
Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,

Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs
vœux pour 2016. Que cette nouvelle année vous apporte joie et
prospérité dans vos réalisations professionnelles ainsi que dans vos
projets personnels. Nos pensées se tournent aussi vers ceux qui
souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette période
troublée, n’épargnent pas.

Cette année, nous continuerons à travailler au développement des projets liés à
l’amélioration de notre cadre de vie, et à la sécurisation de notre commune. Certains de ces
projets seront réalisés sur deux années, d’autres aboutiront en 2016 et nous aurons le plaisir
de vous présenter leur évolution au fil des mois. Il faut rendre notre commune encore plus
attractive dans les domaines de l’emploi, de l’habitat, et du tourisme. Certains projets
prendront  du temps dû à des obligations administratives mais nous avons la volonté de le
faire, et c’est notre travail au quotidien qui nous permettra d’avancer. En cette période
hivernale, les actions de nos associations caritatives sont d’autant plus importantes car elles
permettent l’accompagnement des personnes en difficulté. Elles complètent les actions
sociales du CCAS de la commune. Nous tenons à adresser tous nos remerciements aux
bénévoles qui œuvrent au sein de ces structures dédiées aux autres. Que cette année soit celle
où la tolérance reprendra le pas sur la haine et l’obscurantisme pour nous guider vers nos
valeurs républicaines : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Nous souhaitons aussi remercier les commerçants Riézois qui n’ont pas hésité à joliment
décorer leurs vitrines ainsi que le village, apportant une touche chaleureuse et festive qui
n’a pas manqué d’être remarquée et appréciée par tous.

Bonne lecture.
Le Maire,
Christophe BIANCHI

Informations
pratiques :
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

Numéros utiles :
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

Astreinte :
Eau (DLVA) : 06 86 31 32 55
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Ils se sont installés à Riez 

Ils sont arrivés sur terre  :
Lizie, Renée, Thérèse, Augusta, Julie CAILLET,
née le 22 octobre 2015 à Digne

Lyvio, Enogat ZANNINI,
né le 5 novembre 2015 à Manosque

Margaux, Julie, Eve, COUTANCES,
née le 15 novembre 2015 à Manosque

Léo, Bruno PINEAU,
né le 24 novembre 2015 à Manosque

Lalya, Fatma KESSAÏSSIA,
née le 25 novembre 2015 à Manosque

Ils nous ont quittés  :
Le 30 août 2015,
Marie-Louise RODARI veuve VERSE, née le 9 octobre 1919

Le 30 octobre 2015,
Albert JOURDAN, né le 9 février 1923

Le 31 octobre 2015,
Marie RUGGIERI veuve VERONE, née le 28 mars 1920

Le 11 novembre 2015,
Gérard PIERROT, né le 7 décembre 1943

Le 18 novembre 2015,
Marthe PHILPPE épouse MÉGY, née le 20 octobre 1930

Le 23 novembre 2015,
Sylviane GARILLI veuve DUFAY, née le 27 mai 1934

Le 23 novembre 2015,
Suzanne BROSSIER veuve BRÉVIÈRE, née le 7 avril 1918

Le 24 novembre 2015,
Suzanne MOUNIER veuve BLANC, née  le 5 janvier 1925

Le 10 décembre 2015,
Rémi ROMAN, né le 16 juillet 1956

Le 23 décembre 2015,
Andrée STOLL épouse QUINCY, née le 26 janvier 1926

Pizzeria LE CICCIO,

Allée Louis Gardiol

Les carnets de l’ETAT-CIVIL
Le RAM de la DLVA
un service itinérant pour la Petite Enfance !

Chaque mardi, Lauriane Girard
Éducatrice de Jeunes Enfants
et animatrice du Relais
d'Assistants Maternels Itinérant
(RAMI) donne RDV aux
professionnelles de Riez et des
communes avoisinantes ainsi
qu'à tout parent cherchant un

mode de garde pour son enfant.
Ce service public proposé par la
DLVA, en partenariat avec la
CAF, est destiné aussi bien aux
assistantes maternelles qu'aux
familles et leurs enfants de
moins de trois ans.

Les matinées sont consacrées à
l’accueil des tout petits
accompagnés de leur assistante
maternelle. C'est l’opportunité
de rencontrer de nouvelles
personnes, de découvrir de
nouveaux jeux et de profiter
de différentes activités d'éveil
(peinture, livres, comptines,
musique).

Les professionnelles quant à elles peuvent se retrouver dans ce lieu ressource pour
échanger autour de leurs pratiques, emprunter de la documentation et s'informer de
l'actualité sur leur métier.
Parents/employeurs et salariés sont également accueillis chaque mardi après-midi face
à l'office de tourisme (place de la Mairie) pour répondre aux questions d'ordre
administratives, qui peuvent être nombreuses  ! Ils pourront y trouver la liste des
assistantes maternelles agréées sur le secteur, des informations sur le contrat de travail
et un espace pour échanger autour de la relation avec leur salariée. Le RAM est un espace
gratuit pour tous et ouvert à toute personne qui souhaite devenir assistant(e) maternel(le)
agrée(e), profitez-en !
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter L. GIRARD au 06 07 12 84 21 ou
sur le site dlva.fr

Vous venez de vous installer dans notre commune ?
Inscrivez-vous à l’office du tourisme ! Une invitation à un apéritif de bienvenue vous sera envoyée.
Pour vous qui venez d’arriver sur la commune, ce sera l’occasion de venir rencontrer les élu(e)s,
de prendre connaissance de la vie communale, de découvrir la vie associative. Vous serez les
bienvenu(e)s pour partager ce moment de convivialité.
M. Bianchi et son conseil municipal seront heureux d’accueillir les nouveaux arrivants.
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La vie associative Riézoise

Fin septembre
Vovinam
L’association Vovinam Viet vo Dao
a eu l’honneur de recevoir pendant
quelques jours, fin septembre, un
des plus grands Maître du Vietnam,
Maître LE VAN HUNG (5e Dang)
accompagné de Maître GOUILLON
de Paris  (5e Dang).
Dans le cadre d’un échange culturel
et touristique Maître HUNG a pu
apprécier une nouvelle fois, il était
déjà venu dans notre canton en
2007, la beauté de la Provence.
Profitant d’une tournée en France de cinq semaines, reçu par 4 clubs à travers le pays, il a
donc apprécié la progression de notre association, tant au niveau du nombre de
pratiquants, que celui du niveau technique de tous ces jeunes de notre canton. A ce propos
lui ont été présentés deux jeunes pratiquants qui ont particulièrement brillé lors des
sélections en vue de la participation au championnat d'Europe qui auront lieu en Belgique en
novembre 2015 : il s’agit de JOURNEE Johan (Riez) et de TRAMINI Michel (Moustiers Ste-Marie).
Il les a félicités en affirmant qu’ils devaient servir d’exemple pour tous les jeunes de nos
villages.
Maître HUNG a  honoré les invitations officielles dans diverses communes et c’est un peu avec
regret qu’il est reparti le 24 septembre vers d’autres cieux, Paris en l’occurrence.

10 octobre 2015
Assemblée générale de la FNACA

Le Président ouvre la séance par un accueil de
tous les participants. Après la minute de silence
aux amis qui nous ont quittés depuis une
année, le président donne la parole à la
secrétaire Josiane Bourjac pour la lecture du
rapport moral approuvé à l'unanimité.
Le trésorier Pierre Avalle lit le compte-rendu
financier qui est également approuvé à
l'unanimité.
A  la suite du retrait du président sortant,
Claude Delecolle, l 'assemblée générale

procède à l'élection d'un nouveau bureau qui se compose ainsi   : président Claude Montely,
vice-président Jean Molinatti, 2e vice-président André De vligier, secrétaire Josiane Bourjac,
trésorier Pierre Avalle.

31 octobre 2015
Conférence sur les mines d’eau en Provence -
inventaire de galerie de captage,
organisé par les Amis du Vieux Riez
Les Amis du Vieux Riez ont organisé une conférence fort intéressante sur les mines d’eau en
Provence où monsieur Meyer a conté au public présent l’histoire de cet élément si précieux. 

14 novembre 2015
Bal Folk organisé par Lou colostro
et animé par
le groupe DJALETI
Pour une première, le succès a été au rendez-
vous  pour cette journée placée sous le signe
de la danse, organisée par l’association Lou
Colostro et animée par le groupe Djaletti. 
Durant l’après-midi, une initiation aux danses
populaires et traditionnelles a été proposée
comme la polka, les valses et tant d’autres. Le
soir les participants ont dansé et ont profité de
l’ambiance festive. 

5 décembre 2015
Assemblé générale
du tennis-club Riezois
La saison s’est terminée le 30 septembre, pour l’année
écoulée, le club comptait 50 licenciés ainsi que des
joueurs résidents secondaires et quelques vacanciers qui
ont pu s’adonner à leur sport favori. Le club a été engagé
dans divers championnats organisés par la ligue et le
comité. L’école de tennis a très bien fonctionné avec une
trentaine d’enfants répartis en plusieurs groupes le
samedi matin de 10h à 12h et l’après-midi de 13h à 17h.
L’encadrement était assuré par Nadège Sacksteder Riggi
moniteur brevet d’état. Les jeunes ont pu se mesurer
entre eux lors de challenges organisés toutes les fins de
trimestre.
Nous vous rappelons que les cotisations sont obligatoires
depuis le 12 octobre 2015 et le tarif de la saison reste
inchangé pour l’année 2016. Les cartes sont en vente au
magasin « Côté Sports ».

20 décembre 2015
Marché de Noël
organisé par Riez Festivités

Par un beau dimanche de décembre, Riézois et visiteurs
ont pu flâner sur l'allée Louis Gardiol, au rythme des
chants de Noël interprétés par le groupe Méphisto.
Les enfants se sont réunis devant les spectacles et ont
profité, place du Quinconce, des nombreuses attractions,
tandis que les parents savouraient un vin chaud offert par
Riez-Festivités.
Si ce marché festif a été l'occasion des derniers achats de
Noël, il doit son succès aux généreux donateurs que le
comité des fêtes tient à remercier :

- La plancha - Wake up
- Boulangerie Buissou
- L’armoire de Salomé
- Le jardin des allées
- Boucherie Rolland
- Le café - Casino
- Arômes et mélanges
- Les galeries modernes
- Friz coiffure - Coté sport
- Manny tifs
- M. et Mme Yegavian
- Le central - L’art des mets
- Pharmacie Aillaud - Les 4 saisons
- La tête dans les nuages - Styl color
- Banette - La table toscane

ACTUALITÉS

11 novembre 2015
Cérémonie
commémorative
En présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires,
un hommage a été rendu aux
combattants de la Première Guerre
Mondiale tombés pour la France.
La cérémonie a été suivie d'un
apéritif offert par la municipalité.

13 novembre 2015
Les 100 km du 04 USEP
Vendredi 13 au matin a eu lieu la course « Les 100 km de l’USEP » au Parc
des Colonnes. Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont,
durant le temps de la course, collecté des bouchons pour l’association
Les Bouchons d’amour. Nous vous rappelons que l’école élémentaire
continue à collecter les bouchons en plastique propres.
Points de collecte à Riez : Collège, Ecole Primaire, Crèche, Hôpital,
Bureau du tourisme, Club Cool, club de l’amitié et boulangerie Bouissou.

16 novembre 2015
Rassemblement au Monument aux Morts
en soutien aux victimes des attentats de Paris
Ce 16 novembre à midi, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies au Monument
aux Morts pour observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats
de Paris et Saint-Denis.
Répondant à l'appel de la mairie, les Riézois ont exprimé leur compassion puis
entonné "La Marseillaise".

9 décembre 2015
Noël des enfants de l’hôpital
et des employés municipaux

Pour la première fois, les enfants
des personnels de l’hôpital et des
employés municipaux étaient réunis
à l’hôpital dans la salle de l’Atrium
pour assister à un spectacle de
clowns avec Momo et Bobo.
L’arrivée du Père Noël en fin de
spectacle, avec sa hotte pleine de
cadeaux, a fait le bonheur des
enfants. Un goûter a été offert aux
enfants et un apéritif aux parents.

11 décembre 2015
Séance de dédicace et conférence
de Philippe Borgard
Suite à la parution de son ouvrage « Cathédrale
de Provence » Philippe Borgard, chercheur au
CNRS, a tenu une conférence dédicace à la
librairie Jaubert. 
Cette intéressante conférence a été très
enrichissante et a porté sur l’histoire des
cathédrales de notre village et c’est toujours
avec un grand plaisir que nous avons pu écouter
ce chercheur passionné..

11 décembre 2015
Spectacle offert par la DLVA
pour les enfants des écoles élémentaire
et maternelle
Ce vendredi après-midi, les
élèves des écoles élémentaire
et maternelle ont assisté à
une représentation sur le
thème d'une histoire d'amour
entre King et sa nouvelle
assistante.
Offert par la DLVA, ce
spectacle a ravi les jeunes
spectateurs.

17 décembre 2015
Noël de la crèche
Les tout-petits ont assisté à un charmant spectacle présenté par
Annie Moutte racontant l’histoire du père Noël et d’une souris.
Le spectacle a été suivi de la venue du Père Noël qui a distribué des
friandises.
Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour d'un goûter
confectionné par les parents, après que le Père Noël a distribué les
friandises...

17 décembre 2015
Exercice de sécurité dans nos écoles
Au lendemain des attentats de novembre, le ministère de l'Éducation
Nationale a publié, à l'endroit des établissements scolaires, un
ensemble de consignes ayant pour objectif d'améliorer le niveau de
sécurité dans nos écoles.
Cet exercice, qui a eu lieu aux écoles élémentaire et maternelle, s'est
déroulé dans le contexte du plan Vigipirate, et a placé les parents
d'élèves au cœur du dispositif de sécurité.

18 décembre 2015
Noël des écoles primaire
et maternelle
Comme chaque année les élèves des écoles élémentaire et
maternelle se sont vu offrir un goûter de Noël par la municipalité
pour leur plus grand plaisir. 

18 décembre 2015
Apéritif offert aux
employés municipaux
Le vendredi 18 décembre tous les employés se sont retrouvés au
salon Mirabeau autour d’un apéritif. 
Après avoir été félicités par Monsieur le Maire pour la qualité de
leur travail, chacun a reçu un présent en guise de remerciement. 
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