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Délégué à la Culture

Lâcher de ballons des enfants, symbole d’espoir pour
tous les malades atteints de myopathie
TELETHON 2008, L’Escale se mobilise : 3077.57€ de
dons recueillis pour l’association française contre les myo-
pathies

L’office municipal des fêtes a organisé une grande ma-
nifestation à l’occasion de ce Téléthon 2008 en colla-
boration avec la municipalité, les commerçants du
village : Bar Pause café, Salon de coiffure Stéphane, les
associations : la jeunesse sportive escalaise section -ten-
nis, les artistes escalais, les archers du Soleil, le patri-
moine, le club de l’amitié, Le Tseu Jan, ainsi que
d’autres partenaires de L’Escale et des communes en-
vironnantes : La SICA des Paves, Annie Craste (massage
des pieds), Lou Jas, Paint Ball contact de Mallemeois-
son, USCASA VTT, Mini Bike sisteronnais, la protection
civile de Sisteron, La CCMD, Foot loisirs Malijai

Le fil rouge, 24h de tennis non stop Départ d’une randonnée pédestre à Vière Vente de tableaux par l’association
des artistes peintre escalais 

Le paint ball a remporté un vif succès
auprès des jeunes et des ados

Mini-bike : les plus petits ont pu
s’initier à la conduite de petites motos

Vente de photos du village du Bour-
guet  par l’association du patrimoine

Les Archers du soleil Démonstration et initiation
au TSEU JAN

Rando VTT et route autour du lac
de L’Escale, les plus grands encadrant

les plus petits

Escalaises, Escalais, Chers Amis

Je vous souhaite, en mon nom, et au nom du
conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, bon-

heur et prospérité pour 2009. La nouvelle équipe est
bien en place. S’appuyant sur nos engagements électoraux, chacun a à
cœur d’améliorer votre quotidien. 2009 est annonciatrice de grands pro-
jets, le débat d’orientation budgétaire de la rentrée définira les priorités. 
Nous aurons notamment à nous prononcer sur  le développement des
services pour l’enfance, la rénovation de la station d’épuration ou l’ou-
verture d’un écomusée. 

Au niveau communautaire, nous œuvrerons tous ensemble sous l’impul-
sion du président Patrick MARTELLINI pour le développement écono-
mique grâce à la mise en place d’une politique dynamique génératrice
d’emplois et de croissance économique pour notre territoire.
Nous défendrons l’emploi et notre patrimoine industriel, notamment aux
cotés des salariés  d’ARKEMA et des entreprises sous-traitantes et nous
continuerons à  travailler pour l’installation de SILPRO.

J’affirme à ce titre,  haut et fort, notre totale confiance dans la commu-
nauté de communes de moyenne Durance, comme lieu privilégié de
l’aménagement et du développement économique, social et culturel. Elle
permet d'associer ses communes au sein d'un espace de solidarité en vue
de l'élaboration de projets communs de développement et d'aménage-
ment avec pour ambition d’en faire un territoire d’avenir.

J’ai confiance en nous, en notre capacité à entreprendre et à nous mo-
biliser, pour construire l’avenir ensemble. Nous avons choisi le Téléthon
2008 pour illustrer la première page de ce numéro, car la solidarité dé-
montrée par les Escalais fût remarquable. C'est une source d’espoir. Mili-
tons pour une France plus juste, plus fraternelle, c’est ainsi que nous
gagnerons face aux corporatismes et aux individualismes égoïstes.

Vous semoundo mi vot, li meiour pèr dous mil nou, qu’aqueli fugue uno
bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado !
(Je vous souhaite mes vœux, le meilleur pour  2009, qu'elle soit une
bonne année, prospère et bien accompagnée).

Mais le Téléthon, c’était aussi : 

Vente de livrets Rallye photo dans le village
conçu par une classe de l’école

Repas à la MAC :
Cassoulet Gascon réalisé par Lou Jas

Concours de belote organisé par le club de l’amitié

Salon de coiffure Stéphane, et massage des pieds
au salon avec Annie Craste

Concours de contrée
organisé par le Bar « Pause café »
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LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL
LES RÉALISATIONS

Comme à l'échelle nationale, le
contexte économique et social local
connaît depuis plusieurs mois de nom-
breuses difficultés. 
Le Conseil municipal a apporté son sou-
tien aux salariés, sous-traitants et em-
ployés indirects de l'usine ARKEMA :
- En prenant part, écharpe en ban-
doulière, comme bon nombre de nos
concitoyens, à la manifestation du 8
novembre dernier contre le nouveau
plan social qui menace cette usine. 

- En partageant un moment du quoti-
dien de ceux qui pendant plusieurs
jours, ont bloqué le site industriel. 

- En votant une subvention exceptionnelle de 500 euros en
faveur des salariés grévistes de l'usine, pour leur permettre
de tenir sur la durée, leur veille et leur opposition à ce nou-
veau «tsunami» économique.

L'hôpital de DIGNE, est, lui aussi, en situation difficile. Le 9
décembre dernier, le Conseil, sur proposition du collectif ci-
toyen de défense de l'hôpital, a adopté une motion relative
à cet établissement, contre les restrictions budgétaires, les
baisses d'effectifs et par conséquent de niveau de soins, qui
le menacent. 

Mais le contexte difficile ne doit pas être un frein au fonc-
tionnement et au développement de notre commune et
nous allons :
- Rénover le groupe scolaire

En concertation avec l'équipe enseignante, nous avons éla-
boré un programme de réfection
● Prochainement, la clôture de l'école sera remplacée par

un  nouveau grillage aux normes, et les sanitaires de la
maternelle feront peau neuve.

● Ensuite, viendront la réhabilitation de la cour de la ma-
ternelle et divers aménagements dans la cour de l'élé-
mentaire.

- Mettre aux normes la station d'épuration et d'élimination
des boues, vraisemblablement par la solution des filtres à
bandes qui nous permettra de bénéficier de diverses sub-
ventions.

- Réaliser des travaux de voirie :
● Au quartier des Girauds 
● A la place des Cléments où nous achèverons les finitions. 

CENTRE AÉRÉ
Pour la 1ère fois, le centre
aéré a été étendu aux pe-
tites vacances de la Tous-
saint. On a pu noter une
bonne fréquentation, no-
tamment chez les plus petits.

HAMEAU DES CLÉMENTS
Matérialisation des emplace-
ments de parking et mise en
place de bornes de protection
fixes afin de limiter les station-
nements gênants et sauvages.

FÊTES DE NOËL
RÉUSSIES
Les escalais ont pu as-
sister à la messe de
Noël avec sa crèche vi-
vante, puis se réchauf-
fer avec le vin chaud
offert par la municipa-
lité. Merci au Père Noël
d’être venu, avant sa
grande tournée, accompagner les enfants pour la retraite
aux flambeaux jusqu’à notre magnifique crèche aux ha-
meaux des Cléments réalisée comme chaque année par Jo-
siane et Florence.

Attention, le règlement intérieur de la
MAC a été actualisé et il est conseillé, en
cas de besoin d'occupation des locaux, de
se rapprocher de la Mairie pour plus de
renseignements.

NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
POUR LA MAC

L’aménagement de l’aire
de pique-nique du pi-
geonnier est terminé avec
installation d’une table et
de bancs et plantation
d’arbres.

18 CHAÎNES NUMÉRIQUES
GRATUITES DEPUIS LE 30
NOVEMBRE
Depuis le 30 novembre, les foyers
couverts par l’émetteur de Saint-
Jean peuvent recevoir la télévision

numérique terrestre, soit 18 chaînes numériques gratuites.
Pour se faire, vous devez vous équiper d’un adaptateur
pour les postes raccordés à une antenne râteau. Sur les
postes les plus récents, l’adaptateur est déjà intégré. Ren-
seignements complémentaires et documentation, en mai-
rie.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
➢ Actuellement et jusqu'au 21 février : tournoi amical de tennis

par poules avec le tennis club de Malijai (Contact JSE Tennis)

➢ 1er février : Thé dansant à la Salle des fêtes de 15 h à 20 h. Or-
ganisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de CASA.
(Contact et Réservation au 04 92 64 25 01)

➢ 14 février après midi : Carnaval (Contact O.M.F.)

➢ 17 février : à la M.A.C., Jacqueline URCH, Directrice des ar-
chives départementales, présentera les activités de ses services
(Contact Patrimoine Escalais)

➢ Vacances scolaires de février : rencontre inter-écoles de tennis
faisant partie du groupement d'employeurs (clubs de tennis
de L'Escale, Malijai, les Mées et Oraison) avec récompenses et
goûter (Contact JSE Tennis)

➢ Mars : championnats tennis hommes et femmes par équipes
(Contact JSE Tennis)

➢ 7 mars : à la M.A.C. soirée tartiflette/karaoké (Contact Asso-
ciation Escale 06 17 64 78 30)

➢ 22 mars : à partir de 15 h à la M.A.C., thé dansant animé par
Accordéon Love (Contact O.M.F.)

➢ Avril : tournoi open, circuit la Provence, organisé par les clubs
de L'Escale et Malijai (Contact JSE Tennis)

➢ 5 avril : rallye terre de Provence (Contact O.M.F.)

➢ 12 avril : 4ème Trail de l'Escalo (Contact Déclic 04)
Départ 7 h 30 Rando 12 ou 22 km  
Départ 8 h 30 Trail 12 km (+780m), 22 km (+1180 m) ou 40
km (+2000 m)

➢ 21 avril : à la M.A.C. collecte de sang
➢ 24 avril : à 20 h 30, à la M.A.C. théâtre avec la troupe "Lu-

mière d'étoiles" qui présentera "Un chapeau de paille d'Italie"
(Contact O.M.F.)

CLUB DE L'AMITIE
Le nouveau bureau du Club de l'Amitié issu de la dernière AG est
composé de Nicole BOUZON, Présidente, Jacqueline ROCHE,
Secrétaire et Colette ALBERTINI, trésorière. 
Les activités actuelles seront évidement poursuivies et les res-
ponsables envisagent éventuellement de les élargir selon les ré-
sultats d'un petit questionnaire. (Contact Club de L'Amitié)

MERCI AUX
QUATRE JEAN
JEAN-CLAUDE,
JEAN-JACQUES,
JEAN-MARC,
JEAN-MARIE
Cette année, l’arrivée précoce de la neige a perturbé déjàà 4 reprises la vie du village. Grâce au déneigement ma-tinal et efficace réalisé par leurs soins, les escalais ont pucirculer sans grande difficulté.

Les cartouches d'encre usagées de vos
imprimantes et vos vieux téléphones por-
tables peuvent avoir une nouvelle vie, NE
LES JETEZ PAS. 
Porter les en Mairie, dans le hall d'entrée
où des cartons sont prévus pour leur ré-
cupération et leur recyclage.
Par cette façon de procéder, vous ferez
un important geste pour la Préservation
de l'Environnement et vous permettrez à
la Ligue contre le cancer de récupérer
des fonds permettant ainsi d'aider les ma-
lades ou les familles de malades en diffi-
culté

Dans le courant du mois de janvier, le local de
la Croix Rouge sera transféré à l'Ecole de Mu-
sique, au rez-de-chaussée, à SAINT-AUBAN (à la

place du Secours Catholique). 
Sur place, vous pouvez  acheter à prix modique : Vêtements,
chaussures, sacs, vaisselle, couvertures, rideaux, jouets, etc ....
Le produit des ventes nous permet d'aider des personnes ou des
familles en difficulté sur les communes du carrefour en leur fai-
sant bénéficier de colis alimentaires ou en leur établissant des
bons d'aide financière,
Pour tous les dons (vêtements, chaussures etc,,,) que vous sou-
haitez effectuer à la Croix-Rouge, vous pouvez contacter sur L'ES-
CALE, Mme POTIER Josette au 04-92-64-41-93

LIGUE CONTRE LE CANCER

LA CROIX ROUGE
FRANCAISE DEMENAGEC

RO
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MARDI 21 AVRIL 2009 (DE 7H30 À 12H30) :

Votre prochaine Collecte de Sang à la Maison des Associations

AGV (Gym Volontaire) Michelle MARTY ORSINI 18, rue d'Arsonval 04600 SAINT AUBAN 04 92 64 13 01 michele.marty-orsini@orange.fr
Artistes Escalais Brigitte ESPOSITO Chemin de Barlet 04160 L'ESCALE 04 92 64 06 82 michel.ahp@free.fr
Association Escale Sophie RICHIER Ecole des Hameaux 04160 L'ESCALE 04 92 64 18 87
Club de l'Amitié Nicole  BOUZON Lot. La Pause 04160 L'ESCALE 04 92 34 38 70 nicole.bouzon@wanadoo.fr
Croix Rouge Josette POTIER Route Napoléon 04160 L'ESCALE 04 92 64 41 93 potier.jean-michel@orange.fr
Declic 04 Thierry CARMONA Montée des Oliviers 04160 L'ESCALE 06 80 02 26 23 tcdeclic04@hotmail.fr
JSE Tennis Patrice COURRIAUD LATOUR Montée du Crouas 04160 L'ESCALE 04 92 62 64 56 jse.tennis.lescale@free.fr
La Faitout Compagnie Benoît BABINGER La Viole Rte Napoléon 04160 L'ESCALE 04 92 36 35 19 lafaitoutcompagnie@free.fr
Les Archers du Soleil Michel DOLEON 25, rue Ste Claire Deville 04600 SAINT AUBAN 04 92 64 25 08 archersdusoleil@aol.com  
Office Municipal des Fêtes Vincent CASELLA Les Hauts de Mouriès 04160 L'ESCALE 04 92 31 65 10 casella.vincent@neuf.fr
Patrimoine Escalais Danielle TAIX Les Mouriès 04160 L'ESCALE 04 92 64 02 46 dany.taix@orange.fr
Sainte Consorce Josette BLANC RICHAUD Aco de Robin 04160 CHÂTEAU-ARNOUX 04 92 64 18 21
Sté Chasse Perdrix Jacques POINT Route Napoléon 04160 L'ESCALE 04 92 64 34 18
Tseu Jan Carole BRESLER Placette du Puits 04160 L'ESCALE 09 62 50 06 23 tseujan@hotmail.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS

COMMENT JOINDRE VOS ASSOCIATIONS
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
GHIGO Quentin Silvère, né le 21 octobre 
BOSCO Maêlys Jocelyne, née le 1 novembre
CIMA Gabriel Jules Emilien, né le 8 novembre
POLIZZI Chany, né le 9 décembre

DÉCÈS
PETRICOLA Marie-José, le 23 octobre
BERNARD Léon, le 20 novembre
FRESSY Jean, le 26 décembre
JOUET Gérard le 3 janvier
PRIETO François le 3 janvier
RABELLINO Elise le 4 janvier

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

L’ÉCHO DES HAMEAUX
SARAH SAUNIER

Une archère mise à l’honneur, une jeune es-
calaise championne de ligue de provence...
Les archers du soleil ont l’honneur de vous pré-
senter une de ses archères. Elle est licenciée au
sein de notre club depuis 3 ans. Le 5 décem-
bre dernier, cette personne a été récompen-
sée par le Conseil Général lors de la soirée du
trophée des champions 2008. En effet, en fin
de saison sportive 2008 elle a  remporté le
titre de championne de ligue de Provence en

tir campagne.
Pour accéder à ce niveau de compétition cela demande beaucoup de
rigueur et de concession. 
Il faut entre 4 à 6 heures d’entraînement hebdomadaire et gérer effi-
cacement son temps pour concilier les études et la pratique du tir à
l’arc.
Notre archère s’investie énormément dans la vie du club par sa pré-
sence lors des animations et son soutien auprès des jeunes. Elle a créé
et tiens à jour le blog des archers du soleil.
Ses disciplines préférées sont le 3D et le campagne. Alors que la saison
2009 ne fait que débuter elle se classe déjà 3ème au niveau national en
tir 3D. 
Ses objectifs : progresser encore dans cette discipline et essayer de se
qualifier pour les championnats de France 3D prévu en août 2009.
Il s’agit bien sûr de Sarah SAUNIER. Nous te félicitons pour tes résultats
sportifs. Continue à nous communiquer ta joie de vivre, tes connais-
sances et ta passion. Nous sommes tous avec toi.

Michel DOLEON

ILS ONT UN DEMI-SIÈCLE
Pour fêter cela, Gérard, Gisèle, Claude, Françoise, Eric, Chris-
tian, Magalie, Brigitte, Christian, Jean-Pierre , Josiane et  Marie-
Claude, s’étaient retrouvés pour un pique-nique sous l’ombre
du grand chêne de la Sica.
Moment chaleureux, on regarde les photos, on se dit « tu te
souviens de .. »
L’après-midi s’est terminée chez Brahim autour d’un café. 
On se donne rendez-vous l’année prochaine .

Josiane RAYNE

LE BILLET
D’HUMEUR

UNE SITUATION TROP SOUVENT
VUE, POURQUOI ? 
- le conducteur ne savait pas bien conduire et avait
peur de ne pas réussir son créneau ? 

- il ne s'est pas rendu compte qu'il augmentait les
risques d'accidents ?

Jean Pierre BERNARD

Serge PETRICOLA, ses enfants et petits enfants, vous
remercient pour votre soutient et vos pensées de sym-
pathie lors du décès de Marie-José. Tout l'amour et le
courage qu'elle nous a transmis nous aideront à
poursuivre le chemin de la vie.
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Recensement :

La commune

compte désormais

1264 habitants
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