les mardis de 16 h à 19 h. 

Depuis cette date, Cocotte B, Yona la Mauricéenne et la boucherie Canonne ont quitté le marché. 

ÉCONOMIE LOCALE 

SERVICES À DOMICILE 
Neil Sinclair, professeur d’anglais diplômé et expérimenté, 
basé à Cysoing, formé à la méthode « Michel Thomas » et 
aux « Sections Internationales de Sèvres » (92), propose 
une méthode active et intuitive de l’apprentissage de 
l’anglais. 
Cours collectifs ou individuels, tous âges et tous niveaux, 
en présentiel ou en distanciel. 
Tarifs et renseignements à neil.x.sinclair@gmail.com 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Retrouvez l’ensemble des 
services et livraisons à domicile 
desservant notre commune sur le 
site internet municipal, rubrique 
Economie / Services et livraisons 
à domicile. 

LA PAROLE AUX ÉLUS  
 

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


