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Riézoises, Riézois, 
 

« Hier était l’histoire, demain sera un mystère, aujourd’hui est un cadeau, 

c’est pour cela qu’on l’appelle présent ». Cette phrase est citée dans Kung 

Fu Panda, mais son origine est plus ancienne et méconnue. 

Ce présent qui nous est rendu, profitons-en. Après de nombreux mois de 

distanciation, de port du masque et autres contraintes, se retrouver est 

une demande forte des Riézoises et des Riézois. L’été arrive, la vie 

retrouve ses attraits, les rencontres, les fêtes et les bals en particulier pour 

le 14 juillet sont à nouveau de la partie. Mes conseillers et moi-même 

faisons tout pour dynamiser cet été dont vous trouverez le programme en 

page intérieure. 

Les différents dossiers et travaux suivent leur cours assortis des 

impondérables dictés par l’administration. Vous avez pu remarquer 

l’évolution importante du chantier du baptistère, la réfection du marquage 

au sol, le goudronnage du boulevard Hilarion Bourret, l’abattage des 

peupliers du Parc des Colonnes, l’éclairage du clocher, le fleurissement du 

village… Faire avancer Riez est un souhait fort sur lequel nous veillons. Le 

projet Petites Villes de Demain que nous conduisons est là pour nous y 

aider, nous faciliter la tâche. 

Il va sans dire que l’avenir est aussi notre préoccupation. 

La mise en place de la Maison France Service, où vous serez accompagnés 

dans vos démarches administratives, est en cours d’instruction par les 

services préfectoraux. Une réunion est prévue avec les deux sous-préfètes 

afin de déterminer le lieu d’installation le plus propice dans le village. 

Je suis souvent interrogé sur le devenir de l’hôtel de Mazan. Je rappelle 

que ce projet est sous la compétence de la DLVA comme déjà expliqué 

dans un Riézois précédent. 

Pour terminer ce mot du maire, je vous fais part d’un moment de lecture. 

Des phrases lâchées, à l’emporte-pièce, restent parfois accrochées dans la 

mémoire. Pavel Vernikov, violoniste ukrainien lance : « là où il y a l’art et la 

culture, il n’y a pas de guerre ». Une façon de souligner les vertus 

d’apaisement du dialogue quand il se tient dans un cadre culturel. Car la 

musique, le fait de jouer ensemble, d’écouter ensemble, crée des espaces 

de concorde où les fréquences se synchronisent, où l’harmonie se 

développe. Pour que la musique puisse vivre dans une époque où tonnent 

les canons, il faut y mettre de la générosité, de l’engagement et de la 

passion. 

Bon été à toutes et à tous, que la concorde soit donc au rendez-vous. 

_________________________________ 

Christophe Bianchi, Maire de Riez 
 

 

 

 



RIEZCONSEILS MUNICIPAUX 

 
RÉUNION DU 7 AVRIL 2022 À 13 H 30 
 

En début de conseil, Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises : décision n° 004-2022 

du 6 avril 2022 relative à la demande de subvention auprès de la région Sud PACA au titre du dispositif Chaîne 

patrimoniale pour la réalisation du diagnostic historique, technique et architectural de la Cathédrale. 

Points principaux : 1. Compte administratif et compte de gestion - exercice 2021 (Monsieur Christophe Dubois indique 

que le taux de réalisation est très faible par rapport aux autres collectivités en France. Il demande aux conseillers ce 

qu’ils en pensent - Monsieur Claude Bondil indique que beaucoup de programmes sont en cours de réalisation). 2. 

Affectation de résultat (le conseil municipal vote le compte administratif du budget général pour l'exercice 2021, 

conforme au compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier ; voté à la majorité : 13 pour, 3 contre ; Monsieur 

Claude Bondil demande à Monsieur Christophe Dubois pourquoi il s’abstient. Monsieur Christophe Dubois répond qu’il 

ne remet pas en cause la réalité des chiffres. Il indique que ce compte administratif n’est pas à la hauteur des ambitions 

affichées. Monsieur Claude Bondil répond que l’on vote des chiffres et non la politique menée. Monsieur Christophe 

Dubois réaffirme qu’il ne remet pas en cause la réalité des chiffres). 3. Vote des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2022 (votés à l’unanimité). 4. Budget primitif - exercice 2022 (Madame Jacqueline Escudier et Monsieur 

Christophe Dubois demandent plusieurs explications : programme de la chapelle Saint-Maxime, caserne des pompiers, 

actions pour les jeunes; voté à la majorité : 15 pour, 3 contre). 5. Subvention au CCAS (voté à l’unanimité). 

Questions orales : elles portaient sur le patrimoine antique et les enfants ukrainiens. 
 

RÉUNION DU 12 MAI 2022 À 13 H 30 
 

En début de conseil, Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises : décision n° 005-2022 

du 2 mai 2022 relative à la demande de subvention auprès de la région Sud PACA pour le projet de réfection de la 

toiture, du plafond et des murs de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Riez. 

Points principaux : 1. Subventions Associations 2022 (voté à l’unanimité). 2. Prise en charge / Tiers payant / Assurance 

CNP (votées à l’unanimité). 3. Délégation de compétence / délivrance autorisation d’urbanisme / Maire (votée à 

l’unanimité). 4. Location terrain communal (votée à l’unanimité). 5. Accueil enfants ukrainiens / ALSH / Riez 

(proposition de modifier le cahier des charges en intégrant la possibilité pour l’ALSH d’accueillir les enfants ukrainiens 

arrivés en France suite au conflit armé entre l’Ukraine et la Russie - voté à l’unanimité). 6. Servitude de passage / 

Hôpital de Riez / Modification (votée à l’unanimité). 7. Verbalisation électronique / contrat de souscription / Police 

municipale. 8. Reprise des terres communes / Cimetière municipal (votée à l’unanimité). 9. Jury d’assises 2022. 

Questions orales : elles portaient sur l’ouverture aux échanges avec le public après le conseil municipal, la Maison 

France Services, le PLU. 

 
 

Lancement d’une procédure d’état d’abandon des concessions - Cimetière de Riez 
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. Il a été constaté que des concessions 
n’étaient plus entretenues par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, une 
procédure a été engagée pour remédier à cette situation, conformément aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Nous vous informons que la liste des concessions visées par cette procédure est 
tenue à l’entrée du cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie. 
 

Lancement de la procédure de reprise de terre commune - Cimetière de Riez 
Le terrain commun est un emplacement individuel au cimetière dont la commune est obligée de disposer, (contrairement aux concessions cimetière). Il est possible 
d’y faire inhumer gratuitement des défunts sous certaines conditions définies par le Code Général des Collectivités Territoriales. Le terrain commun est délivré 
pour une durée de cinq ans. Il n’est donc pas uniquement destiné aux personnes ayant de faibles revenus mais ouvert à tous). 

Dans un but de reprise de terre commune du cimetière de Riez, la collectivité s’est lancée dans un constat incluant les 
143 sépultures relevées. Un certain nombre de sépultures va être touché par la procédure de reprise. Afin de connaître 
les emplacements impactés, vous pouvez vous rapprocher de la police municipale de Riez. 
 

Ces procédures permettent la libération de places afin de satisfaire les demandes et ainsi d’abandonner le projet du 

nouveau cimetière tel qu’annoncé dans un Riézois précédent. 



RIEZCOMMÉMORATIONS 

GUERRE D’ALGÉRIE 
La commémoration du cessez-le-feu du 

19 mars 1962 mettant fin à la guerre 

d’Algérie s’est déroulée à Riez. 

Le discours du président d’honneur du 

Comité local Riez Valensole Moustiers 

et du Comité départemental 04, Claude 

Delécolle, a particulièrement marqué ce 

moment de recueillement auquel avait 

été donnée toute l’importance qu’il se 

doit avec la plantation de deux 

micocouliers, arbres emblématiques de 

notre Provence, l’inauguration d’une 

plaque commémorative, la musique et 

un apéritif convivial. 

 

 

 

 
 

8 MAI 1945 
À l’occasion du 77e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, la présidente du département, Éliane Bareille, s’est rendue à Riez pour rendre hommage à ceux qui ont 
combattu et sont morts pour la France durant le conflit. Claude Bondil, conseiller départemental du canton et premier 
adjoint de Riez, était également présent aux côtés du maire, Christophe Bianchi, pour saluer les autorités civiles et 
militaires et les repré-
sentants des associa-
tions d’anciens com-
battants qui ont parti-
cipé à cette commé-
moration. Le devoir de 
mémoire doit rester 
vivant particulière-
ment en ces moments 
difficiles qui voient le 
retour de la guerre en 
Europe. Des enfants 
ont été associés à 
cette commémora-
tion afin qu’ils n’ou-
blient pas notre 
histoire. 

https://www.facebook.com/groups/800914413265998/user/100000717037909/?__cft__%5b0%5d=AZVcuIcR0I-14Ig5VAApEkRkH4zk-RunRsCl5O7RoR9mgZzNqMiCmYZ27TBOjK80heNIQy9IwMIaXkMEVSXtO6zr66d97tqlKe26ImjC2la9naSDddGBxGIXc2Vzgb00U2bm4c3omCXttFrdPPnIoOrv3iK1MoCIXw_XRXANIbprAvLeRoPBzN2MC2TC1UrHukgvRJvtjtJgyr9GKQV1ytXS&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/riez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcuIcR0I-14Ig5VAApEkRkH4zk-RunRsCl5O7RoR9mgZzNqMiCmYZ27TBOjK80heNIQy9IwMIaXkMEVSXtO6zr66d97tqlKe26ImjC2la9naSDddGBxGIXc2Vzgb00U2bm4c3omCXttFrdPPnIoOrv3iK1MoCIXw_XRXANIbprAvLeRoPBzN2MC2TC1UrHukgvRJvtjtJgyr9GKQV1ytXS&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/groups/800914413265998/user/100007579690546/?__cft__%5b0%5d=AZVcuIcR0I-14Ig5VAApEkRkH4zk-RunRsCl5O7RoR9mgZzNqMiCmYZ27TBOjK80heNIQy9IwMIaXkMEVSXtO6zr66d97tqlKe26ImjC2la9naSDddGBxGIXc2Vzgb00U2bm4c3omCXttFrdPPnIoOrv3iK1MoCIXw_XRXANIbprAvLeRoPBzN2MC2TC1UrHukgvRJvtjtJgyr9GKQV1ytXS&__tn__=-%5dK-y-R


RIEZSOCIÉTÉ 

 

Connaître le CCAS 
 

Le CCAS, plus exactement le Centre Communal d’Action Sociale, a son siège à la mairie de Riez (tél. : 04 92 77 99 00 - 
adresse mail : mairie.riez@wanadoo.fr). Afin de rencontrer un de ses responsables, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous par téléphone. 
Le centre est sollicité pour aider, financièrement ou techniquement, certaines actions sociales dont l’intérêt va 
directement aux habitantes et aux habitants de la commune. Il peut s’agir d’une distribution alimentaire ou bien de 
secours d’urgence. 
Le financement est apporté par la commune. Il s’est élevé pour cette année 2022 à 18 000 € et est en augmentation. 
Les membres du CCAS sont élus par le conseil municipal ou sont issus d’une association dont l’action sociale est 
reconnue. Le collège des élus comprend : Christophe Bianchi maire et président du CCAS, Chantal Arnoux, Anne-Marie 
Mosso, Chantal Dumay, Solange Faget, Jacqueline Escudier ; le collège des associations comprend : Sophia Saintpaul, 
Karine Tournaud, Adeline Fonteneau, Fabrice Figuière, Brigitte Clerc. 
Le CCAS tient conseil tous les trois mois afin de planifier ses actions qui sont diverses et en relation avec l’aide aux 
concitoyens. C’est ainsi que le CCAS est à l’origine de la tenue de différents stands d’information lors des marchés et 
des manifestations (sensibilisation au cancer colorectal, au cancer du sein, au diabète), de la distribution de matériel 
scolaire aux nouveaux enfants arrivant à l’école (trousse et son matériel nécessaire aux premiers pas de la vie scolaire), 
de la distribution de chocolats aux écoles, de la distribution du cadeau de fin d’année à nos aînés, de l’organisation du 
repas des aînés, d’une après-midi cinéma, de la chasse aux œufs, de la fête des enfants qui s’est tenue le 8 juin 2021, 
du thé dansant pour nos aînés le 23 juin… sans compter les actions ponctuelles et ciblées vers les personnes en 
difficulté : livrer des pellets pour le chauffage, 

changer une bouteille de gaz, fêter les centenaires 
et bien d’autres actions. 
La distribution de bons alimentaires est une autre 

action du CCAS. Ces bons sont donnés après avis favorable 
de l’assistante sociale. 
Un grand remerciement à toutes les personnes qui 
œuvrent dans l’ombre, donnent de la chaleur humaine et de leur temps pour le bien de tous. 

Différentes activités du CCAS 

Mars 2021 

Octobre 2021 

Janvier 2020 

ATTENTION CANICULE 
• Boire de l’eau régulièrement, rester au frais 

• Se rafraîchir et se mouiller le corps 

• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes 

• Éviter le sport 

• Penser à donner des nouvelles à vos proches 

mailto:mairie.riez@wanadoo.fr


Le Centre de conservation et d’étude archéologique de Riez 
 

Le SDA 04 (Service Départemental d’Archéologie des Alpes-de-Haute-
Provence) basé à Digne-les-Bains possède des locaux techniques à Riez : le 
CCE. Celui-ci est géré en partenariat par le Département et l’État (Direction 
régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service 
régional de l’archéologie) dans le cadre d’une convention signée en 2014. Le 
CCE est localisé dans une annexe de l’hôtel de Mazan restée propriété de 
l’État. C’est un lieu de travail et de dépôt des objets architecturaux. Il 
comprend plusieurs salles faites de bureaux, de salles de réunions et de 
stockage des objets provenant des fouilles effectuées (le mobilier en terme 
technique), une bibliothèque qui offre un ensemble de références 
bibliographiques régionales. Huit permanents assurent les différentes 

missions décidées et demandées par 
l’État : un chef de service, un responsable administratif et six archéologues. Le 
personnel de haut niveau scientifique ayant à la base une formation 
archéologique est recruté en fonction des besoins nécessaires à 
l’accomplissement des missions. Spécialistes de la préhistoire, de l’antiquité, de 
l’époque romaine, du moyen âge, spécialiste funéraire, céramologue mènent à 
bien leur complexe mission. Riez est concerné bien sûr par cette activité de 
terrain mais l’activité porte sur l’ensemble département (citons par exemple les 
quatre ans de fouilles sur le site de Petra Castellana, les fouilles de la cathédrale 
de Senez…). Le maintien de ces spécialités permet au service de conserver les 
habilitations, sources de reconnaissance scientifique au travers des publications 
qui sont régulièrement faites. Des stagiaires sont aussi présents qui apportent 
leur passion au développement des travaux. 

Une partie du travail porte 
sur l’archéologie préventive 
dans le cadre de l’Inrap 
(Institut National des 
Recherches Archéologiques 
Préventives). L’archéologie 
préventive a pour objectif 
d’assurer la détection et 
l’étude scientifique des 
vestiges susceptibles d’être 
détruits par des travaux liés 
à l’aménagement du 
territoire. La loi du 17 

janvier 2001 prévoit 
l’intervention des archéologues 
en préalable aux chantiers 
d’aménagement. Dans un 
premier temps un diagnostic 
est réalisé suivi d’une fouille si 



le diagnostic s’avère d’intérêt. Dans ce cadre et pour le département, il est possible de citer les fouilles sur le site de 
la nouvelle gendarmerie de Céreste où ont été mis en évidence des restes d’un village datant de 4 500 ans avant J.-C. 
À ce propos Éliane Bareille, présidente du Conseil départemental, présente lors d’une visite du CEE, a fait remarquer 
justement les retours parfois entachés d’incompréhension des maires dont les projets étaient mis en difficulté. 
Éliane Bareille a cependant rappelé l’importance de s’attacher à la préservation de notre patrimoine en rapport avec 
les interrogations fondamentales de l'Homme sur ses origines, son histoire, ses valeurs. 
Le SDA s’implique aussi dans la transmission des résultats de ses travaux. Une classe d’archéologie est en activité au 
collège de Riez. L’intérêt des élèves est à souligner. 
 

La crèche municipale de la Baumine 
 

Une nouvelle année est sur le point de s'achever et il sera 
bientôt temps de se souhaiter un bel été et de bonnes 
vacances. Mais en attendant d'enfiler son plus beau maillot 
et de se jeter dans l'eau du petit bain, les enfants sont au travail autour d'activités manuelles et motrices, dans le 
jardin ou au frais en intérieur. 
En mai, le groupe des « moyens-grands » s'est levé de bonne heure pour participer à la fête du livre jeunesse à 
Manosque. Escortés par Carole, Martine, Géraldine, Salomé, Colette, Tony et des parents, ils se sont rendus à la 
ludothèque pour profiter d’un programme riche et varié (contes, danse et chants, parcours découverte et spectacle). 
La matinée s’est achevée autour d’un pique-nique sur place. Le retour en minibus a été assurément plus silencieux... 
Le 3 juin a eu lieu la traditionnelle fête de fin d’année, où enfants et parents profitent d’un après-midi autour d’une 
activité ludique. Cette année ce sont les animaux de PAS à PATTES 04, accompagnés de Sylvie et Corinne, qui ont 
investi le jardin pour le plus grand bonheur de tous. Les enfants ont pu nourrir de jeunes poules, des oisons, des 
tortues, des cochons d’Inde et des lapins de toutes tailles. Des biquettes et un alpaga sont venus compléter le 
tableau et offrir des moments cocasses et inoubliables. Ces animaux, friands de courgettes et de carottes, se sont 
prêtés au jeu des photos souvenirs et des câlins. 
Les enfants de l’école maternelle se sont joints au groupe d’enfants de la crèche et ont profité de ce temps de 
complicité avec les animaux. L’après-midi s’est terminée sur un délicieux gouter sucré/salé. 



Les enfants ont également reçu un jeton, offert par la mairie, pour les manèges de la fête foraine qui était en place le 
weekend suivant. 
La rentrée de septembre 2022 se prépare joyeusement et des places sont encore disponibles en temps plein ou pour 
un accueil occasionnel alors n’hésitez pas à demander votre fiche de pré-inscription, en passant nous voir (à côté de 
l’école maternelle) ou bien en nous appelant au 04 92 74 96 47. 
 

 

Diab tour 
 

Diabèt’Tour, la très dynamique Association des Diabétiques des Alpes du Sud était de passage à Riez en provenance 
d’Annot ce jeudi 9 juin. L’objectif : sensibiliser la population à l’importance d’entretenir une bonne hygiène de vie 
pour optimiser son capital santé et éviter de développer des maladies chroniques comme le diabète qui touche 6 % 
de la population en France et augmente régulièrement, notamment chez les jeunes. Les cyclistes participants, eux-
mêmes également diabétiques, ont démontré par le biais de ce défi sportif, que malgré le diabète on peut quand 
même réaliser ses rêves et pour la plupart des malades rester actifs. La journée s’est terminée par une conférence à 
la salle du conseil municipal. Les grands 
principes d’hygiène de vie ont été 
rappelés. Une alimentation saine est le 
remède incontournable pour une vie de 
qualité. 
Lors du forum des associations le 3 
septembre, l’Association des 
Diabétiques des Alpes du Sud sera de 
nouveau présente pour une nouvelle 

sensibilisation à ce sujet, en espérant toucher un plus 
large public sur un des problèmes sanitaires majeurs 
de notre époque où la malbouffe sévit. 

 
 
 
 
 

Vélos à smoothies afin de préparer 

des boissons vitaminées à index 

glycémique contrôlé, tout en faisant 

un peu d’exercice ! 

Les chats sont des animaux de compagnie appréciés. Ce sont des chasseurs de souris et autres nuisibles, 
certainement aussi des prédateurs d’oiseaux. 

Cependant s’ils vous dérangent pour une quelconque raison, inutile de les plomber à la carabine. 
C’est ce qui est arrivé dans le village. Le vétérinaire a dû intervenir. On ne peut que le déplorer. 



RIEZACTIVITÉS 

 
Projet Petites Villes de Demain 
 

Le 29 juin se tiendra un Copil (Comité de pilotage) pour le lancement officiel du projet 
Petites Villes de Demain. Participeront à cette manifestation : la sous-préfète, les 
représentants de la région et du département. La présence des représentants d’Oraison, 
autre petite ville élue comme Riez en seconde intention est à noter. La présentation du 
patrimoine riézois, du projet de territoire, les stratégies et actions à engager seront les 
grands points exposés par Evelyne Maurras en poste à la mairie et recrutée dans le cadre du projet Petites Villes de 
Demain. 
 

Caserne des pompiers 
 

Comme tout projet de cette envergure où différents décideurs et responsables sont impliqués, la machine 

administrative suit son chemin non sans difficultés. Le permis de construire vient d’être déposé. 

 

Ensemble paléochrétien 
 

Les Riézoises et les Riézois sont nombreux à se réjouir de l’avancée des travaux et de leur qualité. Les employés 

municipaux en charge de ce travail sont fortement remerciés et félicités pour leur excellente activité qui met en valeur 

l’édifice. Pour autant les travaux ne sont pas terminés. Une barrière en bois doit être posée pour dissuader les 

intrusions des voitures et sécuriser les personnes. La commande de bois est retardée en raison du contexte 

international. Au niveau du trottoir un garde au corps en fer est en attente d’autorisation. Le trottoir est en cours 

d’aménagement devant le baptistère mais le plot électrique doit être déplacé. Il a fallu s’adresser à Inedis. Un dossier 

qui est en route depuis trois 

mois. Derrière le baptistère un 

espace vert aménagé avec des 

bancs permettra le repos et la 

réflexion sur le passé qui nous 

entoure. Pour terminer, cinq 

spots lumineux mettront en 

valeur cet ensemble architec-

tural. De même est attendu le 

goudronnage du rond-point 

prévu pour la fin juin en même 

temps que le boulevard Hilarion 

Bourret et le début de la route 

d’Allemagne. 

 

Cathédrale et clocher 
 

La question revient fréquemment : quand l’intérieur de la cathédrale va-t-il être réparé ? Deux dossiers interfèrent : 

d’une part l’étude sur le diagnostic de l’état général de l’édifice, conduit par l’architecte retenu ; d’autre part 

l’intervention d’urgence destinée à remédier aux graves problèmes intérieurs. La recherche d’une entreprise 

compétente est en cours. 

Le clocher a été nettoyé des très importantes fientes de pigeons qui s’étaient accumulées depuis des années. Un 

grillage a été mis en place afin d’empêcher les volatiles de recommencer leurs méfaits. La lampe qui illuminait l’édifice 

sera de nouveau opérationnelle pour la saison estivale. Elle s’allumera en même temps que l’éclairage du village. 

Nombreux sont les Riézoises et les Riézois qui souhaiteraient entendre à nouveau les cloches, les voir retrouver leur 

rôle fédérateur au sein de notre communauté villageoise. Par le passé, on les entendait lors des évènements religieux 



bien sûr, lors des enterrements, des fêtes, pour annoncer 

les moments clés de la journée (angélus), pour annoncer 

les évènements dramatiques (tocsin). Un campaniste est 

venu sur place faire un état des lieux. Il a loué la beauté 

du clocher et de ses quatre cloches ainsi que la valeur 

historique du matériel assurant le fonctionnement à 

l’époque. Espérons que rapidement leur activité reprenne 

et souligne la continuité avec notre passé. 

Un cordiste spécialiste des interventions périlleuses doit 

éliminer et détruire les figuier et autres végétaux 

implantés sur le clocher. 

 

Embellissement du transformateur électrique 
 

Le transformateur situé au début de l’avenue Hilarion 

Bourret va être orné de reproductions issues de cartes 

postales du Vieux Riez. Une promesse qui remonte déjà à 

plusieurs mois. Pour réaliser les peintures il faut laver 

l’édifice. Or pour laver l’édifice, il faut l’autorisation de 

toutes les sociétés utilisatrices de cet édifice. Pour avoir 

cette autorisation, il faut envoyer un dossier à chacune. 

Pour commencer à peindre il faut donc avoir une 

signature finale. Alors oui c’est pour bientôt… début 

juillet. 

 

Goudronnage, marquage au sol, panneaux de circulation 


Le marquage au sol a été réalisé pour les principaux axes et lieux du 

village. Quelques points restent à compléter entre autres près du 

baptistère où le marquage sera réalisé après le goudronnage réalisé les 

22 et 23 juin. Les panneaux de priorité sur le pont de Blanchon sont 

installés. Priorité à ceux qui sortent de Riez. 

 

Saint-Maxime 
 

La publication de l’arrêté portant inscription au titre des monuments 

historiques de la chapelle Saint-Maxime et de l’ermitage attenant, le 

plateau et la colonne de la Vierge a été reçue en mairie. Nous 

l’attendions après l’annonce verbale de ce classement. 

 

Source de Saint-Maxime 
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans Le Riézois N° 72, les travaux de 

réhabilitation de la source n’ont pu être menés à bien. Le propriétaire du terrain sis 

au-dessus de la source n’ayant pas répondu à nos 

sollicitations pour un engagement officiel par notaire, le 

chantier a été suspendu. 

 

Cimetière 
 

L’herbe des allées du cimetière a été coupée pour 

donner suite à nombreuses réclamations. Pour 

information : cette coupe est périodiquement réalisée par les services techniques. Depuis 

l’interdiction de désherbant chimique une coupe mécanique plus fréquente est nécessaire 

augmentant le temps de travail. 



Abattage des peupliers 
 

Les peupliers bordant le Colostre au Parc des Colonnes présentant un danger en raison de leur mauvais état sanitaire 

(voir Le Riézois N° 75) étaient en attente d’abattage. Situés sur un site classé, l’autorisation à l’architecte des Bâtiments 

de France était nécessaire ainsi que la justification de la plantation en remplacement de nouvelles espèces d’arbres. 

L’autorisation a été accordée. Les peupliers sont abattus. Le Parc des Colonnes prend un nouvel aspect, surprenant 

sans doute pour les vieux Riézois habitués aux images de ce lieu de souvenirs. 

 
Calendrier des festivités de l’été 2022 

 

Marchés nocturnes tous les jeudis soir de juillet et août. 

Brocante- Art Déco : les dimanches 24 juillet et 21 août. 

Vide-greniers : 10 juillet organisé par la Boule romaine, 17 juillet organisé par Garden Lei Tradicioun, 7 août au Parc 

ces Colonnes organisé par Garden Lei Tradicioun, 14 août organisé par la Boule romaine. 

Fêtes : Feu d’artifice du 14 juillet et bal, Fête foraine du 15 août et bal les 12, 13 et 14 août. 

Salon du livre les 6 et 7 août. 

Du passé au Présent le 7 août (organisé par Garden Lei Tradicioun). 

Concerts : Reggae le 11 août, Musique classique à la cathédrale le 14 août. 

Forum des Associations le 3 septembre (avec l’Association des Diabétiques des Alpes du Sud). 

Conférences : Alexandra David-Néel le 10 septembre ; « Terreur et désolation dans les Basses-Alpes (1798 

à 1804) », par Mobile Compagnie 

Foire d’automne le 14 septembre. 

PHOTOS F. RETOUT 



RIEZASSOCIATIONS - CULTURE 

 

Les Amis du Vieux Riez 
 

Conférence sur le patrimoine méconnu des mines d’eau 
Des galeries ont été creusées en Provence depuis l’époque romaine pour capter 
l’eau souterraine. Une conférence de Vincent Meyer, médiateur scientifique au 
Musée départemental de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson a été 

appréciée dans le contexte actuel de sècheresse. 
Rencontre littéraire avec l’écrivain Gilles Vincent 
L’auteur a présenté en avant-première à la médiathèque 
Alphonse Rabbe à Riez son nouveau roman policier 
Antiques Trahisons. Ce livre écrit dans le cadre d’une 
résidence d’auteur, projet porté par l’association avec le 
soutien de la mairie de Riez se déroule entièrement sur Riez et ses alentours. Une enquête à 
découvrir ! 
Autres activités de Gilles Vincent : l’animation d’atelier d’écriture avec une classe de sixième du 
collège et avec un groupe d’adultes. 
 

Aux sources de la Provence 
 

L’association « Aux sources de la Provence », qui a pour but de 

promouvoir l’antiquité tardive en Provence, est à l’origine de la 

conférence à la chapelle Saint-Maxime : « Fauste de Riez : un provençal 

méconnu » (évêque de Riez de 458-495). Le conférencier était Raoul 

Villegas Marín, professeur-chercheur à l’Université de Barcelone. Cette conférence « réhabilitait » la mémoire de 

Fauste, tout en mettant en relief à la fois son rôle comme bâtisseur de l’église provençale dans des temps difficiles et 

sa participation dans les grands débats du christianisme contemporain. 
 

Le gypse sous toutes ses facettes 
 

Organisé par le Parc du Verdon, cet après-
midi a compris une visite commentée du 
Vieux Riez : Regards sur les façades 
d’époque Renaissance, avec Philippe 
Borgard (CNRS) et une conférence : À la 
découverte des gypseries du centre 
ancien, avec Élizabeth Sauze (membre 
honoraire DRAC) qui a su passionner son 
auditoire. 
 

Pogne en Poche 
 

L’association a reçu la troupe junior de la Cie A 

P'ART ÊTRE. Ils ont interprété le conte « Alice au 

pays des merveilles » sous la direction de 

Bénédicte Boileau. Les enfants de l’atelier « Au 

bout du conte » de Riez invités et le nombreux 

public familial ont savouré ce moment magique 

de spectacle joué, chanté et dansé. La troupe 

était accompagnée de Lucie chanteuse autrice 

compositrice de talent. 



La Boule Romaine Riézoise 
 

Pour le weekend de l’Ascension, la Boule Romaine a organisé un grand 

concours de boules le « Grand prix des commerçants » : jeux provençal, 

2 joueurs, 3 boules, 34 équipes ont participé. Un succès. 

 

Loto de l’USCR 

 

Une salle multi-

activités bien 

remplie qui témoi-

gne du succès de 

cette manifestation. 

Le lot principal était 

une croisière pour 

deux personnes. 

 

Un auteur à Riez 
 

Jean-Louis Pilato est venu s’installer à Riez dans le courant de l’année 1985. 

Alors âgé de 16 ans, il suit les pas de sa mère, qui vient vivre dans ce 

pittoresque village des Alpes-de-Haute-Provence.  

Depuis son plus jeune âge, Jean-Louis se passionne pour ce qui a trait aux arts 

en général. Grâce au soutien de sa femme et de ses enfants, il se lance, corps 

et âme, dans l’aventure incertaine et aléatoire d’auteur d’œuvres de fiction. 

Son premier essai s’intitule : Le Temps des Révélations. Cet ouvrage flirte aux 

limites des frontières de la science officielle. 
Éditeur : Auto-édition disponible sur lulu.com/fr/fr/shop/jean-louis-pilato/le-temps-des-

révélations 

 

Association 

Saint-Maxime 
 

L’Association Saint-Maxime a tenu son assemblée générale le 

9 mai 2022. Dans son rapport moral, le président a fait le point 

sur les activités passées, en particulier sur la mise en place du 

maître-autel et sa consécration par l’évêque. L’avenir avec le 

début des travaux de remise en état de l’ensemble des bâtiments 

est plein de promesses puisque l’ensemble du site vient d’être 

classé. Une souscription afin de compléter le financement de ces 

travaux a été ouverte avec la Fondation du patrimoine (voir 

page 2 du Riézois) et doit être portée à la connaissance du plus 

grand nombre. C’est un des buts de l’association pour l’avenir. 

Autres points : une signalétique plus visible a été demandée afin 

d’indiquer le site de Saint-Maxime,  la remise en état de 

l’évacuation des eaux usées en rapport avec le développement 

du cyprès doit être réalisée le plus rapidement possible car les 

nuisances sont nombreuses. 

 



RIEZHISTOIRE 

 

Histoire du christianisme à Riez (no 5) 
 

La période carolingienne (751-990) 

 

En 732, Charles Martel (celui qui frappe comme un marteau) arrête une incursion arabe près de Poitiers. À cette 

époque, les musulmans avaient conquis l’Espagne et menaçaient le royaume des Francs. Son fils Pépin le bref est 

nommé roi quelques années plus tard, mettant fin à une dynastie mérovingienne affaiblie. 

C’est surtout Charlemagne qui est l’illustre représentant des rois carolingiens. D’importantes réformes sont mises en 

œuvre durant cette période que l’on peut qualifier de « théocratique » : c’est le pouvoir politique, représenté par 

l’empereur « désigné » par Dieu et consacré par le pape et conseillé par des théologiens, qui organise l’Église franque 

et la vie des paroissiens. Ainsi, Charlemagne impose le baptême des tout petits sous peine d’amende. En 789, il 

recommande aux évêques d’organiser dans les églises et les monastères des écoles ouvertes à tous.  

La « renaissance carolingienne », relayée par les monastères et les églises, se répand dans tout l’empire, favorisant le 

foisonnement des arts et de la culture. 

Mais au cours de cette longue période, les habitants de Riez 

vivent des moments très difficiles à cause des invasions 

sarrasines et des guerres dynastiques. La liste des évêques, 

qui sont désignés et qui dépendent directement du pouvoir 

politique, n’est pas très sûre. On peut néanmoins citer entre 

789 et 936, Riculfe, Rostan, Bernaire, Rodolphe, Edolde et 

Gérard, dernier évêque de Riez du Haut Moyen-Âge. 

On sait très peu de chose sur ces évêques, dévoués au 

comte de la région, le représentant d’un royaume partagé 

en trois parties après la mort de Louis le Pieux, fils de 

Charlemagne. La ville de Riez fait alors partie de la Francie 

médiane, un royaume coincé entre la Francie occidentale et 

la Germanie. 

Au IXe siècle, le siège épiscopal de la ville est translaté de 

l’église Notre-Dame du Siège à l’église Saint-Maxime. Le 

palais épiscopal est alors mieux protégé des assaillants. 

L’évêque Riculfe a dû appliquer les recommandations de 

Charlemagne et c’est dans les fonts de la cathédrale située 

au sommet de la colline que le baptême des bébés réiens 

est pratiqué, délaissant l’antique baptistère. 

En 879, Boson, beau-frère de Charles le Chauve, est choisi 

comme roi de Provence à Mantaille dans le Dauphiné. 

L’évêque de Riez Edolde est compté parmi les 22 prélats et les nobles seigneurs qui se sont réunis pour son élection, 

faisant de Boson le premier roi de Provence. 

On peut aussi noter que l’abbé de Cluny Odon a visité l’évêque Gérard ou Géraud en 936, certainement en rapport 

avec saint Mayeul, un enfant de Valensole, qui avait fait des donations à la célèbre abbaye. Il sera lui-même abbé de 

Cluny et conseiller d’Hugues Capet. 

 
J.-L. Reignier, Historien du christianisme 

 

 

 

 



RIEZ. Plateau de Saint-Maxime. 
À la recherche de la ville perdue. 

 
Cinquante ans tout juste après les premières expérimentations, positives mais encore imprécises, conduites au même 
endroit par Guy Barruol et T. Dinkel, le mercredi 1er juin 2020, un programme de cartographie du sommet de la colline 
de Saint-Maxime, à Riez, par prospection non intrusive et non destructrice, a réuni sur le terrain trois équipes du CNRS, 
à savoir l’équipe du laboratoire GEOPS (Géoscience Paris-Saclay), l’équipe géophysique du CEREGE et le Centre Camille 
Jullian (Aix-en-Provence). 
Afin de retrouver la position, la profondeur d’enfouissement et la forme des constructions enfouies sous le plateau 

sommital (c’est là que se dressait l’essentiel de la ville de Riez durant le haut Moyen Âge), l’approche innovante qui a 

été appliquée associe des prospections géophysiques basées sur plusieurs méthodes : mesures par radar de sol (ou 

GPR pour « Ground Penetrating Radar »), cartographies électro-magnétiques (EM) et lignes ERT. Ces méthodes 

géophysiques sont sensibles à différentes propriétés des matériaux : permittivité diélectrique, conductivité électrique 

et susceptibilité magnétique. 

Les sources documentaires anciennes laissaient penser que le secteur proche de l’actuelle chapelle Saint-Maxime 

correspondait au site d’implantation de la deuxième cathédrale, d’époque romane, du système de fortification de 

l’accès principal de la colline, aménagé au XVIe siècle, et du grand séminaire de Riez construit en 1718. 

L’interprétation des données brutes demandera un certain temps mais, d’ores et déjà, le tracé très net d’un édifice 

monumental est apparu, qui est sans doute celui de la deuxième cathédrale de Riez. La qualité de ces tout premiers 

résultats laisse favorablement augurer de la poursuite de l’exploitation de l’ensemble des mesures. 
Ph. Borgard  

 

 

Les équipes de 2022 en action 

sur le plateau sommital de la 

colline de Saint-Maxime 

(Photo PLANÈTE VERDON). 

Premières mesures aux abords de la chapelle, 

en 1972 (Photo Guy Barruol, CNRS). 



 

RIEZFESTIVITÉS 

 

Fête des enfants 
 

La fête des enfants organisée par 

le CCAS s’est déroulée à la salle 

multi-activités le 8 juin dans une 

ambiance des plus détendues et des plus conviviales. 

La joie des enfants faisait plaisir à voir et était une 

récompense pour le travail d’organisation accompli. Le 

maire et plusieurs conseillers municipaux ont apporté 

leur concours lors des différentes attractions pro-

posées. Le clown, spécialement appelé en renfort pour 

donner du relief à cette fête, était de la partie pour 

jouer de la musique et pour l’entraînement à plusieurs 

jeux. La réalisation de figurines avec des ballons 

gonflables a particulièrement été appréciée. 

En dehors de la salle, le jeu de boules regroupait les 

spécialistes de ce jeux emblématique de la Provence. 

Distribution de bonbons, boissons et viennoiseries ont 

été une autre grand moment de cette après-

midi festive. 



Fête de la transhumance 
 

La fête de la transhumance a été un véritable succès. Merci à tous les organisateurs bénévoles qui ont œuvré à cette 

réussite. Outre le passage des moutons toujours très apprécié des grands et des petits, le groupe folklorique Lei 

Pegot, la Bugade (lessive à la cendre) au lavoir de la Colonne, la tonte des moutons ont remis au goût du jour un 

passé qui doit continuer à vivre. 
 

 

Thé dansant 
 

Une après-midi organisée par le CCAS en partenariat avec le Club des 

Aînés et la commune de Sainte-Croix-du-Verdon. Chansons de l’époque, 

florilège de poèmes avec J.-M. Dermesropian qui a su parfaitement nous charmer, petit goûter étaient au rendez-vous. 

Les 80 personnes présentes ont apprécié ce moment convivial. 

PHOTOS F. RETOUT 

PHOTOS  M. FAUCON 



RIEZCOMMERCES 

 

Nouveau commerce, nouvelles fonctionnalités 
 

Distributeur de pizzas 

Tony Pizza a installé un 

distributeur automatique de 

pizzas face au gymnase du 

collège. Des pizzas de qualité 

puisque ce sont ses propres 

pizzas qui alimentent le dis-

tributeur. 

Une inauguration en bonne 

et due forme a été réalisée 

puisque Riézoises et Riézois 

étaient invités à déguster 

diverses pizzas et boire le  

verre de l’amitié. 
 

Ouverture du salon de coiffure de Jenn 
 

«Dans le temps» comme l’on dit chez nous, la 

place Saint-Antoine comptait différents 

commerces dont l’épicerie «Mireille». Dans ce 

lieu connu des Riézoises et Riézois, un salon de 

coiffure vient de s’ouvrir. Jenn a fait le pari de 

s’installer à Riez après 16 années de perfec-

tionnement entre Lyon et Manosque. Le lieu est 

chaleureux à l’image de cette charmante 

coiffeuse qui n’a pas hésité à poser ses ciseaux 

et ses pinceaux dans notre 

beau village. Venez y 

passer un moment de 

détente et de partage. 

 

Foire de Riez 

La foire de printemps s’est 

tenue comme chaque 

année le mercredi 18 mai 

sur les 2 places du village 

et au parking du Champ de 

foire. La tradition se per-

pétue à Riez particulière-

ment pour cette foire qui 

rassemble plus spéciale-

ment les passionnés de 

jardins. 

 



RIEZCARNET 
 

NAISSANCES 

 

 Chloé, Quynh Vy BUI, née le 5 mai 2022 à Digne-les-Bains 
 Eva, Lila, Jade ANDRE-FIORUCCI, née 11 mai 2022 à Riez 

 

MARIAGES 

 

 Camille BOUIN et Thomas JONDEAU, le 16 avril 2022 
 Manon NOYRE et Matthieu CASANOVA-ALCARAZ, le 14 mai 2022 
 Céline MAGLIANO et Stéphane FORQUIGNON, le 28 mai 2022 
 Adeline GARNIER et Jullian BOURIN, le 11 juin 2022 
 Carina NACHRICHTER et Aurélien RIVA, le 13 juin 2022 

 

DÉCÈS 

 

 Le 23 mars 2022, Yvonne VANNIERE Vve MICHEL, née le 27 septembre 1919 
 Le 6 avril 2022, Josette FOREST, née le 14 décembre 1939 
 Le 15 avril 2022, Joseph DI RUSSO, né le 23 avril 1927 
 Le 17 avril 2022, Marie ALLARD Vve BAILE, née le 7 juillet 1922 
 Le 29 avril 2022, Lucette BRAULT ép. ERBA, née le 31 mars 1932 
 Le 29 mai 2022, Joël CARATJAS, né le 4 janvier 1952 
 Le 1er juin 2022, Virginie WARLUZEL, née le 28 mai 1972 
 Le 11 juin 2022, Jacqueline DA DALTO, née le 3 octobre 1958 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre 

des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-

3 II-1° du Code de l’environnement. 

Le site propluvia.developpement-durable.gouv.fr présente les mesures de suspension ou de limitation prises 

par les préfets à partir des données fournies à titre indicatif par les services départementaux de l’État. 

Quelques nouvelles de sujets d'actualité municipale : 

Musée de l'Hôtel de Mazan. Ce musée aurait permis d'exposer les nombreuses pièces Antiques et Renaissance de 

Riez, de revitaliser le centre ancien et de développer l'attrait de la commune. La DLVA renonce à financer le  projet, 

au motif notamment qu'il n'était pas assez porté par la municipalité. Nous regrettons cette décision et nous 

interrogeons sur le devenir du bâtiment. 

Maison France Services. Cette structure, avec des agents à disposition des habitants, doit être mise en place dans 

chaque canton pour offrir un accès facilité aux services publics (impôts, CAF..). Nous avions sans succès sollicité le 

maire pour que les locaux de l'ancien office de tourisme soient proposés. Nous n'avons malgré nos relances toujours 

pas d'information claire sur l'ouverture d'une Maison France Services à Riez. Nous craignons qu'elle soit implantée 

ailleurs sur le canton, au préjudice des Riézois. 

Subventions aux associations. Nous avons sollicité une hausse des subventions pour des associations œuvrant dans 

les domaines sportif et culturel et participant au rayonnement de la commune. Nous espérons qu'il en sera tenu 

compte. 

Plus d'infos sur www.ensemble-pour-riez.fr 

Christophe Dubois, Jacqueline Escudier, Anne-Sophie André 

 

Expression des élus minoritaires 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstats.iroquois.fr%2Ftrack_link.php%3Fp%3DYT0zMDMxOTI4MDA7Yj00NDtjPTQ0O2Q9MzIxNjcxNjtlPTMwOTYyMTg2MDtmPTM1NTYxNjtnPTQ0O3I9NTQ5MjA7aD0%253D&data=05%7C01%7C%7C6378940253434a8da5ff08da2b3b9dd1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637869832286192265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NWWBmD4OmR8wGMUdwrUqhnacuWy6GMjC8djBgFCVmQM%3D&reserved=0

