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LE MOT DU MAIRE
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,
Riez a réussi, grâce aux efforts de gestion engagés depuis le début de notre mandat, à améliorer sa situation financière,
ce qui lui a permis de renforcer sa capacité d’autofinancement pour les projets à venir. Ce n’est pas le fruit du hasard,
mais grâce aux efforts de tous, le résultat comptable 2014 est particulièrement révélateur d’une saine gestion. La
perspective n’est pas bonne pour 2015 et les diminutions de dotations de l’État aux collectivités locales fragilisent
encore plus les communes. Le budget qui a été voté le 8 avril 2015 est un budget contraint dans un contexte général
difficile pour nos concitoyens et notre commune. Les orientations budgétaires retenues à la majorité du conseil
municipal sont donc de maintenir tous les taux d’impositions actuels. Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de
l’endettement tout en aidant les structures associatives et scolaires, conforter le niveau de notre capacité d’autofinancement, sont nos
objectifs fixés dans la continuité des budgets précédents. En termes d’investissement, le conseil municipal entend poursuivre les travaux
prévus avec notamment la mise en place de la vidéo protection, l’amélioration du réseau de voirie communal. En raison de leurs vétustés les
écoles primaire et maternelle seront isolées afin de réaliser des économies d’énergies conséquentes. Un city Park sera mis en place pour les
adolescents et les jeunes de notre commune, suite à des plaintes répétitives d’associations aux services du patrimoine et de la culture. Le
jardin d’enfant a pris du retard mais la situation devrait s’éclaircir rapidement.
« Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d’ambition », écrivait l’académicien Jacques de Bourbon Busset. C’est bien ce que nous
essayons de faire à RIEZ en privilégiant l’ouverture sur le monde et sur les autres, avec un grand souci pour la convivialité et la solidarité.
C’est de manière résolument optimiste que je souhaite à chacun d’entre vous un printemps radieux et ensoleillés.
Le Maire,
Christophe BIANCHI

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
Les 8 et 11 janvier 2015
Rassemblement Tous Charlie
Le jeudi 8 janvier à midi pile, la commune de Riez s’est tue. Un
rassemblement spontané s’est tenu au monument aux morts en
présence d’une foule importante de Riézoises et Riézois, enfants
comme adultes, jeunes et plus âgés, qui ont tenu à rendre
hommage aux personnes qui ont payé de
leur vie leur attachement à la liberté. Après
un magnifique discours de Jean Seite et le
respect de la minute de silence, la foule a
entonné la Marseillaise. Nous sommes Tous
Charlie. Toutes nos pensées vont vers les
familles et les proches qui sont dans la peine.
Le dimanche 11 janvier toute la population
était également réunie autour du monument
aux morts pour rendre hommage aux victimes des attentats de
janvier 2015.

Le 16 janvier 2015
Remise des diplômes aux élèves
C’est à l’occasion des vœux du maire que les enfants de l’école
élémentaire se sont vus remettre un diplôme de citoyen pour
les remercier de leur
participation lors de la
cérémonie du 11 novembre
durant laquelle ils ont
interprété la Marseillaise. La
remise des diplômes a été
suivie d’un goûter. Nous
remercions encore les élèves
qui ont participé au devoir de mémoire.

Le 16 janvier 2015 Vœux du Maire

Le 31 janvier et le 1er février 2015
Fête de la truffe
En présence de nombreuse personnalités des communes
avoisinantes et de nombreux Riézois, Monsieur le Maire a
présenté ses vœux à la population. A cette occasion il a fait
un bilan de l’année écoulée ainsi que des projets à venir. Trois
diaporamas ont été projeté, le premier réalisé par l’Office du
tourisme et les deux autres par un habitant de Riez. Les vœux
ont été suivis d’un apéritif convivial où chacun a pu échanger.

Le 27 février 2015
Visite du Préfet,du Président du Conseil Général et du
Président de la DLVA à l’hôtel de Mazan
Le vendredi 27 février notre commune a été honorée par la
présence de Madame le Préfet, Monsieur Gilbert Sauvan,
Président du Conseil Général ainsi que Monsieur Bernard
Jeanmet-Peralta, Président de la DLVA qui ont été accueillis par
Monsieur le Maire et ses conseillers. Au programme de la
matinée, une visite de l’Hôtel de Mazan, site du futur musée et
du baptistère, deux sites patrimoniaux symboles de l’histoire
romaine et renaissance de notre village.

Le 20 mars 2015 Carnaval de la crèche et de
l’école maternelle
Vendredi 20 mars les rues de Riez ont été animées par le
défilé des enfants de la crèche ainsi que ceux de la
maternelle qui étaient déguisés en charmants petits insectes
sous une pluie de confettis, nous remercions les enfants et
les enseignants pour cet agréable moment au parfum
printanier.

La commune de Riez a accueilli les 31 janvier et 1er février 2015
la 26e Fête de la truffe de Haute-Provence. Cette prestigieuse
manifestation qui attire de nombreux visiteurs a été organisée
par l’Association des Trufficulteurs de Haute-Provence. Cette
fête se devait de revenir à Riez, haut lieu de la truffe. Le samedi
31 janvier sur la place Maxime Javelly, les trufficulteurs
proposaient des truffes lors d’un petit marché. Une visite de
notre village a été organisée. En contrebas de la colline Jean-Luc
Bénard a effectué, avec succès, le cavage à l’aide de sa chienne
(un Berger des Pyrénées), la manifestation s’est terminée autour
d’un verre de vin chaud. Les restaurateurs locaux ont eux aussi
profité de la fête pour mettre aux points de succulents menus
autour de la célèbre Tuber melanosporum. A la salle multiactivités Jean-Luc Bénard, pépiniériste à Redortiers, a fait une
conférence très enrichissante sur les différentes espèces de
truffes, la mycorhization des arbres, la gestion des truffières, le
cavage. L’inauguration de la fête a eu lieu le dimanche 1er février.
Le concours de brouillade organisé le matin a vu les 10
participants inscrits rivaliser de savoir-faire, après notation par
les membres du jury, le résultat a été proclamé à midi et c’est
Nelly qui a décroché le premier prix. Un bac à sable avait été
aménagé Place Maxime Javelly afin de procéder à une
démonstration de cavage. Le chien Fun de Jean-Noël Cuche a
fait des prouesses en déterrant six truffes.

Les 22 et 29 mars 2015 Elections des conseillers
départementaux
Suite au second tour des élections départementales du 29 mars,
des conseillers généraux ont été élus pour le canton de Riez :
Delphine Baggray et André Laurens en tant que titulaires et
Danielle Urquizar et Bernard Molling en tant que remplaçants. Ils sont
élus pour six ans et nous leur adressons nos plus sincères félicitations.

LA VIE ASSOCIATIVE RIEZOISE
Le 18 janvier 2015 : Assemblée
générale départementale de la
protection civile
Le 18 janvier 2015 l’assemblée générale
départementale de la protection civile a eu
lieu à la Salle Multi-Activités et s’est terminée par un apéritif offert
par la protection civile.

Le 7 mars 2015 : Soirée théâtre
« La perle de la canebière » organisée par
l’association Pogne en Poche
Le 7 mars 2015 a eu lieu une représentation
théâtrale organisée par l’association Pogne
en Poche par « L’ivre Compagnie dans la
Perle de la Canebière de : Eugénie
LABICHE ». Ce fut un réel plaisir, où bon
nombre ont apprécié cette pièce, admirablement jouée.

Le 14 Mars 2015
Carnaval organisé par les Boucans
L’association Les Boucans a organisé le samedi 14 mars un carnaval
pour les enfants du village, nombreux ont été les enfants qui ont
participé à cet après midi récréatif. A cette occasion un goûter
préparé par les mamans leur a été offert.

Le 25 mars 2015 : La protection civile de Riez
au cœur du dispositif
Mardi 24 mars en fin de matinée, l’avion de la Germanwings reliant
Barcelone à Düsseldorf s’écrase sur les montagnes des Alpes de
Haute-Provence avec à son bord 149 personnes. Très rapidement, la
mobilisation est générale. L’Association départementale de
protection civile des Alpes de Haute-Provence est réquisitionnée par
la préfecture et le SDIS du 04 pour différentes missions spécifiques.
Aider à l’accueil des familles des victimes du crash de l’A320 en
mettant des interprètes à disposition formés pour la plupart aux
premiers secours socio-psychologiques. La mise en place de la
logistique, repas, chapelle ardente, intendance pour les équipes,
différents corps agissant sur le terrain, et bien sûr pour les familles.

Projet de création d’un club de randonnée sur Riez
Il est envisagé la création à Riez d’un club de randonnée. Le club sera
affilié à la Fédération Française de Randonnée (FFR). Le but sera
d’organiser des marches de tous niveaux, former des adhérents à
l’encadrement pour sécuriser les sorties. Les encadrants auront une
formation au balisage pour entretenir les sentiers dans le secteur de
Riez. Toutes personnes intéressées doit se faire connaître auprès du
Bureau du Tourisme ou auprès de Gérard Lagarde : courriel
lagardegerard@yahoo.fr, téléphone 06 83 58 30 84. Nous espérons
une vive adhésion de la part de nos marcheurs Riézois. Merci.

Les bouchons d’amour
Les bouchons d’amour 04 est une association humanitaire
départementale reconnue d’intérêt général. L’objectif est de récolter
les bouchons plastiques (sauf produits dangereux et médicaments).
Points de collecte à Riez : Collège, Ecole Primaire, Crèche, Hôpital,
Bureau du tourisme, Club Cool, Club de l’amitié et boulangerie Bouissou.

Le 14 février 2015
Assemblée générale départementale de
l’UNC
C'est le jour de la Saint-Valentin que s’est déroulée
l’assemblée générale de la section des Alpes-de-HauteProvence dans la Salle Multi-Activités de la ville de Riez. Un
grand nombre d’adhérents étaient présents. Il a été évoqué
en premier lieu la grande tristesse ressentie avec la
disparition des camarades Napoléon TIREL, Elise CAIRE,
E d o u a r d
G RYC H O W S K I
décédés dans le
courant de l’année
2014 et une minute
de silence a été
observée
en
hommage à ces
chers disparus. La
situation financière
cumulée de l’association présente un solde positif au terme
de l’année 2014 malgré des dépenses importantes dues au
coût de l’organisation de la commémoration de la libération
de Riez. Après mise au vote, le bilan financier a été approuvé
à l’unanimité. La journée s’est terminée avec un repas partagé
en commun dans la meilleure ambiance de camaraderie où
les dames présentes ont reçu une rose en hommage. Mail :
unc04.05@orange.fr. Tél. : 06 79 65 64 82 / 06 52 29 69 52

Le 25 Mars 2015 : Assemblée générale du
club du 3e âge
L’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2014 s’est réunie
au siège de l’association le mercredi 25 mars 2015. Le Maire
Christophe Bianchi honorait de sa présence cette
manifestation annuelle forte de 99 adhérents dont 55
étaient présents et 17 représentés.
Le rapport d’activités présenté par Andrée Bianchi, viceprésidente, démontrait l’activité soutenue du Conseil
d’Administration. L’élection des sortants avec une nouvelle
candidature a été réalisée par un vote à l’unanimité.
En 2014, 6 animations pour 358 participants, 2 sorties pour
71 participants, 18 concours pour 266 participants, 4 sessions
d’aquagym, 5 lotos. Durant l’année 1834 goûters ont été
offerts par le Club.
La situation financière est équilibrée et stable. Les deux rapports
sont votés à l’unanimité.
Pour les projets : 2 concours chaque mois – une sortie au
Music Hall de Gignac-la-Nerthe le 18 avril, un repas Méchoui
au Club le 8 mai, une sortie aux Baux-de-Provence dans la
semaine du 22 au 27 juin et un goûter de clôture le 29 juin.
La réouverture est fixée au lundi 14 septembre à 14 heures.
Dans son intervention le Maire Christophe BIANCHI précisait
qu’après nettoyage de la cour et du jardinet, la municipalité
envisageait la création d’un parking, le remplacement des
fenêtres par du double vitrage pour améliorer le confort et
réaliser des économies d’énergie. Il se félicitait de la réussite
du repas de Noël et annonçait le repas commun du
dimanche 13 décembre 2015. Après l’assemblée le pot de
l’amitié a été offert accompagné de ganses.

La bibliothèque de Riez entre dans les compétences
de la DLVA
La DLVA est en train d’informatiser notre bibliothèque
municipale Alphonse Rabbe. Nous allons bénéficier
d’importantes possibilités au niveau de la consultation et
mises à disposition de livres. Renseignements auprès des
responsables de la bibliothèque. Horaires :
• du 1er avril au 30 octobre 2015 :
• Jeudi : de 16h30 à 18h
• Lundi : de 17h à 18h30
• Mercredi : de 10h à 11h30
• Samedi : de 10h à 11h30
• Du 1er novembre au 31 mars :
• Les horaires sont les mêmes sauf pour le lundi de 16h30
à 18h.

Les carnets de l’état civil :
Ils nous ont quittés :
- Le 17 janvier 2015, Marie SIMONEAU veuve HETZEL, née le
27 juillet 1923.
- Le 19 janvier 2015, Liciane PENET veuve DERAME, née le 29
novembre 1924.
- Le 20 janvier 2015, Jean-Pierre JACONO, né le 6 août 1947.
- Le 21 janvier 2015, Pierre LOUCHE, né le 15 août 1929.
- Le 26 janvier 2015, Georges MICHEL, né le 1er avril 1949.
- Le 14 février 2015, Edouard GRYCHOWSKI, né le 25
novembre 1926.
- Le 19 février 2015, Danielle CORENSON épouse COLLOME,
née le 5 février 1947.
- Le 3 mars 2015, Alain JOLY, né le 17 décembre 1934.
- Le 10 mars 2015, Patrice POUJADE, né le 27 juin 1956.
- Le 14 mars 2015, Raymond NOYRE, né le 7 octobre 1933.
- Le 26 mars 2015, Alice REYNAUD veuve CUVILLIER, née le 24
novembre 1921.
- Le 28 mars 2015, Adrienne GILLET veuve BAVOUZET, née le 2
décembre 1916.
- Le 30 mars 2015, Hélène LE COQ, née le 23 juin 1923.

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 commerçants Riézois.

Audit
Voici la synthèse et les conclusions de l’audit qui a été réalisé
sur notre commune :
« Il ressort des constatations réalisées sur l’échantillon testé
plusieurs irrégularités dont certaines peuvent présenter un
caractère particulièrement grave. Celles-ci sont exposées cidessous et devront être prises en compte par les élus en place
à ce jour :
•Sur le non-respect du principe de non-division en lots des
prestations à réaliser afin de passer en dessous des seuils
d’appel d’offre (insonorisation salle conseil municipal).
•Archivage incorrect des documents relatifs aux appels
d’offre.
•Absence de procédure écrite et/ou logicielle permettant
de fiabiliser les procédures d’appel d’offre.
•Absence de sécurité informatique.
•Risque de requalification des DSP (gestion des loisirs).
•Annulation d’appel d’offre motivé par un intérêt général

Ils se sont installés à Riez
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont choisi d’installer leur
activité sur Riez :
• Conciergerie Privée Sandrine Wattel (une société d’assistance
personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents
types de services quotidiens).
• Patou’n / salon de toilettage canin / 1, place de la colonne /
04 13 37 02 74 / Ouverture le 15 juin.

Comité des fêtes
programme des festivités 2015
Depuis le début de l’année le Comité des fêtes Riez Festivités
a pris en charge les animations de l’année pour la ville de Riez.
En accord avec la mairie le comité aura en charge l’organisation
des marchés nocturnes de mois de juillet et d’août ainsi que
plusieurs autres festivités. Les marchés seront accompagnés
de concerts dont voici le programme :
• Fête de la pentecôte :
- Le 23 mai 2015 à 22h – Orchestre Méphisto
- Le 24 mai 2015 à 22h – DJ IN DA MIX
• Le 2 juillet 2015 à 22h – Tertio
• Le 9 juillet 2015 – DJ IN DA MIX
• Le 12 juillet – Fête du miel et de la lavande
• Le 14 juillet – SONO LATINO
• Le 16 juillet – Kashmir
• Le 18 juillet 2015 – Bal des pompiers
• Le 23 juillet 2015 – Les mâles fêtards
• Le 30 juillet 2015 – Quai des orfèvres
• Le 6 août 2015 – Les mauvais garçons
• Fête du 15 août :
- Le 13 août 2015 – Strass et cabaret
- Le 14 août 2015 – Sono latino
- Le 15 août 2015 – DJ Casimir
- Le 16 août 2015 – DJ IN DA MIX
• Le 20 août 2015 – Les mâles fêtards
• Le 27 août 2015 – Quai des orfèvres

qui reste à démontrer au cas d’espèce (terrain de tennis).
•Impossibilité de s’assurer de l’exhaustivité des
informations concernant les appels d’offre et donc risque
de non-respect de l’article 133 du Code des marchés
publics.
•Cas de prestataires élaborant et répondant aux mêmes
appels d’offres.
•Cut-off non réalisé à la fin de chaque année, ce qui nuit à
la fiabilité des prévisions budgétaires.
•Non-comptabilisation de l’exhaustivité des pertes sur
créances irrécouvrables.
•Manque de contrôle des justificatifs (exemple SAUR et ODEL).
•Budget présenté peu en phase avec la réalité sur certaines
rubriques.
•Problème d’évaluation des besoins.
•Poursuite d’un emprunt sans présence de l’actif au sein
du patrimoine de la commune. »
Rapport réalisé par le cabinet FIDUCIAL.

