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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 St 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

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

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

HORAIRES
DE BUS

SUR LA LIGNE
L’ESCALE

SAINT AUBAN
En raison d’une baisse

de fréquentation
sur la ligne desservant

en autocar L’Escale
Saint Auban,

la fréquence est réduite
à un aller retour par jour 

du lundi au samedi.
Voir le tableau des horaires

ci-contre..

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

Centre Médico-Social,
Conseil Général des Alpes

de Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP 2013 :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Ateliers mensuels dans la salle

du périscolaire municipale de 9h30 à 11h30
Vendredi 04 octobre :

Berthe contes et comptines
Tél. 04 92 31 50 99

rampassion@orange.fr

!

SERVICES
À L’ENFANCE
Une plaquette
des services

à l’enfance proposés
sur la commune

est à votre disposition
auprès du secrétariat 

de la mairie.

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

le petit escalais 21_Layout 1  02/10/13  10:15  Page2



SOMMAIRE

3

Le  petit
Escalais

N°21 - OCTOBRE 2013 - WWW.LESCALE.FR

Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Voilà une rentrée placée sous le signe de la jeunesse, de l’avenir.

Tout d’abord la rentrée des familles, la crèche de Volonne voit une fréquentation
des habitants de notre commune de plus en plus grande.

Nous rappelons que l’achat du bâtiment a été financé par la CAF sous la
condition que la structure soit intercommunale, parallèlement nous apportons
un soutien financer pour le fonctionnement de la structure.

L’association est en plein développement et nous aurons à accompagner celle-
ci pour assurer le service que demandent nos concitoyens.

La rentrée à l’école de L’Escale a été marquée par une très forte croissance des
effectifs, 26 enfants ont été admis en petite section de maternelle, un record
pour la commune.

Au-delà de la satisfaction procurée par l’augmentation des effectifs, cela a
demandé une réorganisation de l’accueil périscolaire mais aussi des
modifications dans l’organisation pédagogique.

Je tiens à remercier les familles pour leur compréhension et leur sens civique,
le personnel communal pour sa réactivité et le corps enseignant avec lequel
nous travaillons de concert dans l’intérêt des enfants.

Mais la jeunesse c’est aussi les plus âgés, qui connaissent pour certains des
difficultés à trouver un emploi.

C’est dans cette optique que nous avons souscrit deux emplois d’avenir.

Les jeunes auront ainsi un contrat de trois ans avec un plan de formation, ils
seront ainsi mieux armés pour se construire une carrière professionnelle.

Voilà, c’est résolument tourné vers l’avenir que nous abordons la fin de l’année
de 2013.

Je vous dis à très bientôt, j’aurais toujours plaisir à échanger avec vous lors
des nombreux rendez-vous festifs et sportifs de cette fin d’année.

Bien à vous.
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RÉALISATIONS
DÉTECTION DE FUITES
SUR LE RÉSEAU D’EAU
Une grande opération de contrôle du réseau
d’eau a été engagée par la commune afin de dé-
tecter les fuites. Cette prospection s’effectue
de nuit sur 23 km de réseau.

FIN DES TRAVAUX DE L’EGLISE
Les travaux de peinture et d'étanchéité de l'église se sont terminés cet été. Malgré la gêne occa-
sionnée, ces travaux, auxquels nous nous étions engagés étaient devenus nécessaires. Ils permet-
tront à l'édifice de mieux vieillir et lui ont redonné une petite jeunesse. Les murs blanchis mettent
notamment beaucoup plus en valeur les superbes tableaux abrités dans l'église et permettent à
chacun de redécouvrir ce petit patrimoine.
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CONSEIL MUNICIPAL 
L'étude de recomposition du centre

urbain se poursuit. Le cabinet man-
daté a présenté plusieurs scenarii

possibles découpés en plusieurs
phases de réalisations, tant les travaux

sont importants. A terme, il s'agit de re-
penser la vie, la circulation, le parking,
le commerce, au centre de notre village.
Nous avons demandé l'avis du service ex-
pert du Conseil général pour définir les
plans le plus rationnellement possible.
Rentrée réussie cette année encore, avec 151
enfants accueillis (contre 134 l'an dernier),
dont beaucoup mangent à la cantine, ce qui va
nous demander une légère adaptation. 
Le service de l'eau, actuellement géré en régie
avec la commune de Château-Arnoux, devrait
devenir un syndicat intercommunal de l'eau et
de l'assainissement, pour plus de facilité de ges-
tion et d'efficacité. 

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES           
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2013. Vous pouvez téléchar-
ger le formulaire sur le site www.service-public.fr.
Vous devez vous munir :

• d’une pièce d’identité et de nationalité française
(Carte nationale d’identité ou passeport) en cours de
validité,
• d’un justificatif de domiciliation réelle.
Les nouveaux escalais, ou les personnes déjà inscrite
à l’Escale et qui auraient changé d’adresse au cours
de l’année, sont invités à se présenter en mairie.
Pour en savoir plus : site www.service-public.fr, Ru-
brique : Particuliers Papiers - Citoyenneté - Vie ci-
toyenne - Élections - Listes électorales
A noter, deux échéances électorales en 2014 :
− Elections Municipales :  les 23 et 30 mars 2014
− Elections européennes : le 25 mai 2014.

SMIRTOM
Règlement de collecte des encombrants en porte à
porte, ce service est réservé aux particuliers
Type d’encombrants collectés : 
- mobilier et électroménager UNIQUEMENT. Fréquence

de collecte : 1 fois par mois (2ème Jeudi du mois). Ré-
servations / Demandes d’enlèvement : auprès de la
mairie.

Conditions d’accès au service : 
- Personnes âgées ou dans l’impossibilité de se rendre

en déchetterie
- Encombrants volumineux et absence de véhicule

adapté pour le transport jusqu’à la déchetterie.
Conditions de présentation et d’enlèvement : 
Les encombrants déclarés en Mairie devront être dé-
posés au plus tôt la veille au soir du jour de collecte
à l’entrée de la propriété. Ils ne doivent en aucun cas
être déposés avant, ni sur d’autres lieux en dehors des
demandes déposées en Mairies. Tout dépôt d’autre na-
ture et en d’autre lieux est assimilable à un dépôt sau-
vage, passible de poursuites au titre de l’article
R-632-1 du Code Pénal

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
La réception d'accueil des nouveaux habitants, devenue
une tradition, permet de présenter la commune aux
nouveaux Escalais et d'établir le contact avec les élus
et les services. Conçue comme un moment de rencon-
tre et d'échange, la cérémonie d'accueil donne l'occa-
sion de découvrir l’histoire de notre village ainsi que
les grands axes de l'action municipale en matière d'en-
vironnement, d'urbanisme, d'équipements municipaux et
d'offres de services….
Cette réception se tiendra en mairie le 6 décembre à
18h30, salle du conseil municipal.
Vous venez de vous installer sur la commune, n’hési-
tez pas à vous présenter en mairie afin de vous inscrire
à cette soirée.

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE
AÉRÉ À LA

TOUSSAINT 
Le centre aéré sera

ouvert pour les
vacances de la

Toussaint du 21 au 25
octobre 2013 : il

concerne les enfants
de 3 à 11 ans

scolarisés à l’école
de L’Escale ou de

Volonne.
Prix : forfait 60€ à la

semaine repas
compris

Les inscriptions
seront ouvertes dès
le 1er octobre 2013

auprès du secrétariat
de la mairie. 

!
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AMÉNAGEMENT DU VILLAGE 
En cette fin d’été, les travaux d’aménagement du village ont repris.
Suite aux dernières intempéries de juin, d’importants travaux de net-
toyage buses, ravins,… ont du être faits. Des bordures route du lac
et à l’entrée sud du village ont été mises en place, des travaux de
goudronnage ont été réalisés sur les parties de voirie très endom-
magées.
A proximité du cimetière Saint Pierre, nous avons matérialisé des
emplacements de stationnement.
La sécurisation du village se poursuit avec l’installation de plateaux
transversants route Napoléon (à proximité du bar) et aux écoles.
La réfection de voirie route de la plaine est terminée.

AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE SECOURS
DE CHÂTEAU-ARNOUX
Le 30 août dernier s'est tenue au centre de secours de Château-
Arnoux, la pose tant attendue de la première pierre marquant
l'agrandissement de la caserne. Édifié en 1970, le bâtiment ne
répondait plus aux nécessités actuelles, tant en terme d'entre-
posage du matériel et véhicules, que d'accueil des sapeurs.
Ce sont donc près de 200 m² qui seront ajoutés au bâtiment ac-
tuel, qui sera lui même rénové. Les travaux, qui devraient débu-
ter en début d'année, seront réalisés en trois phases, afin de
permettre le maintien du service de secours sur notre territoire.
Cette cérémonie, présidée par le Lieutenand Colonel Clavaud,
Claude Fiaert, Président du SDIS et Patrick Martellini, Maire de
Château-Arnoux Saint-Auban et Président de la communauté de
communes, a notamment été l'occasion de remettre au Chef de
centre enfant du village, David Bouchet, ses galons tant mérités
de capitaine. C'est visiblement ému que le Président du SDIS, et
non moins ami du tout nouveau capitaine, lui a remis ses nou-
veaux insignes.

EXERCICE RICHTER (SIMULATION DE SÉISME)
LES 3 ET 4 OCTOBRE (TESTS EN VRAIE GRANDEUR
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE)
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises du ministère de l'intérieur a organisé un exercice RICHTER
dans notre département. Cet exercice s’est déroulé les 3 et 4 oc-
tobre 2013 couplé à l’exercice PICRIT (collaboration avec les ser-
vices de secours italiens testant notamment les moyens de
communication) organisé par le SDIS 04 sur le même thème.
63 communes du département se sont associées, dont la com-
mune de L’Escale.
L’Objectif global étant de tester les capacités ORSEC (Organisa-
tion de la Réponse de SEcurité Civile) du département face à un
événement de crise majeure de type séisme et la sortie de crise.
Il permet notamment de : 
- Tester les actions des communes par l’intermédiaire de leur PCS

(Plan Communal de Sauvegarde) et la remontée de l'information. 
- Tester les plans particuliers de mise en sûreté des établisse-

ments d’enseignement - PPMS.
- Tester la coordination avec les services de secours et de l'Etat.
- Tester la coordination entre les services de l'Etat et les opéra-

teurs privés.
- Tester l’intégration des associations secouristes au sein du dis-

positif de secours.
3 niveaux de jeu étaient proposés aux communes participantes. Le
niveau de jeu maximal a été choisi par la commune de L’Escale
avec une implication complète : gestion des évènements en temps
réel, points de situation réguliers transmis au COD (Centre Opé-
rationnel Départemental). Cet exercice a permis de tester notre
PCS (Plan Communal de Sauvegarde) dans toutes ses compo-
santes.
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Les cours ont repris pour :
l’Association Gymnastique Volontaire L’Escale – Volonne
A L’Escale, à la salle : LA MAC
GYM VITALITE : mercredi de 18h30 à 19h30,

animatrice Sophie
GYM CONFORT :  jeudi de10h à11h :

animatrice Danièle
A Volonne
GYM VITALITE : mardi et jeudi de 18H30 à 19H30

animateurs Roger et Chantal
GYM CONFORT : mardi et vendredi de10h30 à 11h30

animatrices Danièle et Gersande
COUNTRY: lundi 20h à 21h30, animatrice Danièle
STRETCHING PILATES : mercredi de 17h45 à 18h45 et

de19h00 à 20h00
Vous pouvez assister aux cours pour le même prix à Volonne
et à l’Escale, Sauf pour le stretching pilâtes et la country
(options).

GYM ENFANTS : 
Mercredi : de 9h à 10h pour les 3 à 6 ans école maternelle
Mercredi : de 10h à 11h pour les 3 à 6 ans 
Mercredi : de 11h à 12h pour les 6 à 8 ans 

Pour tous renseignements :
Chantal Maldonado 04 92 64 19 22

LES ARCHERS
DU SOLEIL  

Pas de Tir Marie-France Ruiu

Le Samedi  22 Juin 2013, les Ar-
chers du Soleil ont fêté les 20

ans de l’association.  Ce fût l’oc-
casion de réunir anciens et nou-

veaux licenciés et de fêter la fin de
la saison écoulée avec ses médail-
lés. Lors de cette soirée, Monsieur le
Maire Claude Fiaert et le président
Michel Doleon ont rendu un vibrant
hommage à Marie-France Ruiu “Mimi”,
qui nous a quitté en Juin 2010. Elle était
à l’origine de la création du club « Les
Archers du Soleil ». Très active, au sein de
la vie associative, le tir à l’arc était sa
passion.  Le terrain extérieur de tir à l’arc
à L’Escale porte désormais son nom et une
pancarte a été inaugurée le 04 Octobre der-
nier. 
Contact : Michel DOLEON - Président des Ar-
chers du Soleil
Email : archersdusoleil@aol.com
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
http://lesarchersdusoleil.skyrock.com/
Tel 04 92 64 25 08
Tel 06 15 17 96 89 ou 06 14 38 78 91 

ARTISTES ESCALAIS 
Reprise des cours de l'Association des Artistes Escalais
mardi 1er octobre, à la Chapelle des Cléments de 17h00 à
18h00 pour les ados et de 18h00 à 20h00 pour les adultes.
Ainsi que mercredi 2 octobre, aux mêmes horaires. Tarifs in-
changés: adultes 80 euros, ados 60 euros et cotisation libre
(15 euros minimum) pour les membres occasionnels. Ate-
liers Initiation/perfectionnement du vendredi sont ouverts à
tous (même aux non-membres) avec une participation de
2,50 euros, pour couvrir les frais de matériel. 

Photo: Atelier d'initiation sur la représentation des drapés.
Toutes les autres informations utiles sur l'association se trou-
vent sur notre site Web: http://ortcopp.free.fr 

AGV L’ESCALE-VOLONNE 

LE GUIDE
DES

ASSOCIATIONS
EST

DISPONIBLE
EN

MAIRIE

LA VIE DES A

!
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TENNIS CLUB DE LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE  
Et voilà, une nouvelle rentrée pour le tennis club la JSE !
Celle-ci a démarré sur des charbons ardents avec le déroulement
d’un tournoi jeunes : catégories 9, 11, 13/14 et 15/16 ans (une
cinquantaine de jeunes joueurs), en partenariat avec le tennis club
de Malijai. Ce tournoi est un prélude à tous les évènements spor-
tifs à venir pour cette saison 2013/2014.  ¬¬
Dès le 6 octobre débuteront les championnats +35 ans avec 3
équipes en lice : 2 équipes hommes et une équipe féminine : nous
leurs souhaitons bonne réussite !
Sans oublier cette année, le tournoi l’Escale/Malijai qui fêtera ses
20 ans avec beaucoup d’animations, à la fois sportives et festives. 
Pour prendre votre licence ou autres renseignements, vous pouvez
contacter :
Marlène Combe : 06 77 54 34 50
Christian Bourg : 06 72 65 78 84
Club: 06.61.24.53.48. ou 04.92.62.65.47. - jse.tennis.lescale@free.fr

Nos finalistes et vainqueurs du tournoi jeunes
le dimanche 22 septembre

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
En cette fin d’année, le programme des activités est dense. Plu-
sieurs animations vous seront proposées durant ce 4ème tri-
mestre (voir l’agenda)
Le téléthon 2013 se déroulera les 6 et 7 décembre 2013, l’O.M.F.
en association avec la municipalité. Comme chaque année, nous
comptons sur la mobilisation des commerçants, des associa-
tions et des escalais pour ce rendez-vous habituel qui nous est
cher.
Pour chacune des ces manifestations, une information sera faite
dans le détail par les voies de communication habituelles : site
internet de la mairie (www.lescale.fr), l’agenda Durance, une in-
formation dans vos boites aux lettres.
Envie de venir renforcer l’équipe de l’O.M.F., vous investir dans
le monde associatif, apporter des idées nouvelles pour l’anima-
tion de notre village : contact : ROUSSEL Bernard : 06.61.30.39.10.

DECLIC 04 
120 coureurs ont bravé les intempéries ce 29 septembre dernier
pour la 17ème Gambade Escalaise, « Souvenir Thierry Carmona ». 
Malheureusement, la course des enfants a dû être annulée pour
des raisons de sécurité. 
Malgré la pluie, il régnait une ambiance très conviviale à la M.A.C.
lors de la remise des prix.
Tous les résultats sur le site : www.lagambadescalaise.fr
L’association DECLIC04 vous donne rendez-vous pour sa pro-
chaine grande manifestation. En effet, le 8 juin 2014, nous orga-
nisons le Championnat de France de Trail et Course Nature F.S.G.T
dans le cadre du 8ème Trail de l’Escalo sur la commune de l’Es-
cale.
Plus de renseignements sur le site : www.traildelescalo.fr
Contact : Marc BEVILACQUA : 06 80 02 26 23

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
19 Octobre à 19h30 à la M.A.C, organisée par l’OMF
Soirée couscous animée par le groupe STD MUFFIN –Pop –
Rock. Repas : coucous, biscuits orientaux, ¼ de vin compris,
café. Tarif 15€. Contact et réservation :
Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10.
Adresse mail : omf.lescale@gmail.com
Mardi 29 Octobre, organisé par l'Association du Patrimoine
Conférence " Les 4 reines de Provence " par Florence ISNARD
(Enseignante de Provençal)
Mardi 12 Novembre, organisé par l'Association du Patrimoine
Conférence : " La sismologie en Provence"
par Bernard PELLETIER
17 Novembre à 14h à la M.A.C, organisé par l’OMF
Théâtre et animation, initiation à la magie avec la troupe
MAGIE 2000 . Tarif 10€ pour les adultes et 5 € pour les en-
fants jusqu’à 12 ans..
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10.
Adresse mail : omf.lescale@gmail.com
6 et 7 Décembre, organisé par l’OMF en association avec la mu-
nicipalité
Téléthon : animations dans le village en collaboration avec les
commerçants et les associations
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10
Adresse mail : omf.lescale@gmail.com
Mardi 17 Décembre, organisé par l'Association du Patrimoine
Conférence " Les maisons passives " par Christophe OLIVIER-
ALLIBERT.

ASSOCIATIONS
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LES 50 ANS DU BARRAGE
DE L'ESCALE

ETAT CIVIL 
MARIAGE 
Teddy COTTON et Audrey PEYROT 20/07/2013
Sylvain DOMENGE et Audrey PASCAL 10/08/2013
Jean-Claude GRASSIES et Joséphine LOPEZ 10/08/2013
Christophe BLANC et Stéphanie SOETENS 

NAISSANCE
Julien GARRÉ 09/06/2013
Timéo MEZZASALMA 17/06/2013
Hayden MARGUERY 20/06/2013
Lana ESCOFFIER 27/07/2013
Tania ARAUJO DA ROCHA 02/08/2013
Noah VINCENT 04/08/2013
Nolan SEGURA JULIEN 01/09/2013

DÉCÈS
Emile COMBE 07/07/2013
Jean AILHAUD 02/08/2013
Angelo MABELLINI 03/08/2013
Rolland DOUDON 09/08/2013

8
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ZOOM SUR...
L’opportunité du cinquantenaire du barrage de L’Escale,
a donné au Patrimoine Escalais ainsi qu' à la Municipa-
lité de L'Escale, la possibilité de recevoir Monsieur
Jean-Luc MENJARD, ingénieur EDF (Responsable de
l'usine d'Oraison), qui a présenté l'historique de la
construction des barrages sur la Durance et le Verdon,
et plus particulièrement, celui de L' Escale.
C'est dans les années 1950, que les besoins en électri-
cité, s’avèrent très importants et que donc, naît, le pro-
jet d’aménagement hydroélectrique de la Durance et du
Verdon.
Les travaux débutent en 1955, avec la construction du
plus grand barrage hydroélectrique d’Europe: Serre-Pon-
çon. Au total, l’aménagement Durance- Verdon, compte
à ce jour, 17 centrales sur la Durance et 5 sur le Ver-
don. 
Ces ouvrages cumulent une puissance équivalente à 2
réacteurs nucléaires, mobilisables en moins de dix mi-
nutes et une réserve d’eau importante, surtout en été.
Le barrage de L’Escale constitue la principale alimen-
tation en eau de l’usine EDF d' Oraison.
Ce barrage a été construit  entre 1959 et fin 1962 et a
créé une retenue de près de 15 Millions de M3. Sa mise
en eau définitive a eu lieu, le 18 Décembre 1962.
L’Escale est l'un des rares sites qui se prête, en
Moyenne Durance, à la construction d'un barrage. Le
choix de l’emplacement a tenu compte de deux impéra-
tifs : protéger les parties basses des agglomérations de
L’Escale et de Château-Arnoux et assurer un franchis-
sement amélioré de la Durance.
C'est une assistance nombreuse et intéressée qui a pu
poser beaucoup de questions. Ce rappel d'un passé,
assez récent, vécu par la plupart, a été très apprécié,
ainsi que l'expo photos, l'illustrant.
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