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   Steeve VICART 

    1er Adjoint 

   Adjoint au sport et aux associations 
 

 

   
  Chères Riveraines, Chers Riverains, 

 

Les vacances d'été sont terminées et nous pouvons maintenant faire un petit   

bilan des activités et animations qui vous ont été proposées au cours de  

cette  période. Elles ont été volontairement orientées vers une valeur qui 

m'est très chère : la solidarité. 
 

En effet, dès le 8 juillet nous avons profité du passage du Tour de France 

sur  notre commune pour proposer, en collaboration avec le Secours       

Populaire, le projet « les oubliés du Sport ». Ce projet a permis à plus de 

150 enfants dont 60 issus du secours populaire, de s'initier à la pratique du 

BMX et de profiter, dans les meilleures conditions, du passage des        

coureurs mais aussi de la caravane du Tour qui a été particulièrement     

généreuse en souvenirs et cadeaux. 
 

Le projet « Rivery Plage », du 15 juillet au 14 août, a lui aussi été une belle 

réussite. Le sable, les transats, le brumisateur et les nombreuses activités 

proposées ont offert à de nombreuses familles, qui n'ont pas toujours la 

possibilité de partir, de profiter de cette période estivale. Un petit air de   

vacances régnait au cœur de notre parc municipal ! 
 

Nous avons terminé l'été en invitant, le 25 août, les enfants du centre de 

loisirs mais aussi l'ensemble des enfants de notre commune à participer à 

« la rentrée des associations ». Ce projet, mené en collaboration avec        

plusieurs associations sportives de la commune, a fait découvrir de      

nombreuses activités et ainsi préparer la rentrée sportive de nos enfants. 

Plus de 30 enfants se sont initiés, avec beaucoup de plaisir, à toutes ces  

activités sur toute l'après-midi. 
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Steeve VICART 

BALADE URBAINE 

Samedi 5 septembre 2015 de 10h à 12h 
 

Les riveraines et riverains sont invités à rejoindre les élus lors de 

cette balade urbaine dont l’objectif est d’échanger sur 2 projets en cours :         

le déplacement des tennis et le nouveau pôle socio-culturel. Rendez-vous 

devant la mairie à 10h. Cette balade se terminera vers 12h autour d’un   

rafraîchissement. Nous vous attendons nombreux. 

Fête des Jardiniers  
 

Dans cette lettre vous      

trouverez le dépliant du   

programme de la fête des  

jardiniers. 
 

Evènement qui commencera 

le samedi 12 septembre à 

18h à l’église de Rivery par 

un prologue dont le thème 

sera « La Terre est entre 

toutes les mains ». 
 

Et se prolongera  le 13   

septembre de 9h à 18h  

dans le parc municipal avec 

de nombreuses activités (voir 

programme) 



 

 

Le 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 14 juillet : cérémonie, pique-nique républicain et jeux picards 

 

Encore une fois cet été, la municipalité a proposé aux riverains de venir se détendre en famille à    

« Rivery plage ».  
 

Du 15 juillet au 14 août, le parc municipal a été aménagé afin de vous accueillir et de vous proposer 

des activités totalement gratuites. 
 

Vous êtes venus nombreux vous relaxer dans un transat pour bouquiner pendant que vos enfants    

s'initiaient aux châteaux de sable, se rafraîchissaient sous le brumisateur, pratiquaient les jeux de      

raquettes, se perfectionnaient au football, ou encore découvraient le jeu des quilles finlandaises. 
 

Même les enfants du centre de loisirs de la Maison pour Tous- Centre Social sont venus avec grand 

plaisir découvrir toutes ces activités. 
 

Nous remercions d'ailleurs Mickael Guérin, employé municipal qui, tout l'été, vous a accueillis et a   

veillé au bon fonctionnement de ce projet. 
 

Bonne rentrée à tous et à l'année prochaine. 
Steeve VICART 
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F E T E N A T I O N A L E 

R I V E R Y P L A G E 

Les journées des 13 et 14 juillet ont été l’occasion de différentes manifestations qui ont permis de      

rassembler les habitants de notre commune pour des moments de partage. Tout a commencé par la 

soirée du 13 juillet organisée par l’équipe municipale. Les enfants étaient très heureux de participer 

à la retraite aux flambeaux. La soirée a continué par le très beau feu d’artifice réalisé par les agents 

communaux et s’est terminée par le traditionnel bal. La journée du 14 juillet a débuté par la          

cérémonie commémorative durant laquelle les élus et les administrés présents ont chanté avec fierté 

la Marseillaise. Les habitants se sont ensuite retrouvés autour du pique-nique républicain            

permettant ainsi de partager un moment de convivialité autour d’un repas fait maison ou préparé par 

le Comité des Fêtes.             
Stéphanie DIZIERE                              



U N E P A G E E S 
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                             Départ à la Retraite de M. Lefevre 
 

 

 

 

Une nouvelle DGS arrive à Rivery 
 

Mme Pinchemaille, directrice générale des services (DGS) à Rivery  

depuis 13 ans, nous a quittés depuis la fin du mois de juin pour un 

poste de directrice des ressources humaines, dans un syndicat mixte, à 

Thieulloy-l’Abbaye.  
 
 

C’est Christèle Thuillier qui reprend le poste de DGS à Rivery, après 

18 ans passés dans les ressources humaines et 7 ans en tant que       

responsable de CAF (cellule administrative et financière) à Amiens 

Métropole. 
 
 

Nous souhaitons à Mme Pinchemaille bonne continuation et à Mme 

Thuillier la bienvenue dans notre commune. 

Si le 3 juillet a annoncé pour les élèves le début des vacances, cette journée a 

eu une saveur toute particulière pour M. Lefevre, habitant de Rivery et        

enseignant de CE1 à l'école J.Cayeux pour qui la cloche a sonné une retraite 

bien méritée. A cette occasion la municipalité et l’APER de Rivery se sont 

unis pour organiser un petit goûter surprise le 30 juin afin de le gratifier de 

tout ce qu'il a pu apporter à ses élèves. Laurence Lecossois, parent d'élève, 

avait pour l'occasion préparé quelques lignes : «cette année va marquer pour 

toi à la fois un aboutissement et un commencement. Rangés le cartable, les 

crayons, les cahiers [...] la cloche va sonner [...] mais un nouveau départ avec 

repos, tranquillité, détente t’attendent. Ta bonne humeur, ta bienveillance, ta 

proximité ont fait de toi un maître tant respecté et apprécié. Nous sommes 

fiers que nos enfants aient eu la chance de croiser ta route.»  
Hélène BELY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques mois s'est ouvert à la place du   

Kebab face au Lidl : La Ch'ti frite.  

Les nouveaux propriétaires, originaires du Nord, 

vous proposent, dans une ambiance conviviale, de 

quoi vous restaurer sur le pouce et chaque jeudi 

des plats du jour (poulet au cidre, assiette          

tex-mex, moules à la crème...) sur réservation.  

Ce nouvel établissement fait également dépôt de 

pains et propose de vous restaurer pour vos      

différentes manifestations. Ouvert du mardi au  

samedi le midi et le soir avec une fermeture     

annuelle de la mi juillet à la mi août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installé depuis quelques années sur Rivery le 

magasin d'optique "A tout point de vue" (situé 

1 Rue Alain Bombard - Zone de la haute   

borne), ne cesse de s'adapter aux besoins 

croissants de la population de notre commune 

en proposant de nombreux services de    

proximité : réparation, conseils ciblés,         

déplacement à domicile et des prix adaptés à 

tous les budgets. Le magasin est également 

accessible aux personnes handicapées.  

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h et de 14h à 19h et le samedi non-stop. 

I N F O S 



 
A M E T I S 2.0 

Un bus toutes les 6 à 8 minutes en journée 

Des nouveaux bus plus propres, plus grands 

   et plus accessibles 

Un réseau de bus repensé autour des trois 

   lignes à « haut niveau de service » 

 

PLANNING 

 Jusqu’au 25 septembre : concertation préalable 

Jusqu’à mi 2017 : études et procédures administratives 

Juillet 2017 - février 2019 : travaux 

Mars 2019 : mise en service 

 

Réunion publique  
Lundi 7 Septembre à Rivery à 19h30 

Salle André Carpentier - avenue du Général Leclerc 

Organisée par Amiens Métropole 

P L A N D E C H E T S 

Les tracés envisagés 

-> vous pouvez retrouver le document complet sur le site  internet de la commune 

 

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole 

qui est en charge de la collecte. Maîtriser le coût de la gestion des déchets tout en respectant les enjeux 

environnementaux tels sont les objectifs visés par le plan déchets 2015-2017 : 
 

Gestion des déchets verts : le service de collecte des branchages est supprimé depuis le 1er juin. 
 

Amiens veut encourager la filière de compostage individuel en lançant un appel d’offres          

permettant de proposer la fourniture de composteurs à des prix préférentiels - Action prévue     

début 2016. 
 

A partir d’octobre 2015 la collecte des emballages connaîtra un changement avec le                

remplacement du sac jaune par un bac. 

E N B R E F 

Les 70 ans du Secours Populaire  

29 juillet 2015 

Destruction de la MPT/CS 

3 août 2015 

Destruction de la bibliothèque 

13 août 2015 



                                                          

                        
 

La paroisse Saint François d’Assise souhaite signaler aux personnes        

intéressées les changements des dates des messes pour l’année 2015/2016. 
 

La messe à Rivery se tiendra désormais les semaines paires à 10h45 à compter du dimanche 6/9, 

20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12, 24/12 à 19h veillée de Noël, 27/12, 17/1, 31/1, 14/2, 

28/2 …. 
 

Dimanche 13 septembre la messe se tiendra à Lamotte Brebière à 10h45 
 

La messe à Camon se tiendra le dimanche des semaines impaires à 10h45 à compter du 26/9, 

11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12, 3/01, 10/01, 24/01, 7/02, 10/02, 21/02…et une assemblée de 

prière aura lieu à Rivery le samedi à 18h15 de ces mêmes semaines. 
L’équipe paroissiale 

O U R N E E D 

C O M I T E D S E F E T S 

Concours de Pétanque 

E S S P O R 

 

T S J 

E 

Le samedi 8 août, le Comité des 

Fêtes a organisé son second 

concours de pétanque dans le 

parc  municipal de Rivery.  

Grâce à une météo clémente, 12 

équipes se sont affrontées dans 

une ambiance conviviale et    

festive. A l'issue du concours, Ben et Jeannot 

ont été les plus adroits et ont remporté                    

cette compétition. Chaque équipe a reçu un prix 

pour sa participation. Les 2 équipes finalistes se 

sont vues remettre une coupe offerte par la            

municipalité. Amis boulistes, rendez-vous est 

fixé l’an prochain ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadette FOURDRINIER  

Secrétaire du Comité des Fêtes 
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Mardi 25 Août, dans le parc municipal, 32 enfants âgées de     

6 à 12 ans ont pu s'initier aux activités proposées par les      

éducateurs des différentes associations.  

Des activités très variées telles que le football (ASM Rivery 

Football), le tennis (TCM de Rivery), le handball (ASM      

Rivery Handball), le volleyball (USCA Volleyball),        

l'athlétisme (US Camon Athlétisme), le canoë kayak (base 

nautique de Rivery) et le kung-fu (Arts Martiaux Chinois-

Rivery), leur ont été  proposées entre 14h et 17h.  

Malgré des conditions météo capricieuses qui nous ont obligé 

à pratiquer certaines activités en intérieur, les enfants ont pris 

beaucoup de plaisir à cette après-midi et sont prêts à choisir 

l'activité qu'ils pratiqueront dès la rentrée. 

Encore un grand merci à toutes les associations présentes ainsi 

qu'à la MPT/CS de Rivery pour sa participation au projet. 

Steeve VICART 
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Circuit BMX 

En attendant le Tour …... Le mercredi 8 juillet, la 5ème étape du Tour de France reliait   

Arras à Amiens. Sur cette étape les 175 coureurs allaient       

traverser notre commune. Les enfants de la MPT avaient      

préparé cet événement en  réalisant sur des supports cartonnés 

les  célèbres maillots distinctifs du Tour de France. Ils ont    

ainsi permis de mettre la commune de Rivery aux couleurs du 

Tour. Nous en avons profité pour montrer que la solidarité était 

au cœur de nos préoccupations. En collaboration avec le        

Secours Populaire, nous avons permis à plus de 150 enfants 

dont 60 du secours populaire de passer une journée de fête. 

Après un pique-nique offert et préparé par toute l'équipe du    

Secours Populaire de Rivery, ces enfants ont pu s'initier à la 

pratique du BMX sur un parcours installé pour  l'occasion en 

attendant le passage de la caravane du Tour de France et de 

l'ensemble des coureurs. Pour la petite histoire, les coureurs 

sont passés dans Rivery très vite, les équipiers préparaient déjà 

le sprint pour les gros bras, ou plutôt « les grosses cuisses » (les 

sprinteurs du Tour), et c'est l'Allemand André Greipel qui a   

remporté la victoire devant le cirque Jules Verne à Amiens. 
Steeve VICART 

T E N N I S 

P O R T R A I T 

Le Tennis Club Municipal organisait 

du 22 juin au 4 juillet son             

traditionnel tournoi Salier. Ce     

tournoi destiné aux jeunes garçons et 

filles de 12 à 18 ans rassemblait   

cette année 71 joueurs de la région.    

Toutes les rencontres se sont        

déroulées dans une ambiance de 

sportivité conviviale très appréciée 

des parents et des spectateurs. La 

remise des prix a eu lieu en présence 

des représentants de la municipalité. 
 

Jean-Pierre NOWAK 

Saliha Rarbi, 36 ans, habite Rivery depuis 2 ans. C’est à l’âge de 12 ans 

qu’elle découvre la course au club d’Amiens-Nord Athlétisme. A 20 ans 

elle arrête temporairement la course pour se consacrer à ses 2 enfants. 

Mais elle reprend la course il y a 7 ans, encouragée par son entraîneur et 

mari. Elle mène de front sa vie professionnelle (elle est secrétaire à la 

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des 

Accidents du Travail), sa vie familiale et sa passion (elle s’entraîne 5 

fois par semaine). L’année 2015 a été pleine de promesses :  

2ème européenne au semi-marathon de Marrakech 

Championne de Picardie du 10 km (route) 

1ère  picarde de la Jules Verne avec 38’06 

1ère picarde et 4ème féminine du 10 km du Touquet 

1ère à la Transbaie après sa victoire au 10 km de Rivery 

Saliha Rarbi se prépare à ses prochaines courses : Chauny le 30/8 et au 

semi-marathon de Lille le 5/09. Nous lui souhaitons bonne continuation. 
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Nous sommes le 2 avril 1789, l’Assemblée de Picardie, 

Dans l’église des cordeliers d’Amiens réunie, 

Voit le Clergé et la Noblesse exprimer leur volonté 

De se soumettre aux mêmes impôts par le Tiers Etat payés. 

La révolution française est en cours. 

14 juillet 1789, prise de la Bastille 

Pendant que le roi Louis XVI, à la chasse tranquille, 

Ne pense qu’aux festivités de la cour. 

Averti de la révolte, le roi rentre à Versailles 

Et prépare des accords plutôt que des représailles. 

Le 14 décembre 1789, par lettres patentes, 

Il demande la convocation d’une assemblée en attente, 

pour la composition d’une municipalité.  

Le rassemblement des riverains  

A lieu le 8 février 1790.  

L’élection va bon train. 

Sont élus le maire, deux officiers municipaux, le secrétaire greffier, 

le procureur de la commune. Le premier conseil de Rivery va exister. 

A cette époque, seuls cinq chefs de famille paient l’impôt. 

Ces mêmes personnes ont signé le cahier de doléances un peu plus tôt 

Et se retrouvent nouvellement élus au conseil municipal 

Et devant la population communale, 

Ils prêtent serment d’être fidèles à la nation 

Et de bien remplir leur fonction. 

Monsieur Martin Lestuvez est le premier maire de notre commune, 

Avec le conseil,  il prend cette orientation commune, 

Le 2 mai 1791, ils décident de garder les divisions existantes : 

Quatre sections de terre et une d’hortillonnage comme garantes. 

Le 26 décembre 1792, de la République Française an premier, 

Est nommé maire le citoyen Pierre Juillart fermier. 

Le 3 septembre 1793, la loi ordonne un emprunt forcé à toutes communes, 

Rivery, sans biens communaux, se déclare sans fortune. 

 

         

           A suivre… 

 

         

         Chronique : Claude ROUSSEL 

  

 
Sources : Archives Départementales 

      Ecrits de Paule Roy 

 

Episode 3 



                    
     

      Banquet d’Automne 

           Organisé par l’Amicale des ainés 

         

        Le 4 octobre 2015 
 

        Salle A. Carpentier 
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03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 
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A V E N I R 

REDERIE SEMI-NOCTURNE 

Samedi 19 septembre 2015 

de 13h à 21h - Rue Laënnec- Stade  
 

en partenariat avec le COS et la Maison pour Tous 
 

Prix du mètre : 2.50€ 

Inscriptions du 7 au 17/9 entre 16h et 18h  

salle des mariages 

Contact : 06.08.42.80.22 ou 03.22.70.06.85 

Restauration sur place 

  

Trophées  

de la fête des jardiniers 

le 17 septembre à 18h30 

                Salle A.Carpentier          

Salon AGORA des Associations 

d'Amiens Métropole. 

Samedi 12 septembre 2015  
 

Un stand "Ville de Rivery" regroupera l'ensemble  

des associations sportives de notre commune 
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Le Comité des fêtes organise 

le dimanche 6 septembre 2015 

un repas cabaret (30€) 
Salle André Carpentier  

Inscriptions au 06.78.48.01.46 

 
 

 

Concours régional annuel 
                      

                        Club picard du chien de détente 

              Dimanche 27 septembre 2015  

            Stade rue Laennec de 8h à 17h 

               Restauration sur place 

                      

       Rencontres de pétanque  
 

 

Les vendredis 11, 18 et 25 septembre 2015 

à partir de 14h dans le parc municipal.  

Ces rencontres seront également destinées  

à réfléchir sur la création d’un club                 

      

 

 

     Collecte Don du Sang 
 

 

           Mercredi 2 décembre 2015 

       15h à 18h30 

         Salle A. Carpentier 

            Cérémonie du 11 novembre 1918 

             Le mercredi 11 novembre à 11h au monuments aux morts  

             avec les enfants des écoles 
 

             Commémoration aux combattants d'Afrique du Nord                                                                   

       Le dimanche 6 décembre 2015 à 11 h, les Anciens Combattants rendront             

       hommage aux victimes de la Guerre d'Algérie par une célébration au monument 

       aux morts de Rivery.  

               La population est invitée à s'y associer.  


