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LE MOT DU MAIRE

éditosommai re

l ’année qui s’achève aura été celle du renouvellement général des Conseils 

Municipaux de toutes les communes. Elue dès le 1er tour de scrutin, la nou-

velle assemblée s’est rapidement mise au travail pour assurer la continuité 

de l’action municipale. Au cours des 10 réunions du Conseil Municipal, les élus 

nouveaux ou chevronnés ont eu à cœur :

∙ d’appréhender les dossiers,

∙  de mettre leur dynamisme au service du développement d’équipements 

de qualité fonctionnel et répondant à des besoins identifi és.

Tous les experts s’accordent à dire que 2015 sera une année diffi cile : l’activité 

économique ne repart pas ; le chômage ne cesse de croître ; les tensions 

internationales se multiplient. Contraint de faire des économies importantes, 

l’État a décidé de réduire de 11 milliards d’euros les dotations aux collectivi-

tés territoriales pour la période 2015-2017. Chaque commune sera touchée. 

Nous ne savons pas encore ce qu’il en adviendra pour Glisy, même si la 

faiblesse des dotations de l’État envers notre budget laisse penser que nous 

ne serons pas directement frappés comme pourra l’être Amiens Métropole 

(2,5 millions d’euros pendant chacune des 3 prochaines années). 

Il nous faudra maintenir le cap et rechercher des aides fi nancières comme 

nous l’avons fait pour le projet de rénovation immobilière en centre bourg 

dont les travaux démarreront dès l’année nouvelle. Ce sera sans conteste 

une réalisation importante dans le cœur ancien du village qui, une fois 

achevée, devrait être avec le dépôt de pain et la petite épicerie de se-

cours un lieu de vie et de rencontres pour les habitants du village.

Au nom du Conseil Municipal, du CCAS et du Personnel Communal, 

j’adresse à chacune et chacun d’entre vous nos vœux les plus sincères 

de bonne et heureuse année 2015. Qu’elle soit riche de réussites, de 

bonheur et d’harmonie dans les familles, qu’elle permette à ceux qui 

souffrent de recouvrer la santé et la joie de vivre.

Guy Penaud
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Giratoire 

de la D1029

EN 2014

enfi n, le giratoire !   

l e giratoire que nous attendions tous pour notre sécurité a été ouvert à la circulation 

le 14 novembre dernier. Sa création permet maintenant à la circulation venant du 

village de s’insérer dans le fl ot de véhicules de la RD1029, comme à celle vers Glisy 

de manœuvrer en toute sécurité. La voie verte, piste pour piétons et vélos, sera prolongée 

jusqu’à l’avenue de l’étoile du sud permettant de rejoindre le centre commercial, mais 

aussi la gare de Longueau.

Il reste maintenant à trouver un accord avec le Conseil Général pour l’aménagement de 

l’îlot central pour marquer l’entrée dans le Pôle Jules Verne, 2ème zone d’activités de la 

Métropole en terme d’emplois.

Le fi nancement de cet aménagement routier a été effectué 

à parts égales entre le Conseil Général, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Amiens Métropole et la Com-

mune de Glisy (180.000 € chacun). 

GlisyGlisy

LongueauLongueau

AmiensAmiens

LES
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EN 2014

vidéoprotection à glisy ...
Réfl exion déjà amorcée par la précédente équipe 

municipale, ce projet de développement de vidéo-

protection a fait l’objet à partir de juin 2014, d’une 

étude approfondie menée avec l’assistance d’experts 

de la société CSP Security et la Police Nationale.

La vidéo-protection se veut avant tout d’être 

un système destiné à assurer  la protection des 

personnes et des biens. Il est strictement encadré 

et contrôlé, à la fois par la CNIL, mais aussi par les 

autorités judiciaires et préfectorales.

C’est un moyen effi cace d’éradiquer la petite 

délinquance et de rassurer la population.

Les caméras sont installées sur des lieux stratégiques 

pour assurer la protection des bâtiments et des 

espaces publics.

Comme présenté lors de la réunion publique du 

5 décembre, notre système se composera de 3 

caméras fi xes aux entrées du village et 5 caméras sur 

dôme protégeant les édifi ces publics, cet ensemble 

assurant une surveillance effi cace de la commune.

Les résultats de cette étude ont été présentés le 

17 octobre aux membres de la commission Sécurité, 

composée d’élus mais aussi d’administrés choisis 

pour leur compétence dans le domaine de la 

sécurité publique. Dans sa séance du 27 octobre, le 

Conseil municipal a approuvé le dispositif envisagé et 

autorisé Mr le Maire à lancer l’appel d’offre. La vidéo-

protection sera effective à la fi n du 1er trimestre 2015. 

voie vert e du village vers le pôle jules  verne
Des travaux ont eu lieu le long de la RD 4029, de l’entrée 

de Glisy jusqu’à la RD 1029 (route de St Quentin) sur 

une longueur de 570 m ; il a été réalisé une voie verte 

qui vient s’intégrer aux quelques 100 km de Vélo routes 

Voies Vertes déjà existantes sur le territoire d’Amiens 

Métropole.

Le code de la route explique qu’une voie verte est 

« une route exclusivement réservée à la circulation des 

véhicules non motorisés, des piétons. »

Il s’agit donc d’un espace dont l’accès est interdit à 

tout véhicule à moteur et dédié aux cyclistes, piétons, 

rollers, cavaliers, etc. , pour qu’ils puissent cheminer en 

toute sécurité. Cette voie verte de 2,50 m de largeur est 

séparée de la chaussée par une noue engazonnée qui 

sera plantée.

Le stationnement situé devant le stade a été 

réaménagé pour créer plus de places de parking (après 

déplacement de la clôture).

Ce cheminement est d’ores  et déjà bien utilisé pour les 

déplacements quotidiens ou pour le loisir.

(Financement : 142 500€ Amiens Métropole, 37 500 € région)

des  travaux au cœur du village  a vec l’année nouvelle, commenceront les travaux de rénovation immobilière du 

Centre-bourg. En effet, tout est maintenant calé : permis de construire, marchés 

de travaux, fi nancements, équipes de suivi de chantier.

Dès la mi-janvier, les propriétés Cauvin rue d’en Haut et Monvoisin  rue Neuve vont être 

le théâtre d’un chantier d’envergure. 2 maisons neuves T4, 4 maisons T2, réservées 

prioritairement aux personnes âgées, accessibles PMR, 2 logements -1 T2 et 1 T3- 

en réhabilitation lourde dans la maison Cauvin viendront compléter l’offre de 

logements locatifs à loyers encadrés appartenant à notre Commune qui en 

comptera désormais 16. 

Ce projet sera accompagné de la transformation de la grange face à la 

mairie en salle multi-activités. Une épicerie « d’urgence » et un dépôt de 

pain créeront un cœur de village et un lieu de vie et d’échanges. De même, 

un parking d’une douzaine de places à l’intérieur du projet permettra de 

faciliter les allers et venues pour les démarches en mairie.

Le coût des travaux de cette rénovation est fi xé à 1 200 000 € HT.

LES
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DE NOTRE VILLAGE

LES taux d’imposition les  plus bas et les  plus élevés dans amiens métropole

taux des  impositions locales 

fonctionnement

répart ition des  dépenses répart ition des  dépenses 
de fonctionnement

taxe d’habitation

taxe d’habitation

recettes 

taxe foncière sur le bâti

dépenses 

taxe foncière sur le non bâti

Glisy

Amiens Blangy Boves Dury Glisy Longueau

Autofi nancement 

des Investissement

Charges de personnel

Dotation aux amortissements

Contingents et subventions

Charges de gestion courantes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements

Contingents et subventions

Charges de gestion courantes

Moyenne

Amiens Métr.

Taxe additionelle

Amiens Métr.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Camon

4,00%

19,09%

taxe foncière sur le bâti

Dury Guignemicourt

12,04%

32,75%

taxe foncière sur le non bâti

Glisy Camon / Saleux

10,37%

60,33%

les  fi nances  des  collectivités territoriales  
sont un sujet d’actualités. 
Beaucoup d’entre elles seront contraintes d’augmenter la pression fi scale pour trois 

raisons essentielles :

∙  Le désengagement de l’Etat qui  faire réduire son défi cit abyssal (baisse de la DGF 

de 11 milliards d’€ en 2015).

∙  Les transferts de charges de l’Etat non compensées fi nancièrement (exemple : 

l’instruction des permis de construire, permis d’aménager et autres certifi cats 

d’urbanisme qui sera effectif au 1er juillet 2015 et qui coûtera environ 5 000 € en 

année pleine pour Glisy).

∙ Les demandes d’équipements de proximité émanant de la population.

Qu’en est-il à Glisy ? 

Quelques grandeurs caractéristiques tirées de notre situation comptable illustrées par 

un certain nombre de graphiques.

Globalement, les dépenses de fonctionnement tournent aux alentours de 500 000 € ; 

les recettes de fonctionnement  se situent entre 1 100 000 € et 1 200 000 € (les impôts 

locaux apportent à peu près 800 000 €) donc notre marge d’autofi nancement annuel 

est d’environ 600 000 à 700 000 €.

Dans la confi guration actuelle dont nous ne savons pas si elle est pérenne parce que 

le législateur cherche à multiplier les péréquations au profi t de l’organisme de regrou-

pement (localement Amiens Métropole), il n’y aura pas d’augmentation des taux com-

munaux.

2013201220112010

439 814 €

1 126 945 €

64%

50%
33%

10% 7%

12%

18%

2%

4%

1 249 787 € 1 202 048 € 1 115 628 €

469 899 € 462 682 € 497 384 €
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Repas des aînés 

janvier 2014

Château de Chantilly 

juin 2014

D’ACTIONS SOCIALES

l e CCAS de  Glisy propose aux habitants âgés de plus de 65 ans 3 sorties, 

un repas de début d’année ou un colis gourmand, des après-midis récréatifs 

une fois par mois et bien sûr une écoute régulière des besoins particuliers.

Cette année 2014 fut marquée par :

∙ Un repas gourmand avec une animation magie en janvier

∙ Une sortie au château de Chantilly en juin

∙ Une journée au cabaret « Le Canon d’or » à Lambersart en octobre

∙ Une balade parisienne sur un bateau mouche en décembre

Et enfi n des après-midis récréatifs dans la salle des assemblées pour parta-

ger un moment convivial autour de jeux et d’un goûter.

Les membres du CCAS se félicitent de ces animations proposées à nos 

aînés qui rencontrent un succès grandissant.

de nouvelles  
surprises  vous attendent 

pour 2015 !

Cabaret 

Le Canon d’or 

octobre 2014

Après-midi récréatifs

2014

ccas
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événement

Fête de la musique 

21 juin

Cérémonie 

Royal Flying Corp

16 août

Concours des 

maisons fl euries

5 octobre

Fête Nationale

14 juillet

Commémoration

de l’armistice de 1918

11 novembre

 
À GLISY

LES
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événement

Sur l’aérodrome 

d’Amiens Glisy 

les 12, 13 & 14 

septembre 2014 

 
POUR LE CENTENAIRE

DE LA GUERRE 14/18

u ne trentaine de bénévoles gliséennes et gliséens volontaires se sont mobi-

lisés dès le printemps, répondant à l’appel de Philippe Morinière président 

de l’Aéro Club Amiens Métropole : certains pour la sécurité et la logistique 

d’accueil, d’autres pour le service de pistes ou pour une reconstitution historique 

d’exode sous la houlette de l’ atelier Théâtre. La commune, grâce aux deux Jean 

(Noyelle et Penaud ) a mis en scène sous un chapiteau la généalogie des soldats 

de Glisy tombés à la guerre et a accueilli de nombreux visiteurs, autour de 

documents et de photos du village au tout début du siècle dernier. Merci à 

Marc Monsigny et ses musiciens pour le concert offert lors de l’apéritif 

avec les pilotes de la patrouille de France.

le vendredi...
... a vu l’école de Glisy participer à des ateliers divers et variés et  

bien sûr admirer la répétition de la patrouille de France.

les  manifes tations du samedi et du dimanche ...
... ont attiré une affl uence record sur le territoire de Glisy et personne 

n’oubliera les magnifi ques exhibitions des pilotes virtuoses, nous lais-

sant pantois devant tant d’adresse et de maîtrise. Le magnifi que ciel 

bleu du samedi a permis à la patrouille de France de nous montrer ce 

vol spécial commémoration du centenaire .Un clin d’œil à la maquette 

du Blériot… Il fallait vraiment être un fou volant pour oser  décoller et 

traverser la mer dans un tel engin. Un superbe hommage qui en at-

tend d’autres pour le centenaire de la bataille de la Somme en 2016 !

personne n ’oubliera 
les  magnifi ques  exhibitions 

des  pilotes  virt uoses 
« «
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Espace 

Saint Exupéry 

CULTURELS DE GLISY

culture
LES
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PÉRISCOLAIRES

LES

c ette rentrée scolaire 2014 a vu naître la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Les élus 

du SISCO Blangy-Glisy ont proposé aux parents d’élèves des activités diverses et variées à la sortie des 

enseignements : tennis, initiation au jeu de dames, jeux en langue anglaise, animation théâtrale…etc.

Ces activités appelées T.A.P sont mises en place par chacune des 2 communes selon des périodes défi nies. 

Chaque famille est invitée à inscrire ses enfants au secrétariat de mairie selon ses besoins.

La jeunesse est au cœur des préoccupations des élus de Glisy et c’est d’ailleurs dans cette lignée 

qu’un centre de loisirs sans hébergement a eu lieu  au cours de l’été 2014. La commune a fait appel 

à un prestataire, les FRANCAS, pour proposer pendant 15 jours en juillet un accueil de loisirs 

avec au menu : vélo, accrobranche, piscine, patinoire…

A la suite, le stage cirque a permis aux volontaires de se retrouver pour une nouvelle 

semaine de découverte acrobatique à l’Espace st Exupéry avec MPT de Boves.

Nous réfl échissons au futur centre de loisirs  2015 en tenant compte des avis des 

enfants et des parents et ne manquerons pas de vous proposer ce centre au 

printemps.

la jeunes se es t au 
cœur des  préoccupations 

des  élus de Glisy
« ««

la salle d’art s
La salle d’arts est le lieu d’accueil rêvé pour tous les plasticiens. Ses vitrines, 

la durée des expos et la vision possible par tous les habitants ou prome-

neurs, randonneurs de Glisy lui donnent un attrait tout particulier. Chaque 

vernissage est l’occasion d’échanges, de découvertes, de nouveaux projets 

Le grand collectif éphémère permet de 

retrouver les artistes le dernier week-end 

de novembre à l’espace St Exupéry.

Horaires réguliers en temps scolaire 

∙ les mercredis de 17h à 19h 

∙ et les samedis de 11h à 12h

Pour tout autre rendez-vous,

appelez au 06 67 51 05 56 

la bibliothèque 
La bibliothèque est un service en accès libre pour les habitants 

Elle est animée par quatre bénévoles (Jacqueline, Roseline, Elisa-

beth et Marie-Laure). Le prêt des livres et des revues est gratuit.

La bibliothèque est ouverte comme suit :

∙ le mercredi de 17h00 à 19h00 & le samedi de 11h00 à 12h00

∙ fermée pendant les vacances scolaires.

Elle se trouve rue du vert bout.

Les bénévoles seront heureuses de vous accueillir !

voici en aff iches , 
une année d’expositions... 

L

∙

∙

E

L
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LES

associations

EN ACTION À GLISY

l’association culture et loisirs...   
L’ACL permet à ses adhérents de participer a de nombreuses sorties culturelles et divertissantes. 

De janvier à décembre se sont enchainées, dégustation de la galette des rois, pièce de théâtre à 

Paris, visite de la Coupole à Welfaut et de la cristallerie d’Arques, visite d’Arras avec son beffroi 

puis d’une mine à Lawarde. L’ACL participe à l’organisation de la corrida lors de la fête de 

la St léger. L’ACL c’est aussi « Terr’Agile », initiation ou  perfectionnement à la poterie sous 

les conseils de Nadine, ainsi que « Les Petite Mains » atelier de travaux manuels animé par 

Véronique. Tout cela en images sur cette page. 

Après 15 années de dévouement à l’ACL, Jackie Rose Président et son épouse Louisette 

décident de céder leur place pour un repos mérité. C’est Jean-Georges Verdier qui reprend 

le fl ambeau et devient le nouveau Président de l’ACL et Josette son épouse secrétaire.

atelier « les  petites  mains »...   
... ceux qui en parle le mieux ce sont les enfants, alors voilà ce qu‘ils nous ont confi é : 

« À l’atelier, Véronique 

me donne plein d’idées 

différentes pour fabri-

quer d’autres objets à 

la maison. »

« L’atelier c’est chouette 

car on apprend pleins de 

choses différentes et on 

peut ramener les objets 

à la maison. Et Véro est 

super sympa ! »

 « C’est un lieu convivial 

où se mêlent plusieurs 

générations. On partage 

un moment unique, où on 

laisse s’exprimer notre ima-

gination. Avec Véronique, 

on sublime le recyclage !»

« Je vais aux petites 

mains car j’aime 

bien fabriquer des 

choses. »

« C’est un endroit 

calme où on fabrique 

des objets et où on 

retrouve les copains 

C’est cool ! »

Samuel

Manon

Lily

El isa

Angélique (une maman)

pourquoi un comité des  fêtes  ?   n otre commune est confrontée à un problème administratif lorsqu’elle organise une manifestation à caractère 

festif comme la fête de la Musique, la soirée du 13 juillet, la fête du village, etc... : La gestion comptable des 

dépenses et des recettes de la manifestation ne peut être incluse aux lignes budgétaires de la Commune.

Dès lors, deux solutions sont possibles :

∙  La création de régies d’avances et de recettes qui nécessitent la nomination d’un régisseur et sa présence pendant 

la manifestation dès lors qu’une vente est réalisée. Les régies fonctionnent avec des tickets numérotés qui sont 

pris en charge par la Trésorerie. Ce système, très rigoureux certes, est aussi très rigide et inadapté au déroulement 

de manifestations festives au cours desquelles sont vendus des boissons, des parts de gâteaux, des sandwichs. Il 

obéit directement aux règles de la comptabilité publique.

∙  La création d’une association dite « loi 1901 »  qui prend en charge certaines manifestations en accord avec la 

Municipalité, les organise matériellement, en assure les dépenses et les recettes qui sont retracées dans une 

comptabilité souple. A chaque assemblée générale, le Trésorier de cette association présente le bilan comptable 

de chacune des manifestations et sollicite le quitus pour sa gestion. Cette association ne peut être pas dirigée par 

des Elus municipaux. 

C’est cette deuxième solution qui a été retenue.

Grâce à l’aide de bénévoles du village, à leur implication et à leur volonté de faire de GLISY une Commune vivante, 

un Comité des Fêtes a été créé. 

Des statuts ont été déposés.

La publication au Journal Offi ciel a offi cialisé son existence.

Ce Comité des Fêtes ne se substitue en aucun cas aux Associations en place qui  conservent la maitrise de leurs 

organisations habituelles. Elles pourront, à leur demande si elles le souhaitent, recevoir l’aide des bénévoles du 

Comité des Fêtes.

Les membres de cette nouvelle Association vous adresseront prochainement une lettre d’information sur leurs moti-

vations et leurs objectifs pour que notre village soit animé par ses forces vives, dans un esprit de convivialité et de 

partage d’agréables moments.

Les membres fondateurs du Conseil d’Administration : Jacqueline GAFFET. Claude HUGOT. Georges LIGNON. 

Catherine MEGLINKI. Jean-Claude PIERI. Josette VERDIER
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associations
le damier de glisy...   
La saison 2013-2014 fut particulièrement intense, avec entre autres l’excellent 

résultat de l’équipe Glisy B qui termine 2° de la seconde série du championnat de 

Ligue par équipes, et la bonne performance de Jacky Bruiant et Mickael Carton au 

tournoi international de Parthenay. 

Lors de la dernière Assemblée Générale, le 15 novembre, le bureau a été modifi é : 

Gérard Fontier, Mickael Carton et Dominique Thiney ont été élus respectivement pré-

sident, secrétaire et trésorier.

Les principales compétitions auxquelles participeront le club en 2014-2015 sont le 

championnat de Ligue Nord-Picardie individuel (6 joueurs inscrits), le championnat de 

Ligue par équipes (deux équipes engagées), le tournoi international de Bruxelles et le 

championnat de France. Mais le Damier ne développe pas que le volant compétition 

et se met à la disposition de tous ceux qui souhaitent bénéfi cier gratuitement d’une 

initiation (chaque 3° samedi du mois à la mairie).

De plus, depuis septembre, le Damier participe bénévolement  aux TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) dans le cadre de l’aménagement des rythmes sco-

laires à l’école de Glisy.

Adhésion annuelle : 10 €

Pour tout renseignement contacter le Président : gerard.fontier@gmail.com

http://club.sportsregions.fr/glisy-damier

les  guépards de glisy...   
L’année 2014 a été forte pour le football, sport populaire qui passionne tellement.

La coupe du monde a été l’occasion de vivre de bons moments et démontre 

l’engouement et la ferveur que ce sport développe.

Pour le Racing club de LENS et pour nous supporters, l’intersaison a été diffi cile et éprou-

vante mais elle se termine par la validation de la montée bien méritée dans l’élite du 

football français du RC Lens.

La saison qui s’annonce sera quant à elle inédite. Le RC Lens et ses supporters vivront une 

saison particulière car chaque match devient un déplacement.

L’association créée en 1999 par Didier DHEILLY organise des déplacements en bus pour 

suivre leur équipe.

Le 21 mars 2015, le RC Lens sera opposé à L’Olympique de Marseille au Stade de France.

Des soirées dansantes, barbecues sont organisés tout au long de l’année et ce lorsque les 

autorisations sont données. Nos ainés ne sont pas oubliés lors de ces soirées dansantes, 

nous leur livrons des repas à domicile le dimanche midi.

L’association a repris une ancienne manifestation qui rassemble tous les âges, les concours de manille.

Le téléthon sera organisé en 2015 à Glisy ainsi que la Fête de la musique (lieu à confi rmer).

Pour tout renseignement contacter le Président au 06 37 62 27 30.

diffi cile et éprou-

dans l’élite du 

ters vivront une 

nts en bus pour 

ade de France.

t ce lorsque les 

rées dansantes, 

es concours de manille.

faune nature & tradition
Faune Nature et Tradition est une amicale  de chasse communale. Elle contribue au 

développement et à la préservation de la faune sauvage. Cette année encore, une 

cinquantaine de canards et une trentaine de faisans seront relâchés dans le marais 

de Glisy. Cette action est renforcée par un agrainage régulier tout au long de l’année, 

été comme hiver, et cela malgré les dégradations et le vol du gibier.  Pour la première 

fois cette année l’Amicale a organisé  le repas du 14 Juillet. Ce qui fut une grande 

réussite avec une centaine de repas et la convivialité au rendez-vous, sans oublier le 

soutien apporté par l’ACL et la Municipalité à cet événement.

Amicalement. 

Le Président, Stéphane Eloy

Pour tout renseignement : faune.nature.tradition@gmail.com

asg tennis
L’Association sportive de tennis de Glisy est une amicale regroupant des sports de 

raquettes, tels que le Tennis évoluant sur le terrain situé sur l’enceinte du terrain de 

football, le badminton et le tennis de table évoluant dans la salle St Exupéry.

La cotisation étant de 30 € pour les adultes et de 15 € pour les enfants pour les 3 

activités. Elle délivre aussi depuis plusieurs années aux élèves de l’école de Glisy des 

cours de tennis avec un professeur diplômé d’état.

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements et à convier vos amis à ces 

activités de loisirs.

Sportivement.

Le Trésorier, Stéphane Eloy  

Pour tout renseignement : sport.raquette.glisy@gmail.com 

Badminton

Lundi : 19h - 21h

Mardi : 18h - 20h

Tennis de table

Jeudi : 19h - 21h30
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associations

l’atelier théâtre de glisy...   
L’atelier théâtre est une association loi 1901.

Les pièces de théâtre sont écrites par les acteurs bénévoles sous la direction de 

Pascal Roumazeille.

Ils participent à l’animation des évènements locaux (fête du village, réderie, repas 

des anciens, fête de la musique, fête du 14 juillet …)

Dernièrement, ils ont participé au centenaire de la guerre 14/18 sur l’aérodrome en 

représentant l’exode en costumes d’époque.

Chasse au œufs

Pâques

Mardi Gras

Bourse aux jouets

Novembre

Cadeaux aux ainés

Décembre

Buvette

Fête de la musique

l’amicale laïque des  anciennes  et anciens élèves  de glisy...   
La journée du Cochon Grillé n’a pas pu se faire en 2014, mais elle  demeure une 

animation importante de l’Amicale et vous la retrouverez en 2015.

Faits marquants de l’année 2014 :

Lors de l’Assemblée Générale du mois de mai, plusieurs bénévoles ont émis le sou-

hait d’arrêter leur engagement dans l’Amicale ; Anne PONGE et Marie-Hélène CA-

TONNET, ainsi que Christian SERY et Pascal PONGE (ancien président) qui étaient 

présents dans l’association depuis près de 18 ans. L’Amicale les remercie pour leurs 

actions.

De nouveaux bénévoles ont pris le relais. Tout en conservant l’esprit de notre asso-

ciation, l’AAAE évolue avec un nouveau nom (l’Amicale) un logo, des animations 

et interventions aménagées, ainsi que des précisions dans les statuts. Nous vous 

donnons rendez-vous en 2015.

L’Amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année 

et ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015
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HOMMAGE À

cher jean,...   c e n’est pas sans émotions que je m’adresse à toi aujourd’hui pour une ultime fois. 

Je suis entouré de ta famille la plus proche, Odette, ton Epouse, tes enfants, tes petits-enfants auxquels je 

te savais très attaché, mais aussi ton frère Claude...

... C’est vrai que les occasions de croiser ton chemin ont été nombreuses :

∙  À la SNCF, grande maison, énorme famille des cheminots dont les plus anciens dont tu étais parlent encore 

la gorge serrée de la Compagnie.

∙  Dans le milieu sportif, parce que tu étais épris de sport : dans le club de basket de Longueau, dans le milieu 

du football à Fouilloy puis à Glisy.

∙  Dans le milieu associatif : tu as rejoint l’Amicale Laïque des Anciens Elèves de Glisy que venaient de créer 

quelques années auparavant des fi gures de Glisy, Adrien et Tcho’Louis, Robert, Bertrand l’instituteur, secré-

taire de mairie. 

Bien entendu, très vite, tu t’es retrouvé au Conseil Municipal :  

∙  Une 1ère fois de 1953 à 1959, à 33 ans, avec ton père aux fonctions de Maire.

∙ Tu reviens aux affaires en 1977.

∙  Tu es ensuite constamment réélu jusqu’en 2001. Alors âgé de 81 ans, tu penses qu’il est temps de passer la main.

Au-delà des dossiers que nous avions à traiter, c’est l’homme que tu étais qui m’a vite conquis. Tu étais comme 

on dit un pince sans rires, aimant les jeux de mots, très subtils, un humour à froid qui témoignait de ta Culture. 

Nous aimions ces moments de complicité quand tu venais à la permanence du soir et qu’on se plaisait à racon-

ter telle ou telle petite histoire qui nous avait bien fait rire pour la partager comme d’autres partagent un verre. 

Oui, cher Jean, au moment où tu nous jettes dans la tristesse de te dire au revoir à jamais, sache que tu auras 

marqué ton passage parmi nous en y laissant une empreinte indélébile dans nos esprits et qu’on appelle sou-

venir, souvenir d’un homme qui, comme tu nous l’as si souvent dit, habitait le bas de la rue d’en Haut.

au revoir jean !
L’intégralité de l’hommage prononcé par Guy PENAUD, lors des obsèques, sur le site www.ville-glisy.fr

hommage

e

naissances    
BENHIJA Naïl, né le 29 janvier 2014 

PRÉVOT Raphaël, né le 18 mars 2014 

BRIDOUX Nathan, né le 04 avril 2014 

SANTRAINE Arthur, né le 09 avril 2014 

ZUBRZYCKI Romane, née le 18 juin 2014 

ZUBRZYCKI Camille, née le 18 juin 2014 

LOY JACQUET Chloé, née le 24 juin 2014 

CORBILLON Emma, née le 06 octobre 2014

mariages    
Melle Gori et M. Briaux, le 31 mai 2014 

Melle Dheilly et M. Bigand, le 05 juillet 2014 

M. Carpentier et M. Magnier, le 16 août 2014 

Melle Hamon et M. Gérard, le 06 septembre 2014 

Melle Douay et M. Caux, le 13 septembre 2014 

Melle Serafi n et M. Bridoux, le 04 octobre 2014 

décés   
Mme JUREK, épouse PAUL Agnès, décédée le 12 mars 2014

M. DAUPHIN Michel, décédé le 24 mai 2014,

Michel avait été conseiller municipal de 1977 à 1983.

Membre du CCAS de 1983 à 2014, il s’occupait du colis aux Aînés.

Mme PECQUET épouse COUILLARD Monique, 

décédée le 27 mai 2014 

Mme POURCHEZ épouse HUGOT, décédée le 06 septembre 2014 

M. THUILLER Jean, décédé le 02 novembre 2014

état
civi l
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