
JANVIER 2017
NuméRo 8

Bulletin
Municipal



02 Bulletin Municipal 2017 03Bulletin Municipal 2017

2016 aura été pour notre pays une année tout aussi difficile que celles qui l’ont précédée. 
L’économie de notre pays ne redémarre pas, alors que la croissance est revenue dans de très 
nombreux pays européens. Le chômage ne recule qu’artificiellement avec le traitement social 

et les stages. Le terrorisme a encore frappé. L’Europe se révèle incapable de trouver des solutions 
humaines acceptables pour les migrants… Le Royaume-Uni quitte l’Union Européenne. Les Etats-
Unis inquiètent avec leur nouveau Président. Le Moyen-Orient est toujours le théâtre de combats 
sanglants. Bref, la situation générale n’est guère engageante.

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole a connu de bonnes nouvelles 
qui vont se concrétiser dans l’année qui vient : l’arrivée du leader du commerce en ligne, Amazon, 
qui ouvrira son gigantesque entrepôt de 107 000 m² en septembre 2017 sur le territoire de Boves, re-
donne l’espoir aux privés d’emploi. Le groupe Frey développe une nouvelle zone commerciale au Nord 
d’Amiens sur une quinzaine d’hectares qui se traduira par la création de 500 à 600 postes de travail. Le 
pacte pour l’innovation et l’emploi adopté à l’unanimité par le Conseil d’Amiens Métropole est lancé 
dans ses trois composantes, l’énergie, la santé et le design numérique. Ces trois domaines, fondés 
sur la recherche et l’innovation, devraient favoriser la création et l’implantation de nouvelles sociétés…

Au niveau local, la présence du Pôle Jules Verne, toujours en expansion, permet de passer à travers 
les réductions budgétaires, même si les dotations de l’Etat poursuivent leurs baisses. Nous devrions 
en 2017 « bénéficier » d’une dotation négative… c’est-à-dire que, non seulement nous ne perce-
vrons rien, mais nous allons devoir payer à l’Etat des sommes prises sur les ressources fiscales 
au titre du redressement des comptes publics!  Pendant ce temps, à cause de promesses en 
tout genre à l’approche de futures échéances électorales, l’Etat poursuit son endettement 
qui atteint près de 100% du PIB (produit intérieur brut)… Notre situation, qui est le fruit 
d’une saine gestion des deniers communaux depuis de nombreuses années par les 
conseils municipaux successifs - pas un euro de dettes, des investissements réflé-
chis dans leur coût de fonctionnement, la recherche de partenaires financiers…-, 
permet de poursuivre l’équipement de notre village en respectant le cadre de 
vie et en autorisant un développement maîtrisé du village. 

Au nom du Conseil Municipal, je remercie très sincèrement les béné-
voles, tant au niveau municipal que dans les associations, qui s’im-
pliquent et se consacrent au service des autres pour renforcer le 
lien social et faire de Glisy une communauté vivante et agréable. 

Avec les membres du Conseil Municipal, du CCAS et du 
personnel communal, je souhaite que l’année 2017 soit 
pour chacune et chacun d’entre vous une bonne et heu-
reuse année. J’ai une pensée particulière pour celles 
et ceux que la maladie frappe, pour les familles 
endeuillées, pour les personnes touchées par 
l’isolement : qu’ils trouvent dans mes propos 
l’expression d’un soutien, d’un réconfort et 
la volonté d’être, avec l’équipe munici-
pale, toujours à leur écoute.

Guy Penaud

Décembre
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Mot du Maire PrograMMe  
travaux 112 KM/H

Chrono
rue des vignes !!!

u
n véhicule a été chronométré à cette vitesse rue des 
Vignes début 2016. C’est inadmissible et malheureuse-
ment, pas unique. Les records s’accumulent dans ce 

secteur… le suivant roule à 110, puis un autre à 107. De plus, les 
vitesses ont été relevées pour deux d’entre elles en plein jour. 

En conséquence, nous avons demandé à Amiens Métropole 
de réaliser le plateau ralentisseur qui a été présenté en réunion 

publique le 1er décembre 2016. Les travaux sont programmés 
pour le printemps. 
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restauration
et Valorisation 

du marais communal

PrograMMe  
travaux

p
résenté dans le bulletin de décembre 2015, ce projet a vu 
le jour à la sortie de l’été 2016. Il est actuellement en voie 
d’achèvement.

Le contexte
Le marais communal s’étend sur 32 ha occupés par une al-

ternance d’étangs (6,5 ha), de dépressions humides (1,3 ha), 
de mares, de ruisseaux, de prairies pâturées et de fauche  

(11 ha), d’espaces embroussaillés ou boisés avec une peuple-
raie d’un 1,2 ha. 

Il est actuellement utilisé pour la pêche de loisirs et l’élevage (ani-
maux à l’herbe, prairie de fauche), de façon plus marginale pour la 

promenade des particuliers et pour la chasse au petit gibier. 
Le site présente un intérêt écologique reconnu par son classe-

ment en Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Flo-
ristique (ZNIEFF) et pour une faible surface en Zone Natura 2000. 

Par ailleurs, le marais se trouve connecté par deux pontons au 
chemin de halage de la Somme. Il est donc ouvert sur la Vélo 

Route Vallée de Somme.

Le Parcours 
Tout au long du parcours, des panneaux d’in-

formation traiteront de 7 thématiques en situa-
tion : les tourbières, la pêche et l’aquafaune, 

l’avifaune, les prairies, les milieux aquatiques, 
la biodiversité, la Somme. A chaque entrée du 

site, sera implanté un panneau de présenta-
tion. Chacun des panneaux sera équipé d’un 

QR code qui, grâce à une application flash 
code des téléphones portables, permettra au x 

visiteurs curieux de trouver des compléments 
sur le site de la Maire : www.ville-glisy.fr

Les travaux
Ils consistent en la création d’un cheminement offrant une prome-
nade de 2,9 km avec des points d’observation de la nature, acces-
sible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Le 
cheminement suivant la nature du sol est réalisé :

∙  en grave compactée sans apport de chaux déposée sur 
une nappe de géotextile,

∙  en caillebotis lorsque le sol est humide et meuble,

∙  par des passerelles pour franchir un fossé.

Des points d’observation ou de vue sont amé-
nagés de manière à découvrir ou observer la 
nature sauvage.
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Questions à éric lefebvre

interview
Les 25 ans d’air fLasH

   03.22.38.93.53

www.ulm-airflash.com

contact@ulm-airflash.com

«
«

Pour les Glyséennes et Glyséens qui ne vous 
connaissent pas, pouvez-vous nous dire qui 
est Air Flash ?
Air Flash est implantée sur l’aérodrome de Glisy 
depuis sa création, nous avons fêté nos 25 ans 
d’existence cette année, plus de 200 personnes 
étaient présentes à cette occasion. Air Flash est  
avant tout une société familiale créée en 1991.
Nous sommes 5 salariés à temps plein : Fran-
cis, Barbara, Mandrin, Marc-Antoine, Sylvie mon 
épouse et moi-même. Nous sommes spécialisés 
dans le vol en ULM.

Et un ULM, c’est quoi ?
Un ULM est un aéronef Ultra Léger Motorisé, il 
y a différentes classes répertoriées. Air Flash est 
la seule base à rassembler 4 classes d’ULM et à 
former des pilotes dans ces classes. Il existe le 
pendulaire, l’hélicoptère ULM, l’autogire, les mul-
ti-axes (de gauche à droite sur l’image). Chaque 
catégorie d’ULM répond à des exigences tech-
niques imposées par la loi.

Et comment découvrir ces drôles d’oiseaux ?
Nous proposons différentes prestations, du vol 
découverte dans le ciel Amiénois, à l’organisation 
de voyages à travers le monde, en passant par 
l’entretien des aéronefs. Tout ceci autour de l’ULM 
bien sûr. Notre activité repose avant tout sur les 
vols découverte et la formation de pilotes. J’aime 
dire que nous permettons aux gens d’accéder à 
un rêve, celui de voler comme un oiseau.

A quoi ça ressemble un vol en ULM ?
La Picardie vue du ciel est magnifique, à chaque 
saison ses couleurs. Il n’y a pas de circuit obliga-
toire, nous nous adaptons en fonction des envies 
de nos passagers. Certains survoleront leur mai-
son, tout en admirant les hortillonnages, la Ca-
thédrale d’Amiens. Pour d’autres, à la recherche 
de sensations, nous opterons pour un vol en 
campagne avec des virages plus ou moins forts, 
sans pour autant faire de la voltige (nos appareils 
ne sont pas prévus pour cela et la réglementation 
interdit la voltige en ULM). Les vols ont lieu tout 
au long de l’année du mardi au samedi et régu-
lièrement le dimanche lors de la période estivale.

Et si on souhaite aller plus loin :
Pour ceux qui souhaitent apprendre, nous avons 
plusieurs instructeurs dans chaque classe d’ULM, 
ceci permet d’avoir un maximum de disponibilité 
pour nos clients. Une formation dure entre 15 et 
40 heures suivant l’ULM choisi, il y a en plus un 
examen théorique sous forme de QCM à passer 
au cours de la formation. En règle générale la for-
mation s’étale sur 6 à 12 mois.

Quels sont les personnes qui viennent vous 
voir ?
Nous avons la chance d’avoir des clients de très 
loin et de proximité : des Hauts de France, de la 
région Parisienne mais aussi de Belgique, d’Alle-
magne, d’Espagne. Notre école est réellement 
reconnue dans le monde ULM. 

Et à quoi ressemble l’avenir d’Air Flash ?
C’est l’un des combats mené au quotidien 
comme tout chef d’entreprise. Nous sommes à 
l’écoute du marché et de l’ensemble de ces pos-
sibilités. L’heure n’est ni à la retraite, ni à la revente 
de la société, bien au contraire, nous cherchons à 
valoriser notre savoir-faire et notre expérience. Au 
vue de l’actualité, dans quelques années les aé-
ronefs seront les voitures d’aujourd’hui. Pour les 
générations futures, voler ne sera plus un rêve 
mais un quotidien. Il suffit de voir les évolutions 
des drones en quelques années. 

Et cela ne vous fait pas peur ?
Il y a bientôt deux ans, Air Flash s’est diversifiée 
pour proposer des formations de télépilote ainsi 
que des prises de vues par drone. Nous avons 
créé une entité spécifique pour cette activité : 
Gyrodrone. Nous avons toujours su rebondir de-
puis la création de la société. Les recrutements 
récents doivent permettre de garantir la péren-
nité de la société. Aujourd’hui nous sommes 
capables de monter un ULM de A à Z, peut-être 
que demain nous fabriquerons des drones pour 
transporter les personnes. Rien n’est impossible.

Air Flash 
Rue Robur le Conquérant
Aérdrome Amiens-Glisy
80440 Glisy
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Quelques rappels : Prescrit par délibération du  
17 décembre 2014, la révision du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) s’était donnée pour mission de : 

∙ le rendre compatible avec :
-  le Scot du pays du Grand Amiénois approuvé 

le 21 décembre 2012,  

-  la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové,

-  la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant en-
gagement national pour l’environnement,

∙  d’envisager le développement du territoire com-
munal pour les dix années qui suivront l’appro-
bation de sa révision en maîtrisant et organisant 
le développement communal, en maintenant 
et poursuivant le développement économique 
dans une logique intercommunale, en préser-
vant et valorisant l’identité paysagère et envi-
ronnementale de la commune.

Le bureau d’études « Diverscités » a été choisi 
pour accompagner la Collectivité dans la procé-
dure de révision.

Le 03 juillet 2015, la commission locale de révi-
sion du PLU a présenté le diagnostic établi par le 
bureau d’études aux «personnes publiques» qui 
sont associées.

Le 07 juillet 2015, la commune a reçu les ex-
ploitants agricoles pour mieux apprécier leurs 
projets et les caractéristiques de chacune des 
exploitations.

Le 04 novembre 2015, le Plan D’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) a été pré-
senté aux Personnes Publiques Associées qui 
émettent un avis sur la validité réglementaire du 
projet.

Par courrier du 18 décembre 2015, la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) demandait au groupe de travail chargé 
de la révision de prendre en compte la présence 
d’une ancienne carrière ayant servi de décharge 
non autorisée, non contrôlée au lieu-dit sous le 
Plant et de le rendre inconstructible en le classant 
en zone naturelle N. De même, elle demandait 
de réduire sensiblement les nouvelles construc-
tions à usage d’habitations et donc réduire la 

surface des espaces susceptibles de devenir 
constructibles.

Le 15 février 2016, le Conseil Municipal a débattu 
du PADD.

Le 26 février 2016, le PADD a été présenté à la 
population en réunion publique à laquelle a assis-
té une quarantaine de Gliséens et Gliséennes.

Durant le printemps et l’été 2016, le groupe de 
travail a élaboré avec le bureau d’études Divers-
cités le zonage, les orientations d’aménagement 
et de programmation et le futur règlement du 
PLU révisé.

Au cours du mois de septembre 2016, la concer-
tation avec la population s’est poursuivie chaque 
vendredi. Les observations ont porté sur :
∙  le secteur d’extension urbaine « sous le Plant »,

∙  la protection des habitations des pesticides uti-
lisés par l’agriculture par la création d’une zone 
d’exclusion aux abords des habitations,

∙  le développement du village et les projets de 
constructions,

∙  le projet de développement au sud de la rue 
des Vignes (densification sur les parcelles exis-
tantes),

∙  les projets de l’équipe municipale,

Le 30 septembre 2016, le dossier d’arrêt projet a 
été présenté au Personnes Publiques Associées.

Le 10 octobre 2016, le Conseil Municipal a arrêté 
le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Le 21 octobre 2016, le projet arrêté par le Conseil 
Municipal a été adressé à l’ensemble des Per-
sonnes Publiques Associées qui disposent d’un dé-
lai de trois mois pour formuler leurs observations. 

Dans le courant de l’année 2017, après avoir 
pris en compte les observations formulées par 
les Personnes Publiques Associées, le projet 
sera soumis à enquête publique. Il reviendra en-
suite au Conseil Municipal d’approuver la révision 
du PLU, ce qui pourrait intervenir durant l’été.

Le secteur sous Le PLant

Principes d’aménagement

∙  L’aménagement de ce secteur sera établi suivant 
les principes du label Eco quartier (une certification 
n’est pas forcément recherchée) : il doit réduire au 
maximum l’impact sur l’environnement, favoriser 
la qualité de vie, la mixité et l’intégration sociale. 

∙  L’opération sera phasée en 2 tranches : la seconde 
tranche - en bordure de la rue de la Petite Vallée - 
sera ouverte à l’urbanisation quand la 1ère - depuis 
la rue d’en Haut, en face de l’atelier municipal- 
sera urbanisée à 70% (voirie et permis accordés) 
avec une moyenne de 5 logements sur 2 ans. 

L’arrière de La rue des vignes

L’aménagement de ce secteur vise à sa densi-
fication dans une logique globale d’aménage-
ment. Ne sont concernés que les arrières des 
parcelles déjà bâties.

Principes d’aménagement

∙  Favoriser l’intégration et la cohérence de la zone 
d’urbanisation future par rapport à la commune, 
par un choix d’éléments d’aménagement en rela-
tion avec l’existant (mobilier urbain, plantations…). 

∙  Les façades des constructions principales don-
neront sur la voirie à créer.

PLu

Le PLu : état d’avanceMent La Procedure de revision du PLu

focus sur Les orientations d’aMenageMent 
et de PrograMMation

09Bulletin Municipal 2017

∙  Prescription de la 
révision du PLU

∙  Définition des modali-
tés de concertation

∙   Phase d’études  
Diagnostic  
Elaboration du PADD

∙   Débat au sein  
du Conseil Municipal 
sur le PADD

∙   Arrêt du projet du 
PLU par délibération 
du Conseil Municipal

∙   Bilan  
de la concertation

PLU de Glisy :  
état d’avancement 

Consultation des 
Personnes Publiques 
Associées (3 mois)

∙   Enquête publique  
(1 mois)

∙   Avis du commissaire 
enquêteur (1 mois)

∙   Approbation du PLU

∙   Phase d’études 
Elaboration du 
règlement, zonage, 
orientations  
d’aménagement

concertation



centre
de loisirs

2016

c
ette année la nouveauté : c’est la nouvelle direction du 
centre de loisirs de l’été 2016.

La commune a proposé à Ingrid de bénéficier de la 
formation au BAFD qui lui a permis d’encadrer en autonomie 

l’accueil de loisirs de juillet 2016.

Elle a mené avec beaucoup d’entrain cette nouvelle mission 
de direction du centre de loisirs aidée d’un animateur sportif  

Maximilien et de deux stagiaires BAFA Marine et Thibault.

Cette joyeuse équipe a proposé pendant ces 15 jours d’accueil 
de loisirs de multiples activités variées et originales : patinoire, 

visite de Samara, camping, balade en vélo, sortie à la mer, ini-
tiation à la pêche, promenade dans les airs grâce à l’équipe de 

M. Morinière qui a reproposé un vol en petit bi-moteur.

En tous les cas, on attend les enfants nombreux pour l’été 2017 !

jeunesse

10 Bulletin Municipal 2017 11Bulletin Municipal 2017



expo.
11 novembre

l
a commémoration du  11 novembre 2016 à Glisy  a permis 
la mise en valeur de la très belle exposition prêtée par le 
conseil départemental : Jean-Pierre Gilson paysages 

samariens de la grande guerre.

La salle d’arts a ouvert ses portes ; les grilles et murs du 
Centre Bourg se sont parés de magnifiques photos amenant 

à la réflexion et au regard porté sur la terre meurtrie et néan-
moins belle de notre département.

Les enfants de l’école se sont associés à la commémoration 
en affichant leurs acrostiches sur différents mots évoquant la 

guerre.

Les extraits de littérature, lus devant les photos, ont incité à 
se replonger dans ces moments difficiles mais néanmoins 

beaux et ont invité à ne jamais oublier.

La cérémonie s’est déroulée sous un beau soleil de novembre 
et ce fut un plaisir pour l’équipe municipale d’y voir de nom-

breux habitants avec leurs enfants.

événeMents !
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Mots d’enfants

alte aux ennemis
obus...
émoire des hommes tombés
émoire de nos alliés
vec votre aide
agnons la guerre
t gardons nos terres
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ombardés de tous côtés
rmée de soldats
uée mais gagnante
rmés jusqu’aux dents
solés dans les tranchées
a bataille était compliquée
es alliés nous ont aidés
t nous avons gagné
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ranchées où se cachern voit ses camarades mourirémoire d’un soldatombardé au villagepuisé de faire la guerree traîner dans la boue
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o
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B
é
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ouvenir des combattantsbligés de défendrea Franceonnent leur vieleur pays
ombant sous les balles

s
o
L
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es soldats tombés au front
n s’est battus pour la France
émoire aux soldats
ientôt la guerre sera finie
ttaquer sans pitié
uer nos ennemis

c
o
M
B
a
t

bligés de faire la guerre

ataille insoutenable
nis dans le combat
oldats tombés au front

o
B
u
s



ccas

salle

2016

d’art

e
ncore une année riche en évènements pour nos aînés à 
commencer par la sortie sur la route del’Pato dans le Pas 
de Calais.

Cette journée était très intéressante notamment avec la visite 
du petit château et du circuit en bus sur le thème du patrimoine 

linguistique régional qui s’affiche sur les murs des fermes, des 
maisons et au détour des rues.

La journée au « Cabaret Au Verger Pilote » du 8 décembre a ter-
miné cette fin d’année dans la joie et la bonne humeur.

L’ensemble des membres du CCAS vous souhaite une très bonne 
année 2017, qu’elle soit pleine de joie et de bonne humeur. 

l
a salle d’arts accueille depuis janvier 2011 une dizaine d’ex-
positions par an et un grand événement la fait sortir de ses 
murs chaque année le dernier week-end de novembre. 

Ce rassemblement d’artistes venus exposer individuellement 
prend la forme d’une grande exposition et d’une fête des arts 

visuels dans l’Espace Saint Exupéry. 

ccas
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saLLe d’art



C ette année 2016 a été marquée par la très belle prestation de la troupe « Les Ecor-
cheurs d’Amiens », comédiens conteurs, jongleurs et cracheurs de feu. Ils ont inau-
guré chaque sculpture arbre en grande flamme et ont entraîné derrière eux un 

public nombreux et conquis. Le point culminant de la déambulation a eu lieu sur l’aire de 
l’Echaillon : un feu d’artifice humain y étant proposé pour le bonheur des petits et grands 

yeux émerveillés. 
Les arbres sculptures réalisés par le collectif Métropole Art ont alors vraiment pris nais-

sance et racines au cœur du village, ils veilleront désormais pour la postérité à la sagesse 
des gliséennes et gliséens et des promeneurs qui s’y arrêteront le temps d’une pause.

les arbres
Sculptures

anne soPHie Buratto - L’arbre papiLLon -    

Papillon, symbole universel du « passage » de la mort ap-
parente à la vie Majuscule, dans la beauté majestueuse 

de ses ailes enfin déployées...
Papillon, métaphore assumée ouvrant les portes de la re-

naissance puis de l’immortalité, Papillon : c’est notre vais-
seau spatial, paradoxe entremêlant ténèbres et lumière.

Papillon notre arbre d’amour et de joie.

Martine Henocq - L’arbre jaune -    

 Au pied de cet arbre, asseyez-vous quelques instants 
et fermez les yeux.

Laissez-vous emporter par le souffle du vent.
Imaginez : une forêt multicolore, extraordinaire,

des arbres géants aux arabesques épurées,
aux feuilles délicates, translucides, démesurées,

qui vibrent comme une aile sous la brise légère.

 giLBert Lefeuvre - L’arbre, offrande musicaLe -    

Le thème musical dans cette sculpture est la recherche de l’accord dans le plaisir 
et les charmes de la vie. L’offrande musicale associe étroitement le temps musi-

cal et l’espace du paysage sous une apparence de divertissement. L’offrande 
musicale est présentée comme dans un spectacle idéalisé, codifié à des relations 

humaines proches de la comédie italienne.
Perché au plus haut de son arbre magique, l’oiseau clown écoute religieusement 

cette offrande musicale, s’intégrant pleinement à l’environnement.

 francine Houriez 

- arbre témoin de nos vies -    

Ma vie s’écoule au rythme des saisons
Et j’observe tranquillement l’horizon

Par les jours d’été inondés de soleil,
Lorsqu’à mes pieds, vous tombez de sommeil,

Mon feuillage demeure immobile.
Je vous contemple et je vous vois fragile,

La vie est une belle aventure
Sans aller loin, regardez la nature

Je vous offre à vous passant,
Le passé et le présent.

PatLune  

- L’arBre Mécanique -

L’arbre mécanique traduit la tentation qu’a l’homme 
de maîtriser son environnement ; une maîtrise ba-

sée sur la science et la technique.

Sous l’ère de l’anthropocène (époque géologique 
où l’action humaine serait une véritable force géo-

physique agissant sur la planète), il lui incombe de 
remédier au désastre écologique annoncé. Qu’en 

est-il de cette nature ? Que reste-t-il de naturel ? 
Enfant de la nature ou démiurge, c’est à l’homme 

de construire un nouvel Eden.

inauguration
des scuLPtures
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 roxane carLu - arbre musicaL -    

C’est  juste un arbre un peu bizarre diront certains.
Eh bien non ce n’est pas simplement un arbre, c’est un arbre musical.

Cet arbre au tronc noueux, témoin sage et silencieux est doté de cordes jouant 
avec les brises du temps.

Souffler vos vœux les plus secrets au petit lutin assis entre ses racines, c’est le 
gardien de nos rêves.

Si le vent est propice et votre volonté suffisante, peut-être entendrez-vous sa 
douce mélodie.

Alors qui sait ce qui peut se passer.



les chaises
F leuries

v
ous avez été nombreux à retrouver chez vous une vieille 
chaise cabossée, dépaillée, cachée au fond du grenier 
ou du garage. 

Votre imagination et vos talents vous ont permis de leur 
redonner vie artistiquement et végétalement.

Les élèves ont également participé à ce projet : les chaises 
sont aujourd’hui exposées à l’école et devant la salle Saint 

Exupéry.

c
omme chaque année, c’est un jury constitué de personnes 
hors de la commune reconnues pour leurs compétences 
dans le fleurissement qui a effectué la visite du village 

ainsi que la notation pour l’attribution des prix du concours des 
maisons fleuries.

Cette année encore, notre village a suscité beaucoup de convoi-
tise en offrant aux nombreux visiteurs qui le traversent des 

tableaux de toutes les couleurs : 

∙  massifs, façades, fenêtres fleuris par les habitants,
∙  espaces communaux plantés par le personnel.

concours  
des Maisons fLeuries
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espace

l’atelier

St Exupéry

T héâtre

l
’Espace Saint Exupéry a maintenant pris une vraie place au cœur de Glisy. L’aire de 
l’Echaillon permet aussi les rassemblements festifs sportifs et culturels et la salle 
accueille très régulièrement les résidences de créations théâtrales, musicales, 

chorales, circassiennes, les matchs d’impro, les formations artistiques et permet l’ac-
cueil des séances d’entraînement (foot et badminton) des enfants quand le temps est 

trop mauvais  pour utiliser les plateaux.

Quelques photos des évènements de la troupe en résidence : La compagnie P14 pour 
leur création labellisée centenaire 14/18, Les femmes de l’effort, les « Bastringue », les 

spectacles enfants, les lectures publiques...

l
’Atelier Théâtre de Glisy a été créé en 2010 et sous forme d’association en 2013. 
Cette association a pour but de promouvoir la vie culturelle au sein de la com-
mune et des environs. Elle participe aux événements locaux (14 juillet, spec-

tacles etc...).
Composées d’amateurs, les pièces sont écrites à partir d’anecdotes vécues ou ren-

contrées. Il y a des moments drôles, poétiques, tendres et sensibles et le tout sous la 
baguette du metteur en scène Pascal Roumazeilles.

st ex. Les associations
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métropolitain



l’acl
la poterie

les petites

t
out au long de l’année 2016, l’ACL a proposé et organisé pour ses 90 
adhérents, outre les deux sorties théâtre au Zénith d’Amiens : « Nel-
son » et « Ils s’aiment depuis 20 ans », une journée « De la terre 

à la mer, d’une rive à l’autre» en bordure de mer avec la visite du musée 
Maréis, le spectacle d’Ailly-sur-Noye « Le Souffle de la Terre » sur le cente-

naire de la bataille de la Somme. Les membres de l’association ont aussi 
pu profiter d’un déjeuner dansant à la guinguette de l’Isle avec en mati-

née la visite du village des Métiers d’Antan et du Musée Motobécane. En 
décembre, c’est enfin par l’Assemblée Générale tenue au restaurant « Le 

Banneton » à Marcelcave que le programme 2016 s’est clôturé.
L’atelier « TerrAgile » encadré par Nadine Caux continue de proposer 

deux lundis par mois : initiation et perfectionnement à la poterie tandis 
que l’atelier «Les Petites Mains» animé par Marie-Laure Fournier, offre 

lui aux petits et grands, diverses activités manuelles et créatives, deux 
mercredis par mois.

La 8ème édition de la Corrida de la Saint-Léger, organisée en partenariat 
avec le Comité des Fêtes, a réuni 210 coureurs sur un circuit officiel de 

5 km et 66 enfants ont également pris le départ du 1 km. Cet événe-
ment sportif et festif participe à la vie de notre village et l’ACL remercie 

les bénévoles, les Gliséens et Gliséennes pour leur soutien aux cou-
reurs et coureuses tout au long du parcours.
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Mains

Pour vous aussi  
devenir membre  

de l’ACL et participer  
à la palette d’activités  

et sorties proposées,  
contacter : 

jeangeorges.verdier@gmail.com 

06 26 36 53 79
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En 2016, le Comité des Fêtes a organisé ou 
apporté sa contribution à différentes mani-
festations :

∙  En mars, avec Faune et Tradition nous avons 
participé à l’opération « SOM’PROPRE » 
pour nettoyer les abords du village.

∙  Le 21 juin, la Fête de la Musique et son 
désormais traditionnel marché d’artisans 
d’Art ont emporté un franc succès avec 
une forte participation malgré une météo 
défavorable.

∙  Le 13 juillet, la soirée « Jambalaya » et 
l’apéritif préparé par les adhérentes ont 
réuni plus de 150 personnes.

Après le repas, les participants ont parcouru 
les rues du village avec des flambeaux, aux 
sons de l’accordéon de Benoit ROYER.

Le cortège s’est arrêté devant la Salle Saint 
Exupéry et le Centre Bourg pour assister aux 
tableaux mis en scène par l’Atelier Théâtre. 
Ce spectacle de qualité fut très apprécié de 
tous, et s’est terminé par un magnifique feu 
d’artifice offert par la commune et mis en 
œuvre par Jean-Marie Poiret aidé de Jean 
Penaud, que nous remercions vivement.

∙  Début octobre, lors de la fête de la ST 
Léger, nous avons participé à la corrida pé-
destre organisée par l’Association Culture 
et Loisirs ainsi qu’à la remise des prix du 
Concours des Maisons Fleuries.

Pour 2017, le Comité des Fêtes animera dif-
férentes manifestations, le programme sera 
communiqué en début d’année prochaine.

Bonnes Fêtes à Tous.!

coMité des fêtes
de gLisy

Les associations



l’amicale faune

sportive

Les associations
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Nature & Traditionde Glisy

Glisy Tennis

n 
otre association contribue au développement et à la préservation 
de la faune sauvage essentiellement sur le marais communal. 
Cette année encore, une cinquantaine de canards élevés par 

nos soins ont été lâchés et une trentaine de faisans seront relâchés. 
Cette action est renforcée par un agrainage régulier d’Arnaud notre Vice-

Président, été comme hiver. Les efforts des années précédentes ont 
porté leurs fruits. Ce printemps, on a pu observer quelques canetons 

et faisans. Cependant avec le temps, les petits ont pris leurs liberté. Ce 
ne sont pas les seules espèces que nous avons la chance d’apercevoir, 

il y a aussi le martin-pêcheur, le pic vert, le héron, le chevreuil et bien 
d’autres. Malgré tout, nous subissons toujours les dégradations, les 

vols de gibier et de la divagation de chiens et de chats. Cette année 
encore notre association envisage de reconduire la journée nature cou-

rant mars 2017, dans le cadre de Som’Propre.

l 
’Amicale, née il y a 63 ans, a pour principale rai-
son d’être de tisser des liens entre les habi-
tants de Glisy. Dans ce cadre, elle propose, 

chaque année, des activités pour petits et grands. 
L’année 2016 a débuté avec sa galette et les vœux 

du Président. 
A Pâques, plus de 40 enfants ont cherché des œufs 

dans l’aire de jeux de l’Echaillon et sont repartis 
comblés de chocolats.

Fin juin, c’est le traditionnel Cochon grillé qui a 
réuni plus de 130 convives. Journée placée sous 

le signe de la convivialité et l’échange, une dizaine 
d’équipes ont pu batailler lors d’un concours de 

pétanque alors que d’autres ont pu s’essayer à des 
jeux picards et autres jeux du Monde.

En novembre, la Bourse aux jouets a remporté un 
franc succès et a affiché complet. Plus de 40 ex-

posants de Glisy et extérieurs ont pu permettre à 
des jouets et objets de puériculture de trouver une 

seconde vie !
Enfin, après avoir choyé nos petits et leurs familles, 

c’est vers nos aînés que se sont tournées nos pen-
sées. Près de 80 compositions florales qui ont été 

offertes, juste avant Noël, pour fleurir et égayer les 
tables de fêtes !

L’actualité de l’Amicale c’est aussi de nouveaux bé-
névoles qui ont rejoint l’équipe ; ce qui  permettra 

de maintenir toutes les manifestations mais aussi 
d’en proposer de nouvelles ! Rendez-vous donc 

en 2017 pour partager de nouveaux moments de 
convivialité !

Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à 
l’adresse mail suivante : amicale.glisy@gmail.com

Fait marquant 
de l’année 2016 : 

C’est malheureuse-
ment un triste évène-

ment qui aura marqué 
la vie de l’Amicale cette 

année : M. Adrien Chrétien, 
créateur de l’association, qui en 

fut le Président pendant 43 ans et 
Président d’Honneur pendant ces 

20 dernières années, nous a quittés 
récemment. Mais c’est avec un profond 

respect des valeurs qu’il a initiées, que 
l’équipe de bénévoles continuera à œuvrer 

pour rapprocher les gliséennes et gliséens, 
jeunes et moins jeunes !

l 
’Association sportive de tennis de Glisy est avant tout une ami-
cale de loisirs regroupant des sports de raquettes, tels que le 
Tennis évoluant sur le terrain situé dans l’enceinte du terrain 

de football. Le badminton et le tennis de table évoluent dans la salle 
St Exupéry. Depuis peu un planning informatique via Internet a été 

mis en place afin de pouvoir s’inscrire  de chez soi aux différents cré-
neaux Bad, Tennis de table et Tennis. Ce qui n’était pas chose facile 

auparavant. De plus l’accès libre au terrain de tennis a été supprimé 
et verrouillé. 

N’hésitez à nous rejoindre et à convier vos amis à ces activités de loisirs.

CONTACT : 

faune.nature.tradition@gmail.com

association

l’amicale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 !

CONTACT : 

sport.raquette.glisy@gmail.com  

03 22 46 26 53



asg

les

Les associations
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Guépards

Football

l 
es Guépards de Glisy sont toujours présents 
dans le village.
Les supporters de Lens sont devenus 

aujourd’hui des partenaires incontournables 
des équipes de football. Leur force, leur soutien 

et les efforts déployés ont su ainsi apporter leur  
lot de surprises dans les moments difficilles. Le 

Racing club de Lens est dans une bonne dyna-
mique actuellement.

Le stade Félix Bollaert a la réputation de possé-
der le meilleur public de France.

A Glisy, cela se retrouve dans les manifesta-
tions variées organisées dans le village ou dans 

d’autres communes.
La saison 2016 - 2017 sera riche en émotions 

sportifs joyeux.
L’année qui arrive verra un renforcement des 

manifestations de l’Association.
Nous continuerons nos déplacements en bus 

à Lens, les barbecues, les soirées dansantes, 

les concours de manille, les parcs de loisirs, 
les sorties restaurant, les repas champêtres, 

rassemblement sang et, sans oublier l’apé-
ritif de Noël.

Nous allons lancer dans le village un 
concours d’illuminations de Noel avec des 

remises de prix.
Je suis depuis 17 années passionnantes à la 

tête de l’association.
Je remercie toutes les personnes qui nous 

soutiennent ainsi que les membres du bu-
reau élu pour tout le mal qu’ils se donnent.

Pour que la réussite continue, il faut de la 
motivation, être passionné, adapter les bons 

tarifs, respecter la loi, être aimable et dispo-
nible, ne pas diriger seul, savoir organiser, 

remercier les personnes, être à l’écoute et 
s’entourer d’une très bonne équipe...

Notre association n’est pas subventionnée.

Les jeunes de 7 à 9 ans :
Notre objectif est de proposer une activité pour que les enfants 

de Glisy et des alentours puissent s’épanouir dans la bonne hu-
meur. D’ailleurs, pour favoriser la pratique du sport pour tous et 

parce que le football est par essence un sport populaire, nous 
avons mis en place la gratuité du coût de la licence pour nos 

jeunes joueurs. N’hésitez pas à proposer à vos enfants de nous 
rejoindre, garçon et fille, ce sera avec plaisir que notre éducateur 

« Ours » leur apprendra les bases de notre sport collectif.
Cette année, plus d’une vingtaine de jeunes sont venus gonfler l’ef-

fectif (U9 / U13).

Les séniors
En cette saison 2016 / 2017, les deux équipes séniors de l’AS Glisy entendent 

jouer les premiers rôles dans leurs championnats respectifs de D4 et de D6 
(Fusion des régions).  L’équipe première a pour objectif de monter en pro-

motion de première division à l’issue de la saison. La réserve, de  son côté, 
sera outsider dans son groupe et entend titiller les favoris pour accrocher une 

montée en D5 (équivalent à la 3ème division), ce qui serait une première dans 
l’histoire du club.

Les cartes supporters sont en vente 

au prix de 12 € et sont valables 

de juillet 2016 à juillet 2017.

06 37 62 27 30

L’équipe Séniors a vu arriver de nom-
breux joueurs ainsi que le coach de 
Blangy-Tronville, Julien Duchossois.
L’ASG continuera par ailleurs de retis-
ser du lien social en ces temps particu-
lièrement difficiles à travers ses nom-
breuses manifestations extra-sportives 
(soirée dansante, réderie, loto quine, 
coucours de pétanque…).  
Cette saison a été marquée par la 
création de deux équipes : une équipe 
U13 coachée par Olivier Mancuso ainsi 
qu’une équipe vétéran.



 «

ouverture
Point service

dépôt de pain

l
e dernier commerce de proximité a fermé en 1971. Grâce à 
l’association « Centre Bourg » on peut désormais acheter 
son pain du lundi au vendredi, face à la mairie.

C’était une vieille grange. C’est devenu l’endroit où l’on se  
rencontre.

Bienvenue au dépôt de pain. Derrière le comptoir : Véronique, 
heureuse de vous accueillir, de vous proposer les nouvelles 

gourmandises du jour, les différents pains.

Véronique, ancienne aumônière à l’hôpital est désormais  
« boulangère » bénévole, car ce commerce qui propose un 

pain fourni par le boulanger de Berteaucourt les Thennes, est 
une association, installée dans cette boutique flambant neuve, 

mise à disposition par la mairie.

Comme l’a précisé Monsieur le maire : « L’objectif est de créer 
du lien social, d’éviter le village dortoir. Les bénéfices serviront 

à financer des activités qui pourront se tenir dans la salle amé-
nagée à côté de la boutique. »

 

Dimanche 14 août, deux nouvelles extraordi-
naires se suivent à quelques minutes d’intervalle 
sur l’ordinateur du club :

∙  Louis Bouderlique, Champion du Monde de Vol 
à Voile série Standard 15 mètres,

∙  Loïc Lovicourt, Champion du Monde de Voltige 
aérienne en Advanced.

Impressionnant ! Quelle joie immense pour ces 
deux pilotes et leurs entraineurs respectifs ! 
Quelle fierté pour notre association !

Deux champions du Monde en une saison ! 

incroyaBLe ! 

Pas tant que cela...

Concernant Louis, vélivole depuis son l’âge de 
15 ans, formé à Amiens par son père Jean-Louis, 
instructeur et entraineur à l’aéro-club de Picardie 
Amiens Métropole ainsi que par Serge Moreau , 
Ancien Conseiller Technique Régional, il montre 
rapidement une passion pour le vol à voile et 
une grande compétence en vol. Au fils des ans, 
il collecte les premières places dans les grandes 
compétitions nationales et internationales. Cette 
année, il a trusté toutes les premières places 
depuis le début de saison et nous espérions ce 
brillant résultat au championnat du Monde à Kau-
nas en Lituanie. 

Après chaque manche dont nous suivions les 
résultats sur le site de ce championnat, l’espoir 
s’affirmait comme une réalité.

Toutefois, nous étions très prudents car une contre-
performance est toujours possible et l’écart qui 

sépare les premiers étant très faible, il ne faut pas 
grand-chose pour qu’une première place espérée 
ne devienne qu’une place d’honneur d’autant plus 
que les conditions aérologiques n’étaient pas opti-
males. Dans ces conditions où trois épreuves ont 
dû être annulées, il suffit de prendre une décision 
qui ne permet pas de rentrer et  le bon classement 
disparait. Louis, en pilote expérimenté et fin tacti-
cien a surmonté ces difficultés et en a récolté le 
titre tant convoité de champion du Monde.

Concernant Loïc, voltigeur passionné et de haut 
niveau, venu travailler comme contrôleur à Al-
bert, il a quitté les îles où il a appris la voltige. 
Il s’est inscrit dans notre association pour pour-
suivre son entrainement sous les conseils d’Em-
manuel Foulon et de Gérard Charpentier. Depuis 
ces dernières années, il évolue dans les grandes 
compétitions où il se place toujours parmi les 
premiers. Nous attendions un excellent résultat 
au championnat du Monde à Random en Pologne 
et nous n’avons pas été déçus puisqu’il se plaçait 
devant les meilleurs pilotes de la discipline. C’est 
la consécration de nombreuses heures de travail 
qu’il a partagées entre la Vendée où il s’entraine 
et Amiens.

Finalement la consécration qu’ont connu ces 
deux pilotes est le fruit de leur travail et de leur 
rigueur dans la pratique de leurs disciplines res-
pectives. Ces deux pilotes font la fierté de notre 
association et sont des exemples pour les jeunes 
qui s’intéressent à l’aéronautique. 

Nous ne pouvons que leur renouveler nos félici-
tations et notre reconnaissance d’avoir porté si 
haut notre aéro-club et Amiens Métropole.

L’aérocLuB

deux cHaMPions du Monde 2016  
à L’aéro-cLuB de Picardie aMiens MétroPoLe

Les associations
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association
centre-Bourg



 «
 «

 «

 «

naissances
Louis, Thierry, Pierre SOUDAIN le 02 février 2016

Léona FLORENTIN le 11 juillet 2016

Victor, Bruno, Abdellatif PENNEQUIN le 22 juillet 2016

Jules, Alexandre, Joseph TIREL le 30 juillet 2016

décès
Mme CHRETIEN, Veuve LENGLET Adrienne,  

émilienne, Thérèse le 04 mars 2016

M SERY Christian, Régis, Albert le 04 juin 2016

M.DUCASTEL Bernard, André, Maurice le 27 juillet 2016

M.CHRETIEN Adrien, Christian, Jean-Louis le 25 août 2016

Chère Raymonde,

Chers Rémy, Martine, Pascal, Claudine et Laëtitia, mais 
aussi Noëlle,

Adrien vous a quittés, mais il nous a quittés aussi. Il vous a 
quittés comme nous pensions qu’il le ferait : dans son jardin. 
Nous nous disions tous : le jour où Adrien ne sera plus là 
dans son potager, c’est qu’il sera parti. Ce jour douloureux 
est hélas survenu. 

Il me revient, et c’est un honneur de m’exprimer en qualité 
de Maire, pour lui rendre hommage au nom de la Municipa-
lité mais aussi au nom des habitants de notre village.

Adrien, c’est une vie entière, près d’un demi-siècle, au ser-
vice de la Commune : élu et constamment réélu de 1959 à 
2008… 49 ans. 49 ans de présence, d’une assiduité exem-
plaire… Je ne me souviens pas de l’avoir vu manquer une 
réunion du Conseil Municipal. 

Adrien était un homme engagé : il était présent au Monu-
ment aux Morts à chaque commémoration des Armistices 
des deux guerres et surtout le dernier dimanche du mois 
d’Avril, le jour de la Fête des Déportés. Ceux présents ce jour 
là ont encore à l’esprit l’émotion perceptible dans sa voix qui 
traduisait la douleur profonde lorsqu’il faisait l’appel des vic-
times de la Déportation à la lecture du nom de son père, Ju-
lien Chrétien. C’était pour Adrien une plaie qui ne s’est jamais 
cicatrisée.

Cet engagement d’Adrien se retrouve aux côtés de Bertrand 
Crognier, l’instituteur du village, de Louis, de Robert, et de 
quelques autres pour la naissance de l’Amicale Laïque des 
Anciens Elèves de Glisy. Il en deviendra le Président pendant 
de nombreuses années. Je me souviens du colis de Noël que 
l’Amicale offrait aux aînés du village pour lequel il allait, avec 
toi Raymonde, faire les achats avant que vous ne confection-
niez à votre domicile pour chaque personne âgée un filet que 
vous alliez remettre à l’approche des fêtes. Je me souviens 

aussi du bal de la fête du village sous le chapiteau qu’organi-
sait l’Amicale sur la place de l’église, du voyage de fin d’année 
scolaire offert aux enfants scolarisés à Glisy. 

Présent à la création du club local de football, l’ASG, Adrien, 
en tant que dirigeant, a manifesté son engouement pour le 
sport, le foot bien sûr, mais aussi le cyclisme. 

Mais ce qu’Adrien nous lègue à nous tous au-delà de son 
engagement, c’est le courage, la valeur du travail qui ne l’a 
jamais quitté. A bientôt 92 ans, avec des difficultés impor-
tantes pour se déplacer, il était toujours dans son jardin pour 
faire pousser les légumes et il forçait l’admiration. En 2015, 
nous l’avions récompensé au concours des maisons fleuries 
pour son potager et je me souviens de sa mine réjouie, fier de 
ses productions. Mais pourquoi faisait-il cela, alors qu’il aurait 
pu laisser passer le temps paisiblement dans son fauteuil, au 
chaud l’hiver, au frais l’été, au sec quand il pleuvait ? 

Adrien le faisait pour ses enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants. Il avait un sens aigu de la famille. Il voulait à cha-
cun le plus grand bien. La réussite de l’un des siens, c’était 
aussi la sienne. Avec toi Raymonde, combien d’enfants privés 
de famille n’avez-vous accueillis à votre domicile, à qui vous 
avez donné le confort d’une maison bien tenue, des repas 
journaliers, une éducation et une attention sans faille, mais 
surtout le plus important, la chaleur de votre foyer.

Adrien a été, à bien des égards, un modèle pour nous tous. 

Je terminerai par une citation de Jean d’Ormesson, tout 
en présentant nos plus sincères condoléances à toute la 
famille :

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C’est la pré-
sence des absents dans la mémoire des vivants ».

HoMMage à adrien cHrétien

HoMMage
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état civil

recensement 
Militaire

Tous les jeunes de nationalité française, doivent se faire recenser au cours du trimestre 
de leur 16ème anniversaire. 

coMMent se faire recenser ?
Cette démarche s’effectue à la Mairie, par l’intéressé(e), muni des pièces suivantes :
∙  carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité),
∙  livret de famille des parents,
∙  cas particulier : les jeunes ayant acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans 

doivent se faire recenser avant la fin du 1er mois suivant la date d’acquisition de la 
nationalité française, ou de la notification de cette acquisition.

Une attestation de recensement sera délivrée. Elle est indispensable pour :
∙  effectuer la journée défense et citoyenneté ( ex-JAPD),
∙  s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (bre-

vet, baccalauréat, permis de conduire, concours de la fonction publique, etc.).

Elle est aussi demandée pour l’inscription scolaire de tout élève âgé de 16 ans.

Elle facilite l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.

Des Informations supplémentaires sont disponibles sur www.defense.gouv.fr

A l’issue du recensement, chaque jeune français est convoqué par le centre du 
Service National, selon ses souhaits de dates et au plus près de chez lui à la 
JDC. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux questions 
de la défense. Elle permet également de vérifier les acquis de la langue 
française.
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