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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,
En ce mois de janvier, l’occasion m’est donnée de vous présenter, au nom du Conseil Municipal, ainsi que du
personnel communal, une bonne et heureuse année 2015. Qu’elle vous apporte joie, santé, et bonheur.
Concernant Riez, nous continuerons à nous battre pour que notre ville conserve son attractivité et sa dimension
humaine. Au niveau des investissements, nous poursuivrons et achèverons les projets en cours. Nous avons aussi un
gros travail à faire concernant l’entretien des équipements et de la voirie. Une programmation sur plusieurs années
est en cours de finalisation. Comme vous avez pu le constater les travaux de la phase 1 du baptistère ont commencé
pour un montant de 410 540,30 euros.
Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos. La réforme territoriale, la réduction des dotations de l’Etat, nous obligent d’ores et
déjà à penser l’action municipale autrement. Il faudra faire aussi bien avec moins de moyens. Je ne vous promettrai pas de trouver «la chèvre
d’or», mais simplement de redoubler d’énergie de créativité pour défendre notre commune. En nous présentant à cette élection, nous avons
tous pris l’engagement de servir notre commune au mieux de ses intérêts. Ceci doit rester notre devise tout au long du mandat, quel que
soit le groupe dont nous sommes issus. Notre avenir s’inscrira également et de manière croissante dans un contexte d’intercommunalité.
Nous serons bien sûr très présents dans ce débat, sans volonté d’hégémonie, dans un souci avéré de l’intérêt commun mais en veillant à ce
que les intérêts de notre commune soient bien pris en compte.
Le Maire,
CHRISTOPHE BIANCHI
Le Conseil Municipal renouvelle son attachement à la liberté de la presse et est solidaire avec la majorité des Français qui
déplorent les attentats meurtriers.

Informations pratiques :

Les numéros utiles :

Ouverture des bureaux de la Mairie :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(sauf le mardi après-midi)
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Mairie : 04 92 77 99 00
Office du tourisme : 04 92 77 99 09
Gendarmerie : 04 92 77 85 16
Pompiers : 18 et 112 pour les mobiles
Samu : 15

ActualitEs
Le 24 octobre 2014 Réunion publique organisée par la Mairie
Le 24 octobre Monsieur le Maire et son Conseil ont tenu une réunion publique
devant un public venu nombreux. Cette réunion a été organisée afin de présenter
un bilan des actions menées lors des six premiers mois du mandat. Les thèmes
suivants ont été abordés : les travaux, les rythmes scolaires, les associations, les
finances, la renégociation des prêts et l’état de la dette, le plan local d’urbanisme
et un projet d’aménagement du centre ancien. Lors de l’apéritif qui a suivi chacun
a pu échanger avec la municipalité.

Le 11 novembre 2014 Cérémonie au Monument aux morts
Afin de commémorer le 100e anniversaire de la Grande Guerre, la commune de
Riez a rendu hommage aux Poilus, hélas disparus aujourd’hui. C’est en présence des
enfants de l’école élémentaire que la cérémonie a débuté par la Petite
Marseillaise, entonnée par les élèves de CE1 et CE2. Après lecture du message de
l’Union Nationale des Combattants, les élèves ont participé au dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, s’inclinant avec respect devant les noms des soldats. La
cérémonie s’est achevée avec la Marseillaise, chantée par les élèves de CM1 et
CM2. A l’issue de la cérémonie, un goûter a été offert aux enfants afin de les
remercier de leur participation. Nous tenons à vivement remercier les enseignants
et les enfants de l’école élémentaire pour leur travail sur le devoir de mémoire,
l’Eveil Musical Riézois, les Porte-drapeaux ainsi que toute la population venue
nombreuse rendre hommage à nos soldats.

Le 26 novembre 2014
Ouverture du Marché aux truffes

Le 30 novembre 2014
Concert gospel à la cathédrale

Le célèbre Marché aux Truffes de Riez qui se déroule au Café de
France depuis des décennies a été déclaré
ouvert le mercredi 26 novembre à 10
heures par le Premier Adjoint Jean-Claude
Metzger. Les trufficulteurs sont venus
nombreux pour montrer leurs récoltes
odorantes et délicieuses.

Les 25 choristes du Massilia
Sounds Gospel ont interprété
les plus grands airs de Gospel
sous la direction de Greg
Richard et accompagnés au
piano
par
Johnathan
Soucasse.

Le 14 décembre 2014
Repas des aînés à la Salle Multi-Activités
A l’initiative de la municipalité, par le canal du CCAS et avec la
participation du Club de l’Amitié, les électrices et les électeurs
de plus de 70 ans étaient conviés à un repas festif à la Salle
Multi-Activités le dimanche midi 14 décembre 2014. Etaient
également présents les membres de l’association qui n’étaient
pas concernés par les règles imposées. Plus de 150 personnes
étaient présentes dans une salle décorée par Bernard, avec une
animation offerte par l’association. Le repas servi par les élus, les
membres du CCAS et du Club avaient été préparés par les
commerçants du village. Un repas copieux et très apprécié.
Pendant plusieurs heures les aînés de notre village ont oublié
dans la joie et les rires, leurs problèmes, leurs douleurs, leurs
bobos et leur solitude. Une journée très réussie.

Le 18 décembre 2014 Fête de la crèche municipale de Riez
Parents, enfants et professionnels se sont réunis autour d’un spectacle pour cette fin
d’année offert par la municipalité :" Perdu coucou " de Marine Flahaut. La visite surprise du
Père Noël à 16h avec sa hotte de chocolats et papillotes a enchanté les plus petits comme
les plus grands. L’après-midi s’est terminée par un goûter festif préparé par les parents.

Le 21 décembre 2014 Marché Calendal
En ce Marché Calendal du 21 décembre plus de 30 exposants étaient présents toute la
journée et proposaient des idées cadeaux. La journée a été animée non seulement par la
présence du Père Noël mais aussi par diverses autres animations durant tout le jour. Cette
belle journée fut organisée par l’association Riez Animation.

La Vie Associative RiEzoise
Le 22 novembre 2014 Soirée théâtre « La baby-sitter » organisée par
l’association Pogne en Poche
Nous avons eu le plaisir de partager avec un public de
80 personnes une soirée théâtre, la première
programmée par l’association Pogne en Poche en
partenariat avec La Sauce. Il s’agissait d’une pièce de
René de Obaldia, La Baby Sitter, interprétée par Karine
Curtat, Marie Petit et Bruno Bargada. Les trois
comédiens nous ont transportés dans l’univers d’Elvire
et Franklin, un couple aigri par une vie commune qui
s’émousse avec le temps. Ils attendent la baby sitter qui n’arrive toujours pas alors qu’ils doivent
se rendre au traditionnel et ennuyeux dîner de leurs amis les Paniquel. Cette longue attente
donne lieu à un échange de propos amers ou griefs, lassitude et nostalgie des jours heureux
s’enchevêtrent jusqu’à l’arrivée de la baby sitter. Ce n’est pas exactement celle qu’ils attendaient
et la confrontation avec la nouvelle venue donne un tour imprévu à leur propre relation. Le
public a été séduit par ces textes tour à tour drôles, grinçants, émouvants et l’excellente
interprétation des comédiens. L’aventure continue le 7 mars prochain avec une nouvelle soirée
théâtre d’Eugène Labiche, La perle de la Canebière interprétée par l’Ivre Compagnie et nous
espérons que vous serez encore plus nombreux pour partager ce plaisir avec nous.

Le 30 novembre 2014 Loto du Sporting Club Riézois
Le Sporting Club Riézois a organisé un loto à la Salle Multi-Activités avec en gros lot une
croisière en Méditerranée.

Vie du village
16 janvier 2015 :
Voeux du maire
Salle Multi-Activités – 18h30.

25 janvier 2015 :
Loto du Club des Aînés
Salle Multi Activités – 15h.

31 janvier et 1er février 2015 :
Fête de la rabasse.

7 février 2015 :
Soirée soupe d’épeautre
Salle Multi-Activités – 20h.

8 février 2015 :
Loto du Foot – Salle Multi-Activités
horaire : voir affichage.

15 février 2015 :
Loto des pompiers – Salle MultiActivités
horaire : voir affichage.

21 février 2015 :
Soirée dansante (toute danse)
organisée par Riez Country
Salle Multi-Activités – 20h30.

7 mars 2015 :

Le 3 décembre 2014 Décoration des sapins du village
Les enfants de l’association Les Boucans ont préparé les décorations de Noël qu’ils ont
ensuite mises sur les sapins de Noël dans le village.

Le 5 décembre 2014
Cérémonie d’hommage aux morts d’Afrique
Une céramonie d’hommage aux morts d’Afrique du Nord. La
cérémonie a été organisée par Monsieur Jean-Claude Metzger 1er
adjoint et Monsieur Jack Erba représentant de l’Union Nationale des Combattants.

Le 6 décembre 2014 Sainte-Barbe
La Sainte Barbe 2014 a été célébrée le samedi 6 décembre
au Centre de Secours de Riez. Après un défilé sur les
Allées, les sapeurs pompiers se sont réunis à la caserne
pour dévoiler la plaque commémorative rendant
hommage aux soldats du feu, hélas disparus en service
commandé et qui ont donné leurs vies pour en sauver
d’autres. A cette occasion, trois de nos pompiers ont reçu
une promotion Cindy Roman, promue au grade de
Caporal, tout comme Nicolas Segond et Joris Roman qui
lui a été promu au grade de Première Classe. Nous
adressons toutes nos félicitations à ces jeunes, qui par leur courage et leur dévouement
sauvent des vies chaque année.
L’effectif du centre de secours de Riez diminue d’année en année. D’ici peu, il sera difficile
de pouvoir assurer des départs, et de pouvoir mener à bien nos missions. Alors si vous voulez
rejoindre cette grande et belle famille, faites comme nous, devenez sapeur-pompier
volontaire. Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter tous les vendredis soir de
19h à 19h30 au centre de secours de Riez.

Soirée théâtre
« La perle de la canebière »
organisée par l’association Pogne en
poche – Salle Multi-Activités – 20h30.

14 Mars 2015 :
Carnaval organisé par les Boucans
Salle Multi-Activités
horaire : voir affichage.

4 avril 2015 :
Concert Moustaki par les choeurs du
pays de Forcalquier au profit des
Restos du coeur
Salle Multi-Activités
horaire : voir affichage.

11 avril 2015 :
Soirée Salsa
Salle multi-activités
Horaire : voir affichage.

18 avril 2015 :
Soupe aux livres
Salle Multi-Activités – 18h30.

Le 7 décembre 2014 Vide-greniers et vide-poussettes
L’association Les Boucans a organisé à la Salle Multi-Activités un vide-greniers et vide-poussettes.

A l’occasion du spectacle de fin d’année, les jeunes membres de l’école de danse ont
célébré Noël autour d’un goûter.

Le 20 décembre 2014 Vin chaud
et 13 desserts offerts par
l'Association Lou Colostro et
roustido

Le Riézois
A compter de 2015 le Riézois ne sera plus distribué dans les boîtes aux lettres.
Vous pourrez le retrouver à l’Office du Tourisme et chez les commerçant Riézois.

En ce samedi jour de marché,
nombreux sont ceux qui sont venus
déguster le Vin chaud et les 13 desserts
offerts par l'association Lou Colostro.

Le 18 décembre 2014
Goûter des enfants organisé par l’association La Lounette

Ils se sont installés à Riez
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont choisi d’installer leur activité sur Riez :
- Madame André-Fiorucci Anne, sage-femme qui installe son cabinet à SCM Verdon Paramédical, Rue René Cassin à compter du
1er octobre 2014 / Téléphone : 04 92 77 81 18 ou 07 81 72 94 85.

Riez mis à l’honneur sur TV Sud Provence
Riez a été mis à l’honneur sur la chaîne LMC/TV Sud Provence, vous avez la possibilité de revoir le reportage
effectué par Sébastien Galaup sur You Tube en tapant le lien suivant :
http://youtu.be/Ds1yCo6TvD4.

Départ et arrivée de nouveaux conseillers municipaux
Deux conseillers municipaux ont démissionné, Madame Juliette Riggi et Monsieur Eric Taxil en vertu des règles
du code électoral deux nouveaux ont pris leur place, Mademoiselle Nathalie Paul et Monsieur Jean-Marie Houillon.

Recensement
Du 15 janvier au 14 février 2015 aura lieu le recensement de la population Riézoise. A cette occasion des agents recenseurs se rendront
chez vous afin de vous déposer le formulaire de recensement. Ils seront munis d’une carte d’agent recenseur comportant une photo.
Les noms de ces agents seront indiqués sur le panneau d’affichage de la mairie.

Une grande héroïne de la résistance nous a quittés
Elise Caire, née Besson, était une femme hors du commun, discrète, toujours en retrait, sans jamais parler de ses exploits durant la
guerre, elle était le maillon entre les chefs de la résistance bas-alpine. Combattante volontaire de la résistance, elle a servi la France
au péril de sa vie, rendant des services énormes aux maquisards. Avec sa bicyclette, elle parcourait les routes et
les collines porter des renseignements aux résistants. Elle a souvent failli se faire prendre lors des contrôles par
la Gestapo, sauvée un jour dans un train par un milicien qui avait lié conversation avec elle, en annonçant au
contrôleur de papier : « Madame est avec moi ». Elise était titulaire de la croix des combattants volontaires de
la résistance et du diplôme l’afférant depuis 1953, titulaire des médailles de bronze et d’argent du Souvenir
français ainsi que de la médaille de bronze de l’Union nationale des combattants qui lui avait été remise peu de
temps avant qu’elle ne nous quitte.
Jack Erba

Monalisa :
"Lorsque Monsieur le Maire a présenté son programme lors des dernières élections, une place importante était dédiée à nos aînés.
De cette volonté un projet est en train de naître dans notre ville de Riez soutenu par le CCAS communal. Il s’insère dans le cadre de
l’action nationale « Monalisa » : une mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées. Vous avez un peu de temps à
offrir et de la motivation pour cette noble cause et vous aimeriez avoir plus d’information. Venez à la réunion d’information à la Salle
Multi-Activités le 17 mars 2015 dès 14 heures. Nous vous présenterons notre projet et répondrons à vos questions."

Les carnets de l,Etat-civil
Ils sont venus au monde :
- Noé, Marin, Naïm, Marcello BOTTA, né le 19 septembre
2014 à Manosque.
- Séréna, Saliha BRAHIMI, née le 10 octobre 2014 à
Manosque.
- Félicie, Chantal, Evelyne FERMANEL, née le 2 décembre
2014 à Manosque.
- Angeline, Juliana, Désirée BIETRY, née le 10 décembre 2014
à Manosque.

Ils nous ont quittés :
- Le 6 octobre 2014, Claude LAURENT, né le 28 février 1955.
- Le 7 octobre 2014, Paulette POURRIÈRE veuve
ROUQUETTE, né le 2 juillet 1916.
- Le 9 octobre 2014, Napoléon TIREL, né le 29 novembre 1925.

- Le 17 octobre 2014, Nicolas ANASTASOGLOU, né le 16
janvier 1939.
- Le 23 octobre 2014, Hélène GHETTAS veuve NOIZET, née
le 5 novembre 1949.
- Le 28 octobre 2014, Thérèse LELIEVRE veuve LORENZI,
née le 29 avril 1929.
- Le 3 novembre 2014, Elise BESSON veuve CAIRE, née le 2
mai 1926.
- Le 8 novembre 2014, Lucien VILLECROZE, né le 3 mars
1922.
- Le 29 novembre 2014, Anna DOVERO épouse REYMOND,
née le 24 juillet 1923.
- Le 19 décembre 2014, Thérésa BALDUZZI veuve VIRETTO,
née le 13 décembre 1914.

Le Riézois : Pour les Riézois qui n’auraient pas eu le précédent bulletin, il est possible de venir le retirer à l’office du tourisme.
Il est également possible de le consulter en ligne sur le site de la mairie.

Ayez le réflexe écologique ! Pour recevoir Le Riézois par mail, veuillez compléter le coupon suivant et
ramenez-le en Mairie, vous recevrez notre bulletin dès sa parution !
Nom :...................................................................................................................................................................... Prénom :..................................................................................................................................................
Adresse mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IMPRIMERIE MOLLET MANOSQUE

