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l’aube de cette nouvelle année, je tiens à 
adresser à chacun d’entre vous mes vœux de 
bonheur, de santé et de paix. Soyez forts et 
solidaires mais aussi tolérants et ouverts aux 

autres. 2016 aura été une année durant laquelle nous 
avons, une fois de plus, tout mis en œuvre pour améliorer 
notre village. Les élèves du collège Maxime Javelly ont 
eu le bonheur d’inaugurer une structure entièrement 
rénovée, les Riezois ont retrouvé un Baptistère remis 
en état, des travaux ont été réalisés pour améliorer le 
quotidien de toutes et tous.

Mon rôle de maire et celui des conseillers municipaux, 
est d’anticiper l’avenir, de préparer notre commune aux 
enjeux et défis de demain, de répondre à vos attentes en 
terme de services ou d’infrastructures et ce, en dépit des 
restrictions budgétaires qui ternissent l’horizon.

Pour cette année qui se termine et celles qui suivront, 
je souhaite que notre ville poursuive son développement 
équilibré, harmonieux et qu’elle continue à accueillir de 
nouveaux habitants et de nouvelles activités porteuses 
d’emplois, tout en respectant notre identité.

C’est avec un immense plaisir que je vous accueillerai, 
avec le Conseil Municipal, le 21 janvier prochain à 18h30, à 
la Salle Multi-Activités, afin de partager avec vous le verre 
de l’amitié, de faire le point des réalisations 2016 et de 
vous parler des projets qui verront le jour en 2017.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire,
Christophe Bianchi
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Ouverture des bureaux de la Mairie :
•  Du lundi au jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 
(sauf le mardi après-midi)

•  Le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h 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

Eau (DLVA) : 06 86 31 32 55

Journal d’informations de la ville de Riez n° 61 - Décembre 2016 Journal d’informations de la ville de Riez n° 61 - Décembre 2016



3

 

Le 31 octobre 2016 s’est déroulé le spectacle 
d’Hallowenn organisé par l’association les Boucans 
à la salle multi activités. Les déguisements étaient 
à l’honneur pour cette journée qui se finalise autour 
d’un goûter et de chants pour la plus grande joie 
des enfants.

Dimanche 10 juillet 2016 
de 9h à 18h au centre Village
La 2e Fête du Miel et de la Lavande s’est déroulée 
dans la ville de RIEZ le dimanche 10 juillet dernier.
Une journée qui mettait à l’honneur l’association 
de produits, brocanteurs, créateurs, artisans, 
producteurs qui se sont retrouvés pour le plaisir de 
chacun. De nombreux stands étaient présents pour 
satisfaire la gourmandise des nombreux touristes 
et pour une dégustation de produits régionaux. De 
nombreuses créations originales étaient également 
exposées et mettaient en valeur le travail des 
artistes locaux. 

Le président Bernard 
Jeanmet Peralta a rendu 
visite aux élus du Conseil 
municipal de Riez en 
novembre pour parler 
de la DLVA et de ses 
nouvelles compétences.

La Communauté 
d’Agglomération 
Durance-Luberon-
Verdon (DLVA) a une 
implication dans la vie 
quotidienne des Riézois. 
Développer les services 
urbains (transports, gestion des 
déchets, eau, assainissement), 
les équipements culturels, l’habitat, 
l’économie... sont quelques-unes des 
grandes compétences de la DLVA. 
Le champ d’intervention de l’intercommunalité 
est structuré par trois catégories de 
compétences :

Les compétences obligatoires
• Le développement économique
• L’aménagement du territoire
• L’équilibre social de l’habitat
• La politique de la ville
• Le tourisme

Les compétences optionnelles
• La voirie d’intérêt communautaire
• L’assainissement
• L’eau potable
• L’environnement
•  La construction, l’aménagement, l’entretien et 

la gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives
• L’éclairage public
• Les massifs forestiers et les rivières
• L’agenda 21
• L’enfance et la jeunesse
• L’éducation
• Le Système d’Information Géographique
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Le 11 novembre est pour notre pays une journée en 
mémoire de la fin de la Première guerre mondiale, 
en 1918. 
Cette année-là, en effet, le 11 novembre à 5h15, la 
fin des combats a été décrétée par la signature d’un 
armistice, une convention qui met fin aux hostilités. 
C’est la victoire des Alliées (France, Russie, 
Royaume-Uni, États-Unis) et la capitulation de 
l’Allemagne. Ce rendez-vous est un moment contre 
l’oubli et s’inscrit dans la volonté de faire part aux 
générations futures du sacrifice du peuple français 
et aux nombreuses personnes tuées au combat.

Déroulé de la journée :
  Lecture du discours par le Maire Christophe 
Bianchi et les adjoints.
  Commémoration lecture du message par les 
enfants.
  Répartition de la terre sacrée de Verdun à 
la commémoration du 11 novembre : un des 
anciens combattants de Riez a ramené de la terre 
sacrée de Verdun qui a été parsemée au pied du 
monument aux morts par le Maire accompagné 
d’un enfant de l’école primaire communale.

La « Fête du Blé » a remporté un vif succès 
encore cette année à Riez.

Organisée le 7 août 2016 par l’association 
« Garden Leï Tradicioun », des véhicules 
anciens (avant 1970) autos et motos étaient 
exposés à côté des colonnes et ont fait une 
parade dans les rues de la ville.



Association Les Grands Chemins

Cet été 2016, « Les Grands Chemins » ont transféré 
le Siège historique de l’Association depuis Vinon-
sur-Verdon à Riez chez Pierre Méric. La plupart 
de nos adhérents des ateliers peinture-dessin-
musique… depuis 2015 à St-Martin-de-Brômes, 
s’y sont retrouvés les mercredis et jeudis après-
midi pour continuer en commun l’échange et 
la découverte d’œuvres et de savoir-faire, les 
réalisations dans tous les arts, rejoints par de 
nouveaux adhérents de Riez.
Notre collectif est en pleine renaissance ! Pierre 
Méric transmettant l’expérience des Grands 
Chemins depuis 1977-78, accueille des artistes 
faisant partager leurs passions et connaître leurs 
créations : Sylvie Sidlaréwicz (qui animait les 
ateliers dessin à St-Martin-de-Brômes…), Catherine 
Signé (ex-peintre sur faïences à Moustiers…), 
Claude Giovanella (notre contrebassiste depuis plus 
de 20 ans), Paul Lamour (poète et mathématicien)… 
bientôt rejoints par d’autres « personnes-
ressources » qui ont déjà « fait connaissance » .

Pour plus d’informations réciproques, nous contacter 
par téléphone ou répondre au présent message. 
www.lesgrandschemins.fr

Association Jumelage Ville de Riez 
avec La Ville de Magliano Alfieri (Italie)
 
Les 1er et 2 octobre derniers, 30 adhérents de 
l’association sont allés en autocar à Magliano Alfieri. 
L’accueil fait par les habitants a été très chaleureux.
Tous les participants ont apprécié l’hébergement 
organisé par les familles. Après une visite de la ville 
d’Alba dès notre arrivée, le dimanche était réservé 
aux cérémonies officielles : marché des produits 
locaux, puis accueil en musique organisé place de 
la Mairie en présence de la fanfare de Magliano. 
La signature du renouvellement de la charte du 
jumelage s’est faite en présence de Luigi Carrosso, 
Maire de Magliano Alfieri et Christophe Bianchi, 
Maire de Riez, ainsi que d’autres personnalités.
Après un repas collectif, nous avons repris l’autocar 
pour une arrivée à Riez vers 22h45.

Programme 2017 :
Les dates des 1er et 2 juillet 2017 ont été retenues 
pour la venue des Italiens à Riez. 
Les familles intéressées pour recevoir des Italiens 
peuvent nous écrire à l’adresse suivante (il y a une 
boîte aux lettres à l’accueil de la Mairie) :

Association Jumelage Ville de Riez
Mairie - 04500 Riez 
ou sur jumelage.riez-maglianoalfieri@orange.fr
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APROR, Association Pour le Renouveau de l’Olivier de Riez et de son canton

L’année 2016 a été bien 
remplie pour notre 
association et très positive 
en terme d’adhésions.

Les journées de taille du début d’année, les visites 
estivales sur le chemin de St Maxime ont connu un 
réel succès avec plus d’une centaine de touristes 
curieux de la culture de l’olive.
Notre fête de l’olive du mois de mai a bien sûr été 
une belle réussite et nous préparons la 5e édition qui 
fêtera les 20 ans de l’association et aura lieu le 
25 mai 2017.
Nous terminons l’année par une première « fête de 
l’huile nouvelle » à Moustiers Sainte Marie, le 
11 décembre afin de nous faire connaître sur cette 
commune et y préparer quelques interventions 
l’année prochaine.

Nous remercions tous les partenaires, les 
intervenants, les membres et bénévoles qui agissent 
et nous soutiennent sur l’ensemble de l’année. 
Nous vous attendons nombreux sur toutes nos 
interventions, vous êtes toutes et tous les bienvenus 
au sein de l’association ou même de la Confrérie 
La Roustido, si vous appréciez et défendez, comme 
nous, la culture de l’olive. Toute l’année notre blog 
vous informe de nos missions.

Le président, Alex Fabre

Pour tout contact : 
APROR - 04500 Mairie de Riez
contact.apror@gmail.com
lesoliviersderiez.over-blog.com



Le salon de la 
ruche des mots 
a été organisé 
par la librairie 
Jaubert le 7 août 
dernier à Riez. 
Chaque année 
ce salon prend 
de l’ampleur. 

Plus de trente auteurs ont répondu présent. René 
Frègni (Gallimard) était le parrain du salon. Trois 
prix ont été décernés par une quinzaine de lecteurs 
lors du salon : le prix du meilleur roman à Lenka 
Hornakova Civade avec « Giboulées de Soleil », le 
prix du meilleur polar à Olivier Descosse avec 
« La liste interdite » et le prix spécial du jury à René 
Frégni pour « Je me souviens de tous vos rêves ».
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Le jeudi 10 novembre 2016, Monsieur Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a réuni 
place Beauvau à Paris, des personnels féminins 
venus de toute la France afin de célébrer le 
40e anniversaire de l’intégration des femmes dans 
le corps des sapeurs-pompiers.

À cette occasion, le ministre a pu dévoiler le plan 
d’action en faveur des femmes sapeurs-pompiers.
L’entrée des femmes dans les corps de sapeurs-
pompiers a été rendue possible par le décret 
n° 76-1007 du 25 octobre 1976. Il aura fallu attendre 
ce texte relatif à l’organisation des corps et du 

statut des sapeurs-pompiers communaux, pour que 
les femmes puissent exercer cette profession en 
remplissant les mêmes missions que les hommes.
Madame Françoise Mabille a été la première 
française sapeur-pompier volontaire. Elle a 
appartenu au corps de Barentin, en Seine-
Maritime et est ensuite devenue sapeur-pompier 
professionnel en 1994. Elle est partie à la retraite en 
2011, après 37 ans de service.
40 ans après le premier recrutement féminin chez 
les sapeurs-pompiers, les femmes restent très 
largement minoritaires puisqu’elles ne représentent 
que 4% des professionnels et 17% des volontaires.

Nathalie Pellerin (à droite sur la photo), 
pompier volontaire à Riez depuis 1991, 
assistait à cette manifestation, à Paris.

  Le Bureau de l’Écoute est ouvert en Mairie deux 
fois par mois. Les jours et heures de réception 
sont à votre disposition au secrétariat de la 
Mairie de Riez. 
Tél. 04 92 77 99 00 • mairie.riez@wanadoo.fr

  Les visites du baptistère sont organisées une 
fois par mois (période de novembre à avril-
mai). Le jour et l’heure de visite peuvent être 
consultés auprès du bureau du tourisme de la 
Ville de Riez. 
Tél. 04 92 77 99 09 • mairie.riez@wanadoo.fr
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Jeudi 29 septembre 2016, après 18 mois de 
travaux, l’établissement était inauguré en 
présence de très nombreux élus du département.

Madame la principale du collège Anoko Lawson a 
eu l’honneur de convier plusieurs personnalités 
importantes pour l’inauguration du collège. Parmi 
eux, Gilbert Sauvan, Député et Président du Conseil 
départemental, Eric Lavis, Inspecteur d’académie 
et directeur académique des services de l’Education 
nationale ainsi qu’Eliane Bareille, Vice-Présidente 
du Conseil régional, représentant Christian Estrosi, 
sans oublier Nathalie Ponce-Gassier, Vice-Présidente 
du Conseil départemental déléguée à l’éducation et 
l’enseignement, Christophe Bianchi, Maire de Riez. 
En présence des collégiens et de nombreux invités, 
Gilbert Sauvan a procédé à la coupe du ruban 
d’inauguration et l’a distribué aux enfants qui ont été 
contents d’avoir participé à ce moment joyeux. 

Construit en 1965, le collège de Riez avait besoin 
d’être remis à neuf, et le Conseil départemental des 
Alpes de Haute-Provence s’y est employé en lançant 
les travaux en avril 2014. Ils se sont terminés pour 
cette rentrée 2016. Et c’est dans un établissement 
flambant neuf que les 360 élèves ont pu débuter une 
nouvelle année scolaire.
Le département des Alpes de Haute-Provence a 
financé, à hauteur de 96%, ces aménagements, 
soit 10 606 545 euros TTC.

Attendus depuis de très nombreuses années, les 
travaux d’éclairage ont été réalisés en novembre 
2016 par la commune avec subvention de la 
Fédération Française de Football et du Conseil 
régional PACA. Ce nouvel équipement permettra 
un meilleur entraînement et profitera surtout 
aux jeunes, à qui il donnera, on l’espère, toute 
satisfaction.

La Rue du marché a fait l’objet de travaux de 
réfection de voirie avec la réfection 
du revêtement. 

 

Des panneaux de 
signalisation pédagogiques 
ont été posés route de 
Roumoules, route de Sainte 
Croix, route d’Allemagne 
en Provence et route de 
Puimoisson.
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Ouverture du marché aux truffes au café de France à 
partir de mercredi 23 novembre 10h30 jusqu’à la fin 
de la saison (mars 2017).

Le 1er marché aux Truffes de la saison à ouvert ses 
portes le mercredi 23 novembre. C’est dans la salle du 
restaurant le Café de France, accueilli par le 1er adjoint, 
Monsieur le Maire de Sainte-Croix du Verdon et bien 
d’autres que le marché ouvre ses portes pour favoriser 
la vente des truffes dans une ambiance conviviale. 
Il semblerait que cette année soit particulièrement 

délicate sur le plan de la récolte car le 
manque de pluies printanières n’a 
pas nourri les mélanosporum nées 
dans la période de mai à juillet… De 
quoi rendre la truffe encore plus 
précieuse…

Pot d’amitié lors du départ en 
retraite d’Alain ROUIT qui 

s’est déroulé le 7 octobre 
2016 dans la salle du 

conseil municipal. 
Après plus de 20 ans 
au service de la 
Municipalité, Alain 
ROUIT prend sa 
retraite bien méritée. 
Monsieur le Maire 
lui rend hommage 
pour ses bons et 
loyaux services et ses 
compétences dans ses 
fonctions à la voirie. 
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Ils sont venus au monde
  Luciano Christian, Mickaël CORDARO, 
né le 8 juillet 2016 à Marseille
  Noham ESSAKA, né le 9 septembre 2016 à Manosque
  Eden TAHIBI, née le 26 septembre 2016 à Manosque
  Renaud, Marius, Raphaël AMAR, né le 4 octobre 2016 
à Manosque
  Noa Steve, Kévin MALFIGAN, né le 2 novembre 2016 
à Manosque

Ils se sont dit « Oui »
  Joao Baptista PINTO RIBEIRO et Sylvie IENNACO, 
le 2 juillet 2016
  Pierre ORSÉRO et Ghislaine JOLY, le 17 août 2016

Ils nous ont quittés
  Le 27 août 2016, Brunette BOUILLET, 
née le 17 décembre 1943 
  Le 28 août 2016, Théodore KECK, 
né le 2 décembre 1923
  Le 7 septembre 2016, Inocencia MARTINEZ 
veuve GARIN, née le 6 février 1913
  Le 14 septembre 2016, Claude CHAIN, né le 4 août 1926
  Le 17 octobre 2016, Jean HUGUES, né le 3 mars 1940
  Le 5 novembre 2016, Raymond GARABRON, 
né le 25 août 1926
  Le 6 novembre 2016, Marie GAVOTTO veuve MANDATI, 
née le 10 juin 1920
  Le 13 novembre 2016, Marcel STÄUBLE, 
né le 13 février 1943


