
Dans ce numéro 

 

PAROLES AUX BENEVOLES 

 

René Sabatier 

Initiateur et animateur de la fête des jardiniers 
 

 

Chers Riveraines, Chers Riverains,  
 

Le 16 septembre, la ville de Rivery va offrir, pour la 8ème année, à plus de 10 000 

visiteurs venant du Nord de la France et de plus loin encore,  une fête  modeste et 

attractive à la fois, gratuite et conviviale : la Fête des Jardiniers. Elle répondait 

à l'origine en 2010 au projet de la municipalité de créer une fête identitaire pour 

notre commune : le thème du jardin potager, familial, vivrier correspond bien à 

notre ville ancrée dans les hortillonnages et son patrimoine, qui s'est beaucoup 

développée avec des maisons individuelles entourées d'un jardin familial, avec 

une population souvent d'origine terrienne. 

Dès 2011 nous l'avons délibérément orientée dans le sens du jardinage             

responsable qui se fait sur une terre vivante qui respecte la nature, permet 

de se nourrir sainement ; Nous avons donné la parole à ceux qui se battent pour 

la défense de l'environnement, une économie responsable, locale et créatrice 

d'emplois, une alimentation saine et de ce fait nous avons certainement apporté 

notre petit grain de sable à l'évolution actuelle des comportements dans ce       

domaine. 

Désormais ce sont plus de 120 centres d'intérêt différents qui se déploient dans le 

parc municipal, le pôle socio-culturel et son esplanade animés par plus de        

200 bénévoles, que des bénévoles, et oui c'est encore possible et cela permet  la 

gratuité de l'entrée ! MERCI à TOUS. Nos visiteurs peuvent se renseigner, 

échanger leurs savoirs faire et se former au jardinage bio avec des conférences, 

des stands, des ateliers. Des animations ludiques, pédagogiques sont prévues pour 

les enfants, les établissements régionaux formant au maraîchage et à l'horticulture 

sont présents, mais on peut aussi acheter sur la rèderie verte et le marché du    

végétal, sur le pôle artisanal, se restaurer et passer la journée sans en avoir fait le 

tour… 

C'est aussi un point de rencontre pour les associations et les acteurs de cette fête 

entre eux et avec les visiteurs qui ont des projets en lien avec les animations :   

collectivités, élus, enseignants et autres  intervenants de la vie locale. Cette     

manifestation bien relayée par les médias amiénois et régionaux est l'occasion de 

mettre en avant durant tout un mois la ville de Rivery en l'associant à des thèmes 

positifs et porteurs.  

Je remercie la municipalité qui permet cette réalisation annuelle et le maire    

Bernard Bocquillon qui s'est impliqué pour la développer, tous les élus,           

bénévoles, passionnés, associations qui m'ont aidés à créer et à faire grandir ce 

rendez-vous  annuel. Je formule des vœux pour que la ville de Rivery continue à 

être associée aux valeurs sûres que sont jardinage bio, le respect de la nature, la 

convivialité et le vivre ensemble : notre terre est faite pour qu'on la préserve et 

pour que les hommes y vivent mieux solidairement. 
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  Agenda 

                      N° 77/ Septembre-Octobre 2018  

                                         

René SABATIER 

CHANGEMENT DES          

HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHEQUE 

A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 
 

 

Lundi : 15h-18h  
 

Mardi : 14h à 17h 

 

Mercredi : 10h30-12h  

                 & 15h-18h  

 

Jeudi : 15h à 17h30  

 

Vendredi : 10h30-12h  

            & 15h à 18h  

 

Samedi et Dimanche : 

Fermé  
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K E R M E S S E 
 

 

Cette année encore, la kermesse des écoles Pierre Perret et Jean Cayeux/Jeanne Arnaud a été une       

réussite grâce à la participation des membres de la MPT, au soutien matériel de la mairie et aux parents 

bénévoles.  

Les élèves et les enseignants ont offert de belles prestations tout au long de cette chaude journée.               

Le manège, la pêche aux canards, le jeu traditionnel de la grenouille et les chichis de « Cricri »          

rencontrent toujours un vif succès. Nous vous espérons aussi nombreux et investis pour l’année          

prochaine. 

L’APER 

 

 

 B O I T E A I E R L 

F E T E N A T O A N I L 
Encore une belle réussite pour la Fête Nationale à Rivery. Au programme : retraite aux flambeaux,   

feu d’artifice et bal populaire le 13 juillet, pique-nique républicain le 14/7. Retour en images... 

E 

Au vu du succès de la boite à lire installée sur la 

place de la mairie depuis le 10 juillet 2017, la   

commission « vie culturelle » de Rivery a répondu                   

favorablement à la proposition d'Amiens           

Métropole de se voir équiper d'une deuxième boite 

à lire en partenariat avec le fonds Decitre.   

 

Celle-ci a été installée le 10 juillet 2018 devant le 

club de tennis. N’hésitez pas à y venir partager vos 

lectures. 
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38, ils sont 38 prêts pour le collège 

S C O L A R E I 

Les élèves de CM2 de M.Dassonville et M.Biancard ont bien mérité de franchir le pas important du 

CM2 à la 6ème . 
 

Après la première marche de l’école maternelle, puis celle maintenant de l’école élémentaire,      

l’ascenseur scolaire les attend : le collège, le lycée, les études supérieures. Une chance pour ces 

élèves d’enrichir leurs connaissances et d’acquérir une formation pour ouvrir de nombreuses portes 

dans leur vie future. 
 

Après les avoir félicités et encouragés, la municipalité leur a offert une calculatrice recommandée 

pour le collège.  
 

D.Beaupère 

Un très bel été à Rivery !! 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 Margaux cette année, jeune étudiante recrutée pour l'occasion, qui s'est mise au     

service des petits et des grands tout l'été pour leur plus grand bonheur. La période d'ouverture (16  

juillet au 17 août) a bénéficié d'un soleil magnifique !! Ce qui a permis aux Riverains d'en profiter au 

maximum. 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 rempli sa 

mission : offrir une destination de vacances de proximité à de nombreuses personnes. A l'an prochain. 
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Programmation culturelle 2018-2019  

de la municipalité 
Réservation par tél : 06.38.97.34.73  

mail : reservations.polejeancayeux@gmail.com 

Du 13 au 14 octobre 2018 :  Salon du champignon 

Salle Multi-activités du Pôle J.Cayeux 

Samedi 10 novembre à 20h00 :  Concert  

commémoratif 14/18 par la Chorale Crescendo 

Salle Multi-activités du Pôle J.Cayeux 

Dès 8 ans / 1h30 / Gratuit 

Un verre de l’amitié sera servi à la fin du concert 

Du 17 au 18 novembre 2018 de 10h à 18h : Salon 

des Minéraux et Fossiles 

Salle Multi-activités du pôle J.Cayeux 

1er mars (heure à confirmer) : Ciné soupe 

Salle Multi-activités du pôle J.Cayeux 

Cinéma / Tout Public / 1h30 / 5 € 

Ciné Soupe vous invite à la dégustation d’une     

nouvelle sélection de courts métrages ! Qui se      

clôturera autour d’un savoureux bol de soupe aux 

doux légumes de saison. 

10 mai à 20h : Les Coquillettes en répèt’ 
Salle Multi-activités du Pôle J.Cayeux 

Compagnie : Les Coquillettes 

Théâtre et Musique (Comédie) / Tout Public / 1h / 5 € 

Quatre personnages burlesques, aux caractères bien 

trempés, se retrouvent à l’occasion d’une répétition 

M P T - C S 
 

 

 
La Maison Pour Tous – Centre Social de Rivery  

propose ses services et activités à l'ensemble des    

habitants : 

Les activités enfance / jeunesse : 

En dehors des temps scolaires, les équipes           

d'animation accueillent les enfants dans un          

équipement adapté. 

Les activités familles : 

Conformément au projet partagé, les animateurs   

permettent aux familles d'accéder à des actions    

d'accompagnement à la parentalité et à des activités 

de loisirs. 

Les activités adultes et seniors : 

Un planning d'activités variées permet à chacun 

d'assouvir sa passion et de rompre avec le quotidien. 

Cette année encore la MPT/CS proposera des      

spectacles tout public, des sorties et des surprises… 
 

Journée « Portes Ouvertes »  
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Programmation culturelle 2018-2019  

de la bibliothèque 
Réservation par tél : 03.22.70.08.79 

 

Du 27 novembre au 7 décembre  

Festival du conte et de la calligraphie  
Exposition de calligraphie Latine  

Exposant : Corinne Duvauchelle  

Pôle J.Cayeux  - Entrée libre 

 

Mercredi 5 décembre de 13h à 17h00  
Séance de calligraphie avec C. Duvauchelle / 

Pôle J.Cayeux  

 
 

Heure du conte  
Le mercredi de 15h30 à 16h15  
 

Histoires à croquer :  
heure du conte pour les enfants de 3 à 5 ans  

Dates pour 2018 : 17/10 

Dates pour 2019 : 30/01, 27/03, 24/04 et 26/06  
 

Il était une fois :  
heure du conte pour les enfants de 6 à 9 ans.  

Dates pour 2018 : 28/11 

Dates pour 2019 : 27/02 et 29/05 

 
 

Soirée pyjama (assurée par Mme Joly) 
 

25 janvier à 19h30 pour les 3/6 ans  (durée 40min) 

Heure du conte : Qui à peur du noir ? 
 

22 mars à 19h30 pour les 3/6 ans (durée 40min) 

Heure du conte : Histoires de poissons ...rouges 

De jolies vacances : 
Des plus petits (3 ans) au plus grands (18 ans), 

tous ont profité des animations proposées par les 

équipes. 
 

La tête pleine de souvenirs, les enfants vont      

reprendre le chemin de l'école. 
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Dernière année du centenaire oblige, la cérémonie du 11 novembre 2018 se déroulera à 18h sur le    

parvis de la mairie. Au programme de ce centenaire , nous vous donnons rendez-vous 
 

 Le 9 novembre à 19h à la bibliothèque (située dans le pôle J.Cayeux): Heure du conte animée par Mme 

Joly pour le 6/9 ans - Histoires de guerres / Histoires de Paix ;  Animation gratuite - Inscription nécessaire 

auprès de la bibliothécaire Mme Gaillien - Durée : 40 min  
 

 Le 10 novembre à 20h dans le pôle J. Cayeux : Concert commémoratif assuré par le Choeur           

Crescendo ; Concert gratuit, sur réservation (06.38.97.34.73 ) durée 1h30, un verre de l’amitié sera offert 

par la municipalité à la fin du concert  
 

 Le 11 novembre à 18h, sur le parvis de la mairie : Commémoration de l’Armistice de 1918  

 

N T E N A I R E 

 

 

5eme grande fête chez Thérèse et René  
 

Les membres du musée des hortillonnages vous attendent 

               Le dimanche 7 octobre entre 10h et 18h 

        Impasse Marcel 

 

               De nombreux exposants, des jeux pour enfants, tombola,  

         panier garnis à gagner. 

 

Entrée libre. Sauf pour la visite du musée et le tour en barque  

 

      Restauration sur place possible sur réservation 

          03 22 32 93 86 ou 03 22 32 07 35  
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Le 14 juillet 1789 c’était la prise de la Bastille, symbole de 

la liberté et de la fin de l’ordre ancien. Mais c’était aussi le 

14 Juillet 1790, la fête de la Fédération, manifestation de 

répit et volonté de concorde dans la tumultueuse épopée 

révolutionnaire. Ils sont nombreux à travers les siècles, 

celles et ceux qui ont combattu pour notre Patrie, pour la 

défense de ses libertés et de l’intégrité de son territoire. 
Ce 14 juillet 2018 fut l’occasion de rendre hommage à 

celles et ceux qui veillent au respect de l’ordre public     

républicain et à la préservation de notre sécurité            

quotidienne. 
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Chronique : Claude Roussel 
Chronique : Claude Roussel 

A TOUS LES JARDINIERS, A TOUS LES PARTICIPANTS. 

 

Le 16 septembre arrive à grands pas, 

Avec lui notre 8ème fête des jardiniers 

Qui sera rythmé, selon son canevas, 

Avec l’aide de tous les amis et conseillers. 

 

Dès le matin, commenceront les conférences, 

Précédées, de quelque peu, par la réderie verte. 

Une foule va déambuler en cadence 

Dans les allées, pour y faire des découvertes. 

 

Quel bonheur de trouver des produits du terroir 

Et toutes ces plantes dont nous avons besoin 

Que nous soignerons armés d’un arrosoir, 

Le retour à la nature n’est pas si loin. 

 

N’oublions pas les ateliers et démonstrations, 

Les formations proposées au jardinage, 

Les différentes formes d’artisanat et créations. 

Se lancer n’est pas une question d’âge. 

 

Pour les enfants, des animations diverses, 

Le peser de citrouille en concours, 

Que rien ne bouleverse 

Dans son incessant parcours. 

 

Un petit creux, pas de souci, 

La restauration sur place est prévue, 

La boisson, bien sûr, aussi. 

A tous, je souhaite la bienvenue, 

A Rivery, dans le parc municipal, 

Ce dimanche qui se veut convivial. 
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Aout — Septembre – Octobre 
 

 

Vendredi 31 août à 18h : Cérémonie Commémorative : Libération de Rivery 
 

Vendredi 31 août : CINE PLEIN AIR (gratuit) 

- 15h et 17h : Visites Conférences des hortillonnages en Kayak (Club nautique de 

Rivery)  - sur réservation : http://bit.ly/visitehortillonnagekayak 

- 19h  à 21h: Spectacle «  Mon truc » par la Cie Art Tout Chaud - sur le parvis 

- 19h30 : Apéro musical (offert par la municipalité) / possibilité de pique-niquer 

- 21h : Ciné plein air «  Le livre de la jungle » - parvis de la mairie 
 

Dimanche 16 septembre : Fête des jardiniers de 9h à 18h -  Parc Municipal 

 

Dimanche 16 septembre 14h à 16h : Visite libre de l’église de Rivery dans le cadre 

des journées du patrimoine  
 

Samedi 22 et Dimanche 23 septembre : Fête des confitures - Gymnase Guy Saguez 
 

Samedi 22 septembre : Rederie du Comité des fêtes 7h à 18h - 2€/ le mètre 
 

Dimanche 7 octobre : 5ème Grande Fête du Musée des hortillonnages 10h à 18h 
 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 

nat.joly@laposte.net 

Impression : TROLLE Imprimerie 



      


