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Chères Riveraines, Chers Riverains, 
 

L'été touche à sa fin, espérant qu'il aura été ressourçant pour vous et vos 

proches et qu'il vous permettra de redémarrer une rentrée avec le plein     

d’énergie ! La fin de l'été annonce aussi une nouvelle saison pleine de       

réalisations pour notre belle commune.  

Tout d'abord, un cadre de vie en perpétuelle évolution. En effet, l'équipe     

municipale est soucieuse de développer l'attractivité et le rayonnement de 

notre commune au sein de la Métropole Amiénoise, tout en conservant un 

esprit, "village", où prédominent la convivialité, la qualité des services     

offerts à la population et sa vitalité associative. Il s'agit là de définir un      

projet global de cœur de ville, en cohérence avec les orientations de la          

Métropole Amiénoise. Etape essentielle pour dynamiser le cadre de vie de 

notre commune, le projet cœur de ville a pour objectif de favoriser la mixité 

fonctionnelle et sociale des infrastructures (logements, commerces,          

équipements publics..), tout en préservant notre parc municipal, poumon 

vert de notre commune, cher à tous. Ainsi, pour que vive le futur cœur de 

ville, il est fondamental que chacun d’entre vous s’investisse et se retrouve 

dans ce projet. Construisons ensemble, dans le dialogue et l'échange       

constructif, notre cadre de vie de demain. 

D'autres actions sont aussi mises en œuvre pour préserver la qualité de vie 

dans notre commune, notamment en matière de sécurité et de prévention. De 

ce côté, la municipalité ne ménage pas ses efforts ; installation de nouvelles 

caméras de vidéo protection, haute définition, renforcement des rondes de 

notre police municipale, en nocturne, et de manière aléatoire, sur l'ensemble 

de l'espace urbain mais également fluvial (dans les hortillonnages). Sans        

oublier, l'Opération Tranquillité Vacances, mise en place par la police      

municipale, qui a encore été un succès cet été. Je rappelle que ce service 

vous est proposé tout au long de l'année. Pour en bénéficier vous devez 

compléter le formulaire de demande individuelle, à votre disposition au  

poste de police municipale ou sur le site internet de Rivery. 

J'en profite pour renouveler mes félicitations aux agents de police             

municipale, pour la polyvalence de leur action au quotidien. 

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une très 

bonne rentrée ! 

 

Modification simplifiée du 

plan local d’urbanisme 
 

Le public est informé que par 

délibération du 28 juin 2017, 

le conseil municipal a prescrit 

une modification simplifiée 

du plan local d’urbanisme. 

 

Le dossier de la modification 

simplifiée du PLU et un      

registre, où seront consignées 

les observations, remarques et 

suggestions, seront mis à la 

disposition du public durant 

un mois en mairie de Rivery 

du 04/09/2017 au 04/10/2017 

inclus, aux jours et heures  

habituels d'ouverture de la 

mairie. 
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Cette année la fête nationale s’est déroulée dans le parc municipal. Il était en effet temps d’occuper ce 

bel espace qu’est le parvis de notre mairie et le parc pour cet évènement qui avait lieu d’ordinaire rue 

Laënnec à côté du terrain de football. Et c’est encore plus nombreux que les années précédentes, que les 

habitants sont venus profiter de ce moment festif. 
 

 

R I V E R  Y P L A E G 

B O T E I A L I R E  
 

 

 

 

 

Un joli succès pour le projet municipal "Rivery plage". De nombreux adultes et enfants sont venus tout 

au long de l'été se détendre et s'amuser sur les nombreuses activités proposées. 

C'est Manon, jeune étudiante recrutée pour l'occasion, qui s'est mise au service des Riverains tout l'été 

pour leur plus grand bonheur. Et d'après Inès, 11ans et grande fan de Rivery plage, "c'est trop bien, trop 

bien, trop bien" et Manon elle est "trop cool, trop cool, trop cool !!!". Comme l'an passé, en plus des  

activités quotidiennes mises en place, les kartings à pédales et la structure gonflable ont été               

particulièrement appréciés. Ce projet a une nouvelle fois permis d'offrir, une destination de vacances de 

proximité pour de nombreux riverains. Rendez vous l'an prochain… 

Steeve Vicart 

 

 

 

 

Il s’agissait bien là d’un des projets du     

mandat qui s’est concrétisé grâce au soutien 

d’Amiens Métropole. Et c’est le 10 juilllet 

dernier qu’a eu lieu l’inauguration de la 

« boîte à lire » de Rivery, en présence de   

Nathalie Devèze, vice-présidente chargée de 

la culture à Amiens, Céline Magné, adjointe 

au maire à l’enfance et à la culture,             

M. le maire Bernard Bocquillon, quelques 

élus et enfants de la commune. 



L B I Q E  R E N I U O N U P U  
 

 

 

 

 

La ville de Rivery a souhaité engager une réflexion sur la création de son cœur 

de ville afin d’avancer sur ce dossier, initié en 2008:  
 

 4 tables rondes entre les élus, réunis en Comité de Pilotage (COPIL), se 

sont tenues, entre janvier et mai 2017, afin d’échanger sur les idées que les 

uns et les autres pouvaient se faire du futur cœur de ville. 
 

Une concertation publique a été lancée dans la lettre d’information de mars  

afin que les administrés puissent eux aussi faire part de leurs envies.             

6 réponses ont été reçues dont 4 en réel rapport avec le projet cœur de ville. 
 

Toujours pour impliquer les Riveraines et Riverains, une réunion publique 

s’est tenue le 26 juin 2017 afin de partager les réflexions des élus,            

d’échanger avec les administrés et de répondre aux éventuelles questions. 
 

Une centaine d’administrés avaient fait le déplacement. Voici les propositions (issues des réflexions des élus 

et de la concertation publique) qui leurs ont été soumises pour envisager la rédaction du cahier des charges    

(la parole a été donnée aux administrés avant la rédaction de ce cahier), qui sera ensuite envoyé aux              

entreprises. Celles-ci devront prendre en compte ces suggestions pour faire des propositions à la municipalité. 
 

1 - La zone du Cœur de Ville 

Pas question de bétonner notre beau parc de Rivery ; Le projet est délimité au Nord par l'Avenue du      

Général Leclerc et à l'Est par la rue Baudrez. Il englobe les actuels terrains de tennis (qui            

déménagent en septembre rue Laënnec), le parking situé en haut du parc et le bâtiment de la PMI 

(amené à disparaître en 2020). Ce qui représente 6903m 2 (voir photo et plan ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- Ce que le PLU nous impose  pour ce projet : 

 50 logements/ha sur l'ensemble du secteur, soit une trentaine de logements sur ce projet. 

30% de logements aidés pour l'ensemble du secteur … mais ce point fera l’objet d’une modification du 

PLU (annonce en 1ere page de cette lettre d’info), en effet la municipalité ne souhaite pas « ghettoïser » le 

quartier qui dispose déjà sur ce secteur de logements aidés sur le bas de la rue Baudrez ainsi qu’un projet 

en cours rue Thuillier-Delambre sur l’ancien site Cegelec. 

les constructions sont implantées à l'alignement ou en retrait minimal de 2 mètres des voies existantes ou à 

créer. 
 

3- Comment imaginez-vous votre futur cœur de ville ? 

 →    Résultats de la consultation publique : (pour rappel : 6 réponses reçues sur les 3500 habitants interrogés) 

Des commerces (boulangerie, boucherie, cordonnerie, restaurant) 

Des services (dentiste, pharmacie, la Poste, station de vélo en libre service)     

Du parking souterrain, stationnement limité à 30 minutes  

Conserver le parc, aménager « un espace de jeux pour les enfants » 

Exclure les logements aidés  



 

→     Les souhaits de la municipalité :  

Des cellules commerciales en rez-de-chaussée d’immeuble. 

La création d’une place : elle devra  permettre la circulation des piétons, mais aussi le stationnement    

temporaire des voitures qui voudraient accéder aux commerces et services localisés en pied d'immeuble. 

Du stationnement 

La mise en valeur de la voie piétonne centrale qui relie les équipements publics de la zone à l'avenue du 

Général Leclerc 

Assurer une circulation douce  

Le projet architectural proposé devra être harmonieux avec l'environnement existant, tout en étant        

original, fonctionnel. 

Le projet devra optimiser le plan de composition urbaine pour privilégier les apports solaires (orientation 

du bâti, prise en compte des couloirs venteux éventuels, etc.). S'agissant des bâtiments ils devront          

répondre aux orientations des Grenelles en termes de performances énergétiques. 

Conclusion  → La municipalité souhaite rappeler qu’il s’agit d’une réflexion pour rédiger le cahier des   

charges à destination des entreprises. Lorsque celles-ci répondront elles devront s’appuyer sur 

ces éléments pour faire leurs propositions. 

 → La municipalité souhaite également intégrer dans ces prochains COPIL (dates à définir en 

fonction de l’avancée du projet) quelques administrés qui pourront, avec leurs regards           

extérieurs, faire part de leurs opinions et leurs remarques. 

Les élus souhaitent travailler en bonne intelligence et en concertation avec les administrés pour 

que Rivery, tout en restant une ville conviviale, où il fait bon vivre, puisse se développer de manière          

harmonieuse.  

 

 Quel avenir pour la lettre d’information municipale ? 
 

6 lettres d’information municipale sont imprimées par an : 4 à 5 lettres de 8 pages et 1 en fin 

d’année un peu plus conséquentes (12 pages). Avec la refonte du site internet et les panneaux 

électroniques (info de dernières minutes et de proximité) se pose la question de l’avenir de la 

lettre d’info municipale. Nous vous faisons 2 propositions : 
 

1/ faut-il alléger le contenu des lettres ? soit 5 parutions d’un feuillet de 4 pages et 1 parution plus          

conséquentes sous forme d’un livret de 16 pages qui reprendrait les évènements marquants de l’année. 
 

2/ faut-il espacer les dates de parution ? Soit 1 lettre par trimestre (4 lettres/an au lieu de 6 actuellement) 
 

Nous attendons vos réponses et vos remarques sur cette question par courrier à la mairie de Rivery ou par 

mail à nat.joly@laposte.net avant le 13 octobre 2017. Les retours seront étudiés lors de la commission  

communication du 23/10 à 17h30 (en salle des mariages) avec les élus. Vous y êtes cordialement invités. 
 
 

Nathalie Joly 

 

 

 
 

La distribution des bacs jaunes (à caractère obligatoire) initialement prévue en juin 2017 sur la commune a 

dû être reportée faute de retours de questionnaires suffisants. Le nombre de réponse est trop faible pour          

envisager une distribution et une gestion des réclamations dans de bonnes conditions pour le service collecte 

déchets ménagers d’Amiens Métropole. 

C’est pourquoi le questionnaire sera de nouveau distribué courant septembre dans vos boites aux      

lettres ou téléchargeable sur le site internet de la commune (dès réception de celui-ci).  

Tous les habitants sont priés de le compléter et de le retourner à la mairie de Rivery au plus tôt. 

Selon les retours obtenus par les services d’Amiens Métropole, la distribution des bacs devrait se faire à la 

fin de cette année. Nous comptons sur votre civisme. 

B A C S J A U N E S 
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                   Le tournoi Open                                                                          
Réalisé dans des conditions climatiques     

idéales, notre tournoi d’été s’est déroulé dans 

une ambiance sportive très sympathique. 

L’épreuve a réuni cette année 160               

participants (36 dames et 124 messieurs)  

Tableau final  Dames :  

Vainqueur MARIE Laura AAC 

 Finaliste TANFIN Laura TCAM 

Tableau final Messieurs :  

Vainqueur BARDOUX Antoine, Clermont 

de l’Oise  

Finaliste OBRY Christophe, Viry Noureuil 

A T H L E 
 

 

Le week-end du 2 juillet a eu lieu la finale nationale 2 de canoë-

kayak, à Bourg St Maurice, pour trois pensionnaires du club 

nautique de Rivery. Nos Riverains ont fait beaucoup mieux que 

de la figuration : Nathan Boudaillez, en kayak homme, a su 

hausser son niveau et réaliser deux manches de qualification très 

propres confirmant sa progression constante lors de cette saison. 

Il termine à une très prometteuse 57e place sur 152 embarcations 

dans la catégorie la plus disputée. Anthony Thuillier réalise une 

manche solide en qualification lui permettant d'atteindre les    

demi finales. Quelques erreurs l’empêchent d’accéder à la finale. 

Il termine tout de même à une jolie 28e position. 

Camille Andrieux quant à elle poursuit sont apprentissage de 

l'eau vive dans la catégorie canoë dame. Elle termine  a une     

encourageante 11e place. La plus grosse performance du       

week-end vient enfin de l'équipage C2 mixte composé 

de Camille et Anthony. Nos Riverains ont réussi à produire une 

jolie navigation et à remporter la course! 

K A Y A K 

https://www.facebook.com/nathan.mcl.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/anthony.thuillier1?fref=mentions
https://www.facebook.com/camille.andrieux.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/camille.andrieux.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/anthony.thuillier1?fref=mentions


 

Pour tous renseignements : MPT-CS de Rivery  03. 22.70.07.38 
 

Il est temps d'inscrire vos enfants à la MPT-CS :  

Avez-vous pensé à l'inscription pour l'accueil périscolaire du matin (avant l'école), le soir (après     

l'école) et le mercredi après-midi ? N'hésitez pas à lui faire découvrir toutes nos activités : sportives,   

artistiques, jeux … 
 

Journée Portes Ouvertes à la MPT-CS :  
Présentations et démonstrations des activités qui seront proposées cette année par la  

MPT-CS, au Pôle Socio Culturel Jean Cayeux le Samedi 16 Septembre de 10H00           

à 17H00. Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir. 
 

Exposition Culturelle & Artisanale "Au Cœur de l'Afrique Noire" : 

Une remarquable exposition sur l'Afrique qui nous plonge dans la magie des         

couleurs et des rythmes. Elle présente la culture du peuple noir, son histoire, les    

problèmes du continent africain, les perspectives… 

 Du 30 Septembre au 6 Octobre 2017, au Pôle Socio Culturel Jean Cayeux, de 9h00 

à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Entrée Libre. 
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 En juillet : rétrospective du pique-nique républicain en images 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 A venir : 
Soirée Halloween le samedi 21 octobre, entrée 5€ avec petite restauration et buvette salle 

ACarpentier sur réservation soit par mail: cdfrivery@gmail.com ou par tel: 06.16.27.97.42 

Déguisement obligatoire - Concours du plus beau déguisement 

  

Inauguration du Musée des Hortillonnages en quelques photos - 23 juin 2017 

 

 

 

 

 
 

INVITATION  
4ème Fête du Musée des Hortillonnages (Impasse Marcel) 

le dimanche 15 octobre de 10h à 18h  
Dégustation de produits locaux, présentation d’outils anciens, exposition, artisanat d’art ... 

Possibilité de repas sur place 

Entrée gratuite 

Le tout dans une ambiance conviviale ! Nous vous attendons nombreux 

mailto:cdfrivery@gmail.com
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Armistice de 1918 

Samedi 11 novembre à 11h au monument aux morts 
 

Thème : les femmes dans la Grande Guerre 
 

Avec la participation des enfants des écoles  

 

Commémoration suivie d’un verre de l’amitié  

dans le hall du pôle socio-culturel J.Cayeux 
 

(programme complet de cette commémoration dans la lettre de novembre) 

Cérémonie commémorative du 14 Juillet 
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Le vendredi 30 juin, les enfants de l’école Pierre Perret ont présenté un spectacle de danse autour d’une 

histoire qu’ils ont créée eux-mêmes. 

Une histoire inattendue avec un vilain petit chaperon rouge qui détruit tout dans la forêt  et une gentille 

sorcière qui tente de tout reconstruire. Cette histoire se termine bien puisque le chaperon rouge, tombé 

dans une potion magique, devient gentil et sauve la sorcière prise dans un piège. 
 

Avec la musique et les danses, les parents ont assisté à un spectacle coloré, alerte, vivant avec des     

enfants plein d’énergie et virevoltant. Un spectacle réussi. 
 

Merci aux enseignants qui ont préparé ce spectacle et merci au directeur de l’école P.Perret,          

M.Catel-Dobel pour cet « au revoir », puisqu’il sera dès la rentrée de septembre à Longueau.  

Daniel Beaupère 

S P E C T A C L E 

D F E I N D A N N E E 



  OUTILS DE COMMUNICATION SUR                   

LA COMMUNE DE RIVERY 
 

Depuis fin juin vous disposez d’un tout nouveau site internet pour la 

commune de Rivery : http://www.ville-rivery.fr.Vous y retrouverez 

de très nombreuses informations (associations, démarches,            

services..). Un agenda  vous permettra de trouver les différentes    

manifestations qui se déroulent sur la commune. N’hésitez pas à    

allez naviguer dessus ! 
 

Un remerciement tout particulier à Damien, l’animateur multimédia de la 

MPT-CS, pour m’avoir secondé dans la création du site internet. Ces conseils  

et son aide m’ont été précieux.  
 

A  v o t r e  d i s p o s i t i o n  d e p u i s  f i n  j u i n ,  2  p a n n e a u x  

électroniques ont été installés (1 sur le parvis de la mairie et 1 place            

Jean-Jacques Rousseau.) pour une information de proximité et de dernières    

minutes. Vous pouvez télécharger sur Smartphone l’application mobile      

Centolive (gratuite) pour  rester connecter à votre commune. 
 

Nathalie Joly 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                                              Banquet d’Automne                                                  
 

8 octobre à 12h  
Salle A.Carpentier 

Prix : 32 € 

A V E N I R 
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Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Pierre Trollé Imprimerie 

Soirée Halloween  organisée par le Comité des fêtes,  le samedi 21 octobre 

entrée 5€ avec petite restauration et buvette salle A.Carpentier sur réservation   

soit par mail: cdfrivery@gmail.com ou par tel: 06.16.27.97.42 

Salon AGORA des Associations 

d'Amiens Métropole. 
Samedi 9 septembre  

 

Un stand "Ville de Rivery" regroupera l'ensemble  

des associations sportives de notre commune.  

La MPT/CS sera également présente. 

Loto - samedi 2 septembre 

Organisé par l’Amical Laïque 

Salle A. Carpentier 
 

ouverture des portes à 18h00,début des 

jeux à 19h. possibilité de réservation  

REDERIE  
Samedi 16 septembre  

de 10h à 18h - Parc Municipal  
 

en partenariat avec le COS et la Maison pour Tous 
 

Prix du mètre : 2.50€ 

Inscriptions du 4/9 au 13/9 entre 16h et 18h  

Pôle socio-culturel J.Cayeux 

Contact : 03.22.70.07.38 

Restauration sur place                

        Fête des jardiniers 
        le 10 septembre 9h-18h 

          Parc municipal 
 
 

       Remise des trophées «  Les Louchets » 
           14 septembre à 18h30 

         Pôle socio-culturel J.Cayeux 

          Fête des Confitures  
        Les 23 et 24 septembre            
  Gymnase Guy Saguez de 10h à 19h 

4è Fête du Musée des Hortillonnages 
(Impasse Marcel)  

      15 Octobre de 10h à 18h  
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Salon de la géologie et des minéraux  
les 4 et 5 novembre de 10h à 18h 

Pôle Socio-Culturel J.Cayeux - Entrée gratuite 

mailto:cdfrivery@gmail.com

