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CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 St Auban

Tél. : 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale :

Mme TASSIS Roselyne

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

SMIRTOM
(Ordures ménagères et déchetterie) :
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48

LA POSTE :
de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au samedi.

SONNERIE DU GLAS :
M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87

NUMÉROS D’URGENCE
en dehors des heures d’ouverture

SERVICES TECHNIQUES : Tél. 06 09 54 52 02

SERVICE DE L’EAU : Tél. 06 09 54 52 06

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Tél. 04 92 64 34 15

CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE INFANTILE

Tél. 04 92 64 40 62

Infos UTILES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES

DE LA MAIRIE ?

DU LUNDI AU JEUDI
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE :
Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE SUR RDV 
LUNDI : de 15h à 17h

MARDI : de 9 h à 11h30
MERCREDI : de 17h à 19h

PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE 
Tous les 1er jeudi du mois en Mairie
prendre RDV auprès du secrétariat 

PERMANENCE RAMIP
Ateliers des Fruits de la Passion dans les locaux

de la garderie de 8 h 45 à 11 h 15
16 septembre 2010 - 15 octobre 2010

26 novembre 2010  - 10 décembre 2010
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 € - ALLER-RETOUR : 3,20 €
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HORAIRE DE BUS

Retrouvez les infos utiles sur le site : www.lescale.fr

La traditionnelle fête de l’abricot, orga-
nisée par l’office municipal des fêtes,
aura lieu le 18 juillet de 9h à 18h. Les
arboriculteurs escalais seront pré-
sents afin de vous faire connaître et
vous vendre les différentes varié-
tés d’abricots récoltés sur la com-
mune.
Un marché artisanal près de
l’église, une brocante/vide-gre-
niers près du bar et une anima-
tion avec orgue de barbarie se
tiendront tout au long de la
journée. La boulangerie vous
proposera des pâtisseries et
des spécialités à l’abricot.
L’OMF vous proposera la
paëlla servie à la MAC
(20 €) et à 15h un concours
doublette pétanque (150 €

+ les mises, consolante in-
cluse). 
Contact pour la brocante :
06 18 78 13 89 
Contact pour la Paella :
06 17 64 78 30

FÊTE DE L’ABRICOT 

NAVETTE
PISCINE
Comme les années précédentes,
les mardi et vendredi, du 2 juil-
let au 27 aout inclus, une na-
vette piscine (car) sera mise
gratuitement à la disposition des
enfants de L’ESCALE pour accé-
der au plan d’eau de Saint-
Auban. L’entrée de la piscine est
à votre charge. Quand au trans-
port, il est pris en charge par les
communes associées de la Com-
munauté de Communes de la
Moyenne Durance.

Les horaires, au départ :
- de L’Escale : 13 h 40
- du plan d’eau de Saint-Auban :

17 h 30
Les enfants qui auront un com-
portement désagréable pendant
le transport seront exclus défini-
tivement de la navette.

L’ESCALE / SAINT-AUBAN : ALLER DU LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE ET FÊTES

L’Escale / Village 6 h 10 9 h 15 9 h 15
Volonne / Square Barras 6 h 15 9 h 20 9 h 20
Château-Arnoux / Château Village 6 h 19 9 h 25 9 h 25
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 6 h 21 9 h 27 9 h 27
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 6 h 23 9 h 30 9 h 30
Saint-Auban / SNCF 6 h 25

SAINT-AUBAN / L’ESCALE : RETOUR
Saint-Auban / SNCF 18 h 30 - -
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 18 h 33 11 h 15 11 h 15
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma18 h 35 11 h 17 11 h 17
Château-Arnoux / Château Village 18 h 37 11 h 20 11 h 20
Volonne / Square Barras 18 h 41 11 h 25 11 h 25
L’Escale / Village 18 h 46 11 h 30 11 h 30
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Escalaises, Escalais, Chers Amis
A l’instant où j’écris ces quelques lignes l’été est enfin là, avec son
soleil radieux qui illumine notre magnifique territoire de Haute-Provence.

Le mois de juillet s’annonce très dense avec la fête votive, la fête de
l’abricot, les festives de Font-Robert; puisse ce programme vous distraire
et vous combler.

Le mois d’août est traditionnellement plus calme, il sera l’occasion d’un
repos bien mérité.

La rentrée sera chargée avec le début des travaux sur notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU), la finalisation du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), la campagne de numérotation des rues et bien sûr la rentrée
scolaire.

Plusieurs chantiers sont en cours comme la rénovation de la station
d’épuration pour laquelle le conseil général statuera en décembre,
l’aménagement d’une entrée sud sécurisée pour laquelle nous finalisons
le projet avec la DDT.

Pour l’actualité municipale, nous avons modifié les heures d’ouverture au
public de la mairie pour permettre au service de travailler en toute
quiétude sur des sujets de fond. Cela afin d’améliorer les conditions de
travail des agents mais aussi de rendre un service public plus efficace.

Pour le reste, vous serez informés à lecture de votre « Petit Escalais ».

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances je me permets de revenir
sur trois évènements récents :

- Le premier est local avec la manifestation initiée par l’association
« Djena et Bari » devant la Préfecture le mercredi 30 juin, la
mobilisation était forte et nous espérons tous une issue heureuse à ce
drame familial.

- Le second au niveau national avec la double mise à la porte de
Stéphane Guillon et Didier Porte de France Inter qui met gravement en
cause la liberté d’expression, de plus sur une radio publique.

- Le troisième, il est mondial, vous avez tous deviné …nous en avons tous
des « bleus » à l’âme. Permettez-moi de reprendre les lignes de
M. Alain Duhamel dans « Libé » :
La déroute caricaturale de l’équipe de France de football a déclenché
un concert de lamentations qui a bien vite débouché sur un exercice
d’auto flagellation collective aussi théâtral que disproportionné. Tout
cela pour dire que ce n’est que du Football. À mon sens l’essentiel est
ailleurs, la pérennisation du système de retraite par répartition par
exemple.

Voilà, je peux vous souhaiter à toutes et tous un été radieux, en espérant
vous retrouver en pleine forme à la rentrée !

LE MOT DU MAIRE
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LES REALISATIONS
NETTOYAGE DE LA DÉCHARGE
SAUVAGE DU POINT TRIPLE
Lors des travaux d’enfouissement des
lignes photovoltaïques dans la plaine,
un accord entre la municipalité et la
société réalisant ce chantier, concer-
nant la décharge sauvage au point tri-
ple avait été conclu. Un nettoyage
complet de cette zone est réalisé, nous
souhaitons voir ce lieu maintenu en
l’état dorénavant.

POUR LUTTER CONTRE LA VITESSE
DANS LE VILLAGE :
DES COUSSINS BERLINOIS
Il est courant de constater que certain
usager de la route ne respecte pas la
limitation de vitesse préconisé dans
les rues de notre village, aussi pour
tenter de ralentir les véhicules et
amener une sécurité accrue des cous-
sins berlinois sont apparus sur la route
Napoléon aux alentours du stade.
D’autres mesures sont à l’étude et nous
agirons pour que les usagers de la

GOUDRONNAGE :
Des opérations de remise en état de
nos voiries ont été réalisées notamment
dans la montée de Coulayes ou des tra-
vaux de finition sont prévus  et dans
l’impasse au hameau des Cléments.
D’autres interventions de ce type au-
ront cours dans les années à venir.

4

En ce début d’été, élèves et professeurs ont
quitté l’école pour laisser la place aux moni-

teurs du centre aéré qui, sous l’impulsion de la
directrice et avec l’expérience de la Fédération
des Foyers Ruraux, vont cette année encore ac-
cueillir de nombreux enfants de Volonne et l’Escale,
grâce au partenariat renouvelé entre nos deux com-
munes. Ce sont ainsi les grandes vacances qui se-
ront couvertes par l’ouverture du Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH), tout comme les prochains
congés de Toussaint, février et Pâques.
L’école maternelle n’étant pas occupée par le centre
aéré, des travaux d’envergure vont pouvoir y être réali-
sés. En effet, ce qui était une réelle attente va pouvoir
être réalisé cet été, les crédits ayant été votés lors du
budget principal 2010 : le réaménagement de la cour de
la maternelle. Nos chères têtes blondes jouant souvent les
entrepreneurs de travaux publics, la cour était devenue au
fil des années, une succession de trous, bosses et racines
d’arbres dépassant dangereusement du sol. Un projet de ré-
aménagement global a donc été établi s’inspirant des re-
commandations du Ministère de l’Education nationale, puis
soumis à l’équipe enseignante qui l’a validé. La cour, en léger
dénivelé, sera remise à niveau afin qu’une piste cyclable y
soit tracée pour que les enfants puissent profiter des joies
du tricycle en extérieur. Un circuit pour petites voitures, une
marelle et un coin atrium y seront réalisés. La partie joux-
tant la rue sera entièrement ré engazonnée, un arrosage au-
tomatique installé pour assurer la pérennité du gazon. Enfin,
pour permettre aux enfants de continuer à gratter, creuser, ta-
miser, un bac à sable sera installé, ces jeux de manipulation
pourront se poursuivre mais de manière plus encadrée !
La salle de motricité (grande salle de la maternelle) sera
quant à elle entièrement repeinte. 
L’actualité en été, ce sont aussi les congés. Pour assurer la
continuité du service dans les meilleurs conditions possibles,
il a cette année encore été voté la création de deux emplois
d’été (un en juillet, l’autre en août). Valentin Laquerbe et Ma-
rine Gueugnon ont ainsi été tirés au sort, sur une douzaine
de candidatures reçues. Nous leur souhaitons bon travail.
Le travail préalable au Plan Local d’Urbanisme (PLU) conti-
nue. Le Cabinet Estrangin a été retenu pour nous accompa-
gner dans notre démarche (une permanence devrait être
organisée en Mairie à la rentrée pour répondre aux ques-
tions que vous pouvez vous poser).
Au lendemain des inondations meurtrières que le Var a
connu, il est intéressant de préciser que nous avons reçu
en Conseil municipal un représentant du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bléone (SMAB), afin que nous soit
présenté le contrat rivière concernant la Bléone
(comme il en existe déjà un sur la Durance). Ce
contrat, porté par le syndicat, mais dont la mise en
œuvre concerne aussi les 17 communes qui le com-
posent, a pour but d’établir un programme d’actions
cohérent au regard de l’assainissement, de l’érosion
et l’entretien des berges, les prélèvements effec-
tués dans la rivière, la préservation du milieu
aquatique… En ces temps où la nature nous
prouve qu’elle reprend ses droits à son bon vou-
loir, voilà une démarche cohérente.

ACTUALITÉS : 
Spectacle des enfants

RÉALISATIONS : 

Décharge sauvage
du point triple

Goudronnage

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA
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route qu’ils soient piétons cyclistes ou
automobilistes se sentent en sécurités
en traversant le village

PARCOURS D'ORIENTATION
La commission des sports de la  muni-
cipalité en collaboration avec les en-
seignantes, l’association du Patrimoine,
M. Irénée SCHIAVO (Association le P.O.I.L
Peyruis) et la Communauté de Com-
munes de Moyenne Durance ont mis en
place un circuit d’orientation dans la
commune ayant comme thème « Ha-
meaux et Patrimoine ». 
Cette action a pour but de valoriser l’at-
trait touristique de notre village et d’of-
frir un support pédagogique aux
établissements scolaires. Ce parcours
urbain d’orientation permettra de décou-
vrir chacun des 12 hameaux qui compo-
sent notre village et ainsi apprécier la
richesse du patrimoine de la commune.
La course d’orientation est une activité
ou un sport où les pratiquants doivent
utiliser une carte et une boussole pour
trouver leurs itinéraires, en ville ou en
forêt, dans le but de relier des points de
contrôle : des balises, qui forment un
parcours préétabli. Il n’y a pas d’indica-
tion sur le terrain. Sur la carte, chaque
balise porte un numéro et est matéria-
lisée par un cercle rouge.
En ce qui concerne le parcours de l’Es-
cale, il y a 18 balises numérotées à trou-
ver. Sur chaque
balise vous
trouverez un
mot écrit en
jaune. Reportez
le sur un car-
ton de pointage
ce qui vous
permettra de
découvrir une
phrase.
La mairie met
à disposition
de chacun
gratuitement
la carte
et un carton
de pointage.

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Développer le numérique
dans les écoles rurales
L'école de demain s'oriente vers un en-
vironnement numérique de travail. Le
ministère de l’éducation nationale a
initié un programme d'équipement nu-
mérique des écoles rurales. Ainsi 6 700
communes de moins de 2 000 habi-
tants bénéficient de subventions
concernant la mesure "Écoles numé-
riques rurales". Le dossier de la com-
mune de l’Escale a été retenu et
l’équipement concerne le cycle 3. La
mairie, subventionnée à hauteur de
80% de l’investissement total, a donc
doté les écoles d’un tableau blanc in-
teractif, d’un système d’impression, de
8 ordinateurs pour les élèves et un or-
dinateur pour les enseignantes.
La prise en main des matériels a été
effectuée par les fournisseurs. Une for-
mation et un accompagnement ont été
dispensés aux enseignants par l’Édu-
cation nationale.

ACTUALITES
LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Depuis plusieurs mois, nous vous an-
nonçons le passage, en matière d'urba-
nisme, d'un Plan d'Occupation des Sols
(POS) à un Plan Local d'Urbanisme.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est
le document instauré par la loi Soli-
darité et Renouvellement Urbain (SRU)
du 13 décembre 2000 qui va dicter les
règles d'urbanisme à l'échelle de la
commune.
Le passage en PLU permet d'avoir un
projet d'aménagement et de dévelop-
pement durable (P.A.D.D.). 
Le P.A.D.D. exprime un projet de la
commune en matière de développe-
ment économique et social, d'environ-
nement et d'urbanisme à l'horizon de
15 à 20 ans. Il transcrit simplement et
avec clarté les orientations d'urba-
nisme et d'aménagement qui seront re-
tenues par la commune.
La commune a fait appel à un cabinet
d’études chargé d'élaborer ce nouveau
document. Le Cabinet d’études Estran-
gin (urbaniste) a été retenu pour nous
accompagner dans notre démarche.
Un Plan Local d'Urbanisme s'élabore
sur une durée de 2 ans minimum. Il
comporte deux parties : 
- un état des lieux et un diagnostic
- le zonage et le règlement
Un groupe de travail, composé du maire
et des membres du conseil municipal,

se réunira avec le cabinet régulière-
ment tout au long de la procédure.
Une permanence de concertation pu-
blique sera tenue par le cabinet
d’études le 7 septembre de 16h à 19h en
mairie, afin de mieux vous informer.
Une réunion publique de présentation
du P.L.U. et de ses objectifs aura lieu
également.

REPAS DES AINÉS OFFERT
PAR LA MUNICIPALITÉ 
En avril à la MAC, traditionnellement
les ainés ont été conviés par la muni-
cipalité à leur repas annuel. Cette jour-
née a été animée par le groupe
Accordéon Love. Tout le monde a pu
apprécier ce moment de convivialité.

SPECTACLE DES ENFANTS DU SESSAD
Les enfants des ateliers théâtre et Arts
plastiques du SESSAD La Durance ont
donné une représentation de leur spec-
tacle : « La disparition du chat ». Ils
ont également exposé leurs travaux
autour du mystère da la disparition du
chat. Ce travail de toute une année
aboutit sur un spectacle plein de
charme, de sensibilité et d’émotions
partagées par tout le public venu nom-
breux. Bravo à tous les enfants et à
l’équipe encadrante.

THÉÂTRE AU BAR “PAUSE CAFÉ”
Une équipe de nettoyage Vadi et Lofa
en authentiques clowns ont investi le
bar « Pause Café ». Pendant une heure
les spectateurs se sont demandés si
la séance était bien réelle. Idée et
mise en scène de Claudia HAMM, avec
Valentina DIANA et Lorenzo FONTANA.
Confrontations artistiques transfronta-
lières en résidence au Théâtre Durance.
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DJENA ET BARI
L’association Djéna et Bari
était présente lors la fête
de la musique pour rappe-
ler que cela fait bientôt 3
mois que les petits ont été
enlevés. La mobilisation
pour leur retour ne doit pas
faiblir. Elle proposait au
prix de 1 € une broche
faite de ruban rose et bleu,
comme un symbole pour se
souvenir, pour rester mobi-
lisés.

LA VIE DES A

LES ARTISTES ESCALAIS
L’année 2010 se clôture par l’exposition des œuvres
de nos adhérents adultes et jeunes. Cette exposition
a eu lieu les vendredi 2- samedi 3 et dimanche 4
juillet à la MAC. Tous les Escalais ont pu venir ap-
précier et émettre leur avis à cette occasion. C’est
une année encore très riche, malgré les aléas de
santé de certains d’entre nous. L’association re-
prendra son activité le 1er mardi d’octobre et
reste ouverte à tous.
Contact : B. Esposito : 04-92-64-06-82

KERMESSE DE L’ÉCOLE
Vendredi 25 juin dernier, l’école faisait sa kermesse.
Comme un rituel bien rôdé pour le plaisir des petits
comme des grands d’ailleurs, l’association ESCALE (qui
regroupe équipe enseignante et parents d’élèves) s’est oc-
cupée de l’organisation de cette jolie manifestation, tan-
dis que les mamans confectionnaient de leur côté pizzas
et gâteaux pour le goûter des enfants. La cour est ainsi
devenue, le temps d’une soirée, un beau champ de foire,
où se côtoyaient jeu du marsupilami, pêche à ligne,
chamboule tout et autres jeux de balle ou d’adresse. Les
enfants, forcément habiles, ont ainsi pu faire le plein de
cadeaux et la journée s’est terminée autour d’un sym-
pathique repas, l’orage n’étant pas venu à bout du bar-
becue prévu.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
CARNAVAL 28 FÉVRIER:

Forte participation des enfants souvent ac-
compagnés de leurs parents qui ont fait le

tour du village derrière le char conduit par Mr
Yves Albert. Après avoir fait brûler le caraman-
tran, les enfants ont pris un goûter au square.

THÉÂTRE 24 AVRIL :
Une trentaine de personnes sont venues se dis-
traire à la mac pour la représentation d "Intimes
confidences" jouée par la troupe de Forcalquier.

JOURNÉE RÉCRÉATIVE 2 MAI:
Beau succès pour cette première journée récréa-
tive. Les enfants ont pu profiter d'une structure gon-
flable, jouets en bois et stand de maquillage.
Friandises et crêpes ont régalé les gourmands.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
La fête de la musique organisée conjointement avec le
Bar Pause café et la municipalité a eu lieu devant le
bar avec le groupe TRIOM ACOUSTRIO. Malgré un temps
très frais en cette fin juin, le public est venu nombreux.

FÊTE VOTIVE
C’est un programme riche et varié qui vous a été pro-
posé par l’équipe de l’OMF à l’occasion de la fête votive
du 2 au 5 juillet.
Les membres de l’OMF vous remercient pour l’accueil
chaleureux que vous leur avez réservé et pour les dons
reçus lors de la distribution des programmes.
L’équipe vous donne rendez-vous pour la traditionnelle
fête de l’abricot le 18 juillet et vous souhaite de passer
de bonnes vacances.

ENCORE UNE BELLE SAISON
POUR LE CLUB LES ARCHERS
DU SOLEIL DE L’ESCALE
Cette année nous avons encore ac-
cueilli des personnes de 9 à 77 ans
pour le plaisir du sport et de partager
un moment amical et convivial.
Nous avons une trentaine de licenciés
FFTA et également une trentaine de li-
cenciés UFOLEP depuis cette année.
Les jeunes ont pu participer à de nom-
breux concours tout au long de l’an-
née : concours jeunes sur le
département, différents 3 D sur la ré-
gion et deux participations aux Cham-
pionnats de France se sont déroulés :
Le premier à Mignaloux (66) près de
Poitiers pour un Championnat de
France UFOLEP en individuel avec 4
adultes et 4 enfants comme partici-
pants pour notre club.
Le second se déroulera à Orincle (65)
dans les Pyrénées pour un Champion-
nat de France en équipe cette fois ci
composée de quatre jeunes du club.
Sarah Saunier a fini Championne de
Ligue 3D, nous la félicitons et l’encou-
rageons.
Nous remercions également toutes les
personnes, licenciés ou non, qui s’in-
vestissent et nous soutiennent pour que
le Club soit ce qu’il est et aussi fort !
L’affiliation à cette fédération UFOLEP
a permis au club d’avoir un entraîneur
de plus : bravo Michel !
Notre concours jeunes sur l’Escale
s’est déroulé le 12 juin pour clôturer
cette saison avec une bonne participa-
tion des enfants (photo).
Nous continuons à accueillir aussi les
centres, et nous espérons les revoir l’an-
née prochaine. Vous aussi pourquoi pas !
Bonnes vacances et à la rentrée.

!

Visite de Ganagobie

Les Choeurs du Pays
de Forcalquier

Intimes confidences
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ECHOS DE LA FÊTE DE LA NATURE
La première édition de cette fête de la nature, fête popu-
laire basée sur le bénévolat et le militantisme des inter-
venants, organisée conjointement avec la CCMD,
l’association du patrimoine de Château-Arnoux, la LPO et
l’Office du tourisme, a été très réussie. 
1300 à 1500 personnes ont en effet participé gratuitement
aux différentes animations proposées : conférences, sorties
nature, expositions, animations scolaires et grand public,
visites, séances cinématographiques, concours photo. 
Merci à tous ceux qui ont cru en cette initiative et qui nous
ont apporté leur concours.
Forts de cette réussite, nous reconduirons l’an prochain
cette manifestation, en impliquant davantage les associa-
tions locales de la CCMD, afin qu’il y ait véritablement sen-
sibilisation et appropriation des richesses de notre
patrimoine naturel par les populations locales.
Dans la continuité, nous vous annonçons pour le 21 juillet
2010, en association avec le Cinématographe, une soirée
sur l’aigle royal avec la projection en avant-première du
magnifique film de Jean-Michel Bertrand « Vertige d’une
rencontre ». 

Daniel Madeleine, association la Cistude

PATRIMOINE ESCALAIS
On a bousculé les traditions, cette année, pour le pique-
nique annuel du patrimoine et opté pour une sortie à Ga-
nagobie, commune ayant rejoint la CCMD depuis peu. 
Nous étions une quarantaine pour cette sortie organisée
le 29 mai sur le plateau de Ganagobie qui offre un riche
patrimoine à la fois religieux et architectural dans un
cadre naturel de toute beauté. 
Nous avons pu avoir accès, ce qui est très rare, à la bi-
bliothèque exceptionnelle du prieuré, où, dans un dédale de
rayonnages, au sous-sol, de multiples ouvrages très an-
ciens et rares ont été collectés et conservés par les moines. 
Plus tard, un apéritif convivial suivi d’un pique-nique tiré
du sac ont permis de nous retrouver sur les pelouses
ombragées du prieuré. 
L’après midi a été réservé à la visite commentée par un
moine de l’église et ses superbes mosaïques avant d’al-
ler « cheminer sur le plateau à la découverte d’autres
vestiges: Le village abandonné de Villevieille, son rempart
et autres traces du passé. Nous avons profité des expli-
cations de notre guide improvisé, Bernadette Guilhaumon,
qui connaît si bien les trésors cachés de notre région. 
Une belle journée qui s’est terminée en apothéose le soir,
à la MAC, avec le récital des « Choeurs du pays de For-
calquier » pour un spectacle dédié à Jean Ferrat. Grande
soirée puisque 160 personnes étaient venues écouter ses
chansons; Une salle émue, au bord des larmes parfois,
qui a acclamé les choristes et chanté avec eux « Que la
montagne est belle » pour clôturer cette agréable et
douce soirée de mai.

ASSOCIATIONS

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (TENNIS)

Suite à l’assemblée générale du tennis qui s’est tenue ce 25
juin, un nouveau bureau a été élu :
Co-Présidence : Christian BOURG, Marlène COMBE,
Trésorier : Bruno RAMPONI
Secrétaire : Virginie GARRE.

Le club de tennis reprendra ses activités au mois de Septem-
bre : Ecole de tennis enfants - Ecole de tennis Adulte
Championnats Vétérans et Corpo par équipes

Contacts : 04 92 64 05 34 – 04 92 64 29 94
Club House : 04 92 62 65 47

Mail : jse.tennis.lescale@free.fr

AGV VOLONNE - L’ESCALE
Cette année l’association de gymnastique volontaire VOLONNE
L’ESCALE a bien fonctionné et nous en sommes très contents.
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 23 juin à Volonne.
Les heures de cours pour l’année 2010 – 2011 sont les mêmes
que l’année passée. Vous les trouverez dans le petit escalais
n°6 ou auprès de la Présidente.
Le prix de la cotisation vous permet de faire 3 h de gym par
semaine soit à l’Escale ou à Volonne  soit à l’Escale et à Vo-
lonne. La reprise de la gym est le lundi 13 SEPTEMBRE.
La Présidente : Chantal MALDONADO tél : 04 92 64 19 22
E-mail : jp.chantal.maldonado@cegetel.net
Secrétaire adjointe à L’Escale : Michèle RABELLINO
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Tous les mardi de juillet et aout : ateliers de Belote et/ou Tarot et/ou Informa-
tique au Foyer Rural. Contacts Pierre EYSSAUTIER : tél. 04 92 64 39 03, ou Ed-
mond DEVILLERS : Tél. 04 92 64 03 29

Jeudi 2 Septembre : LOTO à 14h30 au Foyer Rural. 1€ le carton.

Lundi 6 Septembre : Voyage à Marineland. Prix maximum 50€.

Jeudi 9 Septembre : BELOTE à 14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.

Mercredi 15 Septembre : Concours de boules à Gréoux les Bains.

Jeudi 16 Septembre : LOTO à 14h30 au Foyer Rural. 1€ le carton.

Vendredi 17 Septembre : Atelier pâte à sel  à 14h30 au Foyer Rural pour
décoration repas du 30/09/2010. Renseignements : Nicole BOUZON, tél. 04 92 34 38 70.

Jeudi 23 Septembre : BELOTE à 14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.

Vendredi 24 Septembre : Conseil d’Administration à 14h00 au Foyer Rural.

Jeudi 30 Septembre : REPAS à la MAC.

Dimanche 3 Octobre : Vide Grenier – Route Napoléon. 10€ l’emplacement.

Jeudi 7 Octobre : LOTO à 14h30 au Foyer Rural. 1€ le carton.

Jeudi 14 Octobre : BELOTE à 14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.

Vendredi 15 Octobre : Réunion Vente Seniors à 9h30 à la MAC, suivie d’un repas
gratuit et d’un LOTO.

Dimanche 26 septembre : la 14ème Gambade Escalaise (épreuves de course à
pied) qui aura lieu le Dimanche 26 septembre prochain à l'Escale.

Dorénavant, l'accueil des participants se fera au centre du village sur le terre
plein de l'église. Epreuves enfants : 1,5km et 300 mètres. (inscription gratuite
pour les enfants).

Epreuves adultes : les distances restent inchangées soit: 11km et 21km au dé-
part de l'Escale circuit en boucle s'effectuant autour du bord du Lac 

Inscription en ligne par Internet : www.timing-med.com, par courrier : AS. DE-
CLIC 04 - Montée des Oliviers - 04160 l'Escale. Pour tous contact et rensei-
gnements complémentaires: Tél: 06 80 02 26 23
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Dans un contexte d'amélioration générale de la sécu-
rité sur les routes, on déplore toujours une accidento-
logie importante en milieu urbain.
Les piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes
constituent les principales victimes de ces accidents.
Contrairement à certaines idées fausses, les accidents
de la route ne s'arrêtent donc pas en ville. Et ces ac-
cidents ne sont pas que matériels (tôle froissée), mais
aussi corporels, pouvant être mortels.
Il suffit d'un petit dépassement de quelques km/h pour
qu'un piéton percuté par un véhicule subisse un choc
aux conséquences dramatiques.
Sur la commune nous avons débuté une campagne d’in-
vestissements sur différents moyens pour faire baisser
la vitesse des véhicules.

Nous comptons poursuivre ces aménagements dans les semaines à
venir.
Toutefois, sans prise de conscience des usagers nos efforts seront
vains !
Pour terminer je vous propose de lire un extrait de l’intervention du
ministre Jean-Louis Borloo :
« Chaque jour en France, 12 personnes perdent la vie sur les routes
et autant gardent des séquelles lourdes après un accident... Devant
tant de vies brisées, tant de familles dont la vie bascule à cause
d’une infraction au Code de la route, l’indignation demeure entière. En
nous faisant partager ce moment terrible de l’annonce de l’accident,
ces films rappellent l’ampleur de ces drames, leur brutalité, et la
responsabilité qui incombe à chacun sur les routes ».

HARO SUR LA VITESSE
« NOUS POUVONS TOUS ARRÊTER CELA,
ALORS FAISONS-LE ! »

ÇA S’EST PASSÉ DANS NOTRE VILLAGE

On ne le dira jamais assez, soyez prudent, on perd vite
le contrôle de notre véhicule, cela occasionne des dé-
gâts humains, matériels.
Nous sommes dans un village, pas sur un circuit auto-
mobile.

PORTRAIT
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
CAFETIER

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
5 avril PRIAM Ange

16 avril BABINGER Luis
26 avril GRANIER Maylis
5 mai POLY Lili 

20 juin REVIRON Fanny

MARIAGE :
26 juin DA SILVA Audrey et

DESJARDINS Benjamin

DÉCÈS :
7 mai ZERBONE Adolphe
9 mai ROUX Paul

8

LA VIE DES HAMEAUX
LE BILLET D’HUMEUR

AU REVOIR À
Une page se
tourne, Monsieur
OULGUIMA plus
connu par son
prénom Brahim
décide de passer
la main.
10 bonnes années

passées derrière son comptoir et ses
étals à l’épicerie. Il s’en va avec re-
grets, ayant vu grandir toute une gé-
nération d’enfants et aussi
malheureusement des tristes dispari-
tions.
Son investissement personnel et son
aide à différentes associations, ses
manifestations (concours de contrées,
concerts, et repas) ont permis de re-
donner un dynamisme au village.
C’est pour nous l’occasion de l’en re-
mercier et lui souhaiter bonne chance
dans ses futurs projets.

BONJOUR À
Eric ANSELMO,
marié, trois en-
fants, une petite
fille. 16 ans qu’il
réside à l’Escale,
investissements
associatifs, foot,
tennis. 
Après avoir ob-
tenu une mutation de Normandie, il
avait envie de retrouver ses racines.
Il s’est retrouvé sur le site Arkéma à
Saint-Auban. Quand il y a eu le 1er

plan social, il a décidé de voler de
ses propres ailes : il a crée une en-
treprise Rénovation-Décoration. 
Le souhait d’avoir plus de contacts
avec les gens l’a incité à prendre
cette affaire avec l’aide de son fils
Romain. Ils ont pour objectif de ren-
dre le bar « Pause Café » un lieu de
rendez-vous convivial pour tous âges
confondus. Eric dans ses idées à
envie de relancer concours de cartes,
pétanques, faire des soirées à
thèmes…
Nous leur souhaitons toute la réus-
site dans leur entreprise.

!
FLASH
Rentrée scolaire 2010/2011 : si vous
voulez donner un peu de votre temps,
nous recherchons des bénévoles en
partenariat avec le centre social «
La Marelle » pour une aide aux de-
voirs pour les enfants scolarisés à
L’Escale. – Contact : à la mairie Mme
Gisèle Saunier.
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