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« Il nous a donné l’exemple de la bonté,  
du courage et de la gentillesse.  
Nous ne t’oublierons jamais.» 

 
 

 
 

 
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de 

 

Monsieur Francis GRIMONPREZ 
Fondateur de la société Sphinx CSP  
Maire de Deûlémont de 1989 à 2014  

Vice-président de la MEL de 1995 à 2014  
Médaille d’Honneur de l’Assemblée Nationale 

  
 

pieusement décédé à Lille, le Dimanche 10 Novembre 2019, à l’âge de 76 ans, entouré de l’affection 
des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Francis repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites de 9 heures à 18 heures, jusque Jeudi 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Vendredi 15 novembre 2019  à 9 heures 30  en l’église Saint-
Symphorien de Deûlémont , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour y 
être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Madame Madeleine GRIMONPREZ-LAMBIN, son épouse 
Sandrine et Bernard DEGUINES-GRIMONPREZ, 
          Clément, 
Christophe et Mathilde GRIMONPREZ-WGEUW, 
          Lucas, Antoine, 
Delphine (†) GRIMONPREZ, 
Stéphanie et Benoit LIGNIE-GRIMONPREZ, 
          Hugo, Emma, 
Virginie et Jean-Claude STIENNE-GRIMONPREZ, 
          Rémi, Lucie, ses enfants et petits-enfants 
 
André (†) et Eliane (†)  GRIMONPREZ-CHARLET, 
Léon et Brigitte (†) GRIMONPREZ-MASSELOT, 
Odette et Georges (†) TACHEL-GRIMONPREZ, 
Jean-Marie (†) et Renée (†) GRIMONPREZ-LOGIÉ, 
Thérèse et Guy CULOT-GRIMONPREZ, 
Sylviane LETERME et Michel GHESQUIERE, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Le docteur Jean-Pierre DEVOS, son neveu dévoué 
Toute la famille, 
Ses voisins et amis, 
Dorothée, Mélanie, ses infirmières dévouées 
Ses collaborateurs, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, estimé, soigné et entouré. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59890 Deûlémont – 684 Chemin du Petit Bonheur. 


