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Le mot du Maire
L’été est arrivé, Riez vit au rythme d'animations nombreuses et
variées dans toute cette période estivale. La saison a commencé avec la
fête patronale de Saint Maxime qui, malgré le temps incertain, a obtenu
un beau succès.
En juin ont eu lieu les festivités de la transhumance et du jumelage
de notre ville avec la cité italienne de Magliano Alfieri puis, à la fin du
mois, les nombreuses associations locales ont présenté leurs activités sur
la place Maxime Javelly lors du 2ème forum. Puis viendront les journées
de la Renaissance en juillet, celles du blé et des
traditions paysannes, le festival des 4 colonnes, la fête de la colonne en août, sans oublier les nombreux concerts à la cathédrale, les
marchés nocturnes, les brocantes, les marchés
provençaux, les expositions proposées par le
Bureau du Tourisme …
Les Riézoises et les Riézois ne manqueront pas, j’en suis certain, de participer et
d’apprécier ces animations estivales qui attireront également bon nombre de touristes dans
notre belle cité.
Bon été à tous
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Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 11 avril 2008
Tous les conseillers étaient présents à l’excepon de :
Mme Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT donne pouvoir à Mme Delphine BAGARRY
Les Conseillers municipaux présents, formant la majorité des membres en
exercice.
Mme Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
37 - 08 COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2007
EAU ET ASSAINISSEMENT
Le compte administraf du budget EAU ET ASSAINISSEMENT du maire pour l’exercice 2007, lequel est conforme au compte de geson, présenté par M. le Percepteur, fait apparaître un déﬁcit d’exécuon de 28 864.23 € et un résultat de clôture
en déﬁcit de 23 474.75 €.

38 - 08 COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2007
ORDURES MENAGERES
Le compte administraf du budget ORDURES MENAGERES du maire pour l’exercice
2007, lequel est conforme au compte de geson, présenté par M. le Percepteur, fait
apparaître un résultat d’exécuon à zéro et un résultat de clôture de 29 945,26 €.

39 – 08 COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2007
ZONE ARTISANALE MILLE FLEURS
Le compte administraf du budget ZONE ARTISANALE MILLE FLEURS du maire pour
l’exercice 2007, lequel est conforme au compte de geson, présenté par
M. le Percepteur, fait apparaître un déﬁcit d'exécuon de 4 180,37 € et un résultat de clôture en déﬁcit de 31 395,47 €.

40 – 08 COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2007
BUDGET LOTISSEMENT
Le compte administraf du budget BUDGET LOTISSEMENT du maire pour l’exercice
2007, lequel est conforme au compte de geson, présenté par M. le Percepteur, fait
apparaître un excédent d'exécuon de 125 892,60 € et un résultat de clôture de 294
780,15 €.

41 – 08 COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2007
BUDGET GENERAL.
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Le compte administraf du budget BUDGET GENERAL du maire pour l’exercice 2007,
lequel est conforme au compte de geson, présenté par M. le Percepteur, fait apparaître un solde d'exécuon de 263 753,44 € et un résultat de clôture de 526
586,74€ auquel est rajouté le résultat de l’Oﬃce du Tourisme de 9 370,92 €, suite
à la délibéraon n° 42-07 du 23 Mars 2007 et à l’Arrêté Préfectoral n° 454 du 13
Mars 2006, ce qui correspond à un résultat de clôture de 535 957,65 €

42 – 08 AFFECTATION DE RESULTAT – EAU ET ASSAINISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement

40 052,85 €
26 663,37 €

43 – 08 AFFECTATION DE RESULTAT – ORDURES MENAGERES
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement

4 232,86 €
25 712,40 €

44 – 08 AFFECTATION DE RESULTAT – ZONE D’ACTIVITES MILLE FLEURS
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement

- 19 004,57 €
- 19 004,57 €

45 – 08 AFFECTATION DE RESULTAT – LOTISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement

147 158,61 €
147 621,54 €

46 – 08 AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET GENERAL
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement

574 476,70 €
- 23 879,05 €

47 – 08 VOTE DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES – ANNEE 2008
Il est décidé de reconduire les taux d’imposion de 2007. Le coeﬃcient de variaon
est donc de 1,000 000.
Le produit ﬁscal aendu est de 817 543 €.

48 - 08 BUDGET PRIMITIF 2008– EAU ET ASSAINISSEMENT
S’équilibre en secon d’exploitaon à la somme de
secon d’invesssement

522 621 €
411 131 €
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49 – 08 BUDGET PRIMITIF 2008– ORDURES MENAGERES
S’équilibre en secon d’exploitaon à la somme de
secon d’invesssement

4 232,00 €
27 229,00 €

50 - 08 BUDGET PRIMITIF 2008 – ZONE D’ACTIVITES MILLE FLEURS
Monsieur le Maire informe le CONSEIL MUNICIPAL que la Zone d’Acvité Mille Fleurs
est actuellement soumise à la mise en conformité du règlement d’urbanisme dont
les études sont en cours et dans cee aente il propose de ne pas élaborer le budget primif 2008, étant entendu que le projet est maintenu.

51 - 08 BUDGET PRIMITIF 2008 – LOTISSEMENT
S’équilibre en secon d’exploitaon à la somme de
secon d’invesssement

231 983,00 €
362 450,00 €

N° 52 - 08 BUDGET PRIMITIF 2008– BUDGET GENERAL
S’équilibre en secon d’exploitaon à la somme de
secon d’invesssement

2 485 559,00 €
1 416 103,00 €

53 – 08 SUBVENTION AU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Il est versé une subvenon s’élevant à la somme de 100 000,00 euros au budget de
l’EAU ET ASSAINISSEMENT pour son fonconnement.

54 – 08 SUBVENTION au C.C.A.S.
Il est versé une subvenon d'équilibre au budget du C.C.A.S. s'élevant à 9 000,00
euros pour son fonconnement.

55 - 08 SUBVENTION au BUDGET DU LOTISSEMENT
Il est versé une subvenon s’élevant à la somme de 84 250 euros au budget du Lossement pour l’équilibrer.

56 – 08 REDEVANCE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle au CONSEIL MUNICIPAL que le CONSEIL D’EXPLOITATION en raison des mauvaises condions climaques (sécheresse), juge qu’il sera
nécessaire d’acheter une quanté d’eau plus importante à la Société du Canal de
Provence. A cet eﬀet, il propose que les redevances pour la distribuon de l’eau et
la collecte et traitement des eaux usées soient ﬁxées comme suit :
DISTRIBUTION DE L’EAU
Abonnement - compteur D15
21.65 € H.T / Semestre
Abonnement - compteur D20 /25 23.05 € H.T / Semestre
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Abonnement - compteur D30
Abonnement - compteur D40
Abonnement - compteur D60
Abonnement - compteur D80
Abonnement - compteur D100
Consommaon - Coût du service

-Abonnement
-Coût du service

24.45 € H.T / Semestre
30.80 € H.T / Semestre
44.00 € H.T / Semestre
57.70 € H.T / Semestre
89.65 € H.T / Semestre
1,10 € H.T / m3

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
14.15 € H.T / Semestre
0.90 € H.T/ m3

Cas parculier pour forage ou puits sans comptage
-Abonnement
14.15 € H.T / Semestre
-Coût du service un forfait de 60m3/semestre
0.90 € H.T/ m3

57 – 08 AVENANT N°2 AU CONTRAT AVEC LA SOCIETE DU CANAL
DE PROVENCE
Aﬁn de remédier aux mauvaises condions climaques, il est nécessaire de modiﬁer
le contrat de fourniture d’eau brute avec la Société du Canal de Provence par la
souscripon des débits suivants suivants :
Au tarif normal
7 l/seconde
Au tarif saisonnier
2 l/seconde
Au tarif Secours
1 l/seconde

58 - 08 COMPTE RENDU DE GESTION TECHNIQUE ET FINANCIER
ANNEE 2007 DU SERVICE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Approbaon du compte rendu de geson technique et ﬁnancier du service des eaux
et assainissement pour l’exercice 2007 pour lequel le CONSEIL D’EXPLOITATION a
émis un avis favorable par délibéraon n° 05-2008.
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Séance ordinaire du mercredi 30 avril 2008
Tous les conseillers étaient présents à l’excepon de :
Mme Delphine BAGARRY donne pouvoir à Mme Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT,
Mme Michelle SEGHIR (absente)
Les Conseillers municipaux présents formant la majorité des membres en
exercice.
Mme Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
N° 59 - 08 REMBOURSEMENT PRET AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE
Il est accepté de rembourser l’intégralité du capital du prêt contracté pour l’aménagement du Lossement.

N° 60 - 08 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES POUR REFECTION TOITURE ET
FACADES A LA CATHEDRALE
Il est sollicité une aide auprès du Conseil Régional à raison de 20 % pour les travaux
complémentaires de réfecon de la toiture et des façades de la Cathédrale esmés
à la somme de 120 327 euros hors taxes.

N° 61 - 08 ECLAIRAGE PUBLIC - ECLAIRAGE DE LA TOUR Il et conﬁé la réalisaon du projet « Eclairage de la Tour », dont le montant s’élève
à 12 999,92 euros TTC ,au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Riez, Valensole,
Quinson et Autres.

N° 62 - 08 CONTRAT D’ENTRETIEN DE L’ORGUE
L’entreen de l’orgue de l’Eglise est conﬁée à Monsieur Alain SALS – Harmonisaons accords d’Orgues et il est demandé une subvenon à concurrence de 25 % du
montant hors taxes.

N° 63 - 08 PLAN PATRIMOINE ANTIQUE – ETUDE
Suite à la réunion du 22 Novembre 2007 réunissant tous les partenaires il a été demandé une proposion d’étude préalable à Monsieur Michel TRUBERT, Architecte
en chef des Monuments Historiques qui est esmée à 58 974,07 euros TTC.

N° 64- 08 DECLARATIONS PREALABLES
Aﬁn de réaliser divers projets il est nécessaire de déposer les déclaraons préalables,
sur les parcelles : Secon D numéros 3 , Secon D numéro 633 , Secon D numéro
636, 1513 et 1680, Secon D numéro 730.
6

N° 65 - 08 FETES TRADITIONNELLES
En l’absence de Comité des Fêtes et aﬁn d’assurer la pérennité des fêtes tradionnelles, sont acceptés les contrats pour les Fêtes de Pentecôte et du 14 juillet, à savoir :
- 10 mai 2008 – Soirée : Sono Lano
- 11 mai 2008 – Spectacle de Country, Apérif Concert
Soirée : Orchestre HARMONY
- 14 juillet 2008 – Soirée : Orchestre NEW LOOK

N° 66 – 08 ANIMATION CRECHE
Il est retenu un spectacle pour le 19 Juin 2008 à la crèche « La Ding’dounee »

N° 67 -08 CONVENTION AVEC LE COMITE DE JUMELAGE
Il est accepté la convenon entre la Commune et le Comité de Jumelage dont les
représentants de la Commune pour siéger au comité sont Mesdames RIGGI, SEGHIR
et Monsieur GIRIEUD.
Et pour déﬁnir les parcipaons de chacun les 14 et 15 juin 2008 lors de la récepon de la délégaon de la Commune de Magliano-Alﬁeri et pour la cérémonie oﬃcielle de jumelage, il est également accepté une convenon.

N° 68 – 08 CONVENTION AVEC DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre d’organisaons fesves les convenons avec l’associaon Lou Colostro et l’Associaon des Commerçants pour la fête de la Transhumance le 15 juin
2008 et l’Associaon Garden Lei Tradicioun pour la Fête du Blé le 3 Août 2008 sont
acceptées.

N°69 – 08 CONVENTION “2éme RENCONTRE LITTERAIRE ET DES ARTS”
Une convenon d’occupaon du domaine public avec la SARL « G’lu Autrefois » pour
la manifestaon « 2ÉME RENCONTRE LITTERAIRE ET DES ARTS» le jeudi 17 Juillet
2008 est acceptée.

N° 70 – 08 AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE COLLEGE
Dans le cadre de l’hébergement des élèves de l’école primaire pour les repas de
midi pendant les périodes scolaires un avenant à la convenon ﬁxe le tarif unitaire
par repas à compter du 1er janvier 2008 à 2,80 euros.

N° 71 - 08 TARIF CANTINE- ECOLE PRIMAIRE
Le tarif unitaire par repas est ﬁxé à 2,80 euros à compter du 1er avril 2008 pour les
enfants de l’école primaire.
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N° 72 – 08 FONDS SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
La parcipaon de 1037 € au Fonds de Solidarité pour le Logement des Alpes de
Haute-Provence est acceptée.

N° 73 – 08 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Sont aribuées les subvenons dans les domaines suivants pour l’exercice 2008 :
SOCIAL et SECURITE
La prévenon rouère
Amicale des secouristes
Amicale des sapeurs pompiers
Secours catholique
A.D.M.R
Brindille associaon
* Grae Provence
* Les Ainés Ruraux

200 €
460 €
800 €
150 €
500 €
200 €
200 €
800 €

SPORTIF
Tennis Club
Amicale cyclotouriste
Entente Riézoise de basket
Gymnasque volontaire
Ecole de Judo de haute Provence
Les Boucles du Verdon
* Sporng club riézois
* Club de r riézois
* Ecole de ski

800 €
430 €
1 000 €
230 €
600 €
200 €
1 800 €
305 €
1 500 €

CULTUREL
Amis du Vieux Riez
Lire aujourd’hui
Atelier des lavandes
Garden lei tradicioun
La Sève
Pogne en Poche théâtre
Le Souvenir Français
Amicale des anciens combaants / ACPG
UNC
APROR
Point d’orgue

500 €
800 €
200 €
1 870 €
200 €
300 €
160 €
160 €
160 €
400 €
1 000 €
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Au Fil de Riez
Réveil Musical
Ecole de musique
Chorale ”Le Val en Sol” & ”L’Auvestre”
* Lou Colostro
* FNACA
* La Renaissance
* La Sauce
* Comité de jumelage
* Comité de jumelage
SCOLAIRE
Foyer socio-éducaf du collège
Associaon sporve du collège
Associaon sporve école primaire
Coopérave école primaire
Coopérave école maternelle

200 €
150 €
500 €
200 €
900 €
160 €
2 000 €
2 000 €
500 €
500 €

1 070 €
1 470 €
610 €
610 €
1 082 €

* Subvenons votées séparément, certains administrateurs faisant pare du
conseil municipal

N° 84 -0 8 INDEMNITE CONSEILLERS MUNICIPAUX
Il est décidé d’aribuer, pour l’exercice eﬀecf des foncons de conseiller une indemnité de foncon dont le montant sera équivalent à la diﬀérence entre l’enveloppe globale et les indemnités déjà aribuées, divisé par 14.

N° 85 - 08 FRAIS DE DEPLACEMENT AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
les frais de déplacement seront remboursés aux conseillers municipaux dans l’exercice de leur foncon pour les besoins de la Commune.

N° 86- 08 REMISE VEHICULE PAR LA PROTECTION CIVILE
L’Associaon Départementale de la Protecon Civile 04, anciennement « Amicale
des Secouristes de Riez » fait don à la Commune du véhicule RENAULT immatriculé
1234 LK 04

N°87 – 08 CREATION D’ UN EMPLOI SAISONNIER
Il est créé un poste d’Adjoint des Services Techniques de 2éme classe à temps plein
pour la période comprise entre le 1er Juillet et le 31 Août pour l’entreen de la voirie, des espaces verts et la parcipaon également aux préparaons des acvités
fesves.
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N° 88 – 08 TRANSFORMATION DE POSTES
Il est décidé que le poste de Secrétaire de Mairie pourvu actuellement par un rédacteur soit accessible à l’ensemble des grades de Rédacteur et que le poste de
conducteur spécialisé de 2ème niveau soit pourvu par un tulaire d’un des grades
des Adjoints techniques.

N° 89 – 08 NOMINATION AVOCAT DE LA COMMUNE
Il est désigné Maître François BALIQUE, avocat à la Cour demeurant 6 Place Saint
Germain des Près à PARIS 6ème, pour défendre les intérêts de la Commune toutes
les fois que cela s’avérera nécessaire et notamment dans aﬀaires en cours de procédure.
En qualité de conseil de la commune il interviendra pour toutes les aﬀaires qui nécessiteront son aide, son souen administraf et technique dans les diﬀérents domaines relevant de sa qualité.

N° 90 – 08 ADHESION WS DIFFUSION
Il est demandé l’inscripon d’un encart publicitaire dans la revue WS DIFFUSION
dont le siège est à RIEZ, 9bis Rue du Marché.

N° 91 – 08 ABONNEMENTS ET ADHESIONS
Sont renouvelées adhésions auprès de :
- Haute Provence Info pour un coût de 43 euros TTC
- Agence de Développement Tourisque pour un coût de 320 €
(Commune comprise entre 500 et 2 000 habitants, membre acf )
- Associaon « sur les Chemins de la Rabasse » dont la cosaon est de
100 € pour l’année.

N° 92 – 08 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Pour la constuon d’une nouvelle commission communale des Impôts Directs de
la Commune sont désignés 12 commissaires tulaires et 12 commissaires suppléants et Monsieur le Directeur des Services Fiscaux en désignera parmi cee liste
6 commissaires tulaires et 6 commissaires suppléants et dont le Maire en assure
la présidence.

N° 93 – 08 DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DE DEFENSE
Monsieur Jean-Claude METZGER est nommé « Correspondant de Défense »

N° 94 – 08 DESIGNATION D’UN REFERENT « GRIPPE AVIAIRE »
Monsieur Jean-Claude METZGER est nommé référent « Grippe Aviaire »
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N° 95 -08 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT « SUR LES CHEMINS DE LA
RABASSE »
Madame Juliee RIGGI est nommée représentante à L’Associaon “sur les Chemins
de la Rabasse”.

Les préparafs de la fête de Pentecôte n’ont pas nui au recueillement des autorités lors de la cérémonie du 8 mai. Jeunes et anciens ont écouté les discours oﬃciels leur rappelant ce que furent les combats pour la liberté de notre pays.
Après ces graves moments, place fut faite à la fête puisque les dates coïncidaient cee année. Pets et grands ont pu réinvesr la place pour proﬁter des attracons foraines.

11

LE JUMELAGE
Magliano-Alfieri - Riez
Un jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui s’associent pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs
problèmes et pour développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus étroits.
Nos amis piémontais sont arrivés à Riez vers
14h après un long voyage car ils étaient partis depuis 5h du matin. Un verre les attendait pour les
remettre en forme. Monsieur le curé attendait la
délégation pour concélébrer la messe avec son frêre
italien puis ce fut la visite du village pilotée par Fabienne Gallice. De la cathédrale paléochrétienne à
l’hôtel de Mazan en passant par les portes médiévales, nos amis n’ignorent plus grand-chose de
notre patrimoine assez semblable au leur.
Après la visite historique, le Centre de Secours a présenté son personnel et son matériel. Marcel Fiaut et son équipe avaient
exposé tous les véhicules dans la cour pour l’occasion.
Nous avons alors engagé des moments plus festifs, les riézois étaient conviés
Place de la Mairie pour partager le pot de l’amitié avec la délégation italienne et ils
sont venus nombreux entamer la conversation car bien des riézois ont des notions de
langue italienne proche du provençal (qui est d’ailleurs parlé dans
le Piémont).
Puis nous nous sommes retrouvés nombreux à la Salle Multiactivité pour un repas festif où les
deux communes se sont mêlées autour des tables et où des liens se
sont noués.
Une animation remarquable
nous a été oﬀerte par la fanfare de
Magliano Alﬁeri qui nous a brillament interprété des morceaux de
variété pour la joie de tous. Puis ce
fut au tour de Sono Latino (bien
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nommé pour l’occasion) de faire danser toute l’assistance. Tous ont beaucoup apprécié ces animations mais la soirée a été courte car la journée avait été très longue depuis le départ d’Italie.
Le dimanche matin a commencé par une promenade campagnarde vers Ste
Croix où Garden Lei Tradicioun avait convié nos invités. Ils ont pu voir les champs de
lavande (hélas bien en retard cette
année) et prendre connaissance de
l’élaboration de l’essence, voir des
truﬃères (le Piémont est producteur
de truﬀe blanche), les cultures du plateau et admirer le lac, au passage.
De retour à Riez, Lou Colostro a
accueilli la délégation. La fanfare italienne a agrémenté le traditionnel déﬁlé de la Transhumance et conquis
tous les badauds.
Après le passage des moutons,
les manifestations oﬃcielles, mais
non moins amicales, se sont poursuivies sur l’estrade dressée dans la cour du collège
où l’on a procédé aux signatures de l’Engagement de Jumelage. Les deux municipalités étaient présentes ainsi que les responsables des comités de jumelage, Jean-Louis
Adrian représentait Jean-Louis Bianco député et président du Conseil Général.
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Dans leurs discours, Luigi Carosso et Michel Zorzan réaﬃrmaient leur volonté commune de coopération et d’échange puis ont signé la Charte de Jumelage
en présence d’une nombreuse
assistance. Les hymnes italien,
français et européen ont été interprétés par la fanfare. Les enfants de l’école maternelle ont
fait une surprise à nos amis en
chantant des contines italiennes travaillées depuis Noël
(nous les Italiens avons vus
émus et chanter avec les enfants !) Un grand bravo et
merci à eux et à leurs enseignants.
Un repas champêtre fut ensuite servi à St Maxime où le temps nous a épargné la pluie. Avant de rejoindre les cars pour le retour, chacun a pu envoyer son
message d’espoir vers l’inconnu grâce à un lâcher de ballons qui a connu un franc
succès auprès de toutes les générations présentes.
Les plus belles fêtes ont une ﬁn et nos homologues piémontais ont repris la
route non sans un dernier au revoir de Lou Colostro venu les saluer sur le parking.
Au revoir les amis et à bientôt à Magliano Alfieri ou à Riez
En conclusion, il faut remercier tous les bénévoles et le personnel municipal
qui ont travaillé sans compter pour la réussite de cette fête. Mais il faut aussi déplorer les incivilités d’individus sans scrupules qui ont tagué les WC publics, dégradé des lampadaires et volé 14 drapeaux confectionnés pour l’occasion !

A LA RENCONTRE DU NEPAL
SHIKHAR ACTION NEPAL

présente une exposition vente d’artisanat népalais et tibétain du 12 au
18 juillet de 10h à 20h à la salle des
Ainés Ruraux.
Un diaporama sera commenté les
12, 16 et 17 juillet à 18h30.
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Les bambins à la Bibliothèque Municipale
Dans le cadre des animaons organisées par le Conseil Général et la Médiathèque Départementale, l'Associaon " LIRE AUJOURD'HUI " avait convié des enfants à une séance de lecture animée par Monique LECONTE de l’associaon
”Cantelire pete enfance” de Château Arnoux. Cee manifestaon est la troisième
de l'année à RIEZ.
Étaient réunis une douzaine d'enfants de la pete secon de l'école maternelle emmenés par leur instutrice
Anne-Laure VILEDON assistée d'Anne
PASCALI. Parcipaient également les tout
pets de la crèche accompagnés des mamans, membres de l'Associaon Brindille.
Monique LECONTE, avec beaucoup
de doigté et de dicon, faisait quelques
lectures aux bambins émerveillés, très aenfs mais surtout avec des réacons
spontanées, souvent inaendues. Parmi ces lectures et présentaons : découverte
des animaux, la véritable histoire des 3 pets cochons, le chat raconté aux oiseaux...
Pour clore cee séance, les enfants choisissaient leurs livres et faisaient euxmêmes la découverte de l'histoire par la lecture.

LA COM M I S S I O N D ES
ES TRAVAUX
Des travaux d’aménagement urbain
sont régulièrement eﬀectués par les services municipaux. Récemment, le jeu de
boules a été agrémenté de bancs pour les observateurs et les joueurs et réaménagé pour
le plaisir des amateurs.
Le carrefour de la rue H. Bourret
avec la route de Quinson a été élargi
pour permettre un dégagement plus facile sur la droite. Des travaux sont à
l’étude pour améliorer la circulation sur
cette voie communale de plus en plus
empruntée.
Un cours de tennis est en rénovation, il devrait être prêt début juillet.
15

Connaissez-vous les A.P.P.?
Si vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en
bureautique (Word, Excel ...), si vous voulez découvrir les techniques de l’information et de la communication, rafraîchir vos
connaissances en comptabilité ou autres ...
Vous avez besoin de préparer un concours (infirmier,
aide-soignant ...)
L’Atelier Pédagogique de Digne et Manosque ainsi que
l’antenne de Riez vous proposent des réponses de formation rapides et adaptées à proximité de chez vous.L’action de A.P.P.
s’adresse plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et aux
personnes souhaitant réussir leur insertion professionnelle.
Les actions de formation sont financées par le F.S.E., la
Région et l’Etat.
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre à
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
TÉL : 04 92 87 41 40
COURIEL : app04.manosque@laligue-alpesdusud.org

Jean-Louis BEAUMADIER et sa ﬂûte piccolo en duo avec Florent BRÉMOND et son
violon alto nous ont mis l’eau à la bouche
pour les prochains concerts de l’été. Mozart
et ses contemporains étaient à l’honneur en
la cathédrale de Riez le 27 mai, en prélude
aux 3 concerts prévus les 8, 10 août et 7 septembre.
La qualité et la virtuosité nous y aendent.
N’oublions pas également la série de
concerts de Point d’Orgue les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet également en
la cathédrale.
Vous trouverez tous les programmes dans le Riézois n°29 ainsi qu’au
Bureau du Tourisme de Riez.
16

HOTEL MADUZI - Bangkok
Ceci n'est pas une publicité d'agence de voyage, mais si vous allez en Thaïlande, dans ce pays accueillant, passez voir le chef de cuisine de cet établissement.
C'est un enfant de Riez de 24 ans prénommé Nicolas.
Ce jeune chef a hérité des talents de Françoise, sa maman, qui a toujours cuisiné avec les produits frais du marché et a grandi dans les odeurs de truffe, d'huile
d'olive et de lavande. À 14 ans, il a alors décidé d'en faire son métier et d'apprendre l'art de la cuisine à l'école hôtelière de Sisteron où il a obtenu son CAP puis son
BEP.
Il a ensuite perfectionné son art dans de grands restaurants avec des chefs
renommés tels que “La Méditerranée” à Mougins, “La Réserve” à Nice (étoilé au
Michelin) et “Les Ancolies” à Courchevel. À 21 ans, il passe 6 mois à Reading (près
de Londres) dans un restaurant français pour se perfectionner encore, mais en anglais surtout! Puis il part à Singapour au “Petit Salut” où il seconde un chef français, Patrick Heuberger.
Deux ans et demi plus tard,
Nicolas décide de devenir son propre
chef et rejoint l'hôtel “Maduzi” à
Bangkok. Il y présente une cuisine
française authentique avec poissons
et fruits de mer mais aime aussi décliner les saveurs thaïlandaises. En
son honneur, le restaurant a même
été nommé “La Truffe” !
Au fait, j'ai oublié de vous
donner son patronyme, c'est le frère
de Valérie qui vous accueille au Bureau de Tourisme, le fils de Francis
Reynard que tout le canton connait
bien.
Bravo à Nicolas et souhaitons que ta jeune carrière te mène
vers les étoiles.
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Lire aujourd’hui
Le 5 avril, l’association
Lire Aujourd’hui a proposé une
conférence sur le brigandage
dans les Basses-Alpes de 1789 à
1802. En présence de Michel
Zorzan, maire, l'association a
accueilli une quarantaine de personnes dans les locaux de la Bibliothèque Municipale.
Robert Niel y a évoqué des
passages de son dernier livre,
"Le Roman des brigands", en rapport avec Riez. Cette période de la Révolution provoque de nombreux bouleversements : augmentation de la démographie, des campagnes très
peuplées (2 672 habitants à Riez en 1809), la désorganisation de la machine État, la catastrophique conscription qui prive les fermes des bras
nécessaires, dénonciations, faussaires, peuvent expliquer cette explosion
de brigandage.
Robert Niel poursuit en évoquant l'écrivain riézois Alphonse Rabbe
(1784-1829) dont l’enfance se passe à Riez et poursuit en racontant d’autres attaques, souvent sanglantes, arrivées dans les villages voisins, Valensole, Gréoux, Volonne… ou encore l’histoire du collier de l’archevêque
à Riez. Mais vous pourrez les découvrir en empruntant son livre à la Bibliothèque, ainsi que l’ouvrage d’A. Rabbe "L’album d’un pessimiste".
Le 3 mai, Jacques Meny nous a parlé de Jean Giono, plus particulièrement de l’influence des poètes grecs et latins sur son œuvre. Hélène
Scotto l’accompagnait pour illustrer cette conférence par la lecture de
quelques morceaux choisis.
Passionnante conférence qui met en avant l'influence prépondérante de ces poètes sur l'imaginaire de Giono. Tout au long de son oeuvre
il intègre ceux qui l'on fait rêver dès son jeune âge.
Jacques Meny, président de l'association des Amis de Jean Giono,
nous a fait vivre ce monde irréel de l’auteur manosquin.
Merci aux conférenciers et aux initiateurs de ces deux conférences.
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A SSOC I A T I ON BRI N DI LLE
Bourse aux Jouets et Vide poussette du 1er juin 2008
Un gros succès !
Cet évènement incontournable de la vie Riezoise était une fois de
plus attendu. Une quinzaine d’exposants ont participé à cette journée
placée sous le signe de la bonne humeur ! Le mauvais temps nous a
heureusement offert une parenthèse et nous a permis de profiter pleinement de toute la journée.
Les participants sont repartis ravis et attendent déjà la prochaine
date en automne. Alors pour satisfaire tout le monde, nous l’avons dès a
présent retenu le dimanche 05 octobre 2008. Ce même jour aura lieu un
marché provençal organisé par l’Association des Commerçants. Nous
espérons donc encore plus de monde ! Alors à vos greniers pour vendre
ce qui ne vous sert plus !
Les gâteaux sont vendus au profit de l’association pour financer
les diverses activités. Ils nous ont rapporté 70€, nous renouvellerons
donc cette opération lors de la prochaine bourse aux jouets.
Les ateliers étant fermés pendant les vacances scolaires, nous
nous retrouverons dès septembre avec des nouveautés! Un programme
sera établi avec des rendez-vous fixes tel que la ludothèque de Manosque ou encore à la bibliothèque de Riez.
De plus, à la demande des habitants de Puimoisson, Brindille
s’agrandit ! Une permanence y sera assurée une fois par semaine. Les
jours et horaires restent à définir.
Le bilan de cette saison 2007-2008 est très positif car nous avons
pu réaliser toute les sorties prévues : ferme pédagogique, spectacle à
Digne et à Manosque…
Nous remercions nos adhérents, tous les participants ponctuels, et
la municipalité de Riez qui nous soutiennent dans nos actions. Toutes les
petites mains bénévoles restent les bienvenues !
Pour tout renseignements n’hésitez pas à nous contacter au
06.13.28.23.97.
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Le CafE d’Orient
Nous vous avions parlé de cet établissement il y a environ un
an pour demander qu’était devenu
cet ancien café de Riez.
Son ex-propriétaire, Marc Cellai
nous a gentiment répondu :
Il s'agit de l'ancien nom du café dont
j'ai été le propriétaire (je suis toujours
propriétaire de l'immeuble).
Ce café est maintenant le "Café des
Sports PMU". Il était, à l'époque le
"Café d'Orient", situé au n°17 allées
Louis Gardiol (on reconnait aisément
sur la photo le dessin des rembardes
de fenêtres), il est resté là jusqu'en
2000, date à laquelle ma famille et
moi l'avons agrandi sur le N° 15 des
allées Louis Gardiol.
Le mystère n’était pas bien grand,
seule l’entrée du commerce a vraiment changé ...
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A u Fi l d e R i e z
Au début du printemps, l’association ”AU FIL DE RIEZ” a exposé
un choix de ses oeuvres au Bureau de Tourisme.
Une
dizaine
d’amies se retrouvent chaque lundi
pour exercer leur
art dans la joie et la
bonne humeur.
Elles font du
patchwork
traditionnel ou contemporain selon leurs
goûts et leur inventivité. Mary Pierrot,
présidente de l’association, les guide
dans leurs projets.
Le patchwork est une vieille pratique qui a pour but original de récupérer les chutes de tissu. D’Orient, elle a été importée en Europe lors
des croisades puis a migré aux États Unis où les Amish en on fait leur
spécialité.
On rencontre également des spécialistes en Inde, au Pakistan et
surtout au Japon.
Si vous avez envie de les rejoindre appelez Mary Pierrot
au 04 92 77 85 42 ou par couriel mary.pierrot@laposte.net

U n va l e n s o l a i s à Tr a f a l g a r
L e d e s t i n t r a g i q u e d e l ’ a m i r a l d e Vi l l e n e u ve
Conférence, proposée par ”Les Amis du Vieux Riez” et présentée par Micheline Windsor, professeur d’Histoire de la France
contemporaine à l’Université de Sheffield Hallam en Grande-Bretagne. Elle nous contera cette épopée le samedi 6 septembre à
17h30 au Salon Mirabeau (Entrée libre).
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Le T o ur d u 0 4 d es Écolier s
est pa ss é à Ri ez
Le tour du 04 des écoliers organisé par l’USEP (Union sportive de
l’enseignement du premier degré) est passé à Riez le lundi 2 juin. Les élèves
de l’école maternelle encadrés par leurs enseignantes et des parents d’élèves ont
couru sur les allées Louis Gardiol pendant que les gendarmes de la Brigade
locale et la police municipale assuraient la sécurité.
Puis ce sont les enfants de l’école élémentaire
qui ont participé à un relais entre Riez et Montagnac.
Michel
Zorzan,
Maire et Conseiller Général, a accueilli les organisateurs et encouragé les
jeunes scolaires qui ont
participé à cette épreuve
départementale.

"M archon s v e r s l ’É co l e av ec l e P éd ib u s"
La municipalité en partenariat avec la Prévention MAIF, la Prévention Routière, les enseignants et les parents d’élèves FCPE vient de lancer
l’opération "Marchons vers l’école avec le Pédibus" pour les élèves
de l’école élémentaire.
Il s’agit d’inciter les enfants, avec l’accord de leurs parents, à se rendre à pied à l’école en toute sécurité, encadrés par des responsables des associations organisatrices et la police municipale.
Afin de sensibiliser les écoliers aux dangers de la rue, des interventions pédagogiques ont été organisées dans les classes (les pièges du trottoir :
où marcher en ville, à la campagne, connaître les panneaux routiers, où traverser ….)
"Marchons vers l’école avec le Pédibus" a débuté fin juin et devrait se
poursuivre à la rentrée prochaine.
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FETE DE LA RENAISSANCE
Les 12 et 13 juillet prochains, Riez plongera à nouveau dans
son passé d’époque Renaissance. Nobles, gueux, paysans, bourgeois déambuleront dans les rues au milieu des troubadours, des
cracheurs de feu…
Animations équestres, lanceurs de drapeaux italiens, saynètes
théâtrales, danses animeront ces deux jours de fête. Le dimanche,
un marché du terroir et une foire artisanale se déploieront sur les
places de la ville.
Pour participer et contribuer à la beauté de cette fête, des costumes vous sont proposés à la location pour ces deux jours. Les renseignements (jours et horaires, conditions, coûts…) sont affichés
sur la porte de l’ancienne bibliothèque, Place de l’Hôtel de Ville.

Le 8 juin, grâce
aux
associations
AAVA et RENO, la
place Javelly avait des
allures de place Vendôme avec cette magnifique Ford des
années 50.
Merci à nos
amis de Barjols qui
ont su profiter d’une
visite à Riez et d'un
bon repas pour exposer leurs véhicules de collection sur la place. La visite guidée du village offerte
par la Municipalité a malheureusement été reportée pour cause d'orage. Le
groupe a promis de revenir par des temps plus propices !
23

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
20 et 21 Septembre 2008
Les samedi et dimanche 20 et 21 septembre prochains, la Ville de
Riez et les Amis du Vieux Riez s’associent une nouvelle fois pour vous
proposer expositions et animations.
Cette année l’association présente une exposition autour des préparations magistrales qui étaient exécutées dans les pharmacies. Reconstitution d’un coin de l’officine et démonstrations.
”Quand on préparait… oindre, purger, saigner”
À l’Hôtel de Mazan :
samedi de 14h30 à 19h et dimanche de 10h à 19h
Poursuite de l’exposition du lundi 22 au samedi 27 septembre de
15h à 17h30
Par ailleurs l’association lance un concours photographique ayant
pour thème le patrimoine bâti. Les photos (format 10x15cm) peuvent être
en couleur ou en noir et blanc, aborder le sujet de façon esthétique ou humoristique. L’ensemble des clichés reçu sera exposé lors des Journées du
Patrimoine à l’Hôtel de Mazan et intégrera l’exposition photographique
présentée par la ville de Riez. Le dimanche, un jury désignera le lauréat
qui gagnera un an d’abonnement au bulletin des Amis du vieux Riez.
Date limite de dépôt le 10 septembre (envoi par courrier aux Amis du
Vieux Riez ou à déposer dans le casier de l’association à la Mairie)
La municipalité de Riez présentera donc une exposition photographique ”Objectifs croisés sur le patrimoine bâti”
samedi de 14h30 à 19h et dimanche de 10h à 19h
Poursuite de l’exposition du lundi 22 au samedi 27 septembre de
15h à 17h30
Des visites guidées de l’escalier de l’Hôtel de Mazan seront proposées le samedi 20 à 16h et le dimanche 21 à 10h30 et à 16h
Enfin, le baptistère sera ouvert pour des visites libres les samedi 20
de 15h à 17h et dimanche 21 de 10h à 12h et de 15h à 17h.
24

SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN
La Semaine de l’Art Contemporain, du 31 mai au 8 juin 2008,
a accueilli dans le salon Mirabeau de l’Hôtel de Ville de Riez, cinq
peintres et un céramiste : six artistes originaires de la région
PACA, dont deux sont déjà très connus à Riez : Marta De Sousa et
Kaya de Roumoules (qui a offert une de ses oeuvres à la mairie),
Grâce aux panneaux préparés par le service technique municipal, une soixantaine d’œuvres magistrales de grande qualité ont pu
être exposées.
L’accueil du maire, Michel Zorzan et de la municipalité fut chaleureux et permit aux artistes de séjourner à Riez dans d’agréables
conditions.
Cette
exposition
d’Art
Contemporain,
commence à être connue
dans la région PACA et sa
fréquentation ne cesse
de croître d’année en
année…Plus de 150 personnes au vernissage et
plus de 500 visiteurs,
souvent venus de loin.
Ainsi Riez se fait une place dans le domaine de l’art.
Trois classes des écoles maternelle et primaire ont bénéficié
d’une visite commentée, ce qui a suscité la réalisation de travaux
pédagogiques dignes d’intérêt.
Cette exposition a été rendue possible grâce aux actions combinées du Bureau du Tourisme animé par Valérie Bianciotto et Valérie Billon, de Claude Jamin pour la logistique et bien sûr de
l’artiste peintre Jocelyne Ricci qui assura la lourde tâche de sélectionner des exposants de valeur et de réaliser le catalogue.
Maintenant, préparons l’exposition 2009…
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FESTIVAL DES IV COLONNES
10° EDITION
Eh oui ! 10 ans déjà que ce festival, créé en 1999 par LA SAUCE,
vous propose de découvrir des musiques festives et chaleureuses de
différents continents, mais également des talents locaux et régionaux dont nous pouvons être fiers !
Pour célébrer cet anniversaire nous avons eu envie de recevoir
à nouveau certains groupes qui avaient marqué toutes ces éditions ;
tous n’ont pu répondre à l’invitation car malheureusement pas disponibles ou pas joignables mais ceux qui ont répondu à l'appel reviennent cette année avec une sincère amitié. Ainsi c’est avec plaisir que
nous retrouverons les très sympathiques Quito et Harry de Señor
Holmes ainsi que, du continent africain, Seyni et Yéliba.
Nous serons heureux de vous présenter le groupe Terrakota, incroyable métissage de sonorités du Sahara, des Caraïbes, d'Inde,
d'Occident... poussant sur un terreau Jamaïcain et trouvant ses racines en Afrique.
Quant aux découvertes plus locales, vous pourrez venir les savourer lors d’une 3° soirée dont l’entrée sera gratuite ; c’est le petit
cadeau d’anniversaire que La Sauce a décidé de s’offrir et de vous offrir également, pour vous remercier de votre fidélité et vos encouragements !
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce gâteau d’anniversaire !
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PROGRAMME DU FESTIVAL
Vendredi 8 août

Samedi 9 août

Fanfare Batukapéo
Señor Holmès
Seyni et Yéliba

La Tit’Fanfare
Non déterminé
Terrakota

Dimanche 10 août
Akwé
Mental Lumbago…

R
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O

Ouverture du site à 20h
12 € par soirée / Pass 2 soirées 20 €
Marché des créateurs, espace enfants
Buvette et restauration
Contact : LA SAUCE
04.92.77.89.83
lasauce04@hotmail.com /
http :// festivaldes4colonnes.hautetfort.com
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Le carnet de l’état civil
Décès
*

23/03/2008 – Antonia, Béatrix AURRIC veuve BARBE, née le 24/121916

*

03/04/2008 - Daniel, Jean, Emile BONIFACE, né le 18/03/1944

*

04/04/2008 - Ginette, Marie CAMINO veuve BERGAMASCO, née le 14/09/1922

*

25/04/2008 - Denise, Jeannine DELPLA épouse JOUVE, née le 23/06/1935

*

09/05/2008 - Ferdinand OBERLE – né le 09/09/1921

*

07/05/2008 - Denis, Eugène, Antoine ABBES, né le 07/10/1939

*

24/05/2008 - Roger, Pierre, Antoine LORENZI, né le 25/04/1922

*

17/06/2008 - Joseph, Lucien GILLY, né le 29/06/1935

Mariage
*

19/04/2008 - Régis ARNAUD et Josiane, Laure LAPEYRE

*

02/06/2008 - Jacques, Jean, Eugène GIORDANENGO et Isabel RIVERO DE LA PENA

Naissances
*

05/04/2008 – Noa, Romane POKOS, née à Aix-en-Provence

*

22/04/2008 – Nelly, Sylvie, Patricia AMBROSINO - née à Manosque

*

10/05/2008 – Kilyan, Raphaël, Robert ROUSSEAU, né à Manosque

*

22/05/2008 – Jean, Louis, Rose PESCE, né à Gréoux-les-Bains

*

13/06/2008 - Siane, Agathe VENET, née à Digne-les-Bains

INFOS
Courriels à votre disposition
mairie.riez@wanadoo.fr
tourisme.riez@wanadoo.fr
Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr
La Mairie est ouverte
du lundi au jeudi
de 9h à 12h puis de 14h à 17h30
le vendredi
de 9h à 12h puis de 14h à 16h30
Permanence le samedi matin
de 9h à 12h
Tél. : 04 92 77 99 00

Les numéros utiles
Urgences et médecins de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 04 92 70 10 00
Pharmacie : 04 92 77 80 26
Ambulances : 04 92 77 97 66
Inforoute CG04 : 04 92 30 06 10
Météo : 08 92 68 08 08
Bureau de tourisme : 04 92 77 99 09
Crèche : 04 92 77 76 66
Centre de loisirs (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Centre aéré (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31

La parution du Riézois est trimestrielle.
Toute sugestion ou demande de publication doit être adressée avant le 15 septembre pour la parution d’octobre
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (g.pierrot@aliceadsl.fr) .
Maquette et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.
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