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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

LA FÊTE VOTIVE
La traditionnelle fête
votive, organisée par

l’Office Municipal des
Fêtes se déroulera du

vendredi 5 au
lundi 8 juillet. 

Au programme : 
Fête foraine, 

Exposition de tableaux
et minéraux à la M.A.C.

tout le week-end,
Concours de pétanque

et jeu provençal,
Bals vendredi, samedi

et dimanche,
Spectacle pour enfants

le lundi 
Aïoli

Nous vous remercions
pour votre accueil

chaleureux et pour vos
dons lors de la collecte

effectuée par les
membres de l’O.M.F.

courant juin.

RENTRÉE SCOLAIRE
2013- 2014

La rentrée scolaire
est fixée au

mardi 3 septembre
Inscriptions pour la cantine

et la garderie :
Jeudi 29 et vendredi

30 août de 8h à 12h30
Les permanences se tiendront

dans les locaux de l’A.L.S.H.

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

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
Les Vendredis : 20 septembre - 18 octobre

22 novembre - 13 décembre
Tél. 04 92 31 50 99

rampassion@orange.fr

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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Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Lundi 3 juin, 18h, réunion d'information préalable à la mise en place du plan de
prévention des risques technologiques de l'usine Arkema de Saint-Auban ; 18h30,
orage de grêle très violent accompagné de forte précipitations...
En voilà trop pour une seule soirée, lors de laquelle la nature nous a rappelé
combien elle pouvait être cruelle.
Notre beau village est soumis à un risque torrentiel très important, il reste présent
malgré le reboisement important réalisé au début du 20ème siècle.
Lors de ces événements, j'ai été le témoin de la grande solidarité dont vous avez
fait preuve.
Je tiens également à remercier les sapeurs-pompiers, les services de la mairie et
l'entreprise Campy pour leurs actions rapides et efficaces, ainsi que le concours de
la mairie de Château-Arnoux.
Les dégâts ont été nombreux, une demande de classement en catastrophe naturelle
pour le ruissellement a été déposée auprès des services de l'état.
Des travaux d'urgence (curage, nettoyage …) ont été réalisés ils seront suivis du
lancement d’une étude  sur les ravins et leurs bassins versants afin d'établir un plan
de travaux cohérent.
Pour le PPRT, nous avons pris une première mesure conjointe avec les maires de
Château-Arnoux et des Mées, en demandant une nouvelle expertise par un expert
indépendant.
Nous avons également interpelé Mme le Préfet afin qu'elle nous appuie dans nos
démarches auprès de l'industriel afin de diminuer le risque à la source.
Le PPRT est indispensable pour protéger et informer les populations.  Son impact
foncier est considérable et tout doit être entrepris pour en réduire le périmètre.
L'usine est un pourvoyeur d'emplois et de richesses pour notre territoire, l'action de
l'état doit nous permettre de trouver un compromis acceptable.
Je termine mon propos en vous souhaitant un très bel été puisqu'il est enfin là !
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES 2013
Si vous vous absentez pendant les vacances, les ser-
vices de gendarmerie peuvent, à votre demande, sur-
veiller votre domicile ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, ins-
crivez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie.

CANICULE ET
CHALEURS EXTRÊMES
La santé de chacun peut être en danger en cas de
canicule ou de fortes chaleurs.
Les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire sur
le registre « Canicule » en mairie. 04 92 64 19 35
Lors de canicule ou de fortes chaleurs, les ser-
vices de la mairie vous contacteront afin de vous
venir en aide en cas de besoin.
Numéro vert « canicule info service » mis en place
par le ministère de la Santé : 0 800 06 66 66

RÉUNION POUR LE PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
ARKEMA
Une réunion publique d’information et de concertation
s’est tenue ce 3 juin dernier à la M.A.C. 
Lors de cette réunion les Services de l’Etat : la Direc-
tion Départementale de Territoires (DDT) et la Direction
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement, une représentante de l’industriel ARKEMA ont
fait une présentation du risque, des populations expo-
sées et de cet outil réglementaire. A la suite de cet ex-
posé, ils ont pu répondre aux nombreuses questions du
public présent et notamment aux riverains inquiets.
L’élaboration d’un PPRT permet de protéger les popula-
tions. Il identifie les zones à risque, évalue leur niveau
de risque, définit des règles d’urbanisme et de construc-
tion et enfin détermine les mesures de protection à
prendre par la collectivité et les particuliers.
Une enquête publique sera organisée avant approbation
du PPRT par le préfet : règlement et zonage. Le PPRT
sera ensuite annexé au P.L.U.
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Ce 3 juin dernier, les cieux ont
semblé vouloir acculer notre beau

village, déversant avec force et
rage, pas moins de 50 cm de grêlons

par endroit ! Cet orage, heureusement
exceptionnel, a entraîné de nombreux
désagréments aux usagers, notamment
du fait du ruissellement. Nous avons
ainsi pu pointer certains points faibles
sur la commune et plus particulièrement
les ravins. Des travaux de canalisation des
eaux avaient déjà commencé, notamment
au Crouas. Nous sommes conscients des
endroits critiques à modifier, des ravins à
curer… A l’instar de nos anciens, qui depuis
bien des années essaient de dompter les eaux
de pluie sur notre commune construite à flanc
de colline, nous allons poursuivre les
aménagements nécessaires. Certains sont
lourds à gérer et surtout à financer pour notre
commune.  Les études sont en cours, et nous en
attendons les résultats, pour effectuer les
travaux à bon escient.

L’actualité de ce printemps a notamment été
dominée par la phase de concertation initiée dans
le Plan de Prévention des Risques Technologiques,
auquel est soumise notre commune, comme
Château-Arnoux et les Mées, du fait de la présence
sur notre territoire de l’usine ARKEMA, classée

SEVESO 2. Son but est de réduire la vulnérabilité des
populations vis-à-vis du risque technologique. (Voir
ci-après)

Toujours en matière de sécurité, la commune poursuit
ses petits investissements en matière de circulation et
de sécurité routière dans le village, avec la mise en
place de nouveaux ralentisseurs et îlots de sécurité.
Ces aménagements peuvent être aidés par des
subventions, déjà demandées au Conseil général. 

Dans une optique de sécurité tout autant que
d’aménagement, de développement, de vivre ensemble,
sachez que le conseil poursuit avec le cabinet
Cyclades, l’étude de recomposition urbaine du centre
du village. Les choses concrètes ont commencé sur la
phase 1 de ce projet, avec le rachat par la commune,
de la propriété de Mme Tournant située en plein centre
du village et qui pourrait bien en devenir le cœur !...

Les communes de l’Escale et Château-Arnoux
souhaitant créer un syndicat commun intercommunal,
pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, nous
avons pris une délibération, à l’instar de nos voisins
jarlandins, demandant aux services de l’Etat de créer
la structure.

Enfin, les travaux d’étanchéité et de peinture à l’église
ont pu commencer, rendant à Sainte Consorce, un peu
de sa jeunesse perdue…

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

NAVETTES
PISCINE

Comme les années
précédentes, les

mardis et vendredis,
du 5 juillet au 27
août inclus, une
navette piscine
(car) sera mise

gratuitement à la
disposition des

enfants de L’Escale
pour accéder au

plan d’eau de
Saint-Auban.

L’entrée de la
piscine est à votre

charge.

Départ de l’Escale
13 h 05.

Départ plan d’eau
de Saint-Auban à

17 h 00.

Les enfants qui
auront un

comportement
désagréable pendant

le transport seront
exclus définitivement

de la navette

!

INFOS MAIRIE
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RÉALISATIONS
AMÉNAGEMENT DU VILLAGE
Des oliviers implantés sur le terrain acquis au centre du village
ont été déplacés à divers endroits afin d’améliorer et diversifier
les espaces verts de la commune. A l’entrée Nord, au city stade,
au rond point du stade les arbres se dressent donnant des airs
de Provence.

TRAVAUX À L’ÉGLISE : PARTIE BASSE À L’EXTÉRIEUR
ET PEINTURE À L’INTÉRIEUR
Suivant les recommandations du service des Architectes des Bâ-
timents de  France, nous procédons à une rénovation des murs
Sud et Est afin de prévenir les problèmes d’humidité touchant la
partie basse de l’église.
Nous avions programmé une rénovation de la peinture intérieure
de l’église, c’est chose faite aujourd’hui. Des investissements im-
prévus avaient retardé ces travaux, nous sommes satisfaits
d’avoir pu les réaliser.

TRAVAUX SUITE AUX INTEMPÉRIES 
Suite aux importants dégâts dus à la grêle du 3 juin, les services
techniques de la commune et de nos voisins jarlandins épaulés
par l’entreprise  Campy sont intervenus  en urgence  à de nom-
breux endroits du village : nettoyage des voies communales,
buses,  ravins, abords et entrées des  ovoïdes engravés  à proxi-
mité du canal.

2013, LE BARRAGE DE L'ESCALE FÊTE LES 50 ANS
Les 14 et 15 septembre 2013, EDF fêtera les 50 ans de mise en
exploitation de la centrale d'Oraison. De ce fait, cet anniversaire
concerne le barrage situé sur notre commune.
A cette occasion, différentes animations seront organisées par
EDF, en relation avec les offices de tourisme et les communes
concernées, comme l’ouverture du barrage au public. Ces rencon-
tres avec le public permettront également de présenter les tra-
vaux importants de rénovation menés depuis plusieurs années sur
le site de L’Escale.

EMPLOI D’ÉTÉ
Le recrutement des emplois d’été a eu lieu lors de la dernière réu-
nion publique du mois de mai. Romaric GONNET et Mathieu TOS-
CANO ainsi que 2 remplaçants ont été tirés au sort par une
personne de l’assistance. Ils viendront renforcer l’équipe commu-
nale lors des vacances estivales.

SIGNATURE D’UN 2ÈME CONTRAT D’AVENIR
Comme nous vous l’avions annoncé, la mairie vient de recruter un
2ème contrat d’avenir, bienvenue à Amandine BOYER. Cette jeune
fille, dotée d’un CAP petite enfance, interviendra principalement au
sein des écoles et viendra en renfort de l’équipe lors de la réforme
du temps scolaire qui, bien que reportée en 2014, doit se prépa-
rer dès aujourd’hui.
ERRATUM : lors du dernier numéro du petit escalais, dans la ru-
brique actualités, contrat d’avenir lire : « La municipalité envisage
le recrutement d’un autre emploi d’avenir qui remplacera le C.U.I.
(Contrat Unique d’Insertion) de Thomas HERNANDEZ qui arrive à
terme fin mai. »

N°20 - JUILLET 2013 - WWW.LESCALE.FR

LA COMMUNE Le  petit
Escalais

ACTUALITÉS
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Bon pied, bon œil au club de l’Amitié.
Les collines de L’Escale nous permettent de faire de

belles randonnées et les villages alentours d’agréa-
bles balades qui, pour beaucoup, sont de véritables dé-

couvertes : la voie Domitia, Les Pénitents des Mées, les
Rochers des Mourres, etc.

Les randonnées aux Crêtes de Géruen, aux gorges du Tré-
vans, au Hameau du Poil, au lac d’Allos transportent dans
un monde sauvage et magnifique, et dans la bonne humeur,
nos randonneuses et randonneurs de cinquante à … quatre
vingt ans…

LA VIE DES A
CLUB DE L’AMITIÉ LES AINÉS RURAUX
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ARCHERS DU SOLEIL  
Lors du Week-end de Pentecôte, 7 jeunes et 6 adultes ont repré-
senté le département lors du National Tir à l'Arc qui s'est déroulé
à Riom (63) en Auvergne.
Le club a décroché 3 médailles: 
- Une Médaille OR  pour Anita MORENO
- Une Médaille ARGENT  pour Solange DOLEON & Marine MASSON.
Bernard FENELOUX a été mis à l'honneur dans la catégorie Handi.  
Prochain rendez vous, le National Jeunes qui se déroulera à Bré-
lès (29)(en Bretagne, le Dimanche 07 Juillet 2013.
Contact : Michel DOLEON - Président des Archers 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 
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB DE LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE  
Le tournoi de tennis annuel organisé par la JSE Tennis L’Escale et
le Tennis club de Malijai a été, cette année encore, un réel succès
avec 190 participants. L’entente l’Escale/Malijai est toujours aussi
bonne. En 2014, nous fêterons les 20 ans de cette collaboration.
Ce 8 juin, une journée de clôture rassemblant toutes les équipes
hommes et dames a été organisée par le club avec des doubles
à la mêlée, pétanque.
Suite à l’assemblée générale du 7 juin, le nouveau comité direc-
teur est composé de :
Coprésidence : Marlène COMBE et Christian BOURG
Trésorier : Bruno RAMPONI
Secrétaire : Virginie GARRE – Secrétaire Adjointe : Hélène BRUNEL
Membres : Patrice COURRIAUD-LATOUR, Cédric JULLIEN, Alain
COMBE, Ludovic COMBE
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise des
courts jeunes et adultes. 
Sera organisé, toujours en association avec le tennis club de Ma-
lijai début septembre, un tournoi Jeunes : catégories 9, 11, 13/14
et 15/16 ans.
Contacts : Christian BOURG : 06.72.65.78.84 - Marlène COMBE :
06.77.54.34.50 - Club: 06.61.24.53.48. ou 04.92.62.65.47. - jse.ten-
nis.lescale@free.fr

Les vainqueurs et finalistes de toutes les catégories.

DÉCLIC04 
La 17ème Gambade Escalaise (souvenir Thierry Carmona) aura
lieu le dimanche 29 septembre prochain. Nous donnons rendez-
vous aux petits et grands au centre du village pour participer à
cette journée sportive. Au programme : à partir de 10h (21km et
11km), 10h10 (5km), 11h15 (1,5km) et 11h30 (300m). Pour plus
de renseignements et inscriptions en ligne: www.lagambades-
calaise.fr ou www.courirenfrance.com. Par téléphone : 06 80 02
26 23, par courrier : AS Déclic 04 : 14 Montée des Oliviers –
04160 l’Escale.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
5, 6, 7 et 8 juillet Fête votive, organisée par l’OMF

5 juillet, bal animé par le groupe LAUREVE, 6 juillet,
bal animé par CAPTAIN JO,
7 juillet, messe et bal animés par ACCORDEON LOVE
8 juillet 17h, animation pour les enfants avec le groupe
Bidouille et Coquillette, concours de boules.
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Adresse
mail : omf.lescale@gmail.com

Dimanche 21 juillet, Fête de l’abricot organisée par l’OMF.
Vente d’abricots des producteurs escalais, marché artisa-
nal, paëlla, animation groupe Nid’Oc-Nid’Ailleurs. Contact :
Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Adresse mail :
omf.lescale@gmail.com
Mardi 21 juillet de 7h30 à 12h15 à la M.A.C. collecte de Sang
organisée par l’amicale des donneurs de sang.
Du 07 au 22 septembre organisé par les Tennis club de L’Es-
cale et Malijai. Tournoi tennis, Jeunes - Renseignements et
inscriptions : - Club : 06 61 24 53 48 - Christian BOURG :
04 92 64 05 34 ou au 06 72 65 78 84 - COMBE Marlène
au : 04 92 64 29 94 ou au 06 77 54 34 50 -  jse.tennis.es-
cale@free.fr
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ASSOCIATION  LA CISTUDE

ETAT CIVIL 
NAISSANCE
Julien GARRÉ 09/06/2013

MARIAGE
José PETRICOLA et Chantal NAUDI 19/04/2013

DÉCÈS
René HATET 23/04/2013
Didier KHALIFA 20/05/2013
Jean DOUMANDJI 22/05/2013
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www.lescale.fr

Association pour la protection de la Nature et pour la promotion d'un
développement durable dans le Val de Durance à travers la protection, la
sensibilisation, la valorisation, la restauration des « vraies richesses » de ce
pays : la nature et son climat. 
Si notre challenge vous tente vous pouvez adhérer notre association  la Cistude. 

« Seuls nous sommes impuissants,
ensemble plus rien n’est impossible »

ZOOM SUR...

Nos actions 
- Nettoyage du lac
- Organisation de la fête de la nature
- Journées Mondiales des Zones Humides
- Printemps des castors
- Participation et membre du festival Objectifs

Nature en Haute- Provence
- Inventaire faune et flore
- Relais Centre de soins de la faune sauvage
- Organisation de séjours et de week end

naturalistes
- Interventions pédagogiques

La dernière observation authentifiée de
tortues Cistude sur notre territoire a été
réalisée en décembre 1991 par Mr Paul
Lefèvre de Volonne qui lors de travaux
jardiniers avait découvert une petite  tor-
tue juvénile. Cette dernière a été identifiée
par Alain Bertrand président national de
l'association francophone d'élevage et de
protection des tortues. La longévité d'une
tortue pouvant atteindre le siècle, il était
intéressant de mettre en place des re-
cherches pour la retrouver.
Pendant trois jours nous avons mis en
place des pièges qui n'ont pas permis de
déceler la présence de la Cistude dans les
lieux choisis. Néanmoins, deux tortues de
Floride ont été capturées et remise au
CSFS de plan de Vitrolles. 
Après 4 jours de prospection les filets se
sont replié en attendant une prochaine
action pour retrouver les Cistudes.
Ce n'est pas parce que nous ne l'avons
pas retrouvée aujourd'hui qu'elle n'est
plus là ! Les recherches continuent avec
une surveillance visuelle qui sera optimi-
sée avec l'installation prochaine de sola-
riums. Des bonnes volontés seront
nécessaires afin d'assurer la mise en
place et la surveillance à la jumelle des
ces plages artificielles.
Tous les espoirs sont permis. Retrouver ce
petit animal, menacé sur l'ensemble de
son aire de répartition, dans notre lac se-
rait un signe encourageant pour la qualité
de notre environnement et un atout consi-
dérable pour le projet éco touristique du
lac. Rendez vous les 29 et 30 Juin  pour
la mise en place des solariums.

Bilan de l'opération de recherche de la Cis-
tude d'Europe dans le lac de l'Escale (04) du
8 au 12 mai 2013 avec la participation de Ra-
phael QUESADA membre du Comité National
du Plan National d’actions en faveur de la
Cistude d’Europe et directeur de la Réserve
Naturelle de l’Isle Crémieux dans le nord
Isère.

À la recherche de castors

Recherche de Cistude

Nettoyage de berges de Lac

Merci à tous ceux qui observent une tortue
sur le lac de nous le signaler Site: http://www.lacistude.fr

Contact: Daniel Madeleine 06 84 09 96 50
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