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Chers Riveraines, Chers Riverains,  

L’année 2018 se termine avec une crise majeure celle des gilets jaunes ;  Les   

évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de 

nos concitoyens, je comprends la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et 

luttent pour conserver une vie digne et je ne peux que m’y associer ;  je dénonce 

la violence scandaleuse de ceux qui en profitent pour saccager. Cette crise touche 

l’ensemble des français dans leur pouvoir d’achat. Un pouvoir d’achat qui a     

diminué pour les Français les plus modestes, les classes moyennes. Une crise qui 

touche aussi les communes avec la baisse des dotations de l’Etat. 

Malgré ces baisses notre commune a vu en 2018 l’inauguration de notre très beau 

complexe tennistique avec ses trois courts couverts et quatre extérieurs pour un 

montant de 2 700 000 € dont 372 000 € à la charge de la commune. 

2018 a été une année charnière dans le montage des dossiers pour le dévelop-   

pement accru de logements et de commerces, avec une volonté des membres du 

conseil municipal de hisser notre ville dans une dynamique de modernité au sein 

de la Métropole Amiénoise ;  Ainsi l’année 2019 devrait voir notre commune            

s’agrandir prochainement de 144 logements avec le chantier de le ZAC Jobard,       

de 17 logements au niveau des anciens ateliers municipaux près de la mairie avec 

l’OPAC, de  56 logements au niveau de l’ancienne entreprise Cegelec. Une      

micro-crèche privée s’ouvrira d’ailleurs en face de ces logements au printemps 

prochains. Dernièrement nous avons validé le projet Cœur de ville à la place des 

anciens tennis. Projet qui a pu aboutir grâce à l’implication participative de 6    

riverains dans l’élaboration du cahier des charges et du choix du promoteur : 

MARIGNAN ;  il y aura donc 63 logements en  accession à la propriété et du  

petit commerce de proximité (plus de détails à l’intérieur de ce bulletin            

municipal). Enfin, prochainement l’école Jeanne Arnaud– Jean Cayeux sera réha-

bilitée afin d’isoler l’ensemble du bâtiment. De plus, une chaufferie centrale sera 

installée afin d’alimenter l’école Pierre Perret et la mairie.  

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes 

vœux les plus sincères de santé, bonheur et solidarité pour 2019. Et j'ai le plaisir 

de vous convier à la cérémonie des vœux du maire qui se déroulera le 11    

janvier à 19h au gymnase Guy Saguez. 
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Bernard BOCQUILLON 

Vœux du maire à la population le vendredi 11 janvier à 19h00  

au gymnase Guy Saguez, suivis de la dégustation de la galette des rois.  

Soirée animée par le groupe Flashback  

Rendez-vous NATURE  

La Fête des Jardiniers de Rivery 

est devenue un événement, un 

rendez-vous donné chaque année 

aux amateurs du jardinage, de la 

nature et de l’environnement.  

Fort de ce succès, une suite est 

mise en place qui prend la forme 

d’un cycle de conférences        

publiques et gratuites.  3 confé-

rences sont programmées, une par 

saison de jardinage, et se          

déroulent dans l'auditorium du  

Pôle J.Cayeux, de 19 h à 20 h 30 : 

mercredi 6 février,  

mercredi 24 avril,  

mercredi 26 juin 



 

 
 

 
 

Rendez-vous NATURE de Rivery 
 

La Fête des Jardiniers de Rivery est devenue un événement, un rendez-vous donné chaque année aux 

amateurs du jardinage, de la nature et de l’environnement. Forts de ce succès, une suite est mise en 

place qui prend la forme d’un cycle de conférences publiques et gratuites. Trois conférences sont 

programmées cette année - une par saison de jardinage – et se déroulent dans l'auditorium du            

Centre -Socio-Culturel de Rivery, de 19 h à 20 h 30 : 

mercredi 6 février 2018 : gestion de l’eau et sauvegarde des hortillonnages  

mercredi 24 avril : film et débat sur les hortillonnages 

mercredi 26 juin : thème à déterminer 
 

La première conférence s’est déroulée le 17    

octobre devant une salle comble. 
 

Bruno Bréart (archéologue et conservateur en 

chef du patrimoine) a redéfini l’histoire des                  

hortillonnages : la naissance du site remonte au 

Moyen Age (11éme, 12éme siècle) par la               

transformation de marais insalubres en terres 

cultivables, époque où Amiens était en             

expansion ; le nom « hortillon » apparaissant 

dans les archives au cours du 15éme siècle. Ce 

n’est donc pas Jules César qui a créé les          

hortillonnages. Le site a connu son âge d’or     

durant la période 1850 – 1950. 
 

Sur la géographie du site, Bruno Bréart a insisté sur le paysage parcellaire à l’origine conçu en lame de 

parquet, puis redéfini la superficie : 300 hectares (dont 100 ha d’eau), 67 km de voies d’eau/rieux et   

exclus les terres en aval d’Amiens. Le percement du canal de la Somme (inauguré en 1827) a redéfini 

une partie du paysage. 
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S A L O N D U C H A M P I G N O 

Le salon mycologique de l'automne s'est tenu le 14 octobre dernier dans le pôle socio-culturel 

J.Cayeux, organisé par la société Linnéenne Nord-Picardie avec le soutien de la municipalité de Rivery. 

Ce salon proposait de découvrir plus de 180 espèces de champignons, ramassés lors d’une cueillette    

intensive dans les jours précédant le salon. L'occasion pour petits et grands, initiés et amateurs 

de découvrir l’extraordinaire diversité des champignons de notre région et apprendre à mieux les      

connaitre et les reconnaître !  
N. Joly 
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Pour la troisième année consécutive s’est tenu le salon des minéraux, le week-end des 17 et 18           

novembre dans le pôle socio-culturel J.Cayeux. Une vingtaine de collectionneur s’était réuni afin 

d’échanger, vendre ou expertiser des pièces plus belles les unes que les autres. Le public était venu en 

nombre. 

 

 
 

Mobilisation pour le Téléthon 

La municipalité de Rivery et ses associations se sont mobilisées 

les 7 et 8 décembre pour le Téléthon.  

VENDREDI  : « Le Grand Défi des écoles » a encore été une 

grande réussite. Les élèves de Maternelle et de Primaire se sont en 

effet relayés toute la journée au gymnase Guy Saguez pour                

parcourir la plus grande distance possible. Résultat : 870km     

parcourus et un chèque de 300€ remis par M. le Maire pour        

récompenser leurs efforts. Il est à noter que de nombreux parents 

étaient présents pour courir ou encourager les enfants et qu’ils ont 

participé activement à établir ce nouveau record de distance. 

L’Association des parents d’élèves s’est également investie toute 

la journée pour offrir un rafraîchissement et une collation aux   

enfants après la course. À partir de 17h, « la Grande soirée des 

Associations » commençait avec plusieurs animations au          

gymnase Buffenoir. Contre un don, les 10 associations présentes 

ont proposé des initiations à l’escalade, au badminton, aux Arts 

Martiaux Chinois, au Jeux Picards à la Zumba ou à la Country. 

Une tyrolienne avait également été installée. Pour les moins     

sportifs, c’était crêpes, gâteaux sucrés ou salés, soupe à l’oignon 

ou même vin chaud. Nous avons pu également apprécier la venue 

d’un des sosies de Michael Jackson qui nous a interprété quelques

-uns de ses meilleurs tubes !! La soirée s’est terminée en musique 

avec un concert de Didier Decle et un karaoké enflammé !!       

Une soirée sous le signe de la solidarité qui a été très appréciée !! 

SAMEDI : D’autres associations sportives se mobilisaient pour le 

Téléthon. Le Handball avec plusieurs matchs qui se sont terminés 

tard dans la soirée, le Volley-ball avec un   tournoi l’après midi, le 

club Picard des chiens de détente qui, malgré le mauvais temps, 

était présent sur leur site route de  Corbie et le Tennis Club de  Rivery qui a proposé un après midi défi 

et une soirée festive en musique avec au micro Hubert l’un de ses adhérents. Au total sur le week-end 

se sont un peu plus de 2500 € récoltés pour le Téléthon. MERCI À TOUS. 

 S.Vicart 
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H E U R E D U C O N T E 
 

 

 
 

Dans le cadre des commémorations du centenaire,     

Mme Joly proposait une heure du conte aux enfants de 7 

à 10 ans le vendredi 9 novembre à 19h  autour des      

histoires de guerre/ histoires de paix. Une dizaine de       

personnes (adultes et enfants) avaient répondu présent à 

cette animation. L’occasion de rappeler aux enfants, à 

travers des lectures d’albums, que le devoir de mémoire 

est chose importante même en 2018. 

La municipalité proposait un concert commémoratif  du Chœur Crescendo, ce samedi 10 novembre, 

dans le pôle Jean Cayeux. Plus de 150 personnes ont répondu à cette invitation et ont assisté à un     

concert dès plus vibrant et émouvant. 

Depuis 5 ans la municipalité de Rivery a souhaité donner un aspect particulier à ces cérémonies du 

centenaire et la commémoration de cette année n'a pas dérogé à la règle. Mme Joly (adjointe aux       

cérémonies commémoratives) avait mis le paquet pour célébrer cet armistice : avec la participation de 

la Chorale Arbolesco à la cérémonie patriotique, la participation des enfants des écoles de Rivery à la 

partie historique, des jeux de lumières sur la façade de la mairie, la reconstitution d'un mariage qui 

avait été célébré dans la commune en 1918 entre une Riveraine et un valeureux soldat Australien, et un 

magnifique feu d'artifice pour clôturer la cérémonie préparé par les artificiers de la commune.           

Les administrés ont répondu présents à cette invitation, ils étaient plus de 300 ce soir-là et parmi eux la   

municipalité a eu le plaisir de recevoir Mme Brigitte Fouré (mairesse d'Amiens) et M. Jean-Yves        

Bourgois (représentant de M. Xavier Bertrand pour la Région des Hauts de France). 
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F E S T I V A L D E 

C A L L I G R A P H I E 

 

 

 

 

 
 
 

CinéMétro - FIFAM 
La bibliothèque municipale a accueilli le CinéMétro le premier mercredi des vacances de la Toussaint. 

A cette occasion 50 enfants de la MPT et leurs animateurs ont été invités à la projection de courts    

métrages animés dans la salle de spectacle du Pôle Socio-culturel Jean Cayeux. 

Spectacle de contes  dans le cadre du Festival du CONTE et de la CALLIGRAPHIE avec 

l'ACIP : Le vendredi 30 novembre, la bibliothèque a reçu Mme Sophie Verdier, conteuse, pour son 

spectacle "Le loup est parmi nous...", spectacle de contes, de chansons et de ritournelles. Deux classes 

de l'Ecole Maternelle (PS /  MS-PS) ont pu assister à une prestation de qualité et ont suivi avec intérêt 

les péripéties des Trois Petits Cochons, d'une Petite Fille dans un Jardin puis d'une Mémé, personnages 

accostés tour à tour par le loup. Sophie Verdier apporte une touche personnelle à chacune de ses       

histoires et aime à questionner son jeune public. 

Atelier de calligraphie latine et exposition de calligraphie dans le cadre du festival du CONTE 

et de la CALLIGRAPHIE en partenariat avec l'ACIP : La bibliothèque municipale a eu le plaisir 

de recevoir Mme Corinne Duvauchelle, enseignante et artiste amiénoise de calligraphie latine pour un 

atelier de découverte le 5 décembre 2018 après-midi. Les tableaux de l'exposition prêtés gracieusement 

par Mme Duvauchelle ont été très appréciés des participants. Enjoués, par la séance d'initiation, ils ont, 
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G U E R R E D’ A L G E R I E 
 

 
 

Malgré une météo automnale, ce 2 décembre, quelques administrés 

avaient fait le déplacement pour rendre  hommage, comme chaque 

année à cette époque, aux combattants d’Afrique du Nord. Il ne faut 

pas oublier que ce conflit, très proche de nous temporellement mais 

éloigné géographiquement, a été très  meurtrier. Pour que le voile 

de l'oubli ne tombe jamais sur ces événements atroces, pour que les 

nouvelles générations s'approprient cette page sombre de l'histoire 

et puissent œuvrer pour la paix et la réconciliation, anciens        

combattants et élus continueront chaque année à célébrer cette     

cérémonie d'hommage et à observer un moment de recueillement à 

la  mémoire des combattants. 
                                                                                                   N.Joly 

  
V

IE
 M

U
N

IC
IP

A
L

E
 

Agents communaux : 
 

Il y a, depuis le mois de décembre, des changements au sein des agents de la police municipale.  

En effet Luc DELECOLLE a fait valoir son droit à la retraite. 

C’est donc Willy FRAZIER qui lui a succédé au poste de chef de police depuis le 1er décembre. 

Un nouvel agent de police sera recruté pour l’année 2019. 

Au sein du Centre Communal d’Action Sociale Mme Sophie TAVERNIER a remplacé                         

Mme  ROUSSEAU, partie à la retraite au 1er octobre. 

 

T.I.P.I : Réglez vos factures de restauration scolaire en ligne ! 
 

C’était un souhait de la municipalité, depuis le début de ce mandat, que de s’ouvrir à la dématérialisa-

tion et de faciliter le paiement en ligne de la cantine. Ce sera bientôt chose faite pour le début de      

l’année 2019. Les parents qui le souhaitent pourront désormais payer leur facture en ligne (via internet) 

de manière simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPI ("Titre Payable par   

Internet"). Les parents qui ne souhaitent pas payer en ligne par l’intermédiaire du dispositif TIPI, ont 

toujours la possibilité de régler les factures de restauration scolaire de leurs enfants par chèque, en    

numéraire ou par carte bancaire directement au secrétariat de mairie. 

 
 

Fermeture de la bibliothèque 

du lundi 24 décembre 2018 

au lundi 7 janvier 2019 inclus 



                                                          

Des changements à la MPT-CS de Rivery  
De nombreux changements ont eu lieu au sein de la direction de la MPT au cours de ce dernier          

trimestre 2018.Un nouveau président a été élu en octobre , il s’agit de M. Xavier Dorvillez. De même 

une nouvelle directrice prendra ses fonctions début janvier, il s’agit de Mme  Zohra Larbi-Akil. 
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Les enfants de la MPT-CS de Rivery ont eu 

une visite surprise lundi matin à l’accueil     

périscolaire, Minie est venue leur rendre     

visite et en a profité pour jouer au facteur et 

ramasser les lettres pour le Père Noël. Minie a 

ensuite accompagné les enfants jusqu’à l'école 

pour le plaisir de tous. Une autre visite        

surprise a eu lieu le 19 décembre, Minie est 

venue accompagner de ses amies la Reine des 

neige, Vaïna, les Minion et le Père Noël !!! 

 

   

 
 

Soirée «  années 80 » :  le 20 octobre dernier, la comité des fêtes de Rivery organisait sa traditionnelle 

soirée «  Années 80 ». Plus  d’une centaine de personnes avaient répondu présent. L’occasion de se    

déhancher sur des classiques de l’époque. Une très très belle réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A M I C A L E L A I Q U E 
 

 

 

Soirée Beaujolais : 

Le Dimanche 25 Novembre, l'Amicale Laïque a organisé son traditionnel repas Beaujolais. Cette      

année, près de 75 personnes se sont inscrites pour découvrir le buffet proposé par les membres de 

l'association. 

Comme chaque année, une thématique pour la décoration du buffet est mise en place. Cette année, le 

thème choisi était: "le jardin des fées", réalisé par Bernadette et Nicolas Houllier . 

Nous vous attendons encore plus nombreux l'année prochaine. 

Salon des passions : Vous avez un talent, une passion que vous souhaitez partager, inscrivez-vous 

au "  Salon des Passionnés"   pour exposer votre art (création d'objet, dessin, photographie, collection-

neur,...) à la MPT-CS de Rivery le Dimanche 24 Mars 2019 de 10h00 à 18h00 (entrée libre). Contact : 

Christian Gamand au 03 22 70 07 38 / mail: gamandmptrivery@gmail.com   

mailto:gamandmptrivery@gmail.com
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UN VESTIAIRE PUBLIC AU S'COURS POP' 

Depuis octobre, l'antenne du Secours Populaire de RIVERY (située au 39 rue Robert PETIT) a 

ouvert un vestiaire public. Celui-ci est ouvert chaque 2ème et 4ème jeudi du mois (sauf Août) 

de 14 H à 17 H. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un vestiaire public, donc ouvert à TOUS et 

non exclusivement aux aidé(e)s. 

En quoi consiste un vestiaire public ? 

Les bénévoles de l'association collectent et reçoivent des vêtements neufs (grâce à des partenariats avec 

des entreprises et la grande distribution) ou d’occasion (grâce aux dons de particuliers). Ils reçoivent 

également des jouets, du mobilier, des bibelots divers et variés, etc. 

Après réception, tout est trié, classé, rangé, mis à la disposition dans le vestiaire solidaire, ou bien,     

selon leur état, sont destinés à être recyclés (Ce travail nécessite des heures de travail pour toute une 

équipe de bénévoles). 

Ainsi, chacun peut s'offrir de quoi s'habiller parmi un vaste choix. Le stock varie donc en fonction des 

arrivages. C'est pourquoi, les bénévoles vous invitent à passer régulièrement au local. Une participation 

symbolique est demandée pour les affaires d'occasion et le prix du neuf est, en général, au moins divisé 

par 4. 

L'argent ainsi collecté est affecté aux actions de solidarité du Secours Populaire de la Somme dont      

dépend l'antenne de RIVERY. 

Que ce soit pour la culture, le sport, les loisirs ou les vacances, toutes ces actions de solidarité          

complètent l'aide alimentaire et vestimentaire que propose le Secours Populaire. 

Et pour la réalisation de toutes ces actions, il est nécessaire de collecter des fonds. Et le vestiaire public 

en est une source non négligeable. 

C'est pourquoi, nous vous invitons à venir nombreux chaque jeudi de vestiaire public afin de "chiner" 

pour, peut-être, dénicher la bonne affaire, ou, pourquoi pas découvrir et rejoindre l'équipe de               

bénévoles ! 
 

Contacts :  Gilles BELLETTRE (06.19.91.26.06 – gilloub2@orange.fr) 

Association des jardins familiaux SAINT PIERRE - RIVERY 
 

Cette association crée en 1993 regroupe des jardiniers de 

notre commune et alentours qui cultivent leur parcelle 

privée autour de la maison, dans les hortillonnages, etc ; 

elle a pour but de développer la pratique d’un mode de cul-

ture qui respecte la nature et la santé. 

Elle participe aussi à des manifestations : Fête des           

Jardiniers de Rivery début septembre, le Téléthon en       

décembre. Elle vient en appui d’actions pédagogiques de 

jardinage menées dans les écoles de la commune et        

organise des formations ponctuelles : taille de fruitiers, 

compostage, lutte contre les nuisibles, etc.  
 

Cette association permet à ses adhérents (pour une cotisation annuelle de 3,50 euros) de se procurer à 

des prix avantageux des semences :  graines de légumes (série de 22 paquets = 8.6 €) ou de fleurs, poix 

(annonay 200 gr = 2.6 €), haricots (contender 200 gr = 3.4 €), oignons (jaune paille = 2.3 €), échalotes 

(red sun = 2.9 €) et des plants pommes de terre = amandine (sac de 5 kg = 13.55 €), bintje (100 plants = 

7.1 €), charlotte (100 plants = 8.3 €), désirée (60 plants = 6.65 €), jeanette (sac de 3 kg = 7.2 €),          

rosabelle (sac de 5 kg = 11.10 €), sirtema (100 plants = 8.65 €), etc. 

Pour tout renseignement, pour obtenir la liste complète ou vous inscrire et passer commande, contactez 

Jean Michel Sauguret au 06 12 91 03 42ou par mail : sauguret.jean-michel@neuf.fr 

La prochaine assemblée générale se déroulera samedi 19 janvier 2019 à partir de 9 h au pôle socio-

culturel Jean Cayeux ; les commandes des adhérents seront enregistrées lors de cette assemblée générale 

et au plus tard le 31 janvier 2019.  

P-Y Dorez 

mailto:gilloub2@orange.fr
mailto:sauguret.jean-michel@neuf.fr
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Un point sur votre santé !! 

 

Un bilan de santé gratuit vous est proposé par la CPAM  
 

Qui peut en bénéficier ? 

Tous les membres de votre famille, à partir de l'âge de 15 ans, peuvent passer le bilan de santé.  

Comment, quand, où passer un bilan de santé ? 

Le bilan est entièrement gratuit. 

Il dure environ 3 heures et se déroule sur rendez-vous, le matin, du lundi au vendredi, à partir de 8h. 
Le Centre de Prévention et d'Examens de Santé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme 

est situé, immeuble Le Musigny, 32 avenue d'Italie à Amiens. 

Pour prendre contact avec cet établissement retournez le coupon spécifique ci-joint ou inscrivez-vous en 

ligne sur le site : http://www.cpam-amiens.fr-Onglet « inscription » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le déroulement de l'examen de santé : 
 

 

http://www.cpam-amiens.fr
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Dès le début de notre dernier mandat en 2008 la liste majoritaire Rivery au cœur s'est engagée sur un 

programme qui comprenait entre autre la réalisation d'un cœur de ville. 
 

C’est pourquoi, dès 2008, après une large concertation au sein de l’équipe municipale, les décisions ont 

été prises de lancer une consultation pour le "Cœur de Ville", en vue de recruter un bureau d’études 

chargé d’une mission de programmation urbaine : c’est le bureau SETEC ORGANISATION qui a été 

retenu pour la partie diagnostic et programmation et le cabinet ARCHETUDE pour la partie urbanisme. 
 

Bien entendu, l’aménagement de ce centre bourg a nécessité de nombreux débats au sein de l’équipe.      

Il a fallu d'abord s’occuper de la construction de notre Maison Pour Tous, ses abords, et avant tout,     

condition incontournable,  prévoir le déménagement et la reconstruction du nouveau club de tennis. 
 

L'assemblée métropolitaine présidée par M. Gilles Demailly a entériné cette décision, mais nous étions 

en fin de mandat et rien n’était figé administrativement. 
 

A cette date notre collectivité était dans l'attente d'une décision de la nouvelle majorité métropolitaine, 

ce qui fut fait lors d'une visite en mairie de M. Alain Gest. 
 

Confortés par cette celle-ci, nous avons pu entreprendre une réflexion plus poussée de ce que serait 

notre cœur de ville. 
 

Après plusieurs réunions d’élus, la mise en place d'un COPIL, [comité de pilotage «  acteur clé dans la 

conduite de projets d'envergure et qui s'assure du bon déroulé des opérations en fonction des objectifs] 

nous avons fait appel aux administrés par l’intermédiaire de notre lettre d' informations ; 6 personnes se 

sont proposées et ont rejoint les élus de cette commission. Plusieurs réunions ont permis d’élaborer le 

cahier des charges avec des objectifs environnementaux, architecturaux....enfin tout ce qui peut          

permettre de réaliser un centre bourg convivial, là ou chacun a envie de se retrouver dans un cadre   

sympathique. 
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Des grimpeurs « à bloc » 
 

Ce dimanche 25 novembre a eu lieu un des moments forts pour les compétiteurs grimpeurs de la saison 

2019 : les championnats départementaux de bloc escalade pour l’Oise et la Somme.  

Au gymnase Buffenoir de Rivery, la 

compétition organisée en open a          

rassemblé plus d’une centaine de        

participants venant de la grande région.  

Le club local l’Amiens Rivery Escalade, 

organisateur de l’évènement a pu      

montrer le talent de ses grimpeurs et 

grimpeuses quelque soit leur catégorie.  

A ce titre le président du club, n’ayant 

pas concouru depuis des années a       

remporté la première place en vétérans 

hommes Somme. Nous en profitons pour le féliciter de nouveau. Parmi les autres performances, nous 

avons Mathilde Lesage du club, première en cadette et senior par un surclassement. Tous les résultats 

sont disponibles sur le site internet du club. https://www.amiens-rivery-escalade.fr/. C’est dans une 

ambiance conviviale et autour d’une crêpe chaude que les amoureux de l’escalade se sont retrouvés sur 

un des évènements majeurs de l’année. Les qualifiés iront en début d’année 2019 au championnat    

régional qui aura lieu dans le Nord Pas-de-Calais. 
  

Noémi Havet 

https://www.amiens-rivery-escalade.fr/
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…. Et voici ce à quoi le projet « Cœur de Ville » ressemblera dans un avenir plus ou moins 

proche…..une place conviviale, harmonieuse, ouverte sur votre parc et la mairie.  

Un cœur de ville du dehors : plein air, apaisé autour du parc, porte d’entrée 

Un cœur de ville rencontre : salon de ville, discussion, convivialité  

Un cœur de ville ami des familles : accueil des petits et grands, prendre un café et laisser jouer 

les enfants dans le parc. 

L’emplacement du futur « cœur de ville » à l’heure d’aujourd’hui…. situé entre l’avenue du 

Général Leclerc et la rue Baudrez 

L'appel à projet a été lancé le 5 février 2018 et deux aménageurs se sont positionnés sur ce projet et 

nous ont remis des dossiers de qualité. 
 

Après de nombreuses heures passées à détailler les avantages et les défauts de l'un et l'autre, une large    

majorité s'est dégagée sur le projet BPD MARIGNAN, validé par le conseil municipal du 21             

Novembre 2018. 
 

Nous vous communiquons dans ce document les vues et plans de Votre cœur de ville. 
 

Une réunion publique sera organisée au début du premier trimestre 2019 par l’équipe désignée qui vous 

présentera le projet. 
 

C'est là, non pas un aboutissement car, il y aura d'autres programmes dans notre commune, mais        

réellement, je crois, un événement majeur qui après la construction du nouveau pôle social culturel Jean 

Cayeux et ses accès paysagés, la requalification de l’école Jeanne Arnaud /Jean Cayeux dont les travaux 

sont prévus en 2019, va conforter l' image moderne, conviviale de notre commune en ce début de 21ème  

siècle. 

 

D.Capron  
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Chronique : Claude Roussel 

Chronique : Claude Roussel 

LE CHANGEMENT d’HEURE 

 

Le soleil se lève, le soleil se couche, 

Notre galaxie continue sa révolution. 

Mais, par notre intervention, notre touche, 

Les heures sont décalées par intention 

 

Gagner de la clarté le matin, 

En perdre le soir, 

Dormir une heure de moins au printemps malin, 

La retrouver enfin à l’automne presque noir 

 

La nature ignore nos subtiles pensées 

Et reste fidèle à l’apport de lumière. 

Essayer de la perturber reste insensé 

Comme vouloir changer la terre entière 

 

Les gains supposés sur la consommation électrique 

N’ont pas été démontrés 

Par ce moyen technique, 

Nous voici enfin éclairés ! 

 

Quoi de plus simple en somme 

Que de respecter chaque saison 

Avec son lot de bienfaits pour l’Homme 

Et de se faire une raison 

 

Qu’il est chaleureux en hiver froid, 

Dans la nuit sombre, 

Bien blotti dans son duvet à l’étroit 

De rêver comme une ombre 

 

Se réveiller l’été, aux premières lueurs, 

Prêt à profiter, quel bonheur, 

Du ciel bleu et de la chaleur, 

Revenons vite à la nature et à ses heures 
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Retraite au flambeau 13 Juillet 2018 

Repas des aînés 
Avril 2018 

Vœux du maire 

Janvier2018 

Tournoi de Blackball—initiation 
Février 2018 

Chasse aux œufs 

Mars 2018 
Pose de la 

1ere pierre 

du dépôt de bus  

Fête des mères 
Mai 2018 

Fête de Rivery Juin 2018 

Inauguration du Club de Tennis 

Juin 2018 



  
R

E
T

R
O

S
P

E
C

T
IV

E
 2

0
1

8
 

 

Salon des champignons Octobre 2018 

Soirée Années 80 

Octobre 2018 

Téléthon 

Rivery Plage 

Fête des jardiniers 
Septembre 2018 

Trophées sportifs 

Septembre 2018 

Ciné plein air Aout 2018 

Cérémonie  

du 11 Novembre 

Fête Nationale 

Juillet 2018 
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 Janvier - Février - Mars 
 

Vœux du maire et du conseil municipal 
Vendredi 11 janvier à 19h00 - Gymnase Guy Saguez 
 

Soirée Pyjama  - Heure du conte : Qui a peur du noir ? - Bibliothèque du pole J.Cayeux 
25 janvier à 19h30 pour les 3/6 ans - Gratuit sur inscription - places limitées - durée 30 min 
 

Ciné soupe 

Vendredi 1er mars ( heure à définir 19h ou 20h) :  

Salle Multi-activités du pôle J.Cayeux - Cinéma / Tout Public / 1h30 min / 5 € 

Ciné Soupe vous invite à la dégustation d’une nouvelle sélection de courts métrages, puis autour d’un 

savoureux bol de soupe aux doux légumes de saison.                               
 

Banquet de printemps—organisé par l’Amicale des Ainés 
Dimanche 10 mars dès 12h,Salle A.Carpentier 
 

Soirée Pyjama  - Heure du conte : Les poissons rouges - Bibliothèque du pole J.Cayeux 
22 mars à 19h30 pour les 3/6 ans - Gratuit sur inscription - places limitées - durée 30 min 
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 Bienvenue 

Félicitations 

Ils nous ont quittés 

Guelfat Yanice (30/12/2017), Guiraut Roger Romane (5/01/2018), Nguyen de Barros Soares (8/01), 

Dek  Arthur (9/01/2018), Bringuet Méon Lyna (13/01), Forestier Mahë (15/01), Bordet Mila 

(28/01), Ségura César (29/01), De Bravo Lylah (1/02), Audegond Aoun Noë (31/01), Kraniez Zola 

(7/02), Stocklin Paul (23/02), Molliens Simon et Molliens Chloé (28/02), Dherbécourt Eléanor 

(5/03), Dubois Chloé (12/03), Molekela Bobotobi Lucas (12/03), Carlier Soan (20/03), Lagache 

Adam (23/03), Metron Baptiste (25/03), Albert Warren (12/04), Correia Rafael (02/05), Esposito 

Wauthy Eline (21/05), Tricquet Kalie (21/05), Hattab Mélina (24/05), Letellier Marceau (8/06), 

Desson Nathan (26/06), Hadir Nahila et Hadir Nassim (29/06), Lemaire Kyllian (4/07), Schott 

Louis (22/07), El Bouhassani Nahil (22/07), Tudo Abygaëlle (4/09), Karabinta Lina (12/09), Ossart 

Solveig (21/09), Dias Aleandro (27/09), Vicent Jean (29/09), Gautier Louna (14/10), Guelfat     

Khemissi Yaël (02/11). 

LECLERCQ veuve DENEUX Jocelyne (04/12/2017) , DUMORTIER Omer (05/03/2018),       

BOUCHER épouse BALAINE Nicole (14/03/2018), LORIOT Pierre (20/04/2018), ETROIT André 

(10/07/2018), GUÉRINOT Jean (23/10/2018), STASIK Bernard  (27/10/2018), COQUEL épouse 

VERRIER Liliane (07/11/2018) 

Fauvarque Hélène/Abderrahmane Mickaël (PACS 14/03) ; Serges Michel/Andrieux Roselyne 

(11/05) ; Lanolet Carole/Brianchon Jean-Michel (19/05) ; Lhostis Gaëlle /Goudemand Sébastien 

(01/06) ; Couzin Léa /Plutta Maxime (PACS 23/06) ; Dhuyveterre Isabelle / Merlin Daniel (23/06) ; 

Bondjokwe/Ranson (23/06) ; Dupont Michel /Izard Isabelle (PACS 30/06) ; Cozette/ Dejuine (PACS 

30/06) ; Billiotel Olivier /Gaudefroy Chrystelle (30/06) ; Spicher Gérard /Arnould Jacqueline 

(11/08) ; Bocquillon Marion /Douchet Pierre (18/08) ; Dingeon Laurent /Suiveng Stéphanie (18/08) ; 

Bellettre Hugo /Landrieu Clémence (01/09) ; Joly Nathalie /Caron Stéphane (PACS 22/09) ;         

Kattoufi Moustapha/ Walczak Anaïs (22/09) ; Larroque Audrey /Le Chanony Fraçois-Gaël (13/10) ; 

Khaldoune Samir /Lobna Shallam (27/10) 

   Lettre municipale d’information 
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