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ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

au centre médico-social : 06 73 70 87 99

CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 Saint-Auban

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

Mme TASSIS Roselyne
ouverture du local à tous publics :
les jeudis après-midi de 14h à 18h

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

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

lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h

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

SONNERIE DU GLAS :
A LA DEMANDE DES FAMILLES 

M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87

NUMÉROS D’URGENCE
en dehors des heures d’ouverture

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

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 € - ALLER-RETOUR : 3,20 €

2

HORAIRE DE BUS

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

L’ESCALE
« VILLAGE DE TOUS

LES SPORTS »
Trois grands

événements sportifs
sont attendus ce

printemps : 

- Le Tennis Club de
l’Escale fête ses 20

ans d’association
avec le tennis club

de Malijai pour
l’organisation de

leur tournoi open,
ouvert à tous les
licenciés FFT, de

non classé à
seconde série.

- Trail « Escalo » :
dans le cadre du
Championnat de

France de Trail et
Course Nature

F.S.G.T. 2014

- L’Escale : ville
départ pour le tour
cycliste de Haute-

Provence

Lire la suite
page « Actualités »

Infos UTILES

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

L’Escale / Village 9 h 15
Volonne / Square Barras 9 h 20
Château-Arnoux / Château Village, Place jaurès 9 h 25
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 9 h 27
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 9 h 30

SAINT-AUBAN / L’ESCALE : RETOUR DU LUNDI AU SAMEDI

Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 11 h 15
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 11 h 17
Château-Arnoux / Château Village 11 h 20
Volonne / Square Barras 11 h 25
L’Escale / Village 11 h 30

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 17h30
ET SUR RENDEZ-VOUS

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

Centre Médico-Social,
Conseil Général des Alpes

de Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP 2014 : Vendredi 18 Avril

Vendredi  23 Mai - Jeudi 12 Juin
Les ateliers se déroulent de 9h30 à 11h30
dans les locaux de la garderie périscolaire.
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE

Transport malade assis, trajet vers gare
et aéroport, trajet A/R soirées festives,

circuit touristique, ...

Le défibrillateur, à
disposition près de
l’entrée de la mairie
pour faciliter l’accès
en cas d’urgence, a
été vandalisé. Une
plainte a été déposée
auprès des services
de la gendarmerie.
(Coût d’un défibrilla-
teur, environ 1500€)

!
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Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Le 23 mars dernier vous m'avez renouvelé votre confiance, avec l'ensemble de
l'équipe nous vous en remercions.

Dans un contexte de mode de scrutin renouvelé, avec une seule liste déclarée,
nous avons obtenu plus de voix qu'il y a six ans.

C'est à la fois la validation d'un bilan et un message d'adhésion au projet que
nous portons pour notre commune.

Vous nous avez donné la légitimité nécessaire pour travailler en toute sérénité,
nous tiendrons nos engagements, fidèles à nos valeurs de justice et solidarité.

Maintenant place au travail, la période de préparation budgétaire débute, la
réorganisation des rythmes scolaires est en cours de finalisation, le nouveau
conseil communautaire va s'installer.

Les chantiers sont nombreux, et nous aurons à jouer notre rôle pleinement.

Les prochaines semaines vont être sportives, 20ème édition du tournoi de tennis
L'Escale/Malijai, championnat de France FSGT de trail, étape du tour cycliste
de Haute-Provence, nous vous attendons très nombreux pour assister à ces
évènements qui montrent le dynamisme de notre commune.

Continuons à vivre L'Escale passionnément !

Directeur de la publication : Claude FIAERT

Comité de rédaction : Myriam BONNABEL,
Brigitte BOURG, Nathalie COGERINO,
Hélène MOURET, Serge PETRICOLA,

Josiane RAYNE, Jean-Pierre BERNARD,
Arlette EXTERMANN, Michèle GAUGLER-PITTERA

Daniel MADELEINE, Louisette PAGNIER

Maquette : EXPRIMER

Crédits photos : Mairie de l’Escale

© Photos : Daniel MADELEINE

Réalisation : frederic.pellegrini [grafist]

Impression : Papier normes écologiques PEFC

Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

Résultats Elections Municipales
15 sièges à pourvoir au conseil municipal

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 966
Abstentions 316 32,71
Votants 650 67,29
Blancs ou nuls 158 16,36 24,31
Exprimés 492 50,93 75,69

M. Claude FIAERT, Maire
Mme Gisèle SAUNIER, 1ère adjointe
Mme Brigitte BOURG, 2ème adjointe
M. Jean-Paul LAUGA, 3ème adjoint
M. José PETRICOLA, 4ème adjoint
Mme Lise ALLOUARD
M. Cédric CHALAND
Mme Géraldine FEROUILLET
M. Bernard ROUSSEL
Mme Carole ROUX

M. Régis ALBERT
Mme Michèle GAUGLER PITTERA
M. Jean-Marc TOURNIAIRE
Mme Sandrine CELOTTO
M. Bruno RAMPONI

2 sièges à pourvoir
au conseil communautaire

(CCMD) :
1. M. Claude FIAERT

2. Mme Brigitte BOURG
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SIEAMD : SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE L’EAU

ET DE L’ASSAINISSEMENT
DE LA MOYENNE DURANCE

Le Syndicat Intercommunal de l’Eau et
de l’Assainissement de Moyenne Du-

rance (SIEAMD) regroupant les com-
munes de L’Escale et Château Arnoux a
été créé par arrêté préfectoral avec effet
au 1er janvier 2014. Les compétences « Eau
et Assainissement » sont donc transférées
au Syndicat.
Depuis sa mise en place, le comité syndical
est à pied d’œuvre avec l’aide non négligea-
ble des services administratifs et financiers

des communes adhérentes. Les budgets annexes ont
été transférés au Syndicat. La commune a mis égale-
ment à disposition les biens meubles et immeubles,
utilisés pour l’exercice des compétences, et a transféré
également les emprunts et les subventions ayant fi-
nancé ces biens, et les restes à réaliser.

Le budget primitif 2014 a été adopté à l’unanimité et
les tarifs de l’eau et l’assainissement ont été votés
par le comité syndical.

La création de cette structure intercommunale n’en-
gendre aucun changement au quotidien pour l’usager
des réseaux communaux.

Ce syndicat permettra de prolonger la mutualisation
des moyens, de poursuivre la modernisation de nos ré-
seaux et de garantir la qualité du service rendu.

Tarifs de l’eau HT pour la commune de L’Escale :

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le comité de pilotage, regroupant élus, enseignants,
parents d’élèves, directeur de l’ALHS et notre presta-
taire, la Fédération Léo Lagrange, poursuit ses tra-
vaux de mise en application de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Le projet éducatif territorial (PEDT) est élaboré et
dans l’attente de validation par les services de l’Etat.
Ce document regroupe les actions mises en place en
faveur de l’éducation des enfants.
Le travail a été d’articuler les temps scolaires et les
temps d’activités périscolaires éducatives (APE) ainsi
que les contraintes locales (personnels, locaux,…)
avec pour le seul objectif, la réussite des enfants
avec une meilleure prise en compte de leur rythmes
biologiques.
Pour la prochaine rentrée scolaire, la semaine d’en-
seignement se déroulera sur 4 jours et demi, les
APE auront lieu les lundis, jeudis et vendredis de
15h30 à 16h30.
Comme aujourd’hui, l’ALSH du matin et du soir, la
pause méridienne fonctionneront de façon payante
et avec les mêmes contraintes d’inscription qu’à
ce jour. Les d’activités périscolaires ne seront ni
obligatoires, ni payantes.
Cependant, du fait de la gestion compliquée de
ce dispositif, une grande rigueur sera deman-
dée aux parents et enfants qui s’y inscriront.
Les enfants seront encadrés par des interve-
nants diplômés en collaboration avec les
associations culturelles et sportives lo-
cales. Les activités, telles que
peinture/dessin, arts plastiques, photo,
provençal, sport (tennis, ..) seront  pro-
posées aux enfants.

Une réunion d’informations sera organisée très pro-
chainement. Pour plus d’informations concernant la ré-
forme : www.education.gouv.fr/.

ENQUÊTE PUBLIQUE «LES PARRINES»
Suite à l’enquête publique réalisée sur le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter l’installation de
stockage des déchets non dangereux (ISDND) au lieu-
dit « Les Parrines » sur la commune de Château-Ar-
noux Saint-Auban, le conseil municipal a émis un avis
défavorable.
Cet avis négatif est motivé par : l’obsolescence de ce
type d’installation par rapport à des techniques plus
modernes associant un tri plus important, l’incompa-
tibilité entre ce projet et la revitalisation économique
du territoire de la Moyenne Durance basée sur le dé-
veloppement du tourisme et de la pratique des sports
de pleine nature, la non prise en compte du temps
d’exploitation restant pour le site de Valensole, lequel
permettrait de travailler sur des projets alternatifs in-
cluant une politique de valorisation et traitement des
déchets ambitieuse, le risque potentiel de pollution
pour un lieu dans lequel la présence d’eau et de nom-
breuses espèces d’animaux sont visuellement consta-
tées, le risque lié à la présence abondante du goéland
leucophée qui entraineront des nuisances pour la faune
et la flore, mais aussi pour l’activité du centre natio-
nal de vol à voile de Saint-Auban et l’impact visuel
majeur du projet, notamment depuis la commune de
Montfort et l’autoroute A 51.

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré

ouvrira ses portes

pour les vacances

d’été du 7 juillet

au 15 août 2014. 
Nous rappelons que

le centre aéré
accueille les

enfants de 3 à 11
ans scolarisés à

l’Escale et Volonne et
qu’une équipe

éducative disponible et
compétente est à votre

écoute pendant les
périodes d’ouverture. 
Prix : forfait 60 € à la
semaine repas compris

Retrait des dossiers et
inscriptions à partir du 10

juin auprès du secrétariat de
la mairie.

Eau 1.05 € le mètre cube

Redevance Pollution 0,28 € le mètre cube (fixée par l’Agence de l’eau)

Redevance prélèvement 0,09 €le mètre cube

Redevance assainissement collectif 0,65 €le mètre cube

Redevance Modernisation Réseau 0,15 €le mètre cube (fixée par l’Agence de l’eau)

Location annuelle de compteur 9,15 €

EMPLOIS
SAISONNIERS

2014
La municipalité va

recruter deux emplois
saisonniers techniques

réservés aux jeunes
(garçons ou filles

âgés entre 16 et 18
ans) pour l’été 2014.

Les candidatures
sont à déposer en
mairie avant le 16

mai 2014. Le
recrutement se fera

par tirage au sort
lors d’une réunion

publique.

!

LA PROVENCE RECHERCHE
UN CORRESPONDANT SUR L’ESCALE

TÉL. : 04.92.70.13.60
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L’ESCALE « VILLAGE DE TOUS LES SPORTS »
Très attachés au sport et aux saines valeurs qu’il véhicule, nous
sommes d’autant plus enchantés de voir se dérouler sur notre
commune trois manifestations sportives d’ampleur régionale, na-
tionale et internationale. 

20 ANS DU TOURNOI DE TENNIS 
Cette année du 11 avril au 17 mai, le Tennis Club de L’Escale fête
les 20 ans de son tournoi, organisé conjointement avec le tennis
club de Malijai. 
20 ans de plaisir et d'amitié entre les deux clubs qui ont permis
de partager de beaux moments de tennis. 
Ce grand rendez-vous réunit jusqu’à plus de 200 joueurs issus de
toute la Région P.A.C.A. toutes catégories confondues de non
classé à 3/6 (2ème série). Nous espérons que cette année encore
les joueurs seront nombreux et feront de cet anniversaire un franc
succès. De nombreuses animations et festivités seront proposées
aux participants.

Contacts : Christian BOURG : 06.72.65.78.84
Marlène COMBE : 06.77.54.34.50

Club : 06.61.24.53.48 - Adresse mail : jse.tennis.lescale@free.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRAIL ET
COURSE NATURE F.S.G.T 2014, 8ÈME TRAIL DE L'ESCALO 
Le 8ème Trail de l'Escalo qui aura lieu le dimanche 08 juin prochain
accueillera sur la commune de l'Escale le Championnat de France
de Trail et Course Nature F.S.G.T 2014.
C’est dans un site magnifique que ce Trail de l’Escalo vous est pro-
posé par l’équipe bénévole de Déclic 04 et l’ensemble des acteurs
locaux et élus de la Communauté de Communes Moyenne Durance.
Les distances concernées sont le 25km et le 10km, qui ont été
modifiées pour l'occasion, posséderont dorénavant un balisage
permanent avec le concours de la CCMD (Communauté de Com-
munes de la Moyenne Durance) et de l'ASN 04 (Association Sports
Nature) spécialisé sur les Raids. Les parcours vous feront dé-
couvrir un arrière pays d'un décor naturel très varié sur les sen-
tiers et chemins de montagne avec des vues panoramiques sur
l'ensemble de la Vallée de la Durance.
Les plus petits ne seront pas oubliés, deux distances leurs sont
proposées, un 5 km dans le reboisement de L’Escale et un 2 km
dans les rues du village.
On vous attend nombreux à venir participer à cet évènement.
Contribuer à la réussite de notre village, c'est notre défi !

Contact : Association Déclic 04 - Tél: 06.80.02 .26.23
Adresse mail : tcdeclic04@hotmail.fr

Site http://www.traildelescalo.fr/index.html

L’ESCALE « VILLE DÉPART » DU TOUR CYCLISTE
 DE HAUTE-PROVENCE 
Conformément à un souhait émis par Messieurs les Maires de la
Communauté de Communes de la Moyenne Durance, le Tour Cy-
cliste de Haute Provence visite chaque année une de ses com-
munes. 
Après Peipin 2012, Volonne en 2013, c'est L'Escale le samedi 21
juin 2014 qui aura le privilège d'accueillir les 138 compétiteurs
venus de toute la France mais aussi de l'étranger (Italie, Bel-
gique, Allemagne...)
Ils se disputeront l'arrivée après 120 km de course à Seyne les
Alpes où seront attribués les maillots de leader. 
Le Tour Cycliste de Haute Provence occupe maintenant une place
importante dans le monde du vélo. Il est la seule compétition cy-
cliste amateur du département sur 3 jours.
1ère étape : le 20 juin 2014 les coureurs partent de Digne à 14h
et arrivée à Barrême après 124km de course 
2ème étape : le 21 juin 2014 - L'Escale – Seyne Les Alpes 
A partir de 11h, distribution de petits cadeaux publicitaires et de
bonbons Haribo sur le podium.
Puis, les coureurs se présenteront en équipe pour la signature et
se mettront en place.
Monsieur Le Maire coupera le ruban et le départ sera donné à
13h30 dans le cœur du village de L'Escale (place de l'église).
Les coureurs s'élanceront en direction de la route du Lac, sur la
D4 (vers Volonne) . 
Nous vous remercions pour votre vigilance au passage des cou-
reurs. Merci de respecter les consignes de la mairie concernant
le stationnement des véhicules du vendredi 20 juin 18h au samedi
21 juin à 15h sur la place de l'église, la place publique et che-
min du Pavillon. 
La circulation sera momentanément interdite, route du Lac, che-
min du Pavillon et rue du Professeur François Arnaud à 13h 15
au moment du départ. 
Lorsque les coureurs, la « bulle » de la caravane puis le dernier
véhicule la « voiture balai » seront passés l'interdiction de cir-
culer sera levée. Cela dure environ 5 à 15 minutes.
La 3ème étape partira de Manosque vers Gréoux les Bains le 22 juin
2014 soit 115,2km de course. 
Venez nombreux encourager les équipes et faire de ce départ
d'étape dans votre village une belle fête sportive. 
Nous vous invitons à visiter le site : www.atcc04.fr  et avoir ainsi
des renseignements complémentaires sur cette épreuve sportive.

N°23 - AVRIL 2014 - WWW.LESCALE.FR
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Les membres organisateurs du tournoi L’Escale - Malijai
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Anciens, aînés, mémoires de
notre village et d’ailleurs, au

rythme des rendez-vous, tissent
des liens avec les nouveaux, re-

traités ou non, l’âge n’étant pas un
critère pour venir nous rejoindre. Nos
essentiels sont le partage, la discus-
sion, la compagnie, les divertisse-
ments, l’écoute de l’autre, l’aide aux
devoirs et aussi, ne l’oublions pas de
franches rigolades, de belles randonnées,
des visites, des jeux de lotos et de
cartes, de la danse, et de bons repas. Vos
idées ou animations sont les bienvenues,
venez nous rencontrer, tentez l’essai et
pourquoi pas le transformer. Rompre l’iso-
lement, tendre la main, animer. 
Notre calendrier du 2ème trimestre pour les
adhérents : mardi jeux de cartes et société,
jeudi alternativement, lotos, concours de be-
lote et contrée, thé dansant, et le dernier jeudi
du mois, repas à l’Escale ou extérieur, un
voyage à la journée.
La Fédération Départementale du 04 propose :
Journée champêtre à St Michel l’Observatoire
le 4/06/2014 avec repas tiré du sac ou restau-
rant - randonnée à Lincel, conférence à l’Ob-
servatoire et observations - concours de
pétanque à Oraison le 23/09/2014 et fête de
l’amitié à Gréoux les Bains le 21/10/2014
Pour tout contact et renseignements :
La Présidente Colette ALBERTINI
(04.92.35.09.67.)
Le site officiel de notre club sera complété et
enrichi dans la Vie Associative de l’Escale et
l’Agenda très prochainement.

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
Le premier semestre est riche de festivités
en tout genre sur la commune.
Le carnaval, sur le thème de la musique im-
provisée, a vu défiler dans les rues du village
les enfants dans un joyeux tintamarre
jusqu'au petit terrain de jeu de boules, où
comme le veut la tradition, on a fait brûler
le Caramantran. L'après-midi s'est terminé
comme il avait commencé, c'est à dire dans
la bonne humeur autour d'un goûter offert
par l'Office Municipal des Fêtes. Suivront
un KARAOKE, la fête de la musique, la
fête votive et l’incontournable fête de
l’abricot. Nous vous invitons à consul-
ter l’agenda ci-après.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé par les voies de communica-
tion habituelles : site internet de la
mairie (www.lescale.fr), l’agenda
Durance, une information dans vos
boites aux lettres. 
Contact : Bernard ROUSSEL :
06.61.30.39.10.

TAROT CLUB
Pour clôturer la saison et en attendant la reprise, le tour-
noi du 6 juin sera exceptionnellement doté.
Par ailleurs, tous les vendredis à 14h00, des cours d'ini-
tiation et de perfectionnement sont organisés.
Les jeux se pratiquent au local médico social, à coté de la
Poste de l'Escale (entrée coté jardin).
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

ARTISTES ESCALAIS 
Les cours de dessin/peinture se poursuivent tous les mardi
et mercredi soir à la Chapelle des Cléments, ainsi que les
ateliers d’initiation et perfectionnement du vendredi qui,
nous le rappelons, sont aussi ouverts aux non membres
de l'association. Voici les prochains ateliers : 
4 avril - Représentation des drapés, tissus et nœuds
11 avril - Bâtiments, rues... en perspective, dessin de
voûtes et arcades
16 mai - Représentation des arbres, formes et couleurs
23 mai - Utilisation de l'argile : bas-relief, haut-relief
6 juin - Représentation du corps humain
Les documents pédagogiques des ateliers précédents peu-
vent être consultés et téléchargés librement sur notre site
Web, aux pages : http://ortcoop.free.fr/didac/peinture.html
et http://ortcoop.free.fr/didac/dessin.html
Par ailleurs, à la demande de la Société Sennelier, courant
février-mars, nous avons procédé au tournage d’un film
pédagogique (15 mn) sur la réalisation d’un tableau au
pastel à huile. Ce film sera prochainement mis en ligne
sur notre site.

CLUB DE L’AMITIÉ 
LES AINÉS RURAUX

LA VIE DES A
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JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE :
LES ARCHERS DU SOLEIL   
Les samedi 15 et dimanche 16 Mars 2014, la Commission Jeunes
de La Jeunesse Sportive (ex Archers du Soleil) composée de So-
lange DOLEON et de Ludovic DOLEON organisait au gymnase Paul
LAPIE de Saint-Auban, la 4ème édition de leurs concours amical
Hypnotirs. 
3 départs ont eu lieu : samedi après midi - dimanche matin - di-
manche après midi. 
Les tirs se sont déroulés sur 2 x 10 volées de 3 flèches avec 2 vo-
lées d’essai à la 1ère série. 
Les différentes équipes (32) étaient composées obligatoirement d’un
adulte et d’un jeune, afin de pouvoir participer au classement final.
2 arcs à poulies (nu ou viseur) ne peuvent être dans la même
équipe.
Si impossibilité de composer l’équipe jeune/adulte, il est accepté
deux jeunes ou deux adultes, mais cette équipe sera hors classe-
ment.
Un même archer peut faire partie de plusieurs équipes.
Les récompenses (trophées) ont été décernées aux 3 premières
équipes ainsi qu’à tous les jeunes (médailles), et le challenge Hyp-
notirs a été remis en jeu pour la 5ème édition qui aura lieu en Mars
2015. 
Suite à la remise des prix, le pot de l’amitié a été offert par la Com-
mission Jeunes.  
L'équipe de la Mûre (38) composée de Philippe et Sébastien BAL-
DONI a remporté pour la seconde année consécutive le challenge
avec 2215 pts. 
A la 2ème place, l’équipe de L'escale (04) composée de Luc GRAND-
JEAN et Christophe PIOLI avec 2208 pts.
A la 3ème place, l’équipe de La Mûre (38) composée de Marina
BALDASSO et Célia ARNAUD  avec 2167 pts.
Vu le succès de cette 4ème édition qui a réuni plus d’une quaran-
taine d’archers, la 5ème édition est déjà prévue par la Commission
Jeunes pour la saison prochaine.
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GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE
Cours Gym Seniors : jeudi matin de 10h à 11h
Cours Gym Vitalité : Mercredi de 18H30 à 19H30
Nous acceptons les ados à partir de 15 ans  avec un  tarif vrai-
ment avantageux
Venez découvrir nos cours
La présidente : Chantal MALDONADO - Tél : 04.92.64.19.22.

PATRIMOINE ESCALAIS :
Les activités diverses et variées de l’association du patrimoine
se poursuivent et depuis le début de cette année, nous avons
connu quelques rendez vous intéressants.
La conférence de janvier sur «  la transhumance » a attiré une
participation presque record : il est vrai que le sujet était pas-
sionnant, proche du vécu et bien traité par Henri JOANNET.
En février, la lecture d’archives sur : «  Les maisons d’école  »
a connu moins de succès, mais étant d’un genre différent et
moins usité, elle a déplacé moins de monde.
En mars, grande affluence pour : « Les canyons disparus »,
sujet magistralement traité par Jean-Claude HIPPOLYTE : les
échos en résonnent encore dans les conversations de L’Escale…
Les visites des Mées et de Manosque, conduites par nos amis
des patrimoines locaux, se sont révélées pleines de découvertes,
de surprises et d’enseignement.
Toutes les activités se poursuivent et sont ouvertes aux esca-
lais, comme aux sympathisants des alentours. Il suffit d’adhé-
rer à notre association !
Rappelons le cours de provençal, animé par Florence ISNARD,
qui apporte une ouverture sur le patrimoine, la langue et les
activités qui y sont liées, donnant l’occasion de visites et évè-
nements…. hauts en couleur!...

TENNIS CLUB L'ESCALE 
Comme à chaque printemps, nous avions 3 équipes engagées en
championnat par équipes sénior, 2 hommes et 1 femme, en com-
pétition qui s’est terminé ce 7 avril dernier.
Cette année encore la sortie de nos jeunes licenciés à Marseille
pour assister à l'Open 13 a été une belle expérience pour les en-
fants, avec de beaux matches à regarder. L’occasion pour eux de
voir des joueurs en réel et en action.
Les enfants de l'école de L'Escale, du CP au CM2, rejoignent ac-
tuellement les cours, 2 fois 1 heure  par semaine pour chaque
classe, afin de bénéficier d'une initiation au tennis et ce, pen-
dant 6 semaines. Cette action, mise en place en collaboration
avec les enseignantes depuis plusieurs années, est un bon
moyen de donner les bases du tennis aux enfants et de susci-
ter peut être quelques vocations.

ASSOCIATIONS
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 4ÈME TRIMESTRE 2013
Tessa BOURCIER 4/10/2013
Ange MANENT PROUST 14/10/2013
Loan BOUCHET ESCUDIER 14/12/2013
Camille ARNOUX 26/12/2013
Gabriel COTTON PEYROT 27/12/2013
Jeanne PASCAL 28/12/2013

NAISSANCES 1ER TRIMESTRE 2014
Mélina HAMZA DORANDINI 12/01/2014
Adam JULIEN 13/03/2014
Julian BANASIK 16/03/2014

MARIAGES
Aurore BURLOT et Cédric CHALAND 15/02/2014
Christine COTTI et Christian JULIEN 20/02/2014
Magali ESPARIAT et Sébastien LEVENEUR 01/03/2014

DÉCÈS
Christiane PHILIPPE 01/01/2014
Odette TOURNANT 03/01/2014
Monique FACCHINETTI 04/01/2014
Thierry ATTARD 25/02/2014
Patrick CANGIALOSI 03/03/2014

EQUIPE MUNICIPALE
SORTANTE

PAR SERGE PETRICOLA.
Equipe, définition : groupe de personnes travaillant à une
même tâche ou unissant leurs efforts dans le même but.
Celle-ci va comme un gant à celle que nous formions.
Pour avoir une belle équipe il faut un capitaine, Claude
a rempli ce rôle avec efficacité, écoute, fermeté dans
toutes les décisions. Il est nécessaire également d’avoir
des leaders, Brigitte B, Gisèle, Alain ont chacun dans leur
domaine donné le tempo en s’investissant avec énergie
et abnégation. Enfin si pas d’équipiers pas d’équipe, Bri-
gitte F dont les discussions ont apporté les éclaircisse-
ments nécessaires, Hélène dans son approche différente
a permis d’avoir une réflexion plus juste sur certain sujet,
Myriam dans son rôle au CCAS avec Josiane et d’autres
tâches bien sûr ont donné le meilleur, Nathalie a tra-
vaillé notamment à la commission d’urbanisme et s’est
occupée de l’entrée de notre village, Jean-Marc égale-
ment dans la commission d’urbanisme fut d’une aide in-
téressante dans la commission des festivités, quant à
Jean-Yves c’est le sport qui l’animait, et si certains pro-
jets n’ont pas abouti ce n’est pas faute de s’y être im-
pliqué. Michel lui a répondu présent dans les réunions du
syndicat d’électrification et du SMIRTOM. Chacun dans sa
partie avec ses possibilités a rempli son devoir au ser-
vice de la commune. Ce résumé n’évoque pas toutes les
tâches réalisées par les uns et les autres, cette expé-
rience humaine restera dans nos mémoires.
Toutes et tous m’accompagnent pour une énorme pensée
pour Gérard et Eric, ainsi qu’à leur famille, qui nous ont
quitté beaucoup trop tôt.
Une autre équipe prend le relais, nous leur souhaitons
de connaitre un mandat aussi enrichissant que le notre.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 18 avril, organisé par l’E.S.M.D. (Foot). repas dansant à la
M.A.C., animé par Sylv’anim à partir de 19h30. 20€/personne.
Contact : 06.79.28.87.04
Jeudi 1er mai, organisé par l'association ESCALE. Vente du muguet
devant la boulangerie le jeudi 1er mai à partir de 7 heures. 
Contact : 04.92.64.18.87.
Jeudi 8 mai, organisé par le club de La Jeunesse Sportive Escalaise
(ex Archers du Soleil). Concours ouvert à tous les licenciés, toute
la journée au stade. Contact : Michel DOLEON : 04.92.64.25.08.
Samedi 10 mai, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence. Tour-
noi de 14 h 00 à 18 h 30 à la M.A.C. Contact : Guy HESLOUIN
06.18.90.97.59.
Samedi 17 mai, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Soirée ani-
mée par Sylv’anim. L’entrée est de 5€ avec possibilité de se res-
taurer sur place (sandwichs, crêpes…). Contact : Bernard  ROUSSEL :
06.61.30.39.10. - Adresse mail : omf.lescale@gmail.com.
Mardi 20 mai, organisé par l’association du Patrimoine. "Symboles et
mythes de la Provence dans l'œuvre de Frédéric MISTRAL" par
Michel BENEDETTO.
Samedi 24 mai, organisé par l'association ESCALE.Concours de boules
par équipes l’après-midi, un enfant/un adulte. Contact :
04.92.64.18.87. – Adresse mail : elem.lescale@ac-aix-marseille.fr.
Mercredi 4 juin de 8h à 12h organisée par l’amicale des donneurs de
sang. Collecte de Sang à la M.A.C.
Vendredi 6 juin, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence. Tour-
noi à 20h15 à la M.A.C. Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.
Dimanche 8 juin, organisé par Déclic04. 8ème Trail de l'Escalo. 4 par-
cours proposés : 2 (enfants), 5, 10 et 25 km et marche 10km avec
accompagnateur. Contact : 06.80.02 .26.23. - Adresse mail : tcde-
clic04@hotmail.fr – Inscriptions : http://www.traildelescalo.fr/ 
Mardi 10 juin, organisé par l’association du Patrimoine. " Lumière et
couleurs" par Margareth POREYKO (thème des journées Patrimoine
de Pays).
Samedi 14 juin, organisé le club de La Jeunesse Sportive Escalaise
(ex  Archers du Soleil). Concours Mini Fédéral FFTA ouvert à tous
les licenciés, toute la journée au stade. Contact : Michel DOLEON :
04.92.64.25.08.
Samedi 14 et dimanche 15 Juin, organisé par l’association du Patri-
moine. Exposition à la M.A.C. des artistes peintres de l'Association"
L'entrée des artistes"(tableaux, vitraux, photos....) et des enfants du
primaire, toujours dans le cadre des journées Patrimoine de Pays,
avec pour thème :" Lumière et couleurs ".
Vendredi 20 juin, organisé par l’O.M.F. Fête de la musique, au kiosque.
Le groupe «ROCK’ING CHAIR » , vente petite restauration, sur place
.Contact : Bernard  ROUSSEL : 06.61.30.39.10. -  Adresse mail :
omf.lescale@gmail.com.
Samedi 21 juin, organisé par le bar « Pause Café » Fête de la mu-
sique. Contact : Eric ANSELMO – 04.92.31.21.72.
Vendredi 27 juin, organisé par l'association ESCALE Kermesse à
l’Ecole des Hameaux (jeux et repas). Contact : 04.92.64.18.87. 
Mail : elem.lescale@ac-aix-marseille.fr.
les 4, 5, 6, 7 juillet, organisé par l’O.M.F. Fête votive, au programme :
bals vendredi, samedi et dimanche, messe animée par ACCORDEON
LOVE, spectacle pour les enfants, concours de boules. Contact : Ber-
nard  ROUSSEL : 06.61.30.39.10. - Mail : omf.lescale@gmail.com.
Dimanche 20 juillet, Fête de l’Abricot, organisée par l’O.M.F. Vente
d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal, paëlla, anima-
tion ambulante avec le groupe « Les Gaspards » Contact : Bernard
ROUSSEL : 06.61.30.39.10. - Mail : omf.lescale@gmail.com.

ZOOM SUR...

www.lescale.fr
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