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CARNAVAL 2009
Claude FIAERT,
Maire, Vice-Président de la Communauté de Communes 
Moyenne Durance,
Délégué à la Culture

Escalaises, Escalais,
Chers Amis

Nous aurions pu vous présenter ce nu-
méro exceptionnel dans lequel nous pre-

nons plaisir à vous offrir une vue aérienne de la
commune ;
nous aurions pu vous parler du vote du budget com-
munal sans augmentation de la fiscalité ;
nous aurions pu évoquer le projet d’investissement ma-
jeur sur notre station d’épuration, qui permettra une
maîtrise à long terme de nos rejets ;
nous aurions pu développer le plan d’action vers les
ados qui sera mise place sur L’escale en coordination
avec les communes voisines ;
nous aurions pu débattre de la réforme  des collectivi-
tés locales qui menace notre département ;
nous aurions pu nous interroger sur la réforme de la
taxe professionnelle qui remet en cause le financement
des collectivités territoriales ;
mais l’actualité en a décidé autrement.

ARKEMA DISPARAITRA,
SILPRO NE SE FERA PAS …

SI ON NE SE MOBILISE PAS !
L’enjeu est clair, c’est l’avenir du territoire de moyenne
Durance et du département.
Le mois dernier, dans la presse locale,  Monsieur le Pré-
fet disait :
« Je ne comprendrai pas que le projet SILPRO ne puisse
pas se réaliser », nous aussi !
Au lendemain du Grenelle de l’environnement l’état
français avait pris des engagements pour développer
les énergies renouvelables, nous possédons un projet
qui peut nous positionner en leader sur le marché eu-
ropéen et le gouvernement hésite, c’est à ne rien y com-
prendre !
Au moment où le pays subit une récession économique
sans précédent, nous avons l’opportunité de nous en-
gager dans une ère nouvelle  pour un développement
durable de notre territoire. Nous ne comprendrions pas
que l’Etat français et le Président de la République ne
s’engagent pas pour assurer la réussite de ce projet qui
pérenniserait des centaines d’emplois.
Les élus locaux tiendront leurs engagements aux côtés
des salariés d’Arkema et des entreprises sous-traitantes,
notre mobilisation sera à la hauteur de notre attache-
ment à ce territoire !

Le Caramantran a brûlé, l'hiver est enterré !

L'Escale a renoué avec la tradition du Carnaval. Organisé
par l'office municipal des fêtes, il a attiré beaucoup de
monde en ce samedi de février. Petits et grands ont suivi à
travers les rues du village, le char décoré, conduit par Yves
Albert qui a bien voulu se prêter au jeu lui aussi. Comme le
veut la tradition, le Caramantran, confectionné par les en-
fants de la garderie, a terminé son parcours brûlé vif.

Caramantran : son origine : Nom provençal signifiant Car-
naval, issu d’une contraction signifiant carême-entrant. Le
Caramantran est un mannequin bricolé en divers matériaux
selon les coutumes et les territoires qui est exhibé et mis à
mort en fin de procession. Avec lui s'envolent toutes les
peines et soucis de l'année.
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LA VIE DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL

PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE
DE TONGA BAOUCHI 

Pour la deuxième année consé-
cutive, les enfants de l’école
ont envoyé du matériel scolaire
aux élèves de Tonga Baouchi
au Niger.
L’association Avenir Niger d’Orai-
son s’est chargée du transport.
Nous attendons le retour des photos
prises là-bas ainsi que les lettres de ré-
ponses de nos correspondants !  (à
suivre…) au Niger

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ POUR LA REMISE
DE LA CARTE ÉLECTORALE 

Le décret présidentiel n° 2007-168
du 8 février 2007, institue une céré-
monie de citoyenneté pour la remise
de la carte électorale. Le maire a
donc organisé cette cérémonie pour
la remise de cette carte aux jeunes
escalais de 18 ans. 
Chaque jeune électeur a reçu un Li-
vret du citoyen présentant les prin-
cipes fondamentaux de la République
ainsi que les droits et devoirs civiques que confère la majorité. 
Le maire a également expliqué aux jeunes quels sont les diffé-
rents scrutins auxquels ils pourront participer, notamment la pro-
chaine échéance électorale pour les élections européennes du 7
juin 2009. 

EMPLOIS SAISONNIERS, ÉTÉ 2009

LA CLÔTURE DE L’ÉCOLE
DES HAMEAUX

La clôture bordant l’école primaire
et l’école maternelle a été entière-
ment changée. Les panneaux mis
en place allient sécurité et résis-
tance aux chocs.

ACTUALITÉS

LES RÉALISATIONS

CENTRE AÉRÉ
Lors des petites vacances de
février et sous la houlette de
la nouvelle directrice Delula
BOUSSAHA, recrutée par les
foyers ruraux, le centre aéré
a bénéficié d’une bonne fré-
quentation.
Le centre aéré est ouvert
l’été, mais aussi pendant les
petites vacances de février,
de Pâques et de la Toussaint.
Pour tous renseignements
ou inscriptions s’adresser à la
mairie.

Les cerisiers fleurissent, les conseils
municipaux votent leur budget... ainsi
va le printemps. 

Le contexte local autant que national
peut certes inviter à la prudence, mais
certainement pas à l'immobilisme. Le
budget 2009 (budget général et bud-
get eau et assainissement) a donc été
voté le 26 mars dernier « en toute
bonne foi », selon le formule utilisée
par notre secrétaire général de mairie.
Cette année encore, le Conseil muni-
cipal s'est prononcé à l'unanimité pour

la reconduction à l'identique du taux des taxes locales (taxe
d'habitation, foncier bâti et non bâti). Outre les dépenses ré-
currentes de gestion communale, des dépenses de fonc-
tionnement sont d'ores et déjà envisagées. Le Conseil
réfléchit par exemple à la mise en place d'une signalétique
uniforme et cohérente sur l'ensemble de la commune; l'en-
tretien des bâtiments, voies et réseaux est lui aussi un poste
important de notre budget, tout comme l'aide apportée à
notre école, entre autres pour la prise en charge des dépla-
cements des enfants. Certaines de ces dépenses seront en
partie compensées par l'octroi de subventions, notamment
par le Conseil général en ce qui concerne les voieries. 
Le vote du budget est aussi l'occasion du vote des subven-
tions attribuées à différentes associations. Si la plupart vont
être reconduites à l'identique, notons que la commune a
choisi dorénavant d'aider aussi la Croix Rouge dans ses mis-
sions quotidiennes rendues si nécessaire par le contexte ac-
tuel. Le montant total attribué est ainsi de 6 773 euros. 
Dans la section investissement, il est d'ores et déjà prévu et
budgété de procéder à divers travaux de goudronnage et à
la réfection des sanitaires de l'école maternelle.

En ce qui concerne le prix de l'eau et de l'assainissement, la
commune a décidé là encore de ne pas augmenter les taxes
qui lui incombent (ce qui n'augure en rien de l'évolution des
taxes relevant de la compétence de l'Etat). Depuis plusieurs
années déjà, des travaux et la mise sous surveillance infor-
matique du réseau d'eau de la commune permettent une
gestion rationnelle de cette ressource. Nous gageons sur le
fait qu'il n'est point besoin d'augmenter le prix de l'eau pour
responsabiliser les consommateurs que nous sommes. 
En outre, et sans besoin d'augmentation, mais avec un re-
cours à l'emprunt, nous nous devons d'effectuer d'impor-
tants travaux (200 000 euros) sur notre station d'épuration,
afin de la mettre aux normes actuellement en vigueur. 

C'est donc un budget en parfait équilibre qui a été voté lors
du dernier Conseil municipal.

Nous vous parlions, dans notre premier bulletin, du projet
d'installation sur la commune, d'une ferme photovoltaïque.
Afin d'avancer dans le projet (ce qui nous permettra d'obte-
nir de plus amples informations), nous avons par délibéra-
tion, autorisé l'étude de faisabilité de cette structure (étude
requise notamment par les services de l'Etat et du Conseil
général). Nous vous tiendrons bien entendu informés de la
suite de ce dossier dans les mois prochains.

La municipalité va recruter deux emplois saisonniers
techniques réservés aux jeunes (garçons ou filles
âgés entre 16 et 18 ans) pour l’été 2009. Les candi-
datures avec lettre de motivation sont à déposer en
mairie avant fin avril. Le recrutement se fera par ti-
rage au sort lors d’une réunion publique.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
➢ Jeudi 16 avril : A la MAC le repas des ainés

➢ Du 17 avril au 17 mai 2009 : Tennis club de l'Escale : Tournoi
homologué L'Escale- Malijai  (4eme série et 3ème série)
Inscription : date limite d'engagement le 14 avril 2009 
(Contacts Christian BOURG - 04 92 64 05 34 ou Marlène
COMBE - 04 92 64 29 94)

➢ Samedi 18 avril : Découverte tir à l'arc en partenariat avec la
FFTA. Initiation gratuite des différentes disciplines sur le terrain
d'entraînement en bordure du canal EDF à partir de 14 h 30.
(Contact : Les Archers du Soleil 04 92 64 25 08)

➢ Samedi 18 Avril  : A la MAC mais à 17 H,  soirée sur le thème
"Le Bourguet : Le Pompéi Provençal" organisée avec l’Univer-
sité du temps libre de Peipin. L’Archéologue, Nicole D' AN-
NOVILLE interviendra en première partie; Patrice ISNARD,
Enseignant-Formateur en Patrimoine, animera les débats.
(Contact Patrimoine Escalais)

➢ Mardi 21 avril : A la M.A.C. collecte de sang

➢ Jeudi 23 avril : A la salle paroissiale, à 18 h 30, Assemblée gé-
nérale de l'Association Sainte Consorce

➢ Vendredi 24 avril : A la M.A.C., à 20 h 30, théâtre avec la
troupe "Lumière d'étoiles" qui présentera "Un chapeau de
paille d'Italie" (Contact O.M.F.)

➢ Vendredi 1 mai :
- Vente de muguet en brins ou en pot au profit de l'école des ha-
meaux de l'escale de 7H00 à 12H30.

- Brocante (devant chez Brahim) au profit de l'école des hameaux
de l'escale 10€ l'emplacement (Contact: 06 18 78 13 89)

➢ Mardi 19 Mai : A la M.A.C. à 20 h 30, Jacqueline URSCH, Di-
rectrice des Archives Départementales (qui a déjà donné une
conférence, en Février à la MAC) reviendra pour nous parler de
Généalogie. (Contact Patrimoine Escalais)

➢ Vendredi 29 mai : Découverte de la danse orientale d’Egypte
avec l’association NOÛN de Sisteron de 18h à 20h à la MAC :
atelier découverte, présentation en images de l’histoire de la
danse, lecture de textes et chorégraphie, entrée gratuite, bu-
vette (Contact O.M.F.)

➢ Dimanche 31 Mai : Arrivée de la 5ème étape cycliste du tour
PACA Juniors vers 16h30 devant la mairie (attention, la circu-
lation sera réglementée et le plan de circulation modifié. Ren-
seignements en mairie).

JSE TENNIS :

Le mercredi 18 février, 102 enfants des Alpes de Haute Provence
dont 4 petits escalais, s’étaient inscrits auprès de leurs clubs pour
participer à la sortie que le Comité Départemental de Tennis 04
organisait à l’Open 13 de Marseille. Au programme des très
grands joueurs que les enfants ont eu grand plaisir à voir dont
les deux finalistes : Jo-Wilfried Tsonga, Mickaël Llodra. Les en-
fants sont arrivés le matin vers 10h30 et sont repartis à 18h30 le
soir après une journée riche et des images de tennis plein la tête.

PRESENTATION DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES PAR MADAME URSCH

L’association du Patrimoine escalais continue son travail de pas-
seur de mémoire et de communication avec de multiples activités
dont un cycle de conférences liées à notre
histoire et à notre avenir. De la nature,
en passant par  la  langue provençale  et
l’histoire du  département lié à la grande
Histoire , l’intérêt  des Escalais ne faiblit
pas. Nous avons pu le constater  lors de
la présentation des Archives  Départe-
mentales par leur directrice.
Devant une salle bien remplie, en pré-
sence d’élus, Mme Ursch, après le film
documentaire de Jacques  Mény : ‘’Toute
la mémoire de Haute Provence ‘’ a claire-
ment exposé les missions de la structure
qu’elle dirige : collecter, trier, conserver, com-
muniquer. Le public, très curieux, a posé de nombreuses ques-
tions. La conférencière a poursuivi, en direct, le travail entrepris
depuis de nombreuses années : démontrer l’accessibilité des ar-
chives à chacun en fonction des recherches souhaitées, des pro-
cédures à suivre, des délais de communication. Elle signalait aussi
la possibilité qui s’offrait, depuis peu, de  consulter une partie des
archives du département  sur internet.
Le contenu de cette conférence est en relation directe avec des tra-
vaux effectués  sur les Archives Communales par certains membres
de l’association. Ces travaux sont consultables au local de la per-
manence le premier mercredi  du mois de 16 heures à 18 heures.
Toutes les  contributions des Escalais  intéressés sont les bienve-
nues pour enrichir le fonds mis à disposition de la population.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FRUITS DE LA PASSION

L'Association les "Fruits de la Passion" (Service Petite Enfance à
Gestion Parentale) qui depuis 1995 gère la crèche des Mées, a
créée en 2006 le relais d'aide aux assistantes maternelles. Elle
propose à ces dernières de ne plus être isolées, de se rencontrer
pour échanger des conseils, des idées, de faire des ateliers avec
les enfants. Ces ateliers sont également ouverts aux parents qui
le désirent. Des soirées à thèmes sont également prévues. Elle in-
terviendrait avec les Nounous de L'Escale une fois par mois,
le....(voir si Claude a trouvé une date) de 9h30 à 11h30.
Contact : RAMIP Fruits de la passion – Rue Jean Moulin – 04190
Les Mées -04.92.31.50.99 –rampassion@orange.fr

4 JEUNES DE L’ÉCOLE
DE TENNIS À L’OPEN 13 :

UNE SORTIE RÉUSSIE

ASSOCIATION DES ARTISTES
PEINTRES ESCALAIS

Notre association poursuit son chemin avec
cette année de nouveaux adhérents,pas-
sionnés ; adultes et enfants.
L'association est ouverte à tous, débutants
et confirmés, dans les différentes disciplines
que sont l'aquarelle, le pastel, l'huile.
Luis Clémente et Maurice Lopès ,nos mentors, sont vraiment dé-
voués à cette association et permettent à ses adhérents d'ap-
prendre et de progresser chaque année.
L'Exposition qui a lieu lors de la fête votive en apporte la preuve
chaque année.
Dommage qu'il n'y ait pas plus d'Escalais et d'Escalaises pour re-
présenter notre village .
La Présidente B. ESPOSITO - tél:04 92 64 06 82

SOIRÉE TARTIFLETTE ET KARAOKÉ

Organisée par l’association des parents d’élèves ESCALE afin de
récolter des fonds pour le voyage à Paris des classes (CE2 /
CM1)de Mme Sophie Zerbone.

C’est autour de Jean et François
venus de Gap qui ont animé bénévo-
lement cette manifestation, que tout
le monde s’est prêté au jeu et a
chanté de bon cœur, même si les ac-
cords n’y étaient pas toujours.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
AVRIL Emma, Danielle, Myriam, née le 24 février
MEZZASALMA Maëlyne, Edith, Mireille, née le 11 mars
SICELLO Emilie, née le 15 mars
BLANC Thomas, François, Charles, né le 22 mars

MARIAGE :
EXTERMANN Charles-Edouard et FIAERT Arlette le 14 février

DÉCÈS
VITRY Lionel le 21 mars
POINSIGNON Jacqueline le 25 mars

Comment joindre les services de la Mairie ?
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mail : mairiedelescale@wanadoo.fr

Secrétariat du Maire : 04 92 64 19 35
Permanence du Maire sur RDV le lundi de 14 h à 17 h
le mardi de 9 h à 11 h 30 - mercredi de 17 h à 19 h
Permanence assurée par un adjoint
Le jeudi après midi de 14 h à 18 h
CCAS : 04 92 64 19 35
Autres services
SMIRTOM (Ordures ménagères et déchetterie) :
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.
Numéros d’urgence en dehors des heures d’ouverture
Services techniques : 06 09 54 52 02
Service de l’eau : 06 09 54 52 06

M. PEDRETTI RENÉ : 
UN PASSIONNÉ DE SCULPTURE SUR BOIS
ET DE VOYAGES

Né à Aubusson dans la Creuse, il y a 85 ans, la cité de la tapisserie, il
a très jeune suivi les cours d’art décoratif. Arrivé à Marseille en 1947,
il a exercé le métier de sculpteur sur bois. Il venait régulièrement, à la
campagne, à L’Escale dans une ancienne bergerie qui est devenu son
domicile principal depuis environ 30ans. Passionné de sculpture sur
bois depuis toujours, il réalise des sujets pour les églises depuis 10 ans.
Il a notamment travaillé pour l’église de L’Escale où il a réalisé : l’effi-
gie Sainte Consorce, la scène et les éléments de la cruxification sur la
croix de la passion. Il a réalisé pas moins de douze chemins de croix
sur la région PACA.
Il a contribué avec les membres de l'Association du Patrimoine de Ma-
lijai, aux travaux de rénovation de la chapelle St Florent de Chenerilles
de Malijai. La municipalité s’est vu attribué le prix départemental des
« rubans du patrimoine 2008 », distinction qui honore le patrimoine
architectural et religieux. Mr Pedretti a été honoré pour la réalisation
de ces œuvres, 21 pièces en bois sculptées dans la masse, parmi ces
pièces on retrouve les 14 stations du chemin de croix.
Aujourd’hui, René a entrepris la réalisation, avec le concours de Jean-
Claude Alibert, de la porte d’entrée du four à pain de Malijai, nous
vous invitons à aller la découvrir dans la commune voisine.

AIDEZ-NOUS !
En partenariat avec une association de courses
d’orientation, le P.O.I.L. (Peyruis Orientation
Initiation Loisirs), la commune a décidé de
mettre en place deux parcours dans le village
et en périphérie. Le premier aura comme sup-
port l’histoire de L’Escale et le deuxième, les
arbres.
C’est pour ce dernier que nous avons besoin
de votre aide. En effet, l’arbre est un témoin de
la biodiversité et des activités humaines. C’est un être vivant qui
change au fil du temps et qui finira par mourir et disparaître.
L’arbre peut être remarquable par bien des caractères : sa taille
et son âge, sa forme, sa situation, son histoire, sa rareté, son es-
pèce, mais aussi à cause de l’émotion et de l’admiration qu’il
suscite chez nous.
Pour que ce parcours soit le plus attrayant possible, signalez-
nous les arbres que vous connaissez et qui vous paraissent
dignes d’intérêt.
Pour être intéressants, ils doivent être situés en bordure ou à
proximité d’une voirie communale ou d’un sentier.
Tous ces arbres appartiennent à un propriétaire public ou privé
: il ne doit pas être nécessaire de pénétrer dans des propriétés
privées pour les admirer.

Contact : Brigitte BOURG, 04 92 64 05 34.

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE :
La commune a un service de portage de repas à domi-
cile pour les personnes retraitées ou les personnes ayant
un handicap passager (fracture,…). 3 livraisons par se-
maine : lundi, mercredi et vendredi au prix de 5,6 € par
repas qui comprend le repas de midi avec le pain et un
repas léger pour le soir.

L’ÉCHO DES HAMEAUX
PIZZA MARIUS

(pizzas au feu de bois) :

tous les samedis soir

sur le parking face à l’église
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