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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

CORRESPONDANT LOCAL DE LA PROVENCE
Monsieur Bruno FABRE
Tél. : 06 71 68 38 87

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

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 9 h 30 à 11 h 30 

Vendredi 24 Janvier - Vendredi 21 Février -
Vendredi 21 Mars - Vendredi 18 Avril

Tél. 04 92 31 50 99
rampassion@orange.fr

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

au centre médico-social : 06 73 70 87 99

PHIL CONSEIL,
VOUS DONNE

LA POSSIBILITÉ
D’HÉBERGER

VOTRE 
ENTREPRISE 

Phil Conseil, vous
donne la possibilité

d’héberger votre
entreprise :

Vous démarrez votre
entreprise, vous avez

besoin d'aide pour
votre gestion, vous

souhaitez développer
votre activité...

Les TPE et PME ont
enfin la possibilité

d'accéder aux
conseils et aux

solutions adaptées à
leur taille et à leur
moyens financiers,
Phil Conseil est à
leur coté, c’est un

partenaire
indispensable pour un

accompagnement
régulier, adapté et

personnalisé.
Conseiller, former,
accompagner les

dirigeants de TPE / PME
et les créateurs

d’entreprise dans le
pilotage et la gestion

financière de leur
entreprise, notre métier

est de permettre aux chefs
d'entreprise & créateurs de
concrétiser leurs ambitions
en les accompagnants dans

la réflexion, la décision et
l'action.

Contact : Allée du 19 Mars
Champs PERRIER

04160 l’Escale - 04 92 62 52 87
contact@phi-conseil.com

www.phi-conseil.com
.

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
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Serge PETRICOLA
1er adjoint
Délégué communautaire

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Au revoir 2013, bienvenue 2014.

Pour cette nouvelle année je vous transmets en priorité tous mes vœux de
bonheur, santé, réussite dans vos entreprises. 

2014 est aussi une année d’élections et vous devez, en ce mois de Mars, élire
votre nouveau conseil municipal. Je vous invite donc à lire avec attention les
nouveautés concernant le mode de scrutin qui vous attend en page 4 de ce
bulletin.

En raison de la période de réserve que doivent respecter les candidats à vos
suffrages, j’ai l’honneur pour ce premier numéro de l’année 2014 d’écrire cet
édito. Cela signifie que je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat.
L’occasion est trop belle et je ne manquerai pas de remercier toutes les
Escalaises et tous les Escalais qui m’ont accordé leur confiance au cours de ces
13 années durant lesquelles j’ai pu siéger au sein de votre conseil municipal.
Grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu, aidé, alors que dans ma vie des
moments douloureux m’accablaient.

Le travail continue, des projets avancent, d’autres se terminent, il en est ainsi
cela est normal. Je ne tirerai pas de bilan de notre mandat, seulement affirmer
avec force et conviction que dans tout ce que nous avons réalisé, seul l’intérêt
et le bien être de nos concitoyens, nous ont accompagnés.

Avant d’en finir, je veux dire un grand merci à Monsieur le Maire et aux membres
du conseil qui m’ont accordé leur confiance en m’élisant premier adjoint pendant
ces six années.

Je conclurai en renouvelant tous mes vœux pour cette nouvelle année et un bon
mandat aux prochains élus. 

Votre dévoué.  

LE MOT DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal a rendu un

avis favorable au projet final pro-
posé par le cabinet CYCLADES, pour

l’aménagement du centre urbain. Le
conseil général et l’établissement fon-

cier PACA sont nos partenaires dans
cette réalisation dont la première
tranche, comprenant l’aménagement du
centre urbain (place de village et création
de logements) ne devrait cependant pas dé-
buter avant fin 2014 ou début 2015.
Le marché public de délégation de service
public pour la gestion de l’ALSH (service de
cantine, garderie sans hébergement), actuel-
lement attribué aux Foyers Ruraux arrivant à
terme, nous avons relancé une nouvelle procé-
dure. Trois candidats ont répondu aux critères
établis lors de l’appel d’offre, et suite à l’analyse
des offres, c’est la société Léo Lagrange qui a
été retenue pour gérer ce service désormais. Le
personnel en place restera celui que vous
connaissez à la cantine garderie.
Actualité scolaire toujours, un comité de pilotage
s’est mis en place pour travailler à l’application, à
la rentrée 2014, de la réforme des rythmes scolaires.
Ce comité regroupe représentants de la mairie en
charge des affaires scolaires, enseignants et parents
d’élèves. Un accord se dessine pour la mise en place
des changements induits par la réforme, en tenant
compte du rythme de l’enfant, mais aussi des
contraintes organisationnelles (emploi du temps des
personnels, gestion des lieux d’accueil disponibles…). 
Enfin, et toujours en ce qui concerne l’école, une forte
hausse des inscriptions est prévue pour la rentrée
prochaine, où près d’une soixantaine d’enfants se-
raient attendus, sans compter ceux âgés de deux ans.
Nous avons demandé une ouverture de classe au-
près des services de l’inspection académique, sans
être certain de l’obtenir pour autant. Une salle libre
(à côté de la BCD actuelle) pourrait nous servir de
classe supplémentaire en attendant d’éventuels tra-
vaux d’agrandissement de l’école (et de la cantine,
si cela se confirmait, car elle serait elle aussi sa-
turée).  

INFORMATION AUX ÉLECTEURS
CONCERNANT LES PROCHAINES
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMU-
NAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014
Les modalités ont changé pour les communes
de 1 000 à 3 499 habitants, notre commune
fait partie de cette strate de population.
Comme en 2008, seules les personnes ins-
crites sur les listes électorales peuvent
voter. 
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers municipaux et commu-
nautaires (les représentants de la com-
mune à la communauté de communes)
modifie en profondeur les modalités

d’élection dans les communes de 1000 habitants et
plus. 

La présentation des candidats

Pour la première fois, les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires sont élus en même temps
et pour la même durée (6 ans).

Les candidats au conseil municipal (les conseillers mu-
nicipaux) doivent se constituer en listes :
- Complètes : comporter autant de noms de candidats

que de sièges à pourvoir ;
- et paritaires : comporter autant d’hommes que de

femmes ;

Les candidats au conseil communautaire (les conseil-
lers communautaires) doivent également se présenter
sous forme de listes complètes et paritaires. Ils sont
obligatoirement issus de la liste des candidats au
conseil municipal. 

Ainsi, il est impossible de présenter uniquement une
liste de candidats au conseil municipal sans consti-
tuer une liste de candidats au conseil communautaire
(ou inversement).

Les bulletins de vote comporteront 2 listes
- la liste des candidats au conseil municipal 
- la liste des candidats au conseil communautaire.

La fin du « panachage »
Les deux listes présentes sur les bulletins sont blo-
quées et indissociables : tout ajout, suppression de
noms ou inscription sur le bulletin le rendra définitive-
ment nul. Il n’est pas possible de voter pour la liste des
conseillers municipaux tout en rayant la liste des
conseillers communautaires (ou inversement).

Le vote des électeurs
Pour la première fois en 2014, la présentation d’un do-
cument d’identité est obligatoire. Elle doit être accom-
pagnée de la carte d’électeur en cours de validité.

L’attribution des sièges
Le décompte des suffrages ne se fait plus par candi-
dat, mais par liste. Les suffrages servent au calcul de
la répartition d’une part des sièges de conseillers mu-
nicipaux et d’autre part des sièges de conseillers com-
munautaires.

Au 1er tour, si une liste obtient la majorité absolue
(plus de 50%) des suffrages exprimés (nombre de vo-
tants diminué des bulletins blancs et nuls) celle-ci se
voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les au-
tres sièges à pourvoir sont répartis entre toutes les
listes (y compris la liste arrivée en tête) en fonction
des suffrages obtenus par chacune des listes : c’est
une répartition proportionnelle. Pour participer à cette
répartition, les listes doivent avoir obtenu au moins 5%
des suffrages exprimés.

Un 2nd tour est organisé si aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés. Seules les
listes ayant obtenu 10% des suffrages au 1er tour peu-
vent participer au second tour.

Au 2nd tour, c’est la liste qui obtient le plus de suf-
frages qui se voit attribuer la moitié des sièges à pour-
voir. Les autres sièges sont ensuite répartis en fonction
des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant ob-
tenu au moins 5 % des suffrages exprimés (répartition
identique à celle du 1er tour).

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE
AÉRÉ

D’HIVER
ET PRINTEMPS  

Le centre aéré
reprendra dès les

vacances de février
pour 2 semaines du

17 au 21 février 2014
et du 24 au 28 février

2014, début des
inscriptions le 27

janvier 2014.
Il sera également

ouvert pour les
vacances de Pâques

du mardi 22 au
vendredi 25 avril

2014 et du lundi 28
avril au vendredi 2

mai 2014, début des
inscriptions le lundi

31 mars 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 auprès du
secrétariat de la mairie.

!
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L’élection du maire et des adjoints
Lors de la 1ère séance du conseil municipal suivant les élec-
tions, les nouveaux conseillers municipaux éliront le maire. Les
adjoints seront élus en respectant le principe de parité.
Quant aux conseillers communautaires, ils seront appelés à sié-
ger au conseil de la communauté et éliront le président et les
vice-présidents.

TÉLÉTHON 1400 € DE DONS RÉCOLTÉS
Merci à vous tous, à nos commerçants, associations, partenaires
et bénévoles ainsi qu’aux membres de l’OMF organisateurs 
Ont participé : Artistes Escalais, Ainés ruraux, Archers du Soleil,
Bar « Pause café », Ecole des Hameaux, Lou Jas, OMF, Patri-
moine Escalais, Salon Stéphane, Supermarché CASINO, SICA, Ten-
nis Club Escalais, USCASA VTT.
Fil rouge 21 h de « Vélo sur home-trainer en tandem,
882 km parcourus
Vélo solo :
450 km, 11 h, moyenne : 35.7, record vitesse instantanée : 110,9
Tandem : 432 km, 10 h, moyenne 43.,2,
record vitesse instantanée :108,1

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le vendredi 6 décembre dernier, la mairie avait lancé son habi-
tuelle invitation à l’attention des nouveaux arrivants de notre
commune, afin de leur souhaiter la bienvenue, leur présenter le
village, ses services et l’équipe municipale à leur service. Un mo-
ment bien sympathique, où chacun s’est vu notamment remettre
un petit sac cadeau, contenant entre autre miel et jus de fruits
issus d’exploitants locaux.

LES FESTIVITÉS DE NOËL
Les festivités de Noël, tant attendues par nos chères petites têtes
blondes, ont débuté par le traditionnel repas de Noël pour les
enfants de l’école des Hameaux. Le Père Noël était bien sûr au
rendez-vous. 
Puis, la messe de Noël a été célébrée, animée d'une crèche vi-
vante. Les enfants ont accompagné le Père Noël lors de la retraite
aux flambeaux jusqu’à la Chapelle des Cléments où était offert par
la mairie le traditionnel vin chaud ou chocolat chaud.
Chacun a pu en profiter pour admirer la crèche confectionnée par
Josy et Florence.
Les Vœux du Maire auront lieu le 17 Janvier 2014 à 18h30.

HIVERNAGE DES PLANTATIONS 
Les services techniques vont tenter de conserver toutes les plan-
tations de la commune dans un local du garage communal tem-
péré afin de pouvoir les replanter au printemps et ainsi faire de
substantielles économies.

UN PROJET DE BALUCHONNAGE
DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Mais qu'est-ce que ce mot «baluchonnage» veut dire? Ce concept
né au Québec est un nouveau service à domicile pour les per-
sonnes âgées et handicapées qui ont besoin d'une présence per-
manente à leurs côtés (parent, conjoint). C’est un service de
remplacement de l'aidant familial ou/et familier vivant avec la
personne âgée 24h /24.
Le maintien à domicile devient un enjeu majeur de la société,
surtout sur des territoires ruraux où les distances ne se mesu-
rent pas tant en kilomètre mais plus en temps.
L’accueil de jour de la maison des acacias, association loi 1901
basée à Peyruis, travaille à développer ce nouveau service sur le
territoire de la moyenne Durance pour une mise en œuvre prévue
1er semestre 2014. Pour ce faire, un « pool » de baluchonneurs
sera nécessaire pour répondre aux besoins des familles et l’as-
sociation cherche activement des profils correspondants. Ce pro-
jet innovant, premier sur le département des Alpes de Haute
Provence est soutenu dans un premier temps par le conseil ré-
gional PACA et le Fond Social Européen.
Contact Eric BRUNEL au 04 92 62 65 04 ou au 06 08 11 42 08.
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FRESQUE RÉALISÉE, DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON,
PAR LES ÉLÈVES CM1 ET CM2 : « LE SPORT EN MOUVEMENT »
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Une rétrospective de 2013 :
- randonnées,  thés dansants, lotos, parties de cartes et jeux,
repas mensuels à la MAC de l’Escale ou restaurants du sec-
teur Jarlandin, deux sorties à Serre-Ponçon et sur le Rhône
en péniche avec visites
- participation à la rédaction du Petit Escalais, journal tri-

mestriel
- tenue d’un stand à la Fête de l’Abricot où savoir-faire, qua-

lité et traditions se conjuguent avec plaisir
- du covoiturage à la petite promenade autour du village,

discussions et visites avec le «  Reire » et les anciens.
- n’oublions pas l’aide aux devoirs à l’école de notre village,

la solidarité, l’échange et le partage intergénérationnel, à
développer avec les nouveaux rythmes scolaires, donner
de son temps, de l’attention à un enfant. La jeunesse est
notre passé, la jeunesse est notre Avenir.

- participation au Téléthon.
Toute l’équipe du Bureau et du Conseil du Club vous remer-
cie pour votre fidélité et enthousiasme. Notre Assemblée Gé-
nérale du 5 décembre 2013 a ponctué la saison et a été
suivie par le traditionnel repas de Noël Et puis VIVE LES VA-
CANCES.
Vous êtes les bienvenus, avec vos idées, vos passions, en
toute amitié, terme si cher au Club. 
On ne pourrait terminer ces farandoles de mots sans remer-
cier pour leur soutien notre Maire Claude FIAERT, son équipe
Municipale et ses Services.
Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 2014.

LA CISTUDE
1 et 2 février journée mon-

diale des zones humides 2014
Cette année, notre association,

la Cistude, célèbrera ces jour-
nées aux Mées dans la maison

des associations. Nous souhaitons
lui donner un éclat particulier en y

associant les institutions et asso-
ciations régionales qui s’y consacrent
: la LPO 04, l’association pour la Qua-
lité de la Vie en Haute Provence, le
Club photo des Mées, Objectifs nature
en Haute Provence, le Centre de soins
pour la faune sauvage, Green and Zen,
les Amis des Mées, la Maison Régionale
de l’eau, le Syndicat Mixte Aménagement
de la vallée de la Durance, le Syndicat
Mixte Aménagement de la Bléone, différents
producteurs locaux, EDF et la municipalité
des Mées.
Pendant ces 2 jours, il y en aura pour tous
les goûts avec : des expositions, des stands,
des conférences, des projections, des jeux
pour enfants, un concours photos et diverses
animations.
Nous serons ravis de vous accueillir, comptons
sur votre présence et vous souhaitons une
année 2014 la plus naturelle possible, remplie
de joie et de bonheur.

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
Chaque année, nous nous efforçons d’animer
notre village en proposant des manifestations
visant tous les publics. Les grands rendez-vous
des festivités sur la commune sont bien sûr la
fête de la musique, la fête votive, la fête de
l’abricot, le Téléthon et le réveillon du nouvel
an une année sur deux.
En ce premier trimestre 2014, plusieurs mani-
festations sont programmées (voir l’agenda ci-
après). Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de la date exacte par les voies de
communication habituelle : site internet de la
mairie (www.lescale.fr), l’agenda Durance,
une information dans vos boites aux lettres.
Envie de venir renforcer l’équipe de l’O.M.F.,
vous investir dans le monde associatif, ap-
porter des idées nouvelles pour l’animation
de notre village : contact : Bernard ROUS-
SEL : 06.61.30.39.10.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 14 Janvier, organisé par l’association du Patrimoine
"La transhumance" par Henri JOANNET 
Jeudi 16 Janvier, Assemblée Générale de l’amicale des
donneurs de sang, 18h à la Maison des Associations et
de la Culture.
Vendredi 17 janvier, vœux de la municipalité à 18h à  la
Maison des Associations et de la Culture. 
Samedi 18 janvier, Assemblée Générale de  l’Office Muni-
cipal des Fêtes à la Maison des Associations et de la
Culture à 18h.
Samedi 25 janvier, organisé par le Tarot club. Tournoi de
14 h 00 à 18 h 30 à la Maison des Associations et de la
Culture.
Dimanche 2 Février, organisé par l’Office Municipal des
Fêtes. Loto à 16h30 à la Maison des Associations et de
la Culture.
Jeudi 20 Février, organisé par l’association du Patrimoine.
"L’école d’autrefois" : Lecture d’archives donnée par:" La
mobil compagnie.
Samedi 22 janvier, organisé par le Tarot club. Tournoi de
14 h  à 18 h 30 à la Maison des Associations et de la
Culture.
Samedi 8 Mars, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Carnaval à 14h – départ devant la mairie.
Mardi 18 Mars, organisé par l’association du Patrimoine.
"Les canyons disparus de la région de Digne: nos ri-
vières, il y a 5 MA ", par Jean- Claude HIPPOLYTE.
Samedi 5 Avril, organisé par le Tarot club. Tournoi de 14 h
à 18 h 30 à la Maison des Associations et de la Culture.

CLUB DE L’AMITIÉ – LES AINÉS RURAUX

LA VIE DES A
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ARCHERS DU SOLEIL  
Samedi 21 Décembre 2013 a eu lieu la première étape de sélection
départementale pour les Nationaux UFOLEP 2014 qui se dérouleront
au mois de Juin 2014 à La Mûre (38) pour le national Adultes et
au mois de Juillet 2014 pour le rassemblement Jeunes dont le lieu
de la rencontre n’est encore connu à ce jour.
Le rendez vous à été donné à partir de 14h au gymnase Paul-Lapie
à Saint-Auban (04) pour une mini compétition ouverte aux archers
licenciés UFOLEP 04, ce qui a permis de faire un premier bilan sur
les futures sélections adultes et jeunes. Un gouter de Noel a clô-
turé cette rencontre et a permis de se réunir et de marquer le début
des fêtes de fin d’année.
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TAROT CLUB
Le Tarot Club de Haute-Provence se réunit chaque vendredi de 14
h à 18 h, salle “médico-social” (derrière la Poste).
Initiation pour joueurs débutants et perfectionnement pour confir-
més. Parties sans enjeu dans une ambiance amicale.
Par ailleurs, le Tarot Club organise régulièrement des tournois
dans la salle MAC (voir l’agenda page 6)
Renseignements : G. MICHEL 06 60 59 99 51

G. BESSUEILLE 06 77 22 55 48

PATRIMOINE ESCALAIS : "Soirée Téléthon"
Il semblerait qu’en cette année 2013, Téléthon ait rimé avec

désaffection, voire démission?...
Le moins qu’on puisse dire est que la mobilisation a fait défaut,
en particulier pour la partie organisée par l’Association du Pa-
trimoine Escalais.
En effet, l’association avait consenti un important effort finan-
cier (par rapport à la modicité de son budget) en sollicitant :
"Lei GABIAN" pour cette occasion exceptionnelle. Il nous avait
semblé que la renommée de ce groupe Occitan, presque des voi-
sins (de Dauphin) allait attirer une assemblée telle que les murs
de notre église (fraichement rénovée, avec goût) allait s’avérer
insuffisants à contenir une telle foule....Que nenni!
Une petite cinquantaine de personnes ont osé braver, non pas la
neige ou le froid, mais simplement la nuit, apparemment.
Pour ceux qui ont eu le bonheur d’y participer, cette soirée fut
un enchantement, au sens propre du terme. Au professionna-
lisme, à la qualité de la voix et des instruments, il faut ajouter
le charisme et l’enthousiasme communicatif de ce groupe qui
nous a" transporté", l’espace d’une soirée.
Somme toute, une soirée très réussie pour qui a eu la chance
de la vivre....

DECLIC 04 
La 17ème Gambade Escalaise – Souvenir Thierry CARMONA - du
29 septembre dernier fut un réel succès malgré la pluie. Pour
des raisons de sécurité, la course des enfants a dû être annu-
lée.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 8ème édition du Trail de
l'Escalo organisée le dimanche 08 juin 2014. Cet événement ser-
vira de support au Championnat de France de Trail et Course Na-
ture FSGT 2014. 
Pour cet événement, 4 circuits vous sont proposés : 25 km, dé-
nivelé positif 1800m, 10 km, mini trail de 5km, 2 km pour les
plus jeunes plus une marche de 10 km avec accompagnateur.
A cette occasion, le premier parcours permanent de Trail va être
mis en place par la CCMD à partir de cette année, sur le circuit
de l’Escalo. Il pourra désormais accueillir les pratiquants de ce
magnifique sport durant toute l’année. Ils pourront donc s’en-
trainer sur cette épreuve du championnat de France et son ba-
lisage spécifique..

L’ensemble des membres de l’association Déclic 04 vous sou-
haite une bonne année. 
Pour tous renseignements : Déclic 04 – Tél : 06 80 02 26 23 
E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr 
http://www.traildelescalo.fr/index.html
http://www.lagambadescalaise.fr/

ARTISTES ESCALAIS 
L'Association des Artistes Escalais a repris ses activités début
octobre 2013 avec des séances de dessin et peinture (aquarelle,
huile, acrylique, pastel…) à raison de deux soirs par semaine
(mardi et mercredi) de 17 à 18h pour les ados et de 18 à 20h
pour les adultes. 
L'Assemblée générale, qui s'est tenue le 3 décembre, a reconduit
le bureau actuel : Jean Pierre PONS (Président), Serge UGHETTO
(Vice-président), Edmond HEYRIES (Secrétaire) et Jacqueline
BOLZONELLO (Trésorière).  
Notre participation au TELETHON avec une tombola a permis de
dégager 75 euros au bénéfice de cette œuvre. Les ateliers du
vendredi reprennent en janvier 2014 pour une série de 10 séances
d'initiation et de perfectionnement. Ces ateliers sont ouverts aux
non membres de l'association. Une participation de 25 euros pour
l'ensemble des cours est demandée au titre de participation aux
frais du matériel fourni pendant ces ateliers. 
Voir des informations détaillées sur notre site Web: http://ort-
coop.free.fr

ASSOCIATIONS
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VISITE AU SITE-MÉMORIAL
DU CAMP DES MILLES

D’AIX EN PROVENCE

LE BILLET D’HUMEUR 

ETAT CIVIL 
DÉCÈS
Khirdline LAMBIREN 14/10/2013
Hubert POURPRE 19/10/2013
Adrienne KINTZ 01/11/2013
Rosina VOLPE 11/12/2013
Flora BERNARD 17/12/2013

BIENVENUE À LINA
Lina, fille de Léa notre secrétaire de mairie,

née ce 3 décembre dernier.
Sincères Félicitations aux parents

et tous nos vœux de bonheur à Lina

8
www.lescale.fr

ZOOM SUR...

La municipalité, accompagnée des enseignantes ont visité le
Camp des Milles, seul grand camp français d'internement et
de déportation encore intact et accessible au public.
Ce site exceptionnel, qui témoigne de l'expérience du pire,
mais aussi des résistances et de l'action des Justes est doté
d’un parcours muséographique qui comprend 3 volets :
Le volet Historique - connaître l'histoire des internements et
des déportations des Milles vers Auschwitz (1939-1942) ;
Le volet Mémoriel - découvrir un camp quasiment intact qui
fut un " Vel d'Hiv du Sud " sous autorité française ;
Le volet Réflexif - inédit sur un lieu de mémoire : des clés
de compréhension pluridisciplinaires sur les mécanismes hu-
mains qui peuvent mener au génocide.

« L’histoire se répète souvent, lorsque le contexte
économique et social devient difficile, des vieux
démons ressurgissent.

Nous ne pensons pas que nous soyons plus racistes
qu’hier, même moins.

C’est seulement notre tolérance à des actes ou des
propos racistes qui ont progressé.

Cela ne doit pas être une fatalité, soyons vigilants et
défendons notre démocratie laïque et républicaine,
pour une France terre d’intégration et des droits de
l’homme. »

Le Conseil Municipal
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