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

Ces deux années ont été mises à profit pour restaurer la confiance
dans notre cité. Nous nous sommes engagés dans une politique
ambitieuse résolument tournée vers l'avenir, dans le respect et la
valorisation du patrimoine qui nous a été légué. Les axes tracés dans
ce domaine doivent être poursuivis et renforcés.

Je voudrais souhaiter la bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui
ont choisi de s'installer à Riez. Il est essentiel, pour le bien-être de tous, de rendre notre
cité accueillante et attractive. Cela passe nécessairement par la mise en œuvre résolue de
faire de la tranquillité publique l'une des priorités, l'installation de la première phase de la
vidéo-protection en est un exemple. Cela passe également par l'amélioration de notre cadre
de vie, les travaux de réhabilitation de la grand rue ont commencés ainsi que la réfection de
la rue du marché, le bureau d’architecte Alcaraz et Fischmeister architectes associés  a été
retenu pour le dépôt de permis de la cantine de l’école primaire, une convention de location
de locaux communaux à été passée avec la DLVA. Nous pouvons aussi compter sur le
dévouement de nos employés communaux dont je salue ici le travail, qui contribue largement
à l'embellissement de notre commune. L'implication de chacun est toujours une dimension
essentielle du succès de notre belle cité ainsi que de son rayonnement.

J'adresse enfin mes félicitations à notre équipe de football seniors, qui s'est propulsée en
finale de la prestigieuse Coupe Robert Gage. Mais aussi à celle des U16, qui s'est hissée à la
première place du Championnat Honneur.

Il flotte une certaine douceur estivale, et avec l'arrivée des touristes, Riez continue d'être
l'un des cœurs battants de notre belle Provence !

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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ACTUALITÉS
16 janvier 2016
Vœux de la municipalité
La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de :

- Éliane Barreille, conseillère régionale et vice-présidente
de la Région ;

- Roselyne Giai-Gianetti, rattachée à Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur ;

- Jean-Philippe Gallet, co-directeur du Parc naturel
régional du Verdon ;

- Anani-Soh Anoko Lawson, principale du Collège Maxime
Javelly ;

- Véronique Rayon, directrice de l'Hôpital Lumière ;
- du Major Pascal Petelot, commandant la gendarmerie de Riez ;
- de l'Adjudant Patrick Journée et du Sergent Nicolas Vaillant représentant

les sapeurs-pompiers de Riez.

« Riez fait partie des communes qui se désendettent. »
C'est dans une salle multi-activités repeinte par ses services techniques que
Christophe Bianchi a adressé ses vœux aux Riézois toujours aussi nombreux et
fidèles. La traditionnelle cérémonie a été l'occasion pour le maire de Riez de
dresser à l'endroit de ses administrés un bilan exhaustif de l'année 2015, et de
présenter son projet pour 2016. Il a notamment souligné que Riez avait pris le
chemin du désendettement. 

« Tous les travaux ont pu être exécutés sans effectuer aucun emprunt. »
Après avoir salué les personnalités présentes et donné la parole à la
vice-présidente de la Région Éliane Barreille, le maire a rappelé les divers
travaux réalisés durant l'année écoulée :

- phase 1 des travaux au baptistère ;
- réfection d'un court de tennis ;
- importants travaux de voirie (pour grande partie du goudronnage) ;
- mise en place d'un horodateur sur l'aire de camping-cars ;
- nivellement supplémentaire de l'aire de stationnement exécuté en régie ;
- travaux de réhabilitation de la crèche ;
- changement d'une grande partie de la signalisation ;
- travaux d'isolement thermique à l'école maternelle ;
- changement d'une partie des chauffages de l'école élémentaire ;
- phase 1 de l'aménagement du jardin d'enfants ;
- mise en place de mobilier urbain ;
- taille des platanes.

Le maire a tenu à préciser que tous les travaux ont été réalisés grâce aux
subventions de l'État, du conseil départemental et de l'Union européenne, et
sans qu'aucun emprunt n'ait été effectué. Coût total des investissements :
environ 960 000 €.
En outre, et après renégociation des prêts, qui a permis une économie
substantielle, Riez a fait divers achats et acquisitions :

- achat d'une nouvelle tondeuse destinée au stade de football ;
- achat d'un tractopelle ;
- achat de divers outillages de voirie ;
- achat d'un nouveau colombarium ;
- acquisition d'un tracteur doté d'un équipement de déneigement et

d'entretien des espaces-verts.

« Des dotations de l'État en diminution pour la deuxième
année consécutive »
Au plan social et économique, Christophe Bianchi s'est ensuite
félicité qu'en dépit des perspectives assez difficiles,
notamment du point de vue financier, la municipalité ait pu
maintenir son engagement pour le développement de la ville
au service des habitants :
-  l'essor du secteur économique ;
-  l'essor du secteur de l'emploi ;
-  un niveau de qualité important des services publics ;
-  l'accès aux droits fondamentaux ;
-  le renforcement de la démocratie locale ;
-  la préservation de l'environnement ;
-  la tranquillité publique.

Au sujet de la tranquillité publique, le premier magistrat de la commune a
annoncé la mise en place de la vidéo-protection à compter du lundi 18 janvier
2016, et tenu à remercier la gendarmerie pour son soutien lors du montage du
dossier, lequel soutien a permis d'obtenir une subvention à hauteur de 40 % du
montant des travaux.
Le maire a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à l'égard de tous ceux qui
participent activement à la vie de notre cité ; comme en 2015, une année riche
en événements organisés ou soutenus par notre collectivité :

- la 26e Fête de la Truffe de Haute-Provence ;
- la Fête de l'Olive ;
- la Fête de la Transhumance ;
- la Fête du Miel et de la Lavande ;
- la Fête du Blé ;
- les jeudis de juillet et d'août (marchés nocturnes intégralement financés

par les commerçants et artisans de Riez) ;
- le Salon du Livre ;
- le Marché de Noël.

Riez en 2015, c'est aussi :
- 15 naissances ;
- 46 petits à la maternelle ;
- 110 enfants à l'école élémentaire ;
- 338 jeunes au collège ;
- 3 mariages ;
- malheureusement 42 décès.

Le maire de Riez a ensuite présenté son projet pour 2016 :
- phase 2 et finale du baptistère ;
- 2e court de tennis (avant la période estivale) ;
- éclairage du stade de football ;
- goudronnage de chemins communaux, ainsi que d'une partie de la rue du

Marché, de la Grand rue et de la rue Méjane ;
- réhabilitation des réseaux d'eau de la rue Méjane ;
- finalisation du jardin d'enfants ;
- dépôt du permis de construire d'une cantine pour l'école élémentaire ;
- poursuite de l'embellissement des entrées du village ;
- mise en place d'une Opah (Opération programmée d'amélioration de

l'habitat) en concertation avec l'Agglomération ;
- mise en place de radars pédagogiques, ainsi que d'un panneau à message variable ;
- création d'un city stade.

Un apéritif dinatoire a clos la cérémonie.

- 2 -

6 février 2016
Riez accueille le cross départemental des sapeurs-pompiers : 6 Riézois qualifiés

L'évènement sportif sélectionne les meilleurs coureurs en vue du cross régional.
Ce samedi 6 février, le centre d'incendie et de secours de Riez accueillait le cross départemental des sapeurs-pompiers.
Réunissant pas moins de quatorze centres, les 97 participants au départ de deux courses sillonnant le parc des Colonnes romaines
ont tenté de se qualifier en vue du cross régional. Dans une ambiance festive et colorée, les sapeurs-pompiers du département
s'y sont donné rendez-vous. La clameur les a accompagnés tout le long de la course, et dans l'aire d'arrivée ce sont les appareils
photo qui s'en sont donné à cœur joie. Et si 6 Riézois ont ravi parmi les plus belles places du podium, ils ont eu encore besoin
d'encouragements pour le prestigieux cross régional le 27 février à Prats-de-Mollo, dans les Pyrénées-Orientales.
La remise des médailles s'est déroulée au centre d'incendie et de secours en présence notamment du Lieutenant
Florence Tremellat, chef du service formation-sport du SDIS ; du Capitaine Christian Martin, vice-président de l'UDSP, du
Lieutenant Nathalie Pèlerin, adjointe au chef de centre ; de l'Adjudant Cédric Pèlerin, président de l'amicale ; et du Caporal-chef

Jean-Michel Poher, responsable des sports au CIS. Après que le Commandant Olivier Chantriaux, représentant le Directeur Départemental, a remercié la Mairie de
Riez pour le prêt du terrain et des installations techniques, Delphine Bagarry, conseillère départementale et vice-présidente du SDIS, s'est félicitée de ce que le sport
savait à plusieurs niveaux rassembler, et s'est dite « fière que cette jolie histoire se soit écrite à Riez ». Jean-Claude Metzger, 1er adjoint au maire, a pour sa part, et
à l'instar de tous les autres intervenants, félicité l'ensemble des participants et salué les sapeurs-pompiers de la commune pour leur large investissement.
Palmarès Riézois : 1ère minime féminine JSP Riez : Chloé Lo Schiavo  -  1ère junior féminine : Corilla Mauro  -  1ère vétéran féminine : Carine Dalmas
3e cadet masculin : Augustin Dubois  -  3e minime féminine : JSP Riez : Luciana Feirrera  -  1er minime masculin : JSP Riez : Melan Lehebel
Challenge Qualité remporté par l'école des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Riez
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22 février 2016
Fondation de France
Lundi 22 février, à la demande d’un groupe d’habitants
représenté ce jour par Claudine Aulîno, Géraldine Manivet,
Gaëlle Duplat une réunion a été organisée en présence du
maire de Riez, Monsieur Christophe Bianchi, d’élus
siégeant au conseil municipal et de Valérie Cudel,
médiatrice agréée par la Fondation de France pour son
action Nouveaux commanditaires (Depuis le début des
années 90, l’action Nouveaux commanditaires initiée par
la Fondation de France permet à des citoyens confrontés
à des enjeux de société d’associer des artistes
contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une
commande d’œuvre. Son originalité repose sur une
conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés :
l’artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel,
agréé par la Fondation de France).
Cette rencontre avait pour but d’échanger autour d’un projet pour le quartier du centre historique qui pourrait
être accompagné par la Fondation de France. Sensible à l’effondrement récent de l’Hôtel Ferrier, joyau de l’art
de la gypserie à la fin du XV ème siècle, ce groupe d’habitants souhaite engager une démarche pour redonner
vie à cette partie de la ville. L’axe majeur de ce début de réflexion a été présenté, il viserait à réaliser des jardins
partagés associés à des lieux de détente pour les habitants du quartier et les visiteurs occasionnels. Deux petits
poumons verts seraient donc réalisés sur la place de la Juiverie et la place Neuve faisant le lien avec le jardin
du musée d’Archéologie. Un lien également pourrait être établi entre différents pôles historiques de la ville :
du Baptistère, en passant par les colonnes d’époque romaine jusqu’aux remparts du XIV ème siècle.
Cette démarche citoyenne viendrait croiser des actions engagées par la commune, la communauté de
communes et l’Etat pour la requalification de ces quartiers.
Décision a été prise de faire valider, lors d’un conseil municipal du mois d’avril, cette démarche menée par un
groupe d’habitants qui se constitue en association et sera commanditaire d’une étude pour la future réalisation.

27 février 2016
Conférence
Hubert Dautremay

Un intérêt certain pour la conquête spatiale
et quelque quatre-cents heures de travail
ont été nécessaires à Hubert Dautremay,
72 ans, pour réaliser un ensemble de
maquettes remarquables de fidélité et
d'ingéniosité. Il s'agit en fait de la réplique à
l'échelle 1/100e des différents éléments
constitutifs de la Station spatiale interna-
tionale qu'il est venu présenter au public
riézois ce 27 février à l'hôtel de Ville. Cet
ancien professeur a retracé l'histoire de la
conquête spatiale, du milieu du XXe à nos
jours : du projet de roue de Von Braun en
1952, en partie destiné à un vol vers Mars, à
la naissance de la première station spatiale
internationale en 1998, en passant par le
programme Apollo et cette soirée historique
du 20 juillet 1969 où, pour la première fois,
l'Homme a marché sur la Lune.
Proposée par "Les Amis du Vieux Riez", cette
conférence s'inscrit dans le cadre d'une
participation à un projet scientifique mené
sur deux ans. Ce projet, proposé par une
classe de 1ère S du Lycée des Iscles de
Manosque et son équipe enseignante, vise
in fine à établir un contact radio avec un
astronaute de la Station spatiale
internationale (ISS). Il est réalisé en
collaboration avec le Centre d'Astronomie
de Saint-Michel-l'Observatoire, avec la
participation d'une équipe de radioamateurs.
Il sera ensuite soumis pour validation à
l'ARISS, un organisme officiel.
Un projet riche d'enseignements auquel
Hubert Dautremay apporte sa précieuse
contribution. Son rôle : présenter aux élèves
de cette classe de Première Scientifique
maquettes et historiques liés au projet, leur
apporter un élément culturel. Après avoir
enseigné les mathématiques et la physique
au Collège Maxime Javelly, puis formé en
informatique et électronique ses collègues
enseignants auprès desquels il était en outre
chargé de culture scientifique et technique,
ce passionné d'informatique et d'astronomie
intervient aujourd'hui dans cette classe de
ce lycée de Manosque.
En octobre dernier, il était déjâ intervenu à
Sainte-Tulle et Digne-les-Bains à l'occasion
de la Fête de la Science. Une prochaine
conférence, Hubert Dautremay l'espère de
tout cœur. « D'autant, nous confie-t-il,
qu'elle pourrait parfaitement être tenue par
les jeunes de ce lycée eux-mêmes, l'espoir
d'un enseignant étant justement de
transmettre. »
Et pourquoi pas lors de la prochaine Fête de
la Science, en octobre prochain à Saint-
Michel-l'Observatoire.

ACTUALITÉS
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9 mars 2016
L'école maternelle et la crèche municipale La Baumine
des Oursons ont fêté carnaval

L'école maternelle et la crèche municipale « La Baumine des
Oursons » ont fêté carnaval.
En ce mercredi matin, les habitants d'un village merveilleux vivaient leur
train-train quotidien ; lorsque soudain, ils virent défiler des personnages
fantastiques ! Confettis, musique, rires et bonne humeur, tout s'illuminait
sur leur passage, rendant cette matinée féérique ! Les enfants furent
récompensés par les gâteaux et les beignets qu'ils avaient eux-mêmes
confectionnés, et les habitants du village merveilleux vécurent
désormais heureux dans un bonheur parfait. Aboutissement d'un projet
porté par l'école maternelle auquel a été associée la crèche voisine, le
carnaval a été l'occasion d'un évènement traditionnel, festif et
générateur du lien social. « Et puis c'est aussi, selon Benjamin Cornet, le
rôle de l'école que d'apporter sa pierre à la vie sociale du village ! » Afin
de donner une dimension supplémentaire à l'évènement, une compagnie
des « arts de la rue », Les Vils Brequins (Manosque), a été sollicitée pour
accompagner les enfants lors de la déambulation dans le village et
proposer une animation musicale, drôle et joyeuse en ville lors du
marché du mercredi matin. Parti de la maternelle à 9h30, le joyeux

cortège a traversé le pont Jacquet, remonté les allées Louis Gardiol, pour un passage obligé dans la cour de
l'école élémentaire. Accompagnés d'une trentaine d'adultes, les soixante-dix enfants âgés de 1 à 6 ans sont
ensuite retournés à l'école maternelle où un goûter et des boissons les attendaient. Là, spectacle de danse des
enfants pour les parents, le cirque burlesque de Manosque et son spectacle de jonglerie...
Son succès, le carnaval le doit à l'ensemble des enseignants et personnels encadrants de l'école maternelle et
de la crèche qui, avec les enfants, ont fait preuve de beaucoup de créativité, notamment dans le choix des
costumes. Il le doit aussi aux Vils Brequins, ou encore à la douzaine de parents qui se sont mobilisés pour assurer
la sécurité du cortège, comme ce papa, Bernard, qui a joué des airs d'accordéon pendant le goûter... Bravo aux
enfants qui ont su donner des couleurs et un air enchanteur à notre village : un moment festif et convivial qui
restera inoubliable !
Avec : Benjamin Cornet (directeur de l'école maternelle et enseignant de la classe des Grande Section),
Gaëlle Voisin et Delphine Lahaye (enseignantes des Petite-Moyenne Section), Laurence Segond et Anne
Pascali (ATSEM), et Valérie Forno (AVS). Avec également : Carole Ostrowski (directrice de la crèche),
Frédérique Alais (auxiliaire de puériculture), Colette Dalmas (auxiliaire), Martine Garnier et Manon Fatticci
(animatrices), et Carine Pimenta (stagiaire CAP Petite Enfance).
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ACTUALITÉS
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19 avril 2016
Conférence séniors

A l'initiative du CCAS de la commune de Riez avec la
participation de la Gendarmerie de Riez, notamment
Major Pascal PETELOT Commandant et Monsieur
MAALIGAN élève gendarme s'est déroulé le mardi
19 avril 2016 à la salle polyvalente la réunion publique
relative à la sécurité et tranquillité des Séniors.
De judicieux conseils ont été donné pour nos séniors et
à chacun de nous.

20 avril 2016
Inauguration de la
Société Marseillaise
de Crédit

L’inauguration s’est déroulée en présence de Bernard
Guyat, directeur du groupe des Alpes du Sud, Philippe
Bellemin-Noel, directeur de la communication ainsi que
du personnel de l’agence de Riez.
Environ 150 personnes étaient présentes lors de cette
inauguration. La SMC est implantée sur Riez depuis les
années 1980.
L'agence se développe fortement sur le secteur et les
alentours fort de développer une clientèle qui apprécie
le modèle relationnel. Le volume de crédit a progressé
de 15 % sur l'année 2015.

8 mai 2016 Commémoration du 8 mai et journée des bouquinistes
Devant une foule nombreuse aux Monuments aux
Morts ce 8 mai 2016, les représentants des anciens
combattants, des sapeurs pompiers, de la
gendarmerie des enfants de l'école primaire
accompagnée de leurs enseignants et Madame la
Principale du Collège ont célébré cette
commémoration.
Beaucoup d'émotion. Les enfants ont clôt cette
cérémonie en chantant la Marseillaise.

21 et 22 mai 2016
Prix de la ville
Les 21 et 22 mai, le Prix de la Ville de Riez a
récompensé la meilleure triplette du
concours 2016.
Le concours de pétanque, traditionnellement
organisé à Riez le mercredi de Pentecôte, s'est
exceptionnellement déroulé les samedi 21 et
dimanche 22 mai, ce, en raison de la Foire de
Printemps tombée cette année un mercredi.
Organisée par l'association La Boule Romaine, la
manifestation sportive a attiré plusieurs dizaines de spectateurs. Plus d'une centaine de boulistes a
participé à ce grand tournoi annuel. Le samedi matin, un tirage au sort a désigné, parmi les cent onze
inscrits, la composition de chacune des trente-sept triplettes. Le tirage s'est déroulé au Café de France,
siège social de l'association, sous le contrôle de Jacques Touyon, président de La Boule Romaine. Le
dimanche, en fin d'après-midi, les deux meilleures triplettes se sont rencontrées pour jouer la finale. Deux
Saint-Martinois et un Valensolais ont remporté le Prix de la Ville. Deux Riézois et un Puimoissonnais ont
figuré parmi les finalistes. Vers 19h30, Jean-Claude Metzger et Jacques Touyon ont procédé à la remise de
la coupe. Le soir, le terrain de boules avait retrouvé son calme. Mais avec l'arrivée des beaux-jours, le
Boulodrome Roger Imbert est redevenu le lieu de rendez-vous de tous les amateurs de pétanque.
Les finalistes : Robert Dejean, Lucien Dolléon, Jacques Giordanengo. Les Vainqueurs : Jean-Pierre Cavalli,
Daniel Dépieds, Marc Renoux. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Pierre Cavalli (Valensole),
Daniel Dépieds (Saint-Martin-de-Brômes), Jean-Claude Metzger (1er adjoint au maire de Riez),
Marc Renoux (Saint-Martin-de-Brômes), Lucien Dolléon (Puimoisson), Jacques Giordanengo (Riez),
Jacques Touyon (président de La Boule Romaine, Riez), Robert Dejean (Riez).

23 mai au 6 juin 2016
2ème édition des Rencontres artistiques de Riez,
sur le thème cette année : ”L’Autre et l’Ailleurs”
Du 23 mai au 6 juin, Riez a ouvert ses portes à l'art contemporain. Les Rencontres artistiques permettent
à des artistes et aux élèves du collège et de l'école élémentaire de croiser leurs regards à travers différentes
productions. Piloté par le FRAC et soutenu par la Ville de Riez, le projet, à l'initiative de Didier Thiault,
professeur d'art plastique au Collège Maxime Javelly, a été rendu possible grâce à la Préfecture, la Région,
le conseil départemental et l'académie d'Aix-Marseille : un travail conjoint du professeur d'art plastique
et de Carole Gaspard, professeur des écoles à l'école élémentaire Rouvier, chapeauté par Anani-Soh Anoko
Lawson, principale du collège, et Pascale Darie-Brillant, directrice de l'école élémentaire. Déjà à l'origine
de la première édition en 2014, Didier Thiault forme le vœu « que Riez devienne un lieu de diffusion de
l'art contemporain, en donnant accès chaque année à l'émotion, à la sensibilité, et au regard d'artistes
parfois de réputation mondiale. »
Tracez une ligne, si courbe soit-elle... Cette ligne, est-ce une photographie ? du land art ? une sculpture ?
une performance ?... C'est à ces questions que les élèves de 3eE du Collège Maxime Javelly ont dû répondre.
Avec Karine Maussière, photographe diplômée de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille, les élèves
ont imaginé dans le village un parcours d'art contemporain où l'image produit du sens, pour peu que nous
fassions l'effort d'aller à sa rencontre : ici une image silencieuse, là une image bruyante, plus loin une image
où le geste fait acte. Ainsi, les images ont pris possession de l'espace public. Au collège, une exposition des
œuvres réalisés par les élèves de 3e et 4e lors des ateliers de pratique artistique était proposée au public.
Dans la salle des associations, une élève de 3e a voulu jeter un œil rétrospectif sur l'édition de 2014, et
choisi d'aborder le thème de l'enfance maltraitée. Plus loin encore, les visiteurs ont pu admirer les œuvres
exposées sur la terrasse ombragée du Bar de La Colonne, portés par le chant du Colostre. Pour l'occasion,
la galerie Territoires Partagés de Marseille a prêté une œuvre autour de laquelle une réflexion a été menée
par les élèves de l'école élémentaire. Avec l'accompagnement de Carole Gaspard, professeur des écoles,
les CE2 ont produit une saynète et réalisé des œuvres autour d'un âne gris qui, pour certaines, utilisent les
technologies nouvelles. L'Âne gris, peluche au format réel d'un âne, est une œuvre de Stephen Wilks. Au
fil des pérégrinations qu'il entame, les liens se tissent, les messages voyagent.
Et chacun se retrouve dans une marche, une démarche commune... vers l'Autre et l'Ailleurs.
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22 février 2016
Nouveau départ pour le comité de jumelage

Lundi 22 février 2016, l'assemblée générale du
comité de jumelage de Riez – Magliano Alfieri
(village Piémontais) a élu son conseil
d'administration.
Un nouveau bureau a été constitué, à savoir :
Catherine FERRARI Présidente, François
RETOUT Vice-Président, Claudine RETOUT
Trésorière, Muriel NICOLET Trésorière
adjointe, Claude TOCHE Secrétaire, Jeanine
GIRAUD Secrétaire adjointe. De nombreuses

personnes ainsi que deux Conseillers Municipaux assistaient à cette assemblée. La municipalité
de Riez étant partie prenante dans cette démarche, elle apportera toujours son aide au comité
de jumelage. Les adhésions ont été fixées à 15 euros par personne et 25 euros par couple.
Une équipe décidée : Cette nouvelle équipe a déjà réfléchi à de nombreux projets. D'ores et
déjà une rencontre est programmée le 26 Juin 2016 à Riez. A ce propos l'association fait appel
à toutes les personnes qui souhaiteraient héberger nos amis italiens.
Contactez le comité de jumelage à « comitejumelage.riez-maglianoalfieri@orange.fr » pour de
plus amples renseignements ou faire part de vos idées (aide, propositions, bénévolat...).
Le professeur qui donne des cours de langue italienne depuis 3 ans à Riez n'a pas pu se rendre
à l'invitation. Ce contre temps n'a pas découragé le nouveau bureau qui espère sa venue la
prochaine fois. Enfin, la reprise des rencontres entre Piemontais et Alpins de Haute-Provence
a redonné de l'enthousiasme à chacun. Gageons que les amitiés, les complicités, la convivialité
et la gaité naguère appréciée reprendra vigueur comme auparavant.

12 mars 2016
PACA Express : des étudiants marseillais
font escale à Riez
Dans le cadre de la 3e édition du PACA Express,
lequel inspiré du jeu télévisé « Pékin Express »,
des élèves de l'école de commerce de
Marseille ont fait escale dans plusieurs
villages de la région, dont celui de Riez. Partis
de Marseille en autonomie complète le
vendredi matin, les trente-deux étudiants âgés
de 19 à 22 ans ont parcouru, en auto-stop, un
total de 270 km de Marseille à Riez, pour un
périple de trois jours dans le sud de la région
riche en enseignements. À raison de deux à trois villes-étapes par jour, chacun des seize
binômes devait résoudre plusieurs énigmes et relever un certain nombre de défis, comme par
exemple apprendre des expressions locales, ou encore se prendre en photo devant un véhicule
de gendarmerie. Proposée par une association de l'école de commerce de Marseille,
l'expérience à la fois ludique et instructive a ainsi mis chaque participant à l'épreuve de
l'air du temps. Après une première nuit passée à Cotignac, c'est à Riez que les étudiants
ont fait escale avec les référents de l'équipe organisatrice, dont la chef de projet
Maryvonne Jean-David. Et comment ne pas s'offrir une balade dans la cité la plus antique des
Alpes de Haute-Provence... Le soir, au Bar de La Colonne ils ont bu leur soleil... Mais l'heure
hélas ne passe que trop vite... Ultime défi à relever : dormir chez l'habitant. Alors, place du
village, cafés, porte-à-porte et même Facebook, c'est finalement chez Gökçe Gökkaya que
Julien, Quentin, Camille et Hélène passeront une soirée très conviviale et une nuit bien
méritée. Preuve s'il en était que tous les chemins mènent à Riez. Et s'ils y ont percé le mystère
des Colonnes romaines, le village éternel n'a pas fini de leur livrer tous ses secrets...

23 avril 2016
Danse africaine
Ce samedi 23 avril 2016 à la salle polyvalente la DANSE
AFRICAINE " KOLADIA" Musiques traditionnelles Mandingues,
stage d’initiation à la danse africaine avec Assetou Yra de
14h30 à 17h30.

24 avril 2016
Soirée country
Dans une ambiance très conviviale s'est déroulée LE BAL
COUNTRY à la salle polyvalente de Riez ce dimanche 24
avril 2016 ; une cinquantaine de danseurs présents nous ont
régalés ; un goûter était offert après les efforts.

15 et 26 mai 2016
Championnat de France
de pétanque
Les 15 et 16 mai, Riez a accueilli la finale départementale
en vue du Championnat de France de Pétanque.
Quatre triplettes se sont qualifiées lors de cette phase finale à
Riez les 15 et 16 mai. Les douze joueurs ont représenté les Alpes
de Haute-Provence, les 17, 18 et 19 juin à Varennes-sur-Allier,
dans l'Allier. Les poules éliminatoires ont eu lieu la veille à
Barcelonnette et Villeneuve : Barcelonnette pour la zone nord,
Villeneuve pour la zone sud. Au total, 146 triplettes y ont
participé. Passées les poules éliminatoires, c'est à Riez que
les 56 triplettes sélectionnées ont tenté de se qualifier pour
le championnat national. À l'origine de cette candidature :
Jacques Touyon, 66 ans, et président de La Boule Romaine depuis
fin 2012. Pas de Riézois dans le carré gagnant, mais la fierté que
Riez ait pu accueillir un tel évènement sportif. Une initiative
supplémentaire qui contribue à l'attrait de notre belle cité…

Les festivités de ce début d’année en photosLes festivités de ce début d’année en photos
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Association Pour le Renouveau de l'Olivier de Riez 
L'Association Pour le Renouveau de l'Olivier de Riez organise en juillet et août tous les jeudi matin de 9h à 12h (2€50) chaussures randonnées obligatoire.
Une balade sur la colline de St Maxime à Riez. Circuit jalonné de panneaux retraçant l'histoire de la culture des oliviers et expliquant les différents stade de
production. La visite commentée se termine par une dégustation d'huile d'olive et la reconnaissance des différents fruités.
Info et inscription au bureau du tourisme de Riez 04 92 77 99 09 ou M. FABRE 06 60 36 56 08.
L'APROR, qui sommes-nous ? L'Association Pour le Renouveau de l'Olivier de Riez et de son canton s'est fixé le but de promouvoir la culture de l'olivier sur
les communes du canton de Riez. Crée en 1997, elle s'attache à maintenir les oliveraies présentes sur les plateaux ou les collines par ses opérations d'entretien
de taille, d'informations contre les maladies ou les ravageurs. Elle a une mission pédagogique, économique et culturelle. Ses interventions se déroulent
tout au long de l'année, suivant le calendrier d'évolution de l'olivier et des olives. L'APROR compte plus d'une soixantaine de membres, hommes et femmes,
pour la plupart cultivant l'olivier et produisant principalement de l'huile d'olive.
L'association est ouverte à toute personne intéressée par cet arbre millénaire et désireuse de partager cette passion. N'hésitez pas à nous rejoindre !
Venez nous rencontrer lors de nos journées de taille et chaque année, le jeudi de l'Ascension, lors de la Fête de l'Olive à Riez.

APROR, Association Pour le Renouveau de l'Olivier de Riez et de son canton, 04500 Mairie de Riez.
Vous pouvez consulter et visiter notre Blog : lesoliviersderiez.over-blog.com

18 juin 2016
L'USPR
en finale de la Coupe des Alpes 
Le samedi 18 juin 2016, les Riézois partent à la conquête de la deuxième
Coupe Robert Gage de leur histoire, accomplissant ainsi le rêve de quatre
générations de passionnés du ballon rond.

Sous les coups de 19h30, quand les joueurs de l'USPR ont pénétré sur la pelouse
du Stade Pierre Lanza de Sisteron, à Riez, à Roumoules ou encore à Puimoisson,
des milliers de cœurs ont battu à l'unisson. Les quatorze joueurs avaient, dans
cette finale, bien plus à défendre que leurs cages... Pendant quatre-vingt-dix
minutes, ils ont cherché la victoire comme on court après un idéal. Mais leur
victoire, c'est celle du sport, celle du football, dont le pouvoir est d'élever, et
celui d'exalter... un grand sentiment collectif.

Plus d'un demi-siècle que Riez attendait ce jour !
La dernière fois, c'était en 1947. - Soixante-neuf ans qu'une équipe n'avait pas
suscité à Riez autant d'engouement !

L'union sportive Puimoisson-Riez crée l'exploit en battant des équipes qui
évoluent en PHA.

Le dimanche 6 septembre 2015, le coup d'envoi de la Coupe des Alpes est
donné. Puimoisson-Riez est reçue par Saint-Martin-de-Brômes qui s'incline à
domicile 2 buts à 1. Le 1er novembre, c'est au tour de Céreste-Reillanne (PHA)
de subir le même sort. Le 13 décembre, l'équipe se montre plus fair-play à
l'égard d'une équipe corbiéraine classée en division inférieure, et se contente
du 1 à 0. Le 27 mars, face à Champsaur, l'USPR donne le ton et s'impose 3 à 0.
Le 5 mai, jour de l'Ascension, l'équipe se qualifie pour la finale en infligeant
une cuisante défaite à Veynes (PHA) qui peine à sauver les meubles : 5 à 1. Un
but de Rémy Benkouidem, un autre du capitaine Thomas Locquegnies, trois
buts de Silvio Gentile. Trois buts dont seul Silvio a le secret...

POUR COMPRENDRE
Le football riézois est né avec la création en 1930 du Sporting Club Riézois.
C'est aussi, 1930, l'année de la première Coupe du Monde. Son affiliation à la
Fédération française de football remonte au 1er février 1931. Le maire de
l'époque s'appelle Louis Gardiol. Nous sommes sous la IIIe République. L'union
sportive Puimoisson-Riez est née quant à elle il y a deux ans, en 2014, d'une
entente entre le Sporting Club Riézois et l'union sportive puimoissonnaise.
Affiliée à la FFF, l'USPR dépend du District des Alpes. Le District des Alpes est
l'un des cinq districts que compte aujourd'hui la Ligue de la Méditerranée. Il
regroupe les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
La Coupe Robert Gage - appelée plus communément Coupe des Alpes - existe
depuis 1925. Elle est la plus haute distinction du District des Alpes.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Sporting Club Riézois
remporte pour la première fois de son histoire la Coupe Robert Gage.

En 1947, Hector Michetti avait 19 ans. Témoin privilégié de cette époque, il se
souvient de ce jour où, pour la première fois de son histoire, Riez a remporté
la Coupe des Alpes. Et pourtant ce n'était pas gagné d'avance, puisqu'à la mi-
temps Riez était menée par Digne-les-Bains 2 à 0 : « Deux buts d'un dénommé
Floch ! », commente Hector, aujourd'hui 88 ans. Une mauvaise passe pour les
Riézois. Avec un tel déficit, la victoire semblait compromise. Mais à la seconde
mi-temps, le vent tourne et Digne montre des faiblesses défensives. La
stratégie des Riézois paie : sur un corner, André Bondil marque de la tête.
Georges Aillaud, lui, est l'auteur d'un doublé décisif... et historique. Score final :
Digne : 2 ; Riez : 3. 

En 2009, le Sporting Club Riézois renoue avec le succès.
Au printemps 2009, l'équipe seniors du SCR entraînée par Christian Vernet
monte pour la première fois de son histoire en PHA (Promotion d'honneur A).
Éducateur diplômé de la Fédération française de football, Christian entraîne
l'équipe seniors depuis 2008. Très vite, il est rejoint par Patrice Zorzan. Pour
leur équipe, les deux anciens joueurs devenus entraîneurs visent l'excellence. Il
sera fait selon leurs vœux !...

Le samedi 18 juin 2016 à Sisteron, en présence de nombreux supporters, parmi
lesquels le maire de Riez Christophe Bianchi venu la saluer, l'USPR affronte en
finale VIVO 04, qui évolue en PHA... et qui vient d'éliminer Gap !... Le match
débute. C'est VIVO qui ouvre le score. Mais très vite, Kevin Essaka remet les
pendules à l'heure, avec ce but façonné de main de maître... VIVO reprend
l'avantage... Avant que VIVO n'inscrive, à la 90e minute, le but qui sonnera le glas
pour les Riézois, Julien Munch, avec cette tête magnifique, signe le dernier but
de la saison, et signe aussi la fin d'une époque. 

De la fusion à l'élargissement : la naissance de l'USCR.
Fin juin 2016, le Sporting Club Riézois et l'union sportive Puimoisson-Riez
fusionnent pour ne faire plus qu'un seul et même club. Dès lors, le processus
d'élargissement est amorcé. Il vise in fine à créer un club intercommunal et
attirer ainsi les talents des communes alentour désireux de porter au plus haut
les couleurs de notre canton. Ils pourront alors venir à Riez profiter du matériel
et des nombreuses installations. Puimoisson, Roumoules et Moustiers-Sainte-
Marie auraient d'ores et déjà donné leur accord. D'autres communes auraient
également été sollicitées. Un tel regroupement de communes offrira
notamment au nouveau club la possiblité de constituer une équipe dans chaque
catégorie. La création du club intercommunal marque un tournant dans
l'histoire du football riézois. Son nom : USCR (union sportive du canton riézois).
MM. Guy Cousin et Jean-Philippe Bondil ont été respectivement élus président
et vice-président.

« Nous recrutons des joueurs dans toutes les catégories, ainsi que des bénévoles
dans tous les secteurs d'activité. ».
Pour tout renseignement, contactez M. Guy Cousin, président de l'USCR,
au : 06 71 38 58 88.
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Monalisa
se concrétise …
Amis Riézoises et Riezois… Nos ainés de plus de
65 ans ont reçu (ou vont recevoir) un dépliant
explicatif concernant notre action. Cette
information sera également relayée dans des
commerces.
L'équipe Monalisa compte aujourd'hui 6
bénévoles et travaille en liaison étroite avec le
club des aînés (3 membres en font partie).

Des projets devraient voir le jour fin 2016 :
- Mieux repérer les personnes à risques et

travailler en collaboration avec les autres
associations de l'aide à la personne.

- Créer un transport solidaire afin de
permettre aux personnes qui le désire de se
rendre au foyer des aînés afin de participer
à des activités.

- Aider les personnes âgées dans les
démarches administratives (également en
partenariat avec les professionnels de
terrain) et qui ont des difficultés de
rédaction, d’informatique ou autre.

« Que vous soyez un futur bénéficiaire de nos
propositions d’aide ou un futur bénévole
n’hésitez pas à nous contacter comme indiqué
dans le dépliant ». - Brigitte Clerc

L'école des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
une école de l'excellence

Cinq filles et huit garçons originaires de Riez, mais aussi de
Roumoules, Valensole, Quinson et Gréoux-les-Bains, ont réussi leur
examen d'entrée à l'une des neuf écoles de Jeunes Sapeurs-Pompiers
que compte aujourd'hui notre département.
Créée en 2003, l'école « Riez-Verdon » dispense à de jeunes sapeurs-
pompiers volontaires âgés entre 13 et 16 ans un ensemble de cours
théoriques et pratiques : feu urbain, secourisme, opérations diverses,
sport : autant de matières sur lesquelles les treize élèves vont devoir, en
parallèle de leur scolarité, se plancher plusieurs samedis par mois au
centre de Riez. Au terme de ces trois années de formation, tous seront
présentés au Brevet national des JSP, qui comprend des épreuves
sportives, des manœuvres incendie, ainsi que des manœuvres diverses.
Entouré de plusieurs autres formateurs, le Sergent Nicolas Vaillant
(notre photo) est depuis 2012 le Responsable de l'école. Originaire de
Meurthe-et-Moselle, ce sous-officier de 27 ans s'engage en 2005 à
Colombey-les-Belles (54), dans sa Lorraine natale. Durant l'été 2009,

il vient renforcer l'effectif du centre de secours. C'est là qu'il s'éprend de notre région, et choisit
de s'établir à Riez où il exerce actuellement un emploi de formateur-sécurité auprès des entreprises.
Et si le Sergent Vaillant attache autant de prix à cette mission de service public qui lui est confiée, c'est
certainement parce que, plus jeune, il a lui-même été JSP.
Issus de cette école de l'exigence, les sapeurs Élize Mohen, Augustin Dubois, Thilo Bonino, Corilla Mauro,
Sébastien Bourjac et Naïs Gaudemard sont tous aujourd'hui titulaires du prestigieux brevet.
En juin dernier, les six anciens JSP ont intégré le centre d'incendie et de secours de Riez, portant ainsi le
nombre de Volontaires engagés dans notre commune à trente.

Extrait de JAV’NEWS, le journal du collège de Riez

Crédit photo :  Daniel Jacquot
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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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Vous voulez faire paraitre un article sur le Riézois,
merci de nous le faire parvenir à l’adresse mail suivant :

leriezois@yahoo.fr

Départ 
à la retraite
Nous souhaitons une bonne
retraite à Françoise Doléon,
secrétaire général de la mairie
de Riez, qui a pris sa retraite
en ce début d’année.

• Le Café de France
(changement de propriétaire : Claudie Consolin), Bar / Restaurant,
25, Allée Louis Gardiol, 04500 RIEZ, Téléphone : 04.92.77.80.53

• Coif’o’poil (Isabelle Dess),
toilettage pour chien, 4, Rue de l’ormeau, 04500 RIEZ,
Téléphone : 07.68.47.67.02

• L’En K (Paul Giliberti), Snack,
33, Allée Louis Gardiol, 04500 RIEZ, Téléphone : 04.92.82.21.13

• Le Rempart,
(changement de propriétaire : Celym Belaïd et Ismaël Cardoso),
17, Rue du marché, 04500 RIEZ, Téléphone : 04.92.77.89.54

• Riez Expertise Comptable (Caroline BRET),
Cabinet d’expertise-comptable, 23, Allée Louis Gardiol, 04500 RIEZ,
Téléphone : 09.73.20.92.01

Ils sont venus au monde :
- Andréa, Yvette, Paulette FAUCON,

née le 13 février 2016 à Aix-en-Provence
- Tina, Martine, Katerine PAAL MERCIER,

née le 23 février 2016 à Manosque
- Milla, Sophie, Valérie, Joëlle SANCHIZ,

née le 27 février 2016 à Marseille
- Pia, Maïwen HESSE,

née le 23 avril 2016 à Pertuis
- Louis MORENO,

né le 27 avril 2016 à Manosque
- David, Jacques, Pierre LEBLOIS-BARATTA,

né le 15 mai 2016 à Manosque

Ils nous ont quittés  :
- Le 10 janvier 2016, Denise BRUNET veuve ODOUL,

née le 26 juillet 1937
- Le 11 janvier 2016, Odile TOREL, née le 15 mai 1925
- Le 13 janvier 2016, Roseline SIBILLE, née le 17 décembre 1947
- Le 23 janvier 2016, Jean BERTORELLO, né le 4 août 1926
- Le 9 février 2016, Yves BARATTA, né le 13 août 1937
- Le 1er mars 2016, Claude FRANCO, né 13 août 1937
- Le 10 mars 2016, Jean REYMOND, né le 15 juillet 1928
- Le 20 mars 2016, Paul MAUREL, né 5 mars 1956

- Le 28 mars 2016, René SAUVAIRE, né le 13 novembre 1928
- Le 12 avril 2016, Sara CARRASCO MUNOZ,

veuve BORJABAD SANZ, née le janvier 1923
- Le 29 avril 2016, Marguerite MATHIEU, veuve PIANCA,

née le 19 juillet 1918
- Le 2 mai 2016, Juliette ROUVIER, veuve AUBERT,

née le 4 novembre 1935
- Le 2 mai 2016, Henri ROUVIER, né le 23 août 1940
- Le 4 mai 2016, Christian NAEYE, né le 24 avril 1941
- Le 26 mai 2016, Jacques CAVOIT, né le 19 août 1935
- Le 30 mai 2016, Marcel PUGLIESI, né le 27 juillet 1937
- Le 15 juin 2016, Marie PIERRISNARD, veuve ESPARIAT,

née le 2 février 1921
- Le 17 juin 2016, Pierre FANGUIAIRE, né le 1er août 1921

Les carnets de l’ETAT-CIVILVIE DU VILLAGE

Ils se sont installés à Riez ...

Dimanche 10 juillet :
Fête du miel et de la lavande.

Jeudi 14 juillet :
Feu d’artifice
suivi d’un grand bal public.

Vendredi 16 juillet :
Bal des pompiers.

Vendredi 22 juillet :
Marché aux saveurs.

Vendredi 5 août :
Concert du groupe DON’T
PANIC
à 21h30 place Quinconce.

Dimanche 7 août :
Fête du blé et salon du livre.

Du 12 au 15 août :
Fête de la colonne,
fête foraine
et concours de boules.

Mercredi 14 septembre :
Grande foire d’automne.

17 et 18 septembre :
Journée européennes du
patrimoine.

18 décembre :
Marché de Noël.

Marchés nocturnes :
Tous les jeudis
de juillet et d’août
de 18h00 à minuit.

Vide-greniers :
- Le 24 juillet
- Le 7 août
- Le 21 août
- Le 4 septembre
- Le 18 septembre
- Le 2 octobre
- Le 16 octobre
- Le 11 décembre

Les concerts
à la cathédrale :
- Mercredi 6 juillet
- Mercredi 13 juillet
- Mercredi 20 juillet
- Mercredi 27 juillet
- Mercredi 10 août

Cinéma en plein air :
Tous les mercredis
de juillet et d’août dans
la cour de l’école primaire
à 21h30.

Visite des oliveraies :
Tous les jeudis matin
(inscription à l’office
du tourisme).
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