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LE MOT DU MAIRE

UN NOUVEAU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL

Alors que se présente une nouvelle année, c’est au nom du Conseil
Municipal, du Centre Communal d’Actions Sociales et du Personnel

Pour qui ? Pour quoi ?

que je vous présente mes meilleurs vœux de bonne année et de
bonne santé, surtout à ceux que la maladie atteint. Mes pensées vont
aussi vers les familles que le deuil a frappées et nos concitoyens qui
souffrent de solitude. Que cette année puisse vous apporter, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, beaucoup de joies et de réussites,

Moderniser, rationnaliser, faciliter ﬁgurent parmi les objectifs poursuivis par la

tant sur le plan personnel et familial que professionnel.

Municipalité avec ce nouveau bâtiment au cœur du village.

R

evenons sur l’année qui s’achève. Elle aura été marquée par des
mouvements sociaux d’une rare gravité. Ces troubles traduisent
l’impatience pour beaucoup de voir notre pays sortir d’une crise

qui dure maintenant depuis plus de 40 ans. Tandis que le pouvoir d’achat
augmente dans les grands centres urbains, il stagne ou baisse ailleurs
en France et souligne de fortes disparités territoriales. Ici, on ferme des
services dans un hôpital. Là, on supprime un bureau de poste. Ailleurs, on
regroupe les élèves des petites communes dans un bourg en abandonnant
l’école de chaque village… Plus loin, on ne dispose plus de professionnels
de santé à proximité, on n’a que peu ou pas de connexion à l’internet…
Globalement, il se construit une France à deux vitesses et trop nombreux
sont ceux qui se sentent abandonnés.
Pour autant, aucune cause ne saurait justiﬁer les violences et encore moins
l’atteinte à notre République. Ne perdons jamais de vue que la Démocratie
est un bien fragile, que le chaos dans lequel certains souhaiteraient
entraîner notre Nation fait le lit des régimes extrémistes. Il est temps de
revenir aux valeurs de notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Il est temps
d’écouter les plus fragiles et de prendre en compte leurs difﬁcultés. Il est
temps que les efforts demandés soient justement répartis… Ils seraient
alors compris et acceptés.
Dans ces temps difﬁciles, sachons apprécier la chance de notre village
d’avoir une ﬁscalité locale faible, la plus faible d’Amiens Métropole
élargie aujourd’hui à 39 communes. Grâce aux nombreuses entreprises
installées sur notre territoire et qui abondent le budget de la collectivité,
l’équipe municipale poursuit l’embellissement de notre cadre de vie et
la modernisation des équipements en attachant à chaque réalisation une
réﬂexion approfondie sur la durabilité, sur le respect de l’environnement
et sur le coût ultérieur du fonctionnement. Souhaitons qu’il en soit encore
ainsi dans les années futures !
Guy Penaud
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Rue
d’en
Haut

L

’actuel atelier municipal a été construit en 1984 /

Les travaux du nouveau centre technique ont maintenant

1985 alors qu’un seul agent était en charge des

pris leur envol. On voit déjà les futures zones de stockage

tâches techniques, de l’entretien des espaces verts,

de matériaux en fond de parcelle et les murs de la

des bâtiments, de la fonction de garde-champêtre, de

construction se dessiner. On devine la voie latérale qui sera

facteur… Depuis, le service technique s’est étoffé tant en

aménagée pour desservir cet équipement.

agents qu’en matériels. Il faut dire que le village a subi une

Pendant l’été 2019, les employés prendront livraison de leur

métamorphose complète ! Alors qu’en 1975 on dénombrait

nouvel espace de travail. Respectueuse de l’environnement

451 habitants, nous sommes maintenant plus de 700 et le

et soucieuse de la biodiversité, la Municipalité participe

village s’est étendu multipliant les espaces à entretenir.

activement à la transition écologique et se veut exemplaire

L’équipe municipale a fait le choix de regrouper tous les

dans ce domaine, tout en facilitant les tâches nombreuses

équipements, les locaux fonctionnels, le stockage de matériaux

de son équipe technique.

et les véhicules de l’équipe technique en un seul endroit.

A noter que l’Etat a attribué une subvention de 179.000 €

Après une longue période de préparation, les travaux ont

dans le cadre de la Dotation d’Equipements des Territoires

commencé par le désamiantage de la maison sise au 25

Ruraux (DETR) pour un « projet bien construit qui participe

rue d’en Haut avant que la démolition ne fasse apparaître

à la transition énergétique ».

une cavité bien plus importante que la cave des derniers
propriétaires, André et Odile Bourgeois !

Bulletin Municipal n°11

- 03

L’AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE

LA PLACE DE LA MAIRIE

Une innovation à Glisy ?

Une évolution nécessaire

Non, une révolution sur la place du village !

D

Nous vous l’annoncions dans le bulletin municipal précédent : « Maintenant au tour de la place et de la rue Neuve ».
Effectivement, la place vit sa deuxième évolution, la précédente datant de l’an 2000.
Antérieurement à cette année-là, il n’y avait pas de place de la Mairie proprement dite puisque devant le
bâtiment, s’étendait la cour de récréation de l’école du village !

L

e

nombreux

décrets,

codes,

circulaires…

être installée par d’autres

imposent l’afﬁchage de documents administratifs

municipalités.

pour leur donner un caractère exécutoire : les

Vous ne pouvez pas vous dé-

permis de construire, les convocations et comptes-

placer, vous êtes momentané-

rendus de réunions de Conseil Municipal, les arrêtés du

ment éloigné(e) du village… pas de

Préfet, du Président d’Amiens Métropole, du Maire, les

problème : tous les documents visibles

circulaires, les avis d’enquête publique, les publications

sur l’écran tactile sont maintenant sur le site internet de

de mariage… La liste est bien longue !

la Commune www.ville-glisy.fr, dans une rubrique spéci-

Ces afﬁchages obligatoires se faisaient jusqu’à la ﬁn du

ﬁque accessible depuis la page d’accueil.

a place, principalement constituée de béton lavé qui

Le réaménagement est aussi l’occasion de repenser

mois de novembre dans des vitrines, en nombre tou-

vieillissait très mal en noircissant, se caractérisait

l’éclairage de la place, de mettre en valeur le bâtiment

jours grandissant, mais toujours insufﬁsant… et que dire

par un aspect trop minéral difﬁcile d’entretien. De

Mairie, d’apporter une touche de verdure par des

de leur lisibilité ! Victimes du soleil ou de l’humidité, ils

nombreuses marches la rendaient peu accessible, en

plantations

étaient trop vite dégradés et illisibles.

particulier aux personnes à mobilité réduite.

hydrophiles, de rationaliser le traitement des eaux

A l’heure de la dématérialisation, une solution numérique,

Aussi, le Cabinet d’architectes-paysagistes « Diverscités »

pluviales, de supprimer les panneaux d’afﬁchage au proﬁt

très innovante puisque probablement unique dans notre

et le Bureau d’Etudes techniques « A7 aménagements » ont

d’un afﬁchage numérique, d’anticiper les illuminations des

département, a été installée sur la place de la mairie : un

été choisis pour assurer conjointement la maîtrise d’œuvre.

fêtes de ﬁn d’année et de prévoir les réseaux nécessaires

écran tactile interactif !

Ensemble, ils ont élaboré divers projets de réaménagement

à l’organisation d’évènements festifs.

Sur cet écran qu’il sufﬁt de toucher de la main pour le

Vous n’arrivez pas à lire sur l’écran tactile, vous n’avez pas

en fonction des objectifs ﬁxés par le Conseil Municipal

Un nouveau plan de circulation et de stationnement

mettre en fonction, les documents sont consultables à

l’internet à votre domicile : là encore, une solution vous

comme la durabilité des équipements dans le temps, la

accompagnera le réaménagement de la rue Neuve ;

tout instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours

est proposée ! Entrez en mairie (aux heures d’ouverture

il concernera aussi la rue de la République et la rue des

par an ! Il sufﬁt de se laisser guider : choisir la rubrique

du secrétariat de mairie) : les documents sont consul-

Alcôves. L’objectif principal est de limiter la vitesse pour

du document recherché dans celles proposées (réunions

tables dans leur format papier à l’accueil.

favoriser les déplacements sécurisés à pied ou en vélo dans

de conseil municipal, arrêtés du Maire…), sélectionner le

Ces diverses innovations contribuent à soigner notre envi-

un espace public partagé avec la circulation automobile.

document… et le voici afﬁché sur l’écran. Trop petit pour

ronnement, mais surtout à renforcer votre information sur

être lisible ? Il sufﬁt de toucher l’écran et le voici afﬁché

la vie de notre village, son développement et l’action de

en plus grand ! Une vraie révolution qui ne tardera pas à

vos élus au quotidien !

modernité, l’accessibilité, le verdissement…

d’arbres

déjà

matures

et

des

plantes

Début septembre, les deux entreprises Eurovia et
Terpectives, retenues par un appel à concurrence, ont
commencé les travaux. Ils devraient prendre ﬁn pour
l’essentiel avant la ﬁn de l’année. Seules quelques
plantations seront différées au printemps, tandis que
les travaux de voirie s’achèveront ﬁn janvier, après une
interruption d’un mois pour les congés de ﬁn d’année.
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LE MARAIS

Une richesse qu’il faut préserver
Le Marais communal est un véritable poumon vert pour notre village. Il s’étend sur 38 hectares de zones

UN CLUB-HOUSE

pour l’ASG football

humides formées d’étangs, peupleraies, taillis et prairies. Ce site est reconnu pour la richesse de son
patrimoine naturel et est inscrit en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Depuis l’aménagement du sentier piétonnier, c’est un lieu devenu très fréquenté pour la balade des
promeneurs ou l’entraînement des sportifs du dimanche !

Le club de football local, « Association Sportive de

convoi exceptionnel de quatre camions. En une grosse

Glisy » le méritait bien ce club-house !

matinée, une grue de 33 mètres de hauteur avait posé

Mais de quoi s’agit-il ?

les éléments de cette construction modulaire sur un

C’est un bâtiment dans lequel les joueurs, leurs

du club et il ne restera aux dirigeants qu’à procéder

sous-bassement

construit

préalablement.

Bientôt,

ce bâtiment de 80 m² sera personnalisé aux couleurs

entraîneurs et les dirigeants se retrouvent pour les

à l’aménagement intérieur pour en faire un endroit

ﬁn de préserver cette richesse, la Municipalité a conﬁé au

réunions du club, les après-matchs et tout évènement

convivial dans lequel les uns et les autres auront plaisir

Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie la mission de

concernant la vie de leur Association.

à s’y retrouver.

dresser un plan de gestion de cet espace. Ce plan a été présenté

La demande de disposer d’un club-house avait été

Du point de vue ﬁnancier, la dépense de 180.000 € TTC

à l’occasion d’une réunion du Conseil Municipal à laquelle étaient conviés

formulée par les dirigeants lors de l’épopée « Coupe de

dont la démolition de l’ancienne buvette particulièrement

tous les « utilisateurs » du marais : l’Union des Pêcheurs de l’Amiénois,

France 2017» auprès de la Municipalité, du Président

chargée en amiante, a été partagée à environ 50% entre

l’association locale « Faune, Nature et Tradition » et les fermiers locataires

d’Amiens Métropole, Alain GEST, et de son Vice-

le budget communal et celui du service des sports de

des herbages. Chaque utilisateur a été écouté et les différents points de

Président en charge des sports, Guillaume DUFLOT.

la Métropole.

vue ont été pris en compte. Dès cet hiver, une entreprise interviendra pour

La décision de doter le club local de cet équipement

réaliser une fauche exportatrice aﬁn d’éviter que le marais ne soit asséché

est intervenue rapidement : les résultats du club, un

par un taillis touffu qui, en quelques années, effacerait la végétation

6ème tour de coupe de France, une montée en division

naturelle et ferait disparaître la grande douve, espèce naturelle protégée

supérieure sans aucune défaite en championnat, un

présente dans notre marais.

excellent état d’esprit des joueurs et du staff technique

Cette intervention viendra en complément de l’opération « Hauts-de-France

et administratif, mais aussi une politique de formation

propres » réalisée au printemps par l’Association Faune Nature et Tradition

des jeunes… Tous les clignotants étaient au vert,

et le Comité des Fêtes de Glisy et celle mise en œuvre, en septembre, par

comme les couleurs du club !!

la Municipalité avec les employés communaux, l’Union des Pêcheurs de

Sous la maîtrise d’ouvrage d’Amiens Métropole, le club-

l’Amiénois et des bénévoles du village.

house est arrivé par une belle journée d’octobre par

A

Avoir un marais propre, accueillant, entretenu qui met en valeur notre
patrimoine naturel, tel est l’objectif constant des élus !
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L’atelier théâtre
L

L’ESPACE SAINT-EXUPÉRY
L’espace Antoine de St-Exupéry poursuit sa route culturelle au gré des concerts, des résidences P14,
P’lousse, Voix de Garage, des créations ponctuelles comme celui du Bastringue, de la compagnie Derrière
le masque, de la compagnie Carapattes avec Erda (1), des ateliers et présentations du LAAM avec Raphaëlle
Nicolas, des créations dans le cadre de Marionnettes en chemin (2).

’atelier théâtre de Glisy endeuillé par la

Après le Paradis, la pièce Autant boire ici qu’en

disparition de sa Présidente d’Honneur,

face a été jouée rue de Grace pour l’AAHA, dans les

Jacqueline Gaffet unanimement appréciée

salles des fêtes d’Hébécourt, de Blangy Tronville, de

de tous, continue d’être une troupe amateurs à

Guillaucourt et au Domaine des petits bouchons à

grand succès. Créé il y a 8 ans, en même temps que

Eclusier-Vaux et même à Camon pour l’anniversaire

l’Espace, l’atelier théâtre y mène ses répétitions en

d’un membre de la troupe !

compagnie d’un metteur en scène professionnel.

Comme tous
les deux ans,
les membres de la
troupe de Glisy
ont revisité la
prise de la Bastille !

Après Pascal Roumazeilles, c’est Mylène Guériot

A

vec le spectacle Pour une fois que tu es beau (3),
on est au théâtre. On est bien. On regarde. On
écoute… Un huis-clos en quatre actes pour

deux personnages, la mère et le ﬁls. Ils sont enfermés

qui s’y attache actuellement et parfois Alexandre
Pibarot pour les actions propres au village de Glisy.

P14
COMPAGNIE

OT
DE MYLÈNE GUERI
MISE EN SCÈNE
gueriot
froy et Mylène
Jeu : Daphné Gaude
e : Benoït André
Création lumièr
Moreau
le : Christine
Création musica
Sachy
nd
Bertra
:
mes
froy
Création costu
: Daphné Gaude
marionnettes
erc - Gere’Arts
Conception des
Thénard-Lecl
t
ction : Karine
t et Mylène guerio
Chargée de produ
: Dominique Guerio
Conception décors

La troupe est présente sur chaque évènement
important du village et s’attache à créer ses propres

dans la maison. Le ﬁls obéissant, se plaît dans les jupes

écrits pour les rendre ainsi plus proches des

maternelles. La mère, impitoyable, aimerait qu’il débarrasse

1

le plancher…

Gliséennes et des Gliséens.

« Il n’y a pas une guerre quelque part ? ». Poussant son
.FR

ﬁls hors du nid, la mère ignore ce qu’elle va engendrer…
Qui sait ce dont sont capables les oisillons quand ils
deviennent des aigles ? Un conte naïf, cruel, mélancolique
et néanmoins plein d’humour mêlant jeu d’acteur,
marionnettes et musique.
L’espace Saint-Exupéry est devenu un lieu incontournable
des scènes périphériques de la métropole et le public ne
s’y trompe pas, il prend souvent plaisir à y découvrir de

Nils et Selma

viennent tout juste
de s’envoler avec les P14,
création des 3, 4
et 5 novembre 2018.

nouvelles troupes et à échanger avec les comédiens.

2

Il est ouvert à toutes et tous, petits et grands pour que
la culture dans sa grande diversité soit la plus présente

Et bientôt, c’est
en croisière que la joyeuse
troupe vous emmènera… avec

possible.

Cache Cach’à l’eau ! Mais surprise,
surprise, vous pourrez monter sur le
paquebot les 23 et 24 mars 2019 à
l’Espace Antoine de St-Exupéry,

Livi ou Lévy
y a vu le jour en septembre
2017 sous l’écriture
d’Alexandre Pibarot de la compagnie P’Lousse et habitant
de Glisy.
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LA SALLE D’ARTS

vue par un artiste plasticien

L

a Salle d’Arts de Glisy, près d’Amiens, est pro-

présenter, les soirs de vernissage, des plateaux

bablement la plus petite des salles d’exposi-

composés à la façon d’Arcimboldo, célèbre Milanais

tion d’arts plastiques des Hauts-de-France,

de la Renaissance, dont les portraits phytomorphes

et peut-être même carrément de la France entière.

sont des gourmandises dont on se délecte encore

Lorsqu’on y a accroché quelques vingt ou vingt-deux

quatre siècles après la mort de ce maître italien.

tableaux, les cimaises afﬁchent « complet ».

Le mercredi 12 septembre 2018, la composition

A l’heure du vernissage, la chaleur humaine réchauffe

signée Roselyne Hémart ﬁt les délices des invités de

vite ce lieu où l’on célèbre à rythme régulier,

l’exposition de Freto, plasticien, occitan du Pas-de-

d’expositions en expositions, les capacités créatrices

Calais. Avec lui, je viens d’avoir le plaisir de réaliser

portées par des artistes, peintres, sculpteurs,

une œuvre commune « Babylone. An 20100 »

photographes, céramistes et j’en passe.

actuellement exposée à l’agence Stéphane-Plaza

Cette Salle d’Arts me fait souvent penser au plus

d’Amiens. J’en suis certain, si Freto avait eu la faculté

petit port de France et d’Europe, port Racine, situé

de croiser Arcimboldo, celui-ci se serait précipité

entre Cherbourg et le cap de la Hague, sur une côte

dans son jardin pour cueillir pommes, fraises,

sauvage superbement sauvegardée. Dans ce petit

melons, choux, et tous fruits et légumes aux formes

port de granit, les embarcations sont serrées les

arrondies pour les assembler et en faire son portrait.

unes contre les autres, comme pour se tenir bien au

Freto est un peintre d’une nouvelle Renaissance

chaud les jours de vent de noroît qui giﬂe la lande de

expurgée de l’Inquisition criminelle du pape Urbain

ses embruns salés.

VIII. Sa peinture cosmique tranche déﬁnitivement le

Glisy, c’est un peu comme port Racine. A l’écart de la

débat qui valut bien des tracas à Copernic et Galilée

grande ville, faisant face à l’océan de terres agricoles

qui mirent à bas la théorie du géocentrisme (la Terre

débouchant sur les plaines du Santerre. A l’été, avant

centre de l’Univers). Son œuvre tourne autour de

le ballet des moissonneuses, à l’Est du bourg, ce ne

soleils et fait voyager dans des mondes inexplorés,

sont qu’ondulations dorées de blés et escourgeons,

à des millions d’années-lumière qu’il est seul à savoir

à 95 quintaux l’hectare dans les bonnes années.

atteindre.

Sur le versant ouest, en vallée de Somme, dans la brume

Un voyage partagé dans cette Salle d’Arts de Glisy

matinale cotonneuse annonçant des belles chaleurs en

aussi étroite qu’une cabine spatiale, mais dont les

journée, des silhouettes de pêcheurs s’exercent le long

hublots, composés d’autant de tableaux de l’artiste,

des étangs à capturer sandres et brochets appâtés par

donnent sur l’inﬁni. Ce soir-là, en dévorant le tableau

des ablettes sacriﬁées pour la cause.

légumier-fruité de la capitaine d’équipage Roselyne

La charge de capitainerie de la Salle d’Arts de Glisy

Hémart, les invités du vernissage grignotaient en

est tenue par une passionnée des arts visuels,

apesanteur.

Roselyne Hémart. Je ne connais qu’elle pour
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LE CHEVAL EHWAZ,
œuvre des Cohortes
Oniriques

Le village de Glisy commune d’Amiens Métropole et Les
Cohortes Oniriques (peintre et sculpteur de Glisy) sont ﬁers de
vous présenter EHWAZ. Cette sculpture est désormais installée
devant l’entrée de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry. Elle a été
inaugurée sous l’eau et le feu le 22 septembre de cette année
2018. Elle est issue de l’imaginaire et d’une recherche inspirée
par la symbolique runique.

L

a mobilité d’EHWAZ s’adapte aux 4 vents et son
installation sur le plateau à deux pas de l’aérodrome

La journée du patrimoine

C

est propice à son expression.

Cette sculpture révèle une facette des réalisations Bio
mécaniques des Cohortes Oniriques implantés à Glisy
pour y générer des créations mêlant aciers de réemploi,

’est ainsi qu’après une mise en scène pour la retraite aux ﬂambeaux du 13 juillet, la troupe s’est

matériaux aussi divers que variés, matières contemporaines

essayée à la lecture scénarisée pour présenter la monographie de Gaston Poiré écrite en 1911,

et capteurs.

racontant l’histoire de Glisy et prévue pour être lue sur sites choisis lors de l’inauguration du chemin

Le souhait est de provoquer une réaction et une interaction

piétonnier le 22 septembre en présence de Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, d’Alain Gest, Président d’Amiens

lorsque le regard croise la sculpture.

Métropole, de France Fongueuse, Conseillère Départementale. Tout était fait pour que cette balade inaugu-

De nombreuses entités vont bientôt constituer une Horde,

rale se déroule au mieux, emmenée par la chorale du Centre Bourg entonnant des chants traditionnels de

un bestiaire qui installe ses racines et son habitat aux

randonnée et mise en valeur par des danseurs et cracheurs de feu…

portes du marais, chemin des Allouèdes.

Hélas, Dame pluie a voulu jouer aussi et c’est bien trempée que toute l’assemblée a dû rejoindre au
plus vite EHWAZ, sculpture ﬁnancée par Amiens Métropole et s’envolant désormais devant
la porte de l’Espace... En fait de marais, la lecture a été faite sur place entre les chants
de « Voix Si Voix La ». Après les traditionnels discours, un buffet campagnard a été
partagé sous la musique d’Ar@Jazz et le chant délicat et subtil de Fanny.

Continuez d’être curieux !
EHWAZ est l’axe vertical qui permet le passage entre le
monde terrestre et le monde céleste. Elle est de ce fait
un pont entre la vie et la mort, qui permet d’accéder à un
nouveau plan de réalité et de perception.
Sa sagesse exprime que pour découvrir de nouveaux
horizons, il faut accepter de partir...
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LE CCAS
L’année 2018 a commencé par notre traditionnel repas servi par le traiteur
« Le Scalaire » avec le rituel du dessert pris à la Salle Saint-Exupéry sous la houlette
de notre accordéoniste Benoit et de son collègue à la voix de Ténor.
La sortie du mois de juin au Musée « Le Maréis » nous a permis de découvrir le
métier de Marin-Pêcheur dans l’univers maritime local, suivi d’un déjeuner Spectacle
au Restaurant « Chez Mireille » à Berck sur Mer.

Enfin,
la visite de la
brasserie locale de Domarten-Ponthieu a ponctué cette ﬁn
d’année riche en savoirs. De plus,
cette journée nous a entrainés vers le
Restaurant Le Canard à Hangest-surSomme où la musique de l’accordéoniste nous a fait chavirer
avec un tango portugais
endiablé.

Quels mots pour souhaiter une bonne année ?
Nous choisirons les mots les plus simples,
Et même si ces mots sont sans originalité,
ils sont sincères et aﬀectueux :
Bonne année et bonne santé à tous.
Les membres du CCAS.
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Le concours

des maisons fleuries de Glisy

V

oilà une année bien particulière pour

scène devant les maisons). Ces projets différents

les

chaque année et facultatifs, permettent d’obtenir 5

plantes,

en

jardinières,

massifs

ou potagers, il a fallu gérer les fortes

points bonus pour le concours.

chaleurs et la sécheresse nécessitant un arrosage

Les efforts des participants sont récompensés par

permanent. Mais les amoureux des ﬂeurs, arbustes

la mairie qui leur offre des bons d’achat à valoir

et potagers, soucieux de la beauté de leur jardin

dans la jardinerie Truffaut.

n’ont pas baissé les bras.

Les lauréats, 1er prix de chaque catégorie, ont été

28 habitants se sont inscrits au concours des

à nouveau récompensés à l’occasion de la remise

maisons ﬂeuries, certains ont également participé

des prix du concours départemental 2018 qui s’est

au projet proposé cette année (création autour du

tenu le 29 novembre à Péronne.

thème de la marionnette, du pantin à mettre en
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VILLES ET VILLAGES
FLEURIS 2018

rt

Concours
Bandes de terre, façades
ou jardinières.

H
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e
Ros

des espaces verts, de l’urbanisme, de l’environne-

Concours

France » a été reçu dans la commune le 20

ment et du tourisme.

Espaces visibles de la rue.

septembre de cette année.

L’objectif de cette visite est d’évaluer, en fonction de
critères déﬁnis nationalement, la qualité de ﬂeuris-

vu Glisy entrer dans le cercle des communes clas-

sement et du cadre de vie de la commune.

sées 3 ﬂeurs.

Nous espérons que le jury aura été sensible aux

Co-présidé par Patricia Poupart, conseillère régionale

efforts consentis pour l’amélioration du cadre de vie

et présidente du jury de « Fleurissement de Picar-

par la commune, par les employés en charge des

die », ce jury est constitué d’élus, de professionnels

espaces verts ainsi que par les habitants.
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Concours
Potagers.

Jo
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LE COMITÉ DES FÊTES
Les gagnants du concours de pâtisserie

L

’année 2018 restera marquée par une mé-

La saison s’est terminée par la Fête de la Saint-Lé-

téo exceptionnelle et le bon temps passé

ger, le 7 octobre, organisée en coordination avec

ensemble lors des manifestations organi-

l’ACL et condensée cette année, sur une journée.

sées dans la Commune.
La « Fête de la Musique » désormais traditionnelle,
s’est déroulée dans une ambiance très conviviale,

Belle réussite
également pour la
fête Nationale !

autour d’un repas préparé par des Gliséens et unanimement apprécié. A cette occasion, les artisans
ont exposé leur travail.

Les attractions foraines ont eu un grand succès
avec le trampoline et le tir à la carabine sans oublier
le manège. Les différentes courses pédestres pour
petits et grands ont rassemblé 269 participants.
L’exposition de vivaces et la remise des prix du
concours des maisons ﬂeuries et du concours de
pâtisseries ont clôturé cette journée.

Belle réussite également pour la fête Nationale organisée en alternance avec nos voisins de Blangy
Tronville. Benoit Royez a su enchanter comme toujours, les amateurs de refrains populaires. Pour le

Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles
qui permettent par leur aide et leur présence soutenue de réaliser ces manifestations.

plaisir des yeux, la retraite aux ﬂambeaux, les diffé-

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons

rents tableaux de l’Atelier Théâtre de Glisy et le tra-

satisfaire vos souhaits de faire de notre commune,

ditionnel feu d’artiﬁce magniﬁquement orchestré

un havre de bien vivre ensemble.

par nos artiﬁciers ont clôturé cette belle journée.
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LE CENTRE DE LOISIRS
Cet été, l’accueil de loisirs s’est déroulé du 9 au 20 juillet et a accueilli une quinzaine d’enfants tous plus
motivés les uns que les autres. De nombreuses activités leur ont été proposées grâce à l’investissement
d’Ingrid, la Directrice du centre.

L

es visites organisées ont beaucoup plu, celle des
hortillonnages à bord d’une barque sous un soleil
magniﬁque et celle des coulisses du stade de la

Licorne. Visite insolite et inoubliable pour les enfants, qui
leur a permis de découvrir les coulisses du stade (les vestiaires, la salle de sport, la salle de détente) et même de
s’asseoir sur les sièges des joueurs de la ligue 1 !
Le laser Game et le bowling ont fait également un carton !
Coiffés d’un casque sur la tête et vêtus d’un gilet jaune, les
enfants ont également fait deux sorties vélo : l’une de 11
km pour atteindre le parc Saint Pierre et proﬁter des activités d’Amiens Plage, l’autre de 23 km pour se rendre au
camping « Le gros buisson » de Chipilly. Aucune crevaison
ni abandon !

Le

camping

de

quatre jours, trois nuits a été un
moment fort, très apprécié par tous. A
cette occasion, les enfants ont proﬁté le premier soir d’un diner au restaurant et se sont régalés avec les frites de la friterie l’Oasis, tenue par
Monsieur Jurek !
Filles et garçons ont pu également goûter au judo
grâce à l’intervention de Monsieur Bécu, Gliséen et Champion du Monde des 80 kg et
à la danse avec l’intervention de l’animateur Maximilien.

Cette année, animateurs et enfants ont
formé une grande famille « Les Tuche » et
se donnent rendez-vous l’année
prochaine pour d’autres aventures !
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Calais

L’association
culture & loisirs

L’association Culture et Loisirs de Glisy est toujours très active, son conseil d’administration est sans cesse
à la recherche de nouvelles idées de sorties culturelles et divertissantes à proposer à ses 99 adhérents.
Ainsi, en 2018, il leur a été proposé : deux pièces de théâtre « Délit de fuite» et « les Inséparables », la
découverte de Lisieux suivie d’une dégustation de fruits de mer à Trouville, la visite du musée de la dentelle
à Calais, le village Saint-Joseph à Guines, la fête de la Bière au Père Mathieu et la Comédie musicale « de
Paris à Broadway ».

Nouveautés 2018

Lisieux

Dans le cadre des Courses Pédestres de la Saint-Léger le 7 octobre, 4 épreuves ont été organisées en
partenariat avec le Comité des Fêtes : la Gliséenne, course nature en couple 10/13 km, la corrida 5 km, deux
courses enfants de 1,5 km et 500 m avec respectivement : 36, 127, 25 et 45 participants.
L’ACL, ce sont également les ateliers « Terr’Agile » et « Petites Mains ».
Bonnes Fêtes et heureuse année à tous !
Cet article a été rédigé avec une pensée toute particulière pour un membre du bureau de l’ACL, Jacqueline
GAFFET qui nous a quittés le 27 février 2018.

Petites mains

Corrida
Terr’Agile
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L’AMICALE
DE GLISY

D

L’Amicale de Glisy a pour vocation d’établir

chasse aux œufs, cochon grillé, tournoi de pétanque, déﬁlé

et d’entretenir des liens d’amitié entre

d’Halloween, bourse aux jouets, livraison de compositions

tous les habitants de notre village.

ﬂorales aux aînés à Noël…

ans ce but, nous proposons chaque année des
manifestations et activités variées à toutes les
composantes de notre population : galette des

rois et pot de l’amitié, soirées jeux de société, mardi gras,

Depuis septembre, notre offre s’est enrichie d’un cours de
zumba loisir animé par Sophie. Il rassemble 40 adhérents
tous les mardis soir de 19 heures à 20 heures, dans une
ambiance dynamique et festive. Un bien joli succès qui permet de se faire plaisir en musique, tout en créant des liens.

Fiers de nos valeurs,
vive l’Amicale !
Le centre culturel
et sportif Saint-Exupéry, particulièrement adapté pour ce type
d’activité, n’a jamais aussi bien porté
son nom !
Que vous soyez anciens ou nouveaux à Glisy, n’attendez plus ! Venez nous rejoindre
dans la bonne humeur et la simplicité
pour proﬁter de ces liens précieux entre les familles.
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LES GUÉPARDS

L’ASSOCIATION

du centre-bourg de Glisy

Voilà deux ans que l’association du centre-bourg a été créée en lien avec la mairie.
C’est avec joie que les bénévoles vous retrouvent chaque matin de 10 h à 12 h pour venir chercher votre pain.
L’association les remercie et recherche une personne pour compléter son équipe le mercredi et le vendredi.

Q

uatre après-midis par mois, les membres de l’association se retrouvent autour de différentes activités
de 15 h à 17 h dans la salle du centre-bourg :

• tricots, avec notre animateur Frédéric,

Les Guépards sont toujours présents dans la vie Associative de

indispensable. Il a permis de rassembler 53 pêcheurs et

Glisy. Le concours d’illuminations de Noël a été remporté par

149 repas.

Marylène Delplanque suivie par Olivier Delouard, Dominique

La manille d’octobre 2018 a réuni 16 équipes à Glisy.

Massot et Christelle Fontaine. Cette première expérience a été

Les sorties programmées par l’Association doivent être réser-

une réussite autour du verre de l’amitié et rendez-vous est don-

vées à l’avance car le nombre des places est souvent limité.

né pour Noël 2018 à toutes les personnes désirant s’inscrire et

Pour l’Année 2019, une sortie printanière est prévue le 7 avril

gratuitement.

avec un déjeuner et une sortie orientale le 2 juin avec un repas

Les supporters ont suivi le RC Lens au Stade Félix Bollaert

le midi. Une sortie nocturne le 20 juillet avec un repas le soir.

avec des bus au départ de Glisy. Cette saison 2018-2019

Les Guépards de Glisy fêteront leurs 20 ans d’existence.

voit apparaître une nouvelle équipe prometteuse.

En effet, Le président fondateur Didier DHEILLY a créé

Questions pour un champion a été organisé à Glisy le 30 avril

cette Association le 17 novembre 1999. Une soirée Cabaret

2018 avec de nombreux candidats et beaucoup de lots gagnés.

est en cours de préparation pour cette occasion.

Le traditionnel concours de pêche de la ﬁn juin est devenu

Renseignements au 06 37 62 27 30

• activités manuelles, avec notre animatrice Lydia,
• jeux de cartes ou autres jeux selon le nombre de personnes
présentes.

L

a chorale « Voix Si Voix La » compte maintenant
une trentaine de choristes heureux de se retrouver chaque mardi de 17 h 30 à 19 h dans la salle

du Centre-Bourg sous la direction de Laurence, pour un

Le Damier
de Glisy

LE DAMIER DE GLISY EST UNE
ASSOCIATION À DOUBLE VOCATION :
∙ d’une part, l’initiation au jeu de dames international
(explications des règles, découverte de combinaisons basiques, parties amicales…),
∙ d’autre part, pour les joueurs licenciés à la Fédération Française, la participation à des compétitions

moment de partage de la musique dans la joie et la bonne

(championnat de GLISY, championnats individuels

humeur.

et par équipe de la Ligue Hauts-de-France de Jeu de
Le répertoire, varié, est abordé avec exigence et l’on peut

Dames, championnat de France…). Dans ce cadre,

mesurer les progrès accomplis en deux ans.

plusieurs joueurs du club se sont particulièrement
distingués : Dominique Thiney, vainqueur du cham-

La chorale s’associe aux évènements municipaux : les

pionnat de GLISY 2017-2018, et Mickael Carton qui

vœux du Maire, les commémorations, la fête de la mu-

a terminé 2e du championnat individuel de la Ligue

sique, les différentes inaugurations... Elle s’est également

HDF 2018, devant deux maîtres nationaux.

produite cette année avec l’Ensemble vocal de Blangy,
L’association se réunit chaque 3e samedi du mois de

pour le Téléthon et avec la chorale de la MGEN en juin.

Anniversaires et fêtes diverses sont
autant d’occasions de partager des
moments conviviaux appréciés par les
choristes !
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15 h à 18 h, salle des Assemblées à la Mairie et vous
propose gratuitement des séances d’initiation ou des
parties d’entraînement.
Pour tout renseignement, contacter le Président à
l’adresse gerard.fontier@gmail.com
Mickaël CARTON, de face,
jouant contre Yoann LEBON (Compiègne)

ou au 06 80 84 06 29.
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Faune Nature
et Tradition

L’AS GLISY
Saison 2017/2018 et début
de saison 2018/2019 :
L’AS Glisy continue sa progression

Faune Nature et Tradition est une Amicale de chasse
communale qui permet le maintien et le développement de
la faune sauvage dans le marais de Glisy. Depuis quelques

L’AS Glisy compte 130 licenciés qui viennent pour la

années, elle réintroduit canards et faisans dans cet objectif.

grande majorité de Glisy et des communes voisines
(Boves, Longueau, Blangy, Amiens, Thézy…). Les
dirigeants du club habitent, eux, le village.
Notre club, d’année en année, réalise une
belle évolution, malgré l’entourage de grandes
locomotives

régionales

et

départementales

comme Camon, Longueau et Villers-Bretonneux.
La nouvelle saison 2018/2019 est tournée vers
les jeunes avec les catégories de U7 à U13. La
force d’un club passe par sa capacité à former les
catégories jeunes en leur inculquant le jeu et ses
techniques, les règles et le respect de chacun sur
et autour du terrain. Des valeurs que l’ensemble
des entraîneurs, éducateurs et dirigeants prennent
le temps de transmettre aux jeunes pousses
évoluant sous nos couleurs.
Sportivement, l’AS GLISY a réalisé une saison
exceptionnelle l’année dernière : un parcours
en Coupe de France unique pour le club et une
saison terminée sans aucune défaite, permettant à
l’équipe première de monter en division supérieure
sans difﬁculté (3e division départementale - ex.
Promotion de 1ère). Notre seconde équipe Séniors
se ﬁxe pour objectif d’évoluer au plus vite en
division supérieure dès la ﬁn de cette saison. Si
une équipe obtient de bons résultats, cela passe
toujours par un collectif fort, valeur de notre club
qui reste encore aujourd’hui à tendance familiale.

Cette année l’Association participe au projet des futurs
municipale et son soutien s’est porté, dès cette
année, par la construction d’un club-house. Nous
remercions la commune et Amiens Métropole
pour cet investissement qui permettra d’organiser
au mieux notre club, de partager des moments de

aménagements du marais communal. Ceci en étroite
collaboration avec la Municipalité et le Conservatoire
des Espaces Naturels de Picardie.
Cette année encore, la journée environnement « les Hauts-

convivialité entre joueurs, pour les plus jeunes, de

de-France Propres » en mars dernier, a été un succès. Ce

fêter des anniversaires et pour l’équipe dirigeante,

fut un rendez-vous convivial réunissant petits et grands,

de programmer des réunions de travail.

soutenu par le Comité des Fêtes et la Municipalité. Ce

A chaque rencontre, autour du terrain, vous pouvez

rendez-vous annuel permet de transmettre des valeurs de

entendre nos supporters scander notre devise :

respect de la nature à nos enfants.

« En Picardie, on n’a pas de pétrole, mais on a une

Pour ﬁnir, Faune Nature et Tradition souhaite la

équipe de football. Nos couleurs sont le vert et le

bienvenue à ses nouveaux membres.

blanc, Allez Glisy, Allez Glisy ! »
Alors n’hésitez pas ! Venez voir nos joueurs, petits
et grands, les samedis ou les dimanches. Venez
suivre notre évolution et rejoindre notre équipe de
dirigeants, éducateurs, bénévoles. Même si vous
n’avez que peu de temps à proposer, nous avons

UPA

besoin de votre soutien tout au long de l’année

DANS UN ÉCRIN VERDOYANT ET TRÈS BIEN

et de votre aide dans nos manifestations. Nous

AMÉNAGÉ SE NICHENT LES ÉTANGS

comptons sur vous.

TRÈS POISSONNEUX DE GLISY.

Ces étangs sont fréquentés par de nombreux pêcheurs.
L’Union des Pêcheurs de l’Amiénois (UPA)
assure la gestion piscicole, elle rempoissonne
tous les ans en gardons, carpes, tanches et perches.
Les membres du comité répondent toujours présents à
l’appel de la mairie dans le cadre de l’opération « Hautsde-France propres ». A la demande des responsables de
l’accueil collectif de mineurs, l’UPA avec le concours de la
Fédération de pêche de la Somme organise un stage

Ces bons résultats et les valeurs transmises par

d’initiation à la pêche pour les jeunes. La cohabita-

notre club ont été récompensés par l’équipe

tion promeneurs, pêcheurs, chasseurs est
un exemple d’esprit de partage
de ce site.
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En bref...

SY

VISITES MINISTERIELLES À GLI
NOS TILLEULS
SE SONT FAIT UNE BEAUTÉ !

IL EN RÊVAIT, IL L’A FAIT À 79

LE CREPI

ANS !

LLEE MARAIS DE GLISY SUR FRANCE 2

À L’ÉPREUVE
GLISY, UNE COMMUNE
DES TORNADES
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Le 25 septembre 2018, a
été inaugurée la
première antenne dans le dép
artement de la
Somme du Club Régional d’E
ntreprises Partenaires de l’Insertion (CR
EPI). Dorénavant
installée à Glisy dans les
locaux d’Eiffage
Energie Systèmes, le CRE
PI a pour objectif
la création de lien entre
les demandeurs
d’emplois et les entreprise
s par la découverte de métiers, de visites
de sociétés ou
de parrainages.

Le marais de Glisy a été mis à l’honneur par
France 2 le dimanche 9 septembre 2018 à
l’occasion de l’enregistrement de l’émission
« Et vous, comment ça va ? » qui a présenté
le nouveau choix de vie de la famille Giraud
devenue nomade à bord de Potiron, leur
combi VW orange.

Emile Le Guiff, gliséen, a par
ticipé à sa première étape du tour de France
, accompagné
de son ﬁls Eddy, lui-même
passionné de
vélo. A 164 ans à eux deux,
ils ont affronté
les 169 km et 4000 m de dén
ivelé positif
entre Annecy et le Grand Bor
nand. Ils se
donnaient 10 heures pour fair
e l’étape. Déﬁ
relevé, Emile le Guiff a mis
8 heures 27 et
est même premier dans sa cat
égorie d’âge !
Chapeau bas !

L’ANZAC DAY : 100e

HANDIVOL

VUE D’EN HAUT

JOURNÉES DE COMMÉMORATION

LA MAIRIE FAIT PEAU NE

UVE !

Cet été, la société APPLI
a nettoyé et repeint
l’ensemble des murs de
la Mairie et de
l’école. Le cabanon de
la cour de récré a
également été repeint.
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Le 16 mars 2017, l’INRAP a inauguré une
nouvelle direction régionale et un nouveau
centre de recherches archéologiques à
Glisy. Le 14 avril 2018, le bâtiment a ouvert
ses portes aux petits et grands pour qu’ils
viennent découvrir et explorer les multiples
facettes du métier d’archéologue et les différentes sciences de l’archéologie, autour
d’ateliers animés par des spécialistes tels
que des céramologues, des archéozoologues et des anthropologues.

Comme chaque année, le Maire a com
C
mém
moré
le 8 mai en présence de son conseil
mun
m icipal et des habitants du village,
et la
j
journ
ée des déportés le 29 avril, en com
pagn
p ie également des Scouts d’Europe
qui
cam
c paient ce week-end-là dans la
comm e de Blangy-Tronville.
mun

L’Aéroclub de Picardie Amiens Métropole
a organisé sa traditionnelle action Handivol
du 14 au 16 septembre dernier.
Une trentaine de ses membres bénévoles
ont ainsi permis à 532 personnes en situa
tion de handicap de vivre un moment d’exception.
»
Ce partage de bonheur « aéronautique
r
jour
d’un
urs
visite
les
et
s
pilote
les
entre
b
oclub
l’Aér
de
correspond bien à la vocation
implanté sur le territoire de Glisy.
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ie en
France, du Prince de Galles, du Préf
et de la
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h 30 du
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la contre-offensive menée par les
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LA COMMÉMORATION
du centenaire de l’armistice
11 novembre « 1918 - 2018 »

Le centre commercial Amiens-Glisy devient

GRAND A

L

e centre commercial a achevé sa rénovation en prenant une nouvelle dénomination « Grand A » et par son inauguration,

le 13 décembre 2017, en présence d’Alain GEST,
Président d’Amiens Métropole et Tom NEWTON,
Président d’Eurocommercial Properties, un groupe
britannique qui possède plusieurs galeries commerciales en France et en Europe.
C’est l’occasion, alors que le centre commercial va

L

’émotion était palpable en cette ﬁn de jour-

fêter ses 25 ans en 2019, pour en dresser l’historique.

C’est en octobre 1994 que s’est ouvert ce nouveau
centre commercial, bien vite racheté par l’un des
ténors de la grande distribution, le groupe Casino,
sous l’enseigne Géant. Au ﬁl du temps, le l’idée
de l’hypermarché s’érode et le propriétaire de l’en-

Le reste de la journée s’est déroulée dans cette
ambiance de commémoration et aussi de joie

En 1971, deux enseignes amiénoises, les Coopé-

seigne décide de lancer à Glisy un nouveau concept

retrouvée. Interprétation de la Marseillaise par la

rateurs de Picardie présents dans toute la Région

de distribution achevé ﬁn 2015 et centré sur les

retrouvés au cimetière du village aﬁn de rendre

chorale Voix Si Voix La et l’assemblée, chansons

sous le sigle « Coop » et les Grands Magasins

produits frais. Entre temps, l’hypermarché cède à

hommage aux 8 soldats du Commonwealth qui y

diverses relatant la vie des soldats, lecture de

d’Amiens « Stal Brémard », alors installés à l’angle

Eurocommercial Properties plus de 2 000 m² de

textes sur la grande guerre, des vidéos, des ﬁlms,

de la rue de Noyon et de la rue Lamartine, cherchent

surface commerciale et Eurocommercial dépose

puis de nombreux échanges autour d’un buffet

à s’installer en périphérie d’Amiens, pour répondre

une demande de permis de construire le 15 sep-

convivial.

à l’ouverture du premier hypermarché amiénois,

tembre 2014 pour une extension de 5 000 m².

Delta, devenu au ﬁl du temps Mammouth puis

De nouvelles enseignes, certaines très connues,

Auchan. Bien que devenus propriétaires d’une

viennent enrichir l’offre commerciale.

née du 10 novembre 2018. Les élus entourés de bon nombre d’habitants se sont

reposent. Un lys blanc et une bougie ont été déposés sur chacune des tombes ainsi que sur celle
d’Eugène GODET, sergent aviateur, mort le 23 avril
1917.

Une exposition, découverte des chaises revisitées :

L’hommage pour tous ces soldats, morts pour

« les drapeaux sont rangés, les chaises renaissent

la France a pris toute son ampleur le lendemain,

sous leur nouvelle forme ».

11 novembre à 11h00, avec un rassemblement

C’était 1914 / 2014 : le projet des « chaises

place de l’église où les habitants du village se sont

drapeaux » alignées « en ordre de parade, marche

retrouvés sous une pluie battante, et l’on entendait

militaire joyeuse » pour un départ vers une guerre

ici et là : « ce n’est rien par rapport à ce qu’ont

qui ne durerait pas…

quinzaine d’hectares, les Coopérateurs de Picardie
échouent dans leur projet. En 1987, la rocade NordEst d’Amiens est ouverte à la circulation et à cette

De mars à sep-

occasion, le projet refait surface. Le 15 novembre

tembre 2017, s’ouvrent tour à

1991, les Coopérateurs de Normandie - Picardie

tour, de nouveaux magasins, principale-

déposent une demande de permis de construire

ment dans le domaine du Prêt à Porter (H&M

1918 / 2018, Dis, quand ça s’arrête ? Vers un

pour un centre commercial à l’enseigne « Rond-

et New Yorker, pour les plus spacieux) mais aussi

11 novembre armistice pour une renaissance sans

Point » accompagné d’une galerie marchande

dans celui de la restauration et de la décoration.

Alors que les cloches de l’église sonnaient en

victoire, des gueules cassées encore gaillardes

d’une quarantaine de boutiques. Après de nom-

L’ambition de faire du Centre Commercial « Grand

mémoire de ce jour du 11 novembre 1918 qui

malgré la folie ordinaire, une si grande vaillance,

breux recours jusqu’au Conseil d’Etat, le permis de

A » le premier ensemble commercial de la périphé-

annonçait la ﬁn de cet enfer, les personnes présentes

des œuvres osées grâce à des artistes audacieux

construire accordé le 03 juillet 1992 est validé et la

rie d’Amiens est une totale réussite tant du point

écoutaient dans un profond respect, le discours du

de la période moderne.

construction engagée.

vécu tous ces hommes dans les tranchées et au
combat ».

Président de la République lu par Monsieur le Maire.

de vue de la fréquentation en forte augmentation que de la qualité architecturale des
nouvelles boutiques étendues à
ce jour, sur 23 000 m².
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LE PÔLE JULES VERNE,
2e zone d’activités
d’Amiens Métropole

L
L

e Pôle Jules Verne qui s’étend sur trois terri-

particuliers, l’entreprise propose des services de

toires, Boves, Glisy et Longueau, se déve-

livraison de matériel médical, la livraison en gros

loppe sur 310 hectares, hors aérodrome (120

pour l’industrie, ou encore, depuis peu, la livraison

hectares). A ce jour, il compte 375 entreprises et

de produits alimentaires frais ou surgelés.

6000 emplois. Cette zone demeure extrêmement

Mais cette ﬁliale du groupe « La Poste » n’avait pas

a Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picar-

Le Bois Planté 2 accueillera bientôt une clinique vétérinaire,

attractive et prisée des chefs d’entreprises qui appré-

encore de site en Picardie. Aujourd’hui, c’est chose

die réalise un lotissement d’entreprises au Sud-Ouest

plusieurs showrooms en bordure de la RD1029 à proximité

cient particulièrement ses aménagements et son

faite ! La mise en service est prévue en mars-avril

du giratoire de Glisy sur la RD1029, dénommé « Bois

de DBS et un village TPE/PME initié par la Chambre de Com-

excellente desserte autoroutière avec l’A29, la rocade

2019 et génèrera une centaine d’emplois, directs

Planté 2 ». Ce secteur, site pilote « REV3 », comme RÉVolu-

merce. Après le redressement de la voie qui rejoint l’Avenue

d’Amiens qui la relie à l’A16, la RD934 et sa connexion

ou en sous-traitance.

tion industrielle 3, se veut respectueux de l’environnement

de l’Etoile du Sud, ce sont à nouveau 7 hectares qui viendront

sur l’A1.

avec une gestion intelligente de l’énergie : panneaux, candé-

achever le développement du Pôle Jules Verne dans ce sec-

Plusieurs entreprises de renom ont fait le choix du

véhicules réfrigérants à destination des métiers

labres et ombrières photovoltaïques, ﬂeurs solaires, bornes

teur Est.

Petit Forestier, spécialiste de la location de

Pôle Jules Verne : Amazon, Caparol, Métarom sur

de bouche et Air Liquide sous l’enseigne Vitalaire,

de recharge de véhicules électriques. Même les espaces

Boves, Clarins, Géant Casino, Igol, Devred sur Glisy,

ont ouvert récemment dans des locaux ﬂambant

verts contribueront à la biodiversité avec des plantes melli-

Leroy Merlin, Kiloutou et plusieurs concessions

neufs, le long de la rocade.

fères favorisant la présence des abeilles.

automobiles, sur Longueau.

A proximité immédiate du giratoire, l’immeuble « Fraîcheur

Sur notre territoire, plusieurs constructions sont en

des Champs », regroupera plusieurs commerces : une bou-

cours ou s’achèvent.

langerie - pâtisserie, le caviste « Cédivins » et la Chambre

Chronopost, numéro un de la livraison express en

d’Agriculture de la Somme qui a initié une vente en circuit

France, livre plus de 130 millions de colis par an.

court « les paniers fermiers » rassemblant 11 producteurs

Présent partout dans le monde, Chronopost est en

locaux (viande, fruits et légumes).

plein expansion. En plus de la livraison express aux
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À LA DÉCOUVERTE

du parachutisme !
Comment se passent les sauts, les clients effectuent-ils leur saut en solo ?
Les sauts s’effectuent principalement en tandem.
Aujourd’hui, il y a autant d’hommes que de femmes

LA TOUR DE CONTRÔLE
La tour de contrôle est gérée administrativement et ﬁnancièrement par Amiens Métropole. Le
service AFIS (Aérodrome Flight Information Service) est assuré par Angélina et Nathalie. L’ensemble étant sous la responsabilité de M. Hubert Flandre, Directeur général adjoint à l’attractivité du territoire et Directeur de l’aérodrome. Là-haut, la vue est magniﬁque, visible sur 360°.

La mission des agents est double :
∙ des équipements (inspection quotidienne de la piste, usage du pistolet

FOURNIR AUX PILOTES LES RENSEIGNEMENTS UTILES
POUR LES VOLS :

effaroucheur pour libérer la piste d’oiseaux présents en nombre), et des

∙ La piste en service (seule indication que l’agent AFIS peut imposer) et tra-

ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT :

Le centre de parachutisme Amiens-Glisy est une so-

qui s’initient au saut en parachute.

ciété qui a ouvert ses portes le 29 juillet 2016 et qui

A quelle altitude monte l’avion avant le lâcher des

connait depuis un réel succès. Le nombre de sauts

parachutistes ?

est en constante progression. La structure est afﬁ-

A 4000 m d’altitude, par tous les temps, sauf en cas

liée à la Fédération Française de Parachutisme en tant

de pluie. Le froid n’est pas un problème pour sauter

que centre école.

mais il faut savoir que là-haut, la température baisse

Nous avons souhaité en savoir plus sur l’évolution de

de 25°. Les sauts ne se font plus quand la tempéra-

car elles permettent d’établir l’orientation d’atterrissage et de décollage :

cette société et nous sommes partis à la rencontre du

ture atteint -30° en altitude.

les avions ne se posent que vent de face.

gérant, Monsieur Alexandre LEMAIRE.

Combien de temps dure un saut en chute libre

A ce jour, combien de sauts avez-vous compta-

avant que le parachute ne s’ouvre et à quelle vi-

bilisé ?

tesse il s’effectue ?

La première saison, nous avons comptabilisé 5000

Le saut en chute libre dure entre 40 et 45 secondes à

sauts, en 2017, 9000 sauts. Nous serons à 13000 sauts

une vitesse de 180 à 200 km/h. Lorsque le parachute

pour l’année 2018. L’avion largueur fait une trentaine de

est ouvert, la vitesse n’est plus que de 20 km/h.

S

rotations par jour et embarque 9 personnes par rotation.

Niveau sécurité, quelles sont les exigences pour

Sur quelle période de l’année le centre est-il ou-

pouvoir effectuer un saut ?

à Amiens Métropole d’obtenir le certiﬁcat de prestataire

vert ?

Il faut avoir pris connaissance des consignes de sécu-

de service de navigation aérienne indispensable au service

La saison complète s’étale de début février à ﬁn no-

rité afﬁchées partout autour de nous et un certiﬁcat

AFIS. Tout ceci est contrôlé de manière très stricte par la

vembre.

médical est obligatoire. Après chaque rotation, une

DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile).

Combien de personnes travaillent sur votre site ?

personne suit les parachutistes et s’assure que tous

Une équipe complète de 13 personnes est constituée

se sont bien posés. L’état des parachutes avant uti-

de professionnels (plieurs, vidéo-men et moniteurs

lisation fait également l’objet d’un contrôle. Cette

diplômés du Ministère chargé des sports, secrétaire).

rigueur face à la sécurité fait que depuis l’arrivée du

Les moniteurs présents sont reconnus à l’échelon

saut en tandem en 1986, aucun accident n’a été noté.

national et international.

Notre sécurité se fait également en lien avec la tour

D’où viennent les clients ? Sont-ils de la région ?

de contrôle de l’aérodrome aﬁn que les avions ne traversent pas l’espace des sauts après largage.

moyens techniques (balises lumineuses ou non, procédure IFR (instrument
ﬂight rules)
∙ du service d’information de vol avec l’utilisation des repères topographiques (châteaux d’eau, église de Glisy, bosquet…),
∙ du service d’alerte.

vaux éventuels,
∙ l’information de traﬁc,
∙ les conditions météo : le sens et l’intensité du vent, la pression atmosphérique, le taux d’humidité et la température. Le manche à air rouge et blanc
indique aussi la direction et la force du vent. Ces indications sont capitales

’ajoutent à ces fonctions, un gros travail administra-

En l’absence des agents, pas de panique : les pilotes ont

tif : mise en conformité réglementaire des équipe-

recours à l’auto-information sur la fréquence radio de la

ments et pistes, comptabilité, factures, statistiques,

tour et prennent connaissance des éventuels obstacles et

mises à jour régulières des procédures, mises en application

contraintes via le service de l’information aéronautique (SIA)

des arrêtés délivrés par Amiens Métropole aﬁn de passer,

consultable 24h/24, mis à jour par les agents AFIS mais éga-

tous les deux ans, l’audit de surveillance AFIS qui permet

lement par les services de l’aviation civile.
La tour de contrôle, c’est donc à la fois des yeux et des oreilles
et mais aussi de l’esprit capable de réactivité immédiate pour
contrer tout risque d’accidents. L’aérodrome et la tour de
contrôle de Glisy, c’est également le berceau de jeunes pas-

Les avions qui décollent et atterrissent sur la piste longue de

sionnés, initiés à l’aviation et futurs pilotes recherchés par les

1 291m ont tous une immatriculation qui identiﬁe leur ori-

grandes compagnies !

gine et le type d’avion (ULM, planeur, militaire…). Les mouvements concernent essentiellement l’aviation de loisir et
d’école. L’aérodrome est passé de 29 000 mouvements en
2006 à 17 000 en 2018 (un mvt = 1 décollage ou 1 atterris-

Enﬁn, la responsable présente sur place assure la bonne communication entre tous les usagers en animant des réunions
régulières, et également avec Monsieur le Maire de Glisy !

sage). Persistent encore quelques mouvements d’aviation

Nouveauté 2019 : après quelques semaines de travaux, un

d’affaire, d’évacuation sanitaire et quelques VIP. Ces traﬁcs se

restaurant situé au pied de la tour de contrôle ouvrira ses

Nous accueillons aussi l’équipe de France n°2 et 3

Merci à Monsieur Lemaire d’avoir bien voulu ré-

posent en toute tranquillité et sécurité de jour comme de nuit.

portes mi-janvier 2019, une nouvelle équipe et une nouvelle

pour des entraînements.

pondre à notre curiosité !

Tous les avions paient une redevance d’atterrissage ﬁxée par

formule à découvrir !

Non, environ 90% de notre clientèle est parisienne.

Amiens Métropole et variable selon le type d’appareil.
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BIBLIOTHÈQUE

L’UNION

fait la force !

L

Babette, Marie-Laure et Francine vous accueillent dans la bibliothèque de Glisy le mercredi de 17 à 19 heures et le samedi de 11 à

es frelons géants du Japon, nouvellement ar-

four à chaleur tournante. Le frelon, pris au piège, cuit

rivés en Picardie, sont de redoutables préda-

à petit feu. En effet, si les abeilles peuvent suppor-

teurs. A lui seul, le frelon asiatique est capable

ter une température avoisinant les 49°C, les frelons

Cette année au printemps, à l’occasion du festi-

de tuer une quarantaine d’abeilles en seulement une

asiatiques ne survivent eux pas au-delà de 46°C.

val des tout-petits, la bibliothèque a ouvert ses

minute. En groupe, c’est une colonie tout entière que

Une preuve que le collectif l’emporte toujours sur

portes pour un spectacle musical petit enfance

ces monstres volants sont capables d’anéantir ! Les

l’individu !

« Les gazouilleurs de mots - Les pieds dans

12 heures, hors vacances scolaires.

l’eau » organisé par Amiens Métropole. Parents,

frelons anéantissent des ruches entières. Mais les
abeilles n’ont pas dit leur dernier mot !

RAPPEL : en cas de suspicion d’une présence d’un

Plutôt que d’essayer vainement de piquer leur re-

nid de frelons asiatiques, appelez le service inter-

doutable ennemi, les abeilles ont trouvé une autre

ministériel de défense et de la protection civile de

technique : elles afﬂuent en masse autour du frelon

la préfecture qui pourra faire intervenir le GSDA 80

et se mettent à vibrer ensemble, faisant ainsi grim-

(Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la

per leur température jusqu’à 48°C à la façon d’un

Somme) : 03 22 97 80 80 (7 jours/7 et 24 heures/24)

assistantes maternelles et enfants non scolarisés ont pu proﬁter du spectacle qui regroupait
contes, lectures musicales et ateliers divers.

ÉTAT CIVIL

BENNE
à déchets verts
RAPPEL POUR BIEN TRIER LES VÉGÉTAUX

JE METS DANS CETTE BENNE

en vrac, sans sachet plastique
Tontes de gazon
Branchages de petite taille
diamètre maximum : 10 cm
longueur maximum : 1,20 m

Feuilles
Fleurs, plantes fanées

SONT
INTERDITS

Les plastiques
Sacs poubelle
Pots en terre cuite,
faïence, gravats
Textiles
Tous autres déchets

Quand la benne est pleine, on ne dépose pas les déchets
à côté, on se rend à l’une des déchetteries de la métropole.
Le respect des consignes de tri est l’affaire de tous.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET
COMMENT ÇA MARCHE ?

Mariages

1 L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser,

Jacqueline GAFFET

Alexandre D’OVIDIO et

il leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui
contient toutes les informations nécessaires.

née GUILLEMAIN,

Camille DROUART,

le 27 février 2018

le 5 mai 2018

Raymonde CHRETIEN

Jean-Luc DEBERLY et

2 Les habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquent sur le bouton « Accèder au qestionnaire en ligne ».

née DELABOST,

Béatrice ALTAZIN,

3 Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.

le 3 novembre 2018

le 30 juin 2018

4 Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un

Francine DUHAMEL

Franck LAMOUR et

née POIRE,

Virginie CORNET,

le 20 novembre 2018

le 22 septembre 2018

accusé de réception. L’agent recenseur en est informé par SMS.
& votre commune
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Décès

Naissances
Ambre AUDENAY LOUBIERE née le 25 avril 2018
Pierre DUFOUR né le 1er juin 2018
Sacha DHEILLY né le 14 juillet 2018
Lucy LEFEBVRE née le 19 août 2018
Emile OLIVIER né le 15 octobre 2018
Louison DORCIMON née le 3 novembre 2018
Armelle NYETAM née le 6 novembre 2018
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