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ADMR
Tous les lundis et vendredi

de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30
au centre médico-social
contact 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

2 FÉVRIER,
JOURNÉE

MONDIALE
DES ZONES

HUMIDES
L’association

La Cistude, la LPO,
le Cinématographe

et Green&zen organisent
différentes animations

autour du lac
de L’Escale

du 2 au 5 février 2012

TELETHON
2249.55€, c’est la
somme récoltée

pour le Téléthon 2011.
L’Office Municipal des
Fêtes, la Municipalité

remercient toutes
les associations de

L’Escale 
et des communes
environnantes, les

commerçants, la
protection civile de
Sisteron et tous les

bénévoles qui 
ont contribué

à cette journée
de solidarité.

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 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Le vendredi 20 janvier (Jeux divers et comptines),

Le jeudi 16 février
(Intervention de Ninon de la Compagnie Adieu Berthe),

Le vendredi 23 mars (Petites histoires contées),

Le vendredi 13 avril (Arts plastiques),

Le vendredi 11 mai (Jeux divers),

Le jeudi 21 juin
(Peinture avec Patricia de l'Atelier St Georges).

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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Escalaises, Escalais, Chers Amis,

2012 sera une année charnière : élections présidentielles et législatives,
pérennité de la zone euro ou l'apocalypse prédite dans le calendrier
Maya, quoi qu'il advienne notre monde s'en trouvera changé.

Si vous pensez que tout cela est inévitable, que tout est fatalité et que
personne n'y peut rien, que dans l'ensemble tout va bien alors, 2012
sera une année de plus du 21ème siècle.

Par contre, si vous trouvez insupportable la casse des services publics,
la baisse sans fin des moyens consacrés à l'éducation des nouvelles
générations, le dictât du AAA et des agences de notation alors OUI cette
année peut changer le cours des choses ! 

Pour notre territoire, l'heure de la construction d'une nouvelle
intercommunalité a sonné, avec l'arrivée de la commune de Les Mées et
le départ de Peipin.

Nous pouvons nourrir quelques regrets, en effet le schéma qui était
proposé à l'échelle du Pays Durance Provence paraissait pertinent mais
les élus de la communauté voisine en ont décidé autrement. Nous en
prenons acte, et continuerons à œuvrer pour notre territoire au delà des
limites administratives.

Sur notre commune, cette nouvelle année débutera par le lancement
d'une étude sur l'aménagement du centre urbain qui devra fixer les
fondements d'un futur centre de vie.

Les travaux de réhabilitation de la station d'épuration débuteront au
second trimestre. Pour le reste le débat d'orientation budgétaire
orientera nos choix.

Enfin, comment ne pas évoquer les événements de décembre dernier
avec l'annonce du projet de cession du pôle vinylique d'Arkema au
groupe Klesch qui impactera négativement le site de Saint-Auban et le
projet régional de santé proposé par l'ARS qui lui sonne le glas ou
presque pour deux services de réanimation pour notre département, deux
événements qui auraient pu donner pour titre de cet édito : Le Père Noël
est une ordure...

Mais le Père Noël est quand même passé. Nous sommes nombreux à
l'avoir vu le 24 au soir près de la crèche du hameau des Cléments.

Alors croyons en l'avenir et c'est persuadé de nos facultés à nous
relever et à travailler dans la solidarité que l’ensemble du conseil
municipal vous souhaite ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité pour 2012.

LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE
LA VIE DE LA COMMUNE
CENTRE AÉRÉ ......................................................4

CONSEIL MUNICIPAL .........................................4

REALISATIONS

Illuminations de Noël....................................4

Acquisitions à la MAC ..................................4

Numérotation des rues.................................4

Les panneaux d’entrée du village ............4

ACTUALITES

Jean-Louis BIANCO à l’Escale...................5

Accueil des nouveaux arrivants ..............5

Noël à l’Escale ...............................................5

Utilisation du défibrillateur ......................5

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Declic04 ................................................................6

Club de l’amitié....................................................6

AGV Volonne, l’Escale........................................6

Patrimoine .............................................................6

Les Archers du Soleil .......................................6

La Cistude..............................................................7

Office municipal des fêtes ..............................7

La jeunesse sportive escalaise.....................7

Vos prochains rendez-vous.............................7

LA VIE DES HAMEAUX
Portrait : Flora BERNARD ...............................8

Billet d'humeur : entre chiens et chats ....8

Etat civil ...............................................................8

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,

Daniel MADELEINE, Louisette PAGNIER

Maquette : EXPRIMER

Crédits photos : Mairie de l’Escale ©
© Daniel Madeleine

Réalisation : frederic.pellegrini [grafist]

Impression : Papier normes écologiques PEFC

3

Le  petit
Escalais

N°14 - JANVIER 2012 - www.lescale.fr

Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

le petit escalais 14_Layout 1  05/01/12  07:07  Page3



REALISATIONS
LES ILLUMINATIONS DE NOËL
Petit à petit, à cause d’un budget restreint, nous
continuons à éclairer notre village. Nous espérons
que les Escalais seront satisfaits de ces efforts et
que l’Escale illuminé leur plaira. Nous remercions
toutes les personnes qui se font un plaisir de dé-
corer leurs habitations.

POINT SUR L’AVANCEMENT
DE LA NUMÉROTATION DES RUES
Après Les Graves, le Docteur Trabuc, l’Allée des Tilleuls,
ce sera l’Allée du 19 mars et la Montée des Oliviers qui
verront en ce début d’année leurs numéros.
Au cours du premier trimestre la rue des Artisans, celle
du 8 Mai et la rue des Ecoles seront elles aussi numé-
rotées.
Le grand « chantier » 2012 sera la Route Napoléon

ACQUISITION DE NOUVELLES TABLES
ET CHAISES À LA M.A.C.
La Communauté de Communes de Moyenne Du-
rance a équipé la M.A.C. (salle communautaire) de
30 nouvelles tables et de 100 chaises. Les tables
sont beaucoup plus légères donc beaucoup plus
faciles à installer.
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La commission travaillant à l’éla-
boration du PLU (Plan Local d’Urba-

nisme), travaille aussi à sa
« grenellisation ». En effet au travers

du Grenelle 2, le PLU se voit assigner
de nouveaux objectifs environnementaux
dont nous devons tenir compte dans le
plan de développement durable et cohé-
rent de notre commune. Cohérence et
continuité écologiques, lutte contre l’étale-
ment urbain et la régression des espaces
naturels et agricoles, sont des objectifs à
appliquer à notre modèle de développement. 

Sensiblement liée au point précédent, la ré-
forme de la fiscalité de l’aménagement a abouti
à la création d’un nouveau dispositif de taxation,
la taxe d’aménagement, (taxe créée là aussi
pour lutter contre l’étalement urbain et parvenir
à une utilisation économe et équilibrée des es-
paces). Elle entrera en vigueur au 1er mars 2012,
mais il appartient auparavant aux conseils muni-
cipaux d’en fixer le taux. Etant sensée remplacer
l’actuelle TLE (Taxe Locale d’Equipement), nous

avons décidé de garder un taux équivalent, soit 3,5%.
Une convention a été signée avec la Communauté de
Communes de Moyenne Durance pour la mise à dispo-
sition, sur l’Escale, d’un agent communautaire, en l’oc-
currence Jean-Claude COMBE. Il vient ainsi renforcer
l’équipe en place, au moins pour les trois ans à venir.
Bienvenue Coco !

Les travaux dans les locaux de la Mairie se poursui-
vent. Après les peintures, fenêtres et volets de la salle
du conseil municipal, un escalier a été installé dans
le hall d’entrée pour accéder à l’étage, afin de pouvoir
y recevoir du public et de disposer des bureaux qui y
ont été créés.

Enfin, à l’instar du Conseil Général et d’autres com-
munes, nous avons voté une motion visant à soutenir
les salariés, les organisations syndicales et les en-
treprises sous-traitantes de l’usine Arkéma, contre le
projet de cession du pôle vinylique à la société Klech
pour l’euro symbolique.
La casse industrielle se poursuit…

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Une nouvelle année

commence et le
centre aéré reprend

du service dès les
vacances de février
pour 2 semaines du

27/02 au 09/03.
Il sera également

ouvert pour les
vacances de pâques

(2 semaines, du
23/04 au 04/05, les

vacances de la
toussaint (1 semaine,

du 29/10 au 02/11
ainsi que du 9 juillet
au 17 août 2012(soit

6 semaines). 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 55€ à la

semaine repas compris
Retrait des dossiers et

inscriptions, à partir
du 13 février  auprès du
secrétariat de la mairie.

DÉCHETTERIE
La déchetterie s'est équipée :
- d'un bac pour récolter les huiles

alimentaires (friture) il faut savoir
qu'un litre huile est égal à 3 kg de
CO2 !!

- d'une colonne vêtements récupé-
rant le textile, les chaussures (par
2) et la maroquinerie.

!

LES PANNEAUX D’ENTRÉE DU VILLAGE 
Les entrées de ville sont notre première vitrine, nous
avons fait le choix de prendre des arches qui au prin-
temps les rendront accueillantes.
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La réception d'accueil des nouveaux habitants est une tradition.
Elle permet de présenter la commune aux nouveaux Escalais et
d'établir le contact avec les élus et les services. Conçue comme
un moment de rencontre et d'échange, la cérémonie d'accueil
donne l'occasion de découvrir l’histoire de notre village ainsi que
les grands axes de l'action municipale en matière, d'environne-
ment, d'urbanisme, d'équipements municipaux et d'offres de ser-
vices… Cette année, la municipalité a offert un cadeau de
bienvenue à chaque famille présente, comportant des produits
réalisés par les artisans de notre commune : miel, jus de fruit
et carte de vœux.

RÉUNION D’INFORMATION POUR L’UTILISATION
D’UN DÉFIBRILLATEUR
Depuis un décret du 04 mai 2007, toute personne est autorisée
à utiliser les défibrillateurs automatiques ou semi automatiques.
Un défibrillateur a été mis à disposition à la Maison des Asso-
ciations et de la Culture depuis
l’année dernière.
L’association des Secouristes
Protection Civile Intercommu-
nale a fait une présentation à
l’usage de cet appareil lors
d’une réunion publique d’infor-
mation en présence d’une tren-
taine de personnes. L’utilisation
du défibrillateur fait en effet
partie d’un enchaînement d’ac-
tions que l’on doit connaître, des
gestes simples à la portée de
tous depuis la découverte de la
victime jusqu’à sa prise en
charge par les services de se-
cours. 

NOËL DES ÉCOLES, MESSE DE NOËL AVEC CRÈCHE
VIVANTE, RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET VIN CHAUD
Repas de Noël pour les enfants des écoles des Hameaux
Ce 16 décembre dernier à la MAC, belle journée pour les enfants
des écoles des Hameaux réunis pour leur repas traditionnel de
Noël. Ils ont accueilli le Père Noël qui leur a distribué des frian-
dises. Le maire, son adjointe, les enseignantes et le personnel
des écoles se sont joints à cette manifestation

Messe de Noël avec une crèche vivante et vin chaud offert
par la municipalité
Venus nombreux, comme chaque année, les parents accompa-
gnés de leurs enfants ont célébré la messe de Noël. Animée
d'une crèche vivante, cette cérémonie a rencontré un vif succès.
Puis les enfants ont accompagné le Père Noël lors de la retraite
aux flambeaux vers la magnifique crèche (réalisée comme
chaque année par Florence Garcin et Josiane Combe) près du
lavoir au hameau des Cléments où la municipalité a offert le
chocolat et le vin chaud.

JEAN-LOUIS BIANCO, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
EN VISITE À L’ESCALE
La société de Tuyauterie et de Maintenance Industrielle Provence
(S.T.M.I.P.) installée dans la zone artisanale a reçu la visite de M.
Bianco, Président du Conseil Général.
Depuis sa création, cette entreprise n’a cessé d’accroître sa
masse salariale et à ce jour elle emploie 12 salariés. Consciente
de l’évolution constante des marchés et des exigences des
clients, STMIP a choisi de s’inscrire dans une démarche d’amé-
lioration continue tant d’un point de vue Qualité (selon la norme
ISO 9001 version 2008) que Hygiène Sécurité (certification MASE).

5

N°14 - JANVIER 2012 - www.lescale.fr

LA COMMUNE Le  petit
Escalais

ACTUALITES

RECENSEMENT DE LA POPULATION
COMMUNE DE L'ESCALE (SOURCE INSEE)
Au 1er janvier 2012
1282, personnes ont leur résidence habituelle sur la
commune.
27, personnes ont leur résidence habituelle dans une
autre commune mais ont conservé une résidence sur le
territoire de la commune.
Soit une population totale de : 1309.

!
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PATRIMOINE
Pour le Téléthon, le Patrimoine Escalais et la
municipalité avaient le plaisir d’accueillir la cho-
rale « A Viva Voce » dirigée par J-C Berger qui
avait offert gracieusement son concours. 
Le thème du concert : « chantons la résistance»
était comme un symbole, la résistance à la ma-
ladie étant le but du Téléthon. Des chansons
émouvantes qui évoquaient aussi la résistance
dans différents domaines, ici et ailleurs, hier et
aujourd’hui, autant de chansons qui ont raisonné
dans le cœur des auditeurs qui ont chaleureu-
sement applaudi. 
La soirée s’est terminée autour d’une collation
offerte par la municipalité, les associations de
L’OMF et du Patrimoine, un moment de convivia-
lité entre tous les généreux participants à cette
soirée.

LA VIE DES A

AGV L’ESCALE-VOLONNE :
La gym a participé au téléthon : initiation COUNTRY Bonne
ambiance et beaucoup de monde ! Nous rappelons les ho-
raires des cours de gym : Lundi : 18h30, Mercredi : 18h30
gym vitalité, Jeudi : 10h gym confort. Pour celles qui veu-
lent s'inscrire à la gym en janvier le prix de la cotisation
est de : 80€ (licence comprise) Joyeuses fêtes à toutes
et tous.
La Présidente Chantal MALDONADO tél : 04 92 64 19 22
E-mail : jp.chantal.maldonado@cegetel.net

CLUB DE L’AMITIÉ 

LES ARCHERS DU SOLEIL OBTIENNENT
LEUR PREMIER LABEL 
Le 18 novembre dernier l'UFOLEP national a
décerné à l'association des Archers du Soleil
le label UFOLEP.
Ce label est le fruit des années d'investisse-
ment de l'ensemble des bénévoles qui œuvrent
au bon fonctionnement de l'association. Ce
label est une reconnaissance des actions qui y
sont menées et aussi un gage de qualité. L'en-
semble des licenciés et des membres élus sont
fier de cette valorisation.
Mais ce label n'est qu'une première étape
puisque l'association est en train de demander
deux autres labels, le label école de tir et le
label "accueil handisport".
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

DÉCLIC04
L’ensemble des membres
de l’association Déclic 04
vous souhaite une bonne
année et vous donne ren-
dez-vous pour 2012 au
centre du village à par-
tir de 8 h, le Dimanche
11 mars pour la 6ème

édition du Trail de l’Es-
calo épreuve de mon-
tagne : horaires des
départs à partir de 8h
(Marche) au centre du
village, 22km (8h30)
et 10km (9h45). Nou-
veau parcours de
10km, 22km pour
coureurs plus expéri-
mentés et une
épreuve de marche.
Grâce à un balisage
permanent, vous avez
la possibilité de dé-
couvrir ou de vous
entraîner sur ces ma-
gnifiques parcours
ouvert à tous ! 
Pour tous renseigne-
ments :
Déclic 04 – Tél : 06
80 02 26 23 
E-mail :
tcdeclic04@hotmail.fr 
h t t p : / / t i m i n g -
med.com/declic.html

Un magnifique automne, à l’image du beau
temps qui nous a accompagné dans les 2

voyages organisés avec le Club de PEIPIN : le
premier, le 11 Octobre au GRAU DU ROI, nous

a permis de découvrir le Seaquarium, musée de
la mer tout à fait remarquable, et après un ex-

cellent déjeuner de revoir AIGUES-MORTES et ses
splendides fortifications. Le 15 Novembre, le se-
cond voyage nous a permis de visiter « La Li-
corne » le matin : dernière savonnerie artisanale de
France à MARSEILLE, puis de gagner la calanque de
NIOLON où nous avons savouré une vraie bouilla-
baisse, té !
La dernière tombola de l’année a aussi été un franc
succès avec 100 % de cases jouées et 6 magnifiques
lots offerts par nos adhérents et M. GABERT, notre trai-
teur.
Un parcours sans faute et du goût de tous, me direz-
vous ?... Presque, car notre Assemblée Générale n’a pas
permis d’élire à ce jour, un nouveau bureau complet pour
2012.
Nous demandons donc à tous ceux qui, seuls ou non, avec
l’envie de se rendre utile, de nous rejoindre et de partici-
per activement à la vie du Club de l’Amitié qui, comme
dans tous nos villages, a un rôle social essentiel à jouer,
et besoin du soutien de tous.
Certains d’entre nous sont peut-être âgés, MAIS… PAS VIEUX,
ni grincheux : nous savons rire, danser et jouer dans la
bonne humeur. L’avenir doit être fait d’une main tendue :
nous vous tendons la nôtre, n’hésitez pas à la prendre et à
venir partager avec nous la joie d’être ensemble et unis, car
il est toujours précieux de pouvoir compter sur des amis
sûrs que l’on a rencontré à temps.
Apportez-nous des idées nouvelles et votre entrain. Faites-
nous découvrir de nouveaux horizons. Nous sommes curieux
de tout ! Il n’y a pas de limite d’âge pour nous rejoindre.
Contacts :
Claude FIAERT, Mairie : tél. : 04 92 64 19 35
Charles-Edouard EXTERMANN : Tél. : 04 92 35 11 03
A bientôt, et bonne année
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JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
Pour le Téléthon, LA JSE tennis a participé comme chaque
année avec une animation ouverte aux adultes et aux enfants.

La saison bat son plein avec le tournoi amical organisé
conjointement avec le club de Malijai et la préparation des
championnats par équipes qui se dérouleront chaque dimanche du
11 mars au 8 avril. Cette année encore trois équipes seniors seront
engagées, 2 équipes hommes et une équipe dames. De plus, nous
engagerons 2 équipes jeunes, avec l’apport de petits joueurs
venant de Malijai et des Mées pour compléter les équipes.
Nous sommes en préparation de notre grand tournoi organisé en
collaboration avec le club de Malijai depuis plus d’une dizaine
d’années. Il aura lieu du 13 avril au 13 mai 2012 et sera ouvert
aux joueurs et joueuses licenciés de non classé à 15/1.
Grâce au sponsoring du bar « pause café » de l’Escale et la
participation des joueurs et du club, nos équipes adultes seront
équipés d’une nouvelle tenue, survêtement aux couleurs de
L’Escale.
Nous vous présentons nos vœux pour 2012. Pour prendre la licence
ou tout autre renseignement, vous pouvez contacter : 

Christian BOURG - tél 04 92 64 05 34 - 06.72.65.78.84.
Marlène COMBE : tél 04 92 64 29 94 / 06.77.54.34.50

Club house : 04 92 62 65 47
mail : jse.tennis.lescale@free.fr

ASSOCIATIONS
N°14 - JANVIER 2012 - www.lescale.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 13 Janvier 2012 : organisé par l’association du Patrimoine
Jacqueline URSCH, Directrice des Archives Départementales des
Bouches du Rhône, parlera du "Soulèvement de 1851". Cette
conférence sera accompagnée d’une exposition: " Rouge éphé-
mère", visible à la MAC, du 13 au 15 Janvier.
Du 2 au 5 février 2012 : organisé par la Cistude, la LPO, le Ciné-
matographe et Green&zen. Dans le cadre de la journée mondiale
des zones humides du 2 février, différentes animations se dé-
rouleront autour du lac de L’Escale du 2 au 5 février.
Mardi 14 Février organisé par l’association du Patrimoine Jean-
Marie GUILLON, Professeur à l’Université de Provence, nous en-
tretiendra de:" René CHAR et la Résistance".
Dimanche 11 mars 2012, organisé par Déclic04, 6ème édition du trail
de l’Escalo.
Mardi 13 Mars, organisé par l’association du Patrimoine "La
conquête de la Moyenne Durance " par Henri PIGNOLY, Directeur
du SMAVD.
Du 13 avril au 13 mai, organisé par la JSE Tennis, Tournoi Open
L’Escale – Malijai ouvert aux joueurs et joueuses licenciés de
non classé à 15/1.
Mardi 17 Avril, organisé par l’association du Patrimoine, "Jean
PROAL, des Alpes à la Camargue", par Jacqueline JAUBERT, en-
seignante.

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Chaque année, nous nous efforçons d’animer notre village en
proposant des manifestations visant tous les publics.  Les
points de forts des festivités sur la commune sont bien sûr
la fête votive, la fête de l’abricot, le Téléthon et le réveillon
de la Saint Sylvestre.
En ce premier trimestre 2012, plusieurs soirées d’animation
vous seront proposées : Brassens/Ferrat, groupe « Les Mau-
vais Garçons », Karaoké, sans oublier le carnaval pour les
enfants. Nous ne manquerons pas de vous informer par les
voies de communication habituelles : site internet de la mai-
rie (www.lescale.fr), l’agenda Durance, une information dans
vos boites aux lettres.
Cette année, nous avons revu la décoration de M.A.C. dans son
intégralité, vous l’apprécierez à l’occasion de la cérémonie
des vœux de la municipalité.
Envie de venir renforcer l’équipe de l’O.M.F., vous investir dans
le monde associatif, apporter des idées nouvelles pour l’ani-
mation de notre village : contact : ROUSSEL Bernard :
06.61.30.39.10 - CASELLA Vincent : 06.63.04.39.67.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle année.

LA CISTUDE
2 février, Journée Mondiale des zones Humides
Sous l’appellation « zone humide » sont rassemblées trois
grandes catégories de milieux d’altitude ou de plaine qui peu-
vent être continentaux ou marins, naturels ou artificiels, ca-
ractérisés par la présence d’eau douce ou salée.
Ils abritent d’innombrables espèces de plantes et d’animaux :
- 50 % des espèces d’oiseaux en dépendent,
- les batraciens et des poissons s’y reproduisent,
- 30 % des espèces végétales remarquables menacées s’y dé-

veloppent,
- à l’homme ils offrent l’indispensable : eau et alimentation.
La journée mondiale des zones humides célébrée tous les 2
février commémore la signature de la convention sur les zones
humides en 1971 dans la ville iranienne de Ramsar. 
L’événement sera fêté du 2 au 5 février 2012 sur le carrefour
Bléone Durance.
Programme non exhaustif des activités 
Le 2 février : 9h et 14 h pour les scolaires : projection du film
La clé des Champs, suivie d’un débat - 20h30 pour tous pu-
blics, présentation des zones humides animée par Valérie
Claude SOURRIBES, suivie de la projection du film La Clé des
Champs et d’un débat
Le 4 février : 8 h : rdv à la palissade de l’escale pour une opé-
ration nettoyage du lac - 12 h : apéritif offert aux participants
- 20h30 Volonne : présentation des zones humides animée par
Valérie Claude SOURRIBES et Daniel MADELEINE.
Le 5 Février : 8 h au cimetière St Jean à Château-Arnoux, Per-
manence ornithologique, animée par la LPO. Cette manifesta-
tion aura lieu grâce à la participation de nombreux partenaires
notamment, Le Cinématographe de Château-Arnoux, la LPO,
l’association Green&zen, la Mairie et l’OMF de l’Escale, La
communauté de commune moyenne Durance, le SMIRTOM.
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PORTRAIT NOTRE DOYENNE : FLORA BERNARD

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
CALERO Wendy 13/10/2011
MANENT—PROUST Élie 23/10/2011
BANASIK Madison 04/11/2011
CASELLA Ludivine 18/11/2011
XIMENES Pauline 21/11/2011
ANSELMO Enzo 18/12/2011
STUYTS Jérôme 18/12/2011
BEZERKA Nathan 24/12/2011

MARIAGES
VIRASSAMY Jean, Fabrice et PRIOUX Cynthia
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LA VIE DES HAMEAUX

LE BILLET D’HUMEUR

www.lescale.fr

Flora BERNARD est née le 29 janvier 1912 au Hameau des Girauds, fille ainée de
Florentin HYPOLITE et Thérèse, née PLUME.
Apres sa scolarité à L'Escale, puis au Collège à Digne, à 18 ans elle devient ins-
titutrice à Longlaville, Cité minière du Nord Est. Il lui fallait 2 jours de train pour
s'y rendre !
Après son mariage avec Julien Charles BERNARD, natif de L'Escale, ils vont s'ins-
taller en Région parisienne, et elle est institutrice à Fontenay le Fleury. 
En 1946, elle prend la Direction de l'école de filles de Marcoussis, village de ma-
raichers, (5 classes) Elle y développe l'accueil des enfants à 2 ans, la caisse des
écoles, la cantine et les voyages scolaires.
En 1958, elle prend la Direction du Groupe scolaire Curie (14 classes) au Vésinet
(Ville très huppée de la banlieue ouest parisien) et elle y ouvre le Collège du Cèdre.
De retour à L'Escale à la retraite, elle est actuellement à l'Oustaou de Lure à Pei-
pin.
Sa famille, l'enseignement et les gens ont été ses passions. Elle est Directrice Ho-
noraire de L'Education Nationale. Catholique et laïque, curieuse de tout, ayant un
grand savoir sans jamais le laisser paraître, elle nous a inculqué l'amour et le res-
pect des gens, de leurs différences.

Merci Maman.
Son Fils, Jean Pierre

ENTRE CHIENS ET CHATS
Aujourd’hui nous sommes confrontés quotidiennement à des
populations d’animaux de compagnie de plus en plus impor-
tante. Imaginez, la France compte plus de dix millions de
chats et autant de chiens que de moutons, soit huit mil-
lions ! Ils peuvent être responsables de bien des problèmes.
Je ne veux pas vous parler de leurs déjections qui ornent
trop souvent nos trottoirs, non, il y a beaucoup plus grave.
D’après le centre de documentation et d’information de l’as-
surance, les chiens sont coupables de plus d’un million cinq
cent mille morsures sur des personnes, dont cinq cent mille
qui entraînent un dépôt de plainte après des soins médicaux.
Entre 0,5 et 1 % des admissions totales dans les services
d’urgences des hôpitaux sont dues à des attaques de chiens.
Nos chers compagnons à quatre pattes sont également la
cause, de par leur instinct naturel de chasseurs, de dégâts
de plus en plus importants sur les autres espèces animales,
domestiques et sauvages ( oiseaux, reptiles, insectes, mam-
mifères…) A tel point que cela devient une des principales
causes de disparition de la biodiversité autour de nos villes

et villages. Quelques mesures simples peuvent apporter des
solutions intéressantes : soyons responsables et ne les lais-
sons pas divaguer, mettons autour du cou de notre chat un
collier avec une clochette afin de réduire ses capacités de
chasseur discret, faisons-les stériliser afin qu’ils ne se re-
produisent pas de façon anarchique … Et surtout rappelons-
nous qu’en cas de problème, notre responsabilité sera
engagée.
L’article L211-22 du code rural rappelle : « Les maires pren-
nent toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils prescrivent que les chiens et
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le terri-
toire de la commune sont conduits à la fourrière... » où ils
peuvent être euthanasiés après huit jours de détention.
La commune est adhérente au syndicat intercommunal pour
l’exploitation de la fourrière de Vallongues. De ce fait, sur
simple signalement dans le village, nous pouvons faire appel
à leurs services pour les chiens errants dans le village et
pour l’organisation de campagnes de stérilisation des chats.
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