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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

LES GITES
À L’ESCALE
Chez Michel

et Eva PERREAUT
1 gîte de 4 pers

Tél 04 92 31 14 74
06 20 66 10 53

michel.eva.perreaut
@wanadoo.fr

Le Mas Saint André
4 gîtes de 4 à 6 pers

Chacun
Patrick MASSON

Tél 04 92 62 68 34
06 64 44 82 97
patrick.masson

@sfr.fr
Site internet :

www.mas-saint-
andre.com

La Farigoulette
1 gîte de 4 pers.

Mme WERNER-LYONS
Tél 04 92 64 18 54.

CARNAVAL 2013
Malgré la pluie

les enfants déguisés
étaient fidèles aux

rendez-vous.
Ce carnaval a eu lieu

exceptionnellement dans la
MAC. Ce fut une belle
réussite malgré tout. 

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 :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

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

du périscolaire municipale de 9h30 à 11h30
Vendredi 24 mai - Vendredi 21 juin

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,
Nous venons de traverser un printemps agité, je vais revenir sur quelques
événements importants.
En premier, la réforme des rythmes scolaires. Nous avons participé à
plusieurs conseils d'école dédiés à ce thème, ainsi qu'à une réunion avec
les parents d'élèves.
Fort de ces concertations, nous avons décidé de reporter la mise en place
de cette réforme pour la rentrée scolaire 2014.
Nous allons dès à présent travailler, avec les membres du conseil d'école
(parents et familles) pour mettre en place la meilleure organisation
possible, en gardant à l'esprit que la priorité est le rythme de l'enfant.
Il y a eu aussi les actions contre l'installation d'un ISDND au lieu dit «Les
Parrines » à Château-Arnoux. Avec le conseil municipal, nous restons
clairement opposés à ce projet qui est incompatible avec nos ambitions
pour notre territoire communautaire.
Personnellement, ma position n'a jamais variée avant et après mon
élection au conseil général.
C'est un sujet de désaccord avec le Président du Conseil Général, je reste
toutefois membre de la majorité départementale comme je m'y étais
engagé lors de ma campagne électorale.
L’actualité c'est aussi les difficultés du groupe KEM ONE, les salariés du
site de Saint-Auban sont une fois de plus plongés dans l'inquiétude.
Avec les élus de la CCMD, nous devons tout mettre en œuvre pour
préserver ces emplois industriels. De nombreuses initiatives ont été prises
notamment par nos parlementaires, c'est une problématique de niveau
national et les grandes entreprises françaises comme Arkema, Total et
EDF ont un rôle majeur à jouer pour pérenniser notre activité industrielle.
Je voudrais évoquer également une mesure phare du gouvernement : les
emplois d'avenir.
Cette mesure volontariste a deux objectifs majeurs :
- Réduire un taux de chômage des jeunes qui atteint plus de 45%
- Leur donner une première expérience professionnelle.
Au niveau national, 100 000 emplois d'avenir seront créés en 2013, 75%
du montant brut de la rémunération du jeune sera pris en charge pendant
une durée de 3 ans.
Sur le département, c'est la mission locale qui est chargée d'accompagner
le déploiement du dispositif.
Conscient de notre responsabilité dans ce domaine, nous avons inscrit à
notre budget le recrutement de deux emplois jeunes pour cette année.
C'est un pari sur l'avenir, un pari gagnant j'en suis persuadé.
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Le contexte économico-social
pouvant certes inviter à la pru-

dence, mais certainement pas à
l'immobilisme, le budget a donc été

voté en ce début avril.. Une gestion ri-
goureuse et saine permettra à des pro-
jets de devenir actions : aménagements
pour plus de sécurité dans la circula-
tion sur la commune, continuation des
travaux de goudronnage dans les quar-
tiers, et surtout de nécessaires travaux
d'étanchéité et de peinture sur notre Eglise.
Certes, nous aurions souhaité les réaliser un
peu plus tôt, mais il était nécessaire de
prendre le temps de diagnostiquer les pro-
blèmes d'humidité afin de ne pas procéder
simplement à du cache-misère.
Grâce aux nouveaux contrats aidés par l'Etat,
nous avons recruté une personne qui intervien-
dra notamment en renfort au périscolaire et
dans l'idée de la future application de la réforme
du temps scolaire.
Cette réforme fait parler et couler beaucoup
d'encre. En concertation avec l'équipe ensei-
gnante, le directeur du centre de loisirs sans hé-
bergement et les parents d'élèves, nous sommes
convenus de reporter son application à la rentrée
2014.
La réforme du temps scolaire: pourquoi, comment?
L’objectif affiché est de permettre aux élèves de
mieux apprendre et de favoriser la réussite sco-
laire de tous. Selon les scientifiques spécialistes
des rythmes de l’enfant, l'extrême concentration du
temps scolaire (sur 144 jours contre 187 en
moyenne dans les pays de l'OCDE) est inadaptée et
préjudiciable aux apprentissages. Elle est source
de fatigue et de difficultés scolaires. 
La réforme prévoit donc le raccourcissement de la
journée de classe afin de reporter ces heures sur
le mercredi matin, pour un total de cours hebdo-
madaire de 24 heures inchangé. Les journées, ac-
tuellement de 6H30, devront en revanche passer à
5H30 de cours - la matinée devant durer au maxi-
mum 3H30 et la pause méridienne étalée sur au
minimum de 1H30.
Les ¾ d'heure ainsi libérés, en début ou en fin
d’après-midi restent à la charge des communes,
qui devront mettre en place des activités péri-
éducatives non obligatoires, en lien avec le pro-
jet d'école, la loi prévoyant la possibilité pour
les communes, de facturer ces ¾ d'heures aux
familles.

2°) La réforme: quand? Parue au décret du 24
janvier 2013, la loi prévoit son application
dès la rentrée 2013, avec la possibilité aux
communes, jusqu'au 31 mars 2013, de de-
mander au DASEN (Directeur Académique
des Services de l'Education Nationale) le
report de l'application à la rentrée 2014.  

Notre volonté a été de réfléchir à ce changement en
impliquant d'emblée tous les acteurs concernés, en-
seignants et parents compris. Un conseil d'école ex-
traordinaire s'est d'abord tenu le 29 janvier dernier,
où les parents d'élèves délégués ont souhaité orga-
niser, avant de se positionner, une réunion publique
d'information. Celle-ci a été organisée le 8 février,
réunissant les représentants de la Mairie, l'ensemble
du corps enseignant, le Directeur du CLSH et une
vingtaine de parents.
Le conseil d'école extraordinaire du 5 mars 2013 a
alors été réuni pour décider ensemble du délai d'appli-
cation: à l'unanimité, Mairie, enseignants, directeur du
CLSH et parents d'élèves, avons décidé du report de la
réforme du temps scolaire à la rentrée 2014, un cour-
rier en ce sens étant d'ailleurs fait conjointement par
la Mairie et l'école, au Conseil général et au DASEN.

3°) Pourquoi le report de la réforme – quels sont les
problèmes?

– le sentiment de la Mairie: le conseil municipal
s'étant prononcé contre l'application dès 2013, le
Maire, après avoir entendu les avis de toutes les
parties concernées a donc décidé le report à 2014.
Ce report permettrait de travailler de manière co-
hérente et efficace conjointement avec les ensei-
gnantes, les élus, les services et les parents afin de
préparer au mieux la rentrée 2014.
Cette réforme est imposée aux communes sans
contreparties financières (excepté les 50€ par en-
fant la première année) et surtout sans avoir pensé
aux moyens que nos communes rurales, en parti-
culier, allaient devoir déployer pour occuper ce
temps péri-éducatif. Où trouver du personnel qua-
lifié pour dégager un réel apport de ce temps? Que
faire en ¾ d'heure et où répartir les enfants ?
Autant de questions essentielles sur lesquelles nous
avons déjà commencé à travailler avec l'école, pour
une bonne entrée en matière en 2014, pas avant.
La décision prise d'ores et déjà, est de ne pas faire
payer aux familles ce temps péri-éducatif récupéré
sur le temps scolaire (comme le prévoit pourtant la
loi).

– le sentiment de l'équipe enseignante : sans être
contre, l'équipe pense que le temps scolaire n'est
pas le principal élément à réformer. Une refonte
des programmes serait bien plus profitable. La re-
fonte de l'école aurait pu être un projet plus nova-
teur et plus approfondi, la mise en place de la
réforme paraissant de plus bien trop hâtive, mal
préparée et sans concertation au niveau national.

– le sentiment des parents : les parents présents aux
réunions s'inquiètent de la fatigue des enfants au
lever le mercredi matin, et surtout du fait que de
nombreuses activités sportives et culturelles ont
lieu le mercredi matin. Ils craignent qu'il soit tout
simplement impossible de trouver des créneaux et
des salles pour reporter toutes ces activités qui
apportent elles aussi, beaucoup à nos enfants.

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré ouvrira

ses portes pour les
vacances de pâques 2

semaines, du 15 au
26 avril, ainsi que du

8 juillet au 16 août
2013 (soit 6 se-

maines). 
Nous rappelons que

le centre aéré ac-
cueille les enfants
de 3 à 11 ans sco-
larisés à l’Escale

et Volonne. 
Prix : forfait 60 €

à la semaine
repas compris

Retrait des dos-
siers et inscrip-

tions, à partir du
02/04, pour les

vacances de prin-
temps et courant

juin pour la pé-
riode estivale au-

près du secrétariat
de la mairie.

VIGILANCE
CITOYENNE" 

Compte tenu des cam-
briolages que nous
avons connu en ce

début d’année, nous
vous recommandons la

plus grande vigilance.
Nous vous conseillons de

vous rapprocher de vos
voisins pour une surveil-

lance réciproque de vos ha-
bitations

!

. EMPLOIS SAISONNIERS 2013 
La municipalité va recruter deux emplois saisonniers techniques réservés aux jeunes (garçons ou filles
âgés entre 16 et 18 ans) pour l’été 2013. Les candidatures sont à déposer en mairie avant le 3 mai 2013.
Le recrutement se fera par tirage au sort lors d’une réunion publique.
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RÉALISATIONS
NETTOYAGE DES RAVINS
Depuis la défection du service des espaces verts de la CCMD, se
sont les employés basés sur la commune qui en ont la charge.
Chaque année un nettoyage des ravins est nécessaire pour évi-
ter des débordements lors d’orages violents déversant des quan-
tités d’eau importante.

NETTOYAGE DES BERGES DU CANAL,
ACCÈS SUD DU VILLAGE
Afin de rendre plus agréable l’arrivée dans notre village à partir
du pont n° 3, la butte donnant sur le canal E.D.F. et la route Na-
poléon a été nettoyée et de nouvelles plantations l’agrémentent.
L’aménagement sera poursuivi en son temps pour les piétons.

NUMÉROTATION DES RUES
Thomas est chargé désormais de ce chantier. Le repérage dans les
rues se poursuit. Un courrier vous avertira du passage de notre
service technique afin de poser les numéros attribués.

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS VERTS
ET DES ENCOMBRANTS
Ce service est exceptionnel et gratuit, il concerne les administrés
sans moyen de locomotion pour se rendre à la déchetterie. Ra-
massage des déchets verts  : le 1er jeudi de chaque mois en fa-
gots ou en sacs et en petites quantités, Ramassage des
encombrants  : 2ème jeudi du mois : ils doivent être déposés la
veille en limite de voie publique. Pour bénéficier de ces services,
s’inscrire en mairie au moins une semaine à l’avance au
04.92.64.19.35

L’EMPLOI DU FEU : 
Nous ne sommes plus dans la "Période libre" pour l'emploi du
feu qui va du 16 octobre au 14 mars mais dans la "Période dan-
gereuse" qui va du 15 mars au 14 juin et du 15 septembre au 15
octobre. La "Période très dangereuse" va du 15 juin au 14 sep-
tembre : pendant cette période, toute incinération est interdite,
sauf dérogation préfectorale individuelle accordée sur demande du
propriétaire après avis du maire, du centre de secours, du Direc-
teur départemental des services d'incendie et de secours et du Di-
recteur départemental des territoires. Durant les périodes
dangereuses, l’emploi du feu est soumis à déclaration ou de-
mandes de dérogations.
Qui contacter? :
La mairie : 04 92 64 19 35
Direction Départementale des Territoires (DDT) : 04 92 30 55 00
Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours :
04 92 30 89 09
Office National des Forêts : 04 92 31 28 66.
Vous trouverez toute la réglementation sur l’emploi du feu sur

le site de la préfecture :
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/

SIGNATURE D’UN CONTRAT D’AVENIR
Dans le cadre d’un emploi d’avenir, Morgan HERNANDEZ, pour
trois ans, vient en renfort au pôle animation du CLSH. Il participe
à l’entretien des locaux, travaille avec les élus et les services
pour la mise en place du changement des rythmes scolaires. Il
suivra également la formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).
La municipalité envisage le recrutement d’un autre emploi d’ave-
nir qui remplacera le C.A.E. (Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi) de Thomas GIRAUD qui arrive à terme fin mai.

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE
DE LA MAIRIE
En ce début d’année, la mairie a renouvelé entièrement son parc
informatique, les anciens postes informatiques seront redéployés
aux écoles.
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INFOS MAIRIE

LA COMMUNE Le  petit
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ACTUALITÉS
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LA CITÉ DE CARCASSONNE 
NOUS A LIVRÉ TOUS SES SECRETS.
Quoi de mieux pour aborder le Moyen-Age ? 
Remparts, tours, barbacanes, archères et château pour ceux
qui combattent, basilique, chapelle pour ceux qui prient et
maisons, échoppes pour ceux qui travaillent. Les élèves de
ce2-cm1 sont partis à la rencontre des chevaliers, seigneur,
clergé et paysans de Carcassonne. 
Un grand merci à tous ceux qui permettent l'organisation
des classes découvertes (mairie, parents investis,
enseignantes et Escalais qui participent aux manifestations
de l'école.)

Sophie Zerbone, enseignante
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TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Chaque vendredi après-midi, salle “médico-social” (derrière la
Poste). Ecole de tarot, découverte et perfectionnement.  Puis jeu
convivial de 14 h à 19 h maxi. Venez nous rendre visite, les deux
premières sont gratuites et sans engagement. Renseignements :
G. MICHEL 06 60 59 99 51 - G. BESSUEILLE  06 77 22 55 48.

L’OFFICE MUNICIPAL
DES FÊTES

Suite à notre assemblée
générale qui s’est tenue
en ce début d’année,
voici la composition du
nouveau bureau :
Président Bernard
ROUSSEL – Secrétaire
Jocelyne BOUCHET –
Trésorière : Sabrina
FIAERT – Trésorière
Adjointe Dominique
VILLENEUNE – Se-
crétaires adjointes :
Brigitte BOURG (Re-
lation et coordination
Mairie/OMF) Corinne
ALAUX et Cathy CHA-
LAND (Communica-
tion).
En ce deuxième tri-
mestre 2013, de nom-
breuse animations
vous seront proposées
soirée KARAOKE, fête
de la musique, fête
votive, puis en juillet
notre traditionnelle fête
de l’abricot.
Courant juin, dans le
cadre de la fête votive,
les membres de l’OMF
passeront chez vous pour
la collecte et vous pré-
senter le programme. Nous
vous remercions par avance
pour votre accueil chaleu-
reux et pour vos dons.
Contact : Bernard  ROUSSEL :
06 61 30 39 10. Adresse mail :
omf.lescale@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ
LES AINÉS RURAUX

Mardi 12 Mars 2013, Le Club
de l’Amitié de l’Escale a eu le

grand plaisir d’accueillir la Fé-
dération Départementale des

Alpes de Haute Provence des
Aînés Ruraux pour son Assemblée

Générale annuelle, à la M.A.C. Tous
les clubs du 04 ont été en grande
partie représentés ; notre départe-
ment étant assez vaste, l’Escale a
ainsi été découvert ou redécouvert
avec un bel enthousiasme par bon
nombre de Bas-Alpins, de Banon à
Annot, de Castellane à Pierrevert…
Un bon petit-déjeuner préparé et offert
par l’équipe bénévole du Club de l’Escale
a rassemblé et réjoui nos collègues.
Gisèle SAUNIER représentant notre Maire
et l’équipe du Club ont accueilli les parti-
cipants. L’assemblée Générale Départemen-
tale a été déclarée ouverte par le Président.
Un bon déroulement de réunion, des ques-
tions-réponses, les élections du Bureau Dé-
partemental, interventions d’une compagnie
d’assurance et de la Sécurité Routière…
Vers midi, Claude FIAERT, notre Maire a pu
participer et discourir un moment du rôle as-
sociatif de notre village. Ainsi, un ouvrage sur
l’histoire de l’Escale a été offert au Président
Départemental et au Vice-président National.
Un apéritif préparé et servi par l’équipe du
Club de l’Escale en toute amitié et un repas
nous a réunis cordialement en cette fin de ma-
tinée de travail.
Une belle journée d’échange, d’espoir, la ren-
contre des anciens et des nouveaux, des ur-
bains et des ruraux de tout notre Département
du 04 comme l’a souligné le Président. 
Une nouvelle appellation pour l’association et
une campagne ont été décidées au niveau na-
tional pour redynamiser, amplifier et s’adap-
ter aux mouvances démographiques.
Notre mouvement devient : « GENERATION
MOUVEMENTS- LES AINES RURAUX »
Le Club de l’Amitié de l’Escale, notre vil-
lage ont été honorés de pouvoir recevoir la
Fédération pour leur Assemblée, ce que
nous avons tenté de faire au mieux.
Alors Escalaises, Escalais, Bas-Alpins,-
Ruraux, Urbains vous êtes les bienvenus.
Venez nous rencontrer avec vos idées et
votre enthousiasme et pourquoi ne pas
nous rejoindre, au Club de l’Amitié de
l’Escale
Contacts : Colette ALBERTINI-Prési-
dente : 04 92 35 09 67
Jacqueline ROSSI-Trésorière : 04
92 35 02 88
Michèle GAUGLER-PITTERA-Se-
crétaire : 09 81 67 08 67

LA VIE DES A

PATRIMOINE 
Chaque lundi soir, un groupe d’amateurs de Provençal se re-
trouve autour de Florence ISNARD, pour un cours. Que l’on soit
de niveau débutant, en cours d’acquisition ou confirmé, chacun
y trouve son compte, dans la bonne humeur et la convivialité. En
plus de l’apprentissage du Provençal, les traditions et les ma-
nifestations locales y sont largement évoquées. Chacun peut y
trouver sa place... (Cours gratuit: seule condition: faire partie de
l'Association du Patrimoine Escalais!...).

ARTISTE ESCALAIS
L'association compte actuellement 39 membres dont 10 ado-
lescents. Les séances ordinaires ont lieu 2 fois par semaine,
de 17h00 à 20h00, chaque mardi et mercredi.  
Les ateliers d'initiation et de perfectionnement se déroulent
selon le calendrier prévu, les vendredis de 17h00 à 19h30,
avec des participants enthousiastes. Ces ateliers ont eu pour
thèmes l'initiation à certaines techniques (aquarelle, pastel
gras, acrylique et peinture au couteau) et le perfectionnement
en aquarelle et peinture à l'huile, pour la représentation des
marines. 
Ces ateliers sont ouverts aux non-membres de l'association
pour une contribution modique de 2,50 euros par séance. Le ca-
lendrier des ateliers est disponible sur notre site Web, au menu
"Accueil/Calendrier".  
Lors de chaque atelier, un document pédagogique est remis
aux participants, en relation avec le sujet traité. Ces docu-
ments au format PDF sont mis à la disposition du public sur
notre site, au menu "Didacticiels". 
Toutes les autres informations utiles sur l'association se trou-
vent sur notre site Web: http://ortcopp.free.fr 
Nous rappelons que les activités de l'association se déroulent
sur 9 mois, de début octobre à fin juin. Comme chaque année,
elle se clôturera avec la traditionnelle exposition des artistes
à la MAC de l'Escale, pour la fête votive. Cette année c'est
"L'eau et les fontaines" qui sera sujet de la partie "concours"
de cette exposition. 
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ARCHERS DU SOLEIL  
Le Dimanche 17 mars 2013, la Commission Jeunes des Archers du
Soleil organisait au gymnase Paul Lapie de Saint-Auban, la 3ème
édition de son concours amical Hypnotirs par équipe. Les tirs se
déroulent sur 2x10 volées de 3 flèches avec 2 volées d’essai à la
première série. 
Les différentes équipes étaient composées obligatoirement de 2
archers : un adulte et un jeune, afin de pouvoir participer au clas-
sement final. 
Les récompenses sont décernées aux 3 premières équipes et le
challenge Hypnotirs  est remis en jeu chaque saison.  Suite à la
remise des prix, le pot de l’amitié a été offert par la Commission
Jeunes.  
L'équipe de la Mûre (38)  a remporté cette année le challenge
avec 1488 pts.  A la 2ème place, l’équipe de L’Escale composée
de Luc GRANDJEAN et Bastien CUCCHIETTI avec 1257 pts.
A la 3ème place, l’équipe de L'escale composée d’Anita MORENO
et Laurine GUILPAIN avec 1235 pt.
Vu le succès de cette 3ème édition qui a réuni plus de soixante

archers (adultes et jeunes), une nouvelle édition au concours Hyp-
notirs est déjà prévue par la Commission Jeunes pour la saison
prochaine.
Contacts : Michel DOLEON : 04 92 64 25 08 - Site internet :
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
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ASSOCIATIONS

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE - TENNIS 
Nous avons actuellement 3 équipes engagées en championnat par
équipes sénior, 2 hommes et 1 femme, compétition qui se termine
le 7 avril. Cette année encore, la sortie de nos jeunes licenciés à
Marseille pour assister à l'open 13 a été une belle expérience pour
les enfants, avec de beaux matches à regarder. L’occasion pour eux
de voir des joueurs en réel et en action. Du 12 avril au 12 mai se
déroulera notre tournoi, organisé conjointement avec le TC Mali-
jai, tournoi qui nous l'espérons rencontrera cette année encore un
franc succès. Vous pouvez vous inscrire auprès de Marlène COMBE,
Christian BOURG ou en passant par votre compte licencié de la
FFT. Les enfants de l'école de l’Escale, du CP au CM2, rejoignent
actuellement les cours, 2 fois 1 heure par semaine pour chaque
classe, afin de bénéficier d'une initiation au tennis, pendant 6 se-
maines.
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

AGV L’ESCALE-VOLONNE  
Un petit rappel des cours :
Mardi : 18H45 GYM VITALITE animatrice Caroline
Mercredi : 18H3O GYM VITALITE animatrice Sophie
Jeudi 10H ; gym confort  animatrice Danièle
Les licenciés de la gym peuvent  assister aussi  aux cours à Vo-
lonne
En raison de la faible participation au cours du mardi, le bureau
de l'AGV VOLONNE L'ESCALE a décidé qu'a partir du mardi 2
AVRIL 2013, le cours évoluera dans plusieurs spécialités (danses
latino, stepp, L.I.A, fitness.......etc.) Contact : Chantal MALDONADO
- tél 04 92 64 19 22 - jp.chantal.maldonado@cegetel.net

DÉCLIC04 : 7 ÈME TRAIL DE L’ESCALO
157 traileurs, ont participé à la 7ème édition du Trail de l’Escalo
organisé par Déclic. Cette épreuve de course en montagne, pri-
sée par les coureurs des clubs locaux mais aussi régionaux, pro-
posait 4 parcours, 2 km, 5 km, 10 km et 22km. Les marcheurs
guidés par Guy AVRIL ont pu apprécier également les sentiers de
randonnées sur les hauteurs du village. Marc BEVILACQUA, Franck
GUISALBERTI, co-présidents de l’association remercient la muni-
cipalité de l’Escale ainsi que le concours de la commune de Vo-
lonne, les diverses associations qui ont apporté leur concours et
les bénévoles qui ont œuvré plusieurs semaines pour accueillir
au mieux les coureurs. Ils vous donnent rendez-vous le dimanche
29 septembre prochain pour la 17ème Gambade Escalaise « Sou-
venir Thierry CARMONA », course autour du lac.
Pour tous renseignements : Déclic 04 – Tél : 06 80 02 26 23. 
E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr 
http://www.traildelescalo.fr et www.lagambadescalaise.fr
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PORTRAIT
Denis QUÉNÉHEN  
Directeur du SESSAD Durance 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Siana LEBRE SERVAIS 07/02/2013
Samian NARDOL 21/03/2013

DÉCÈS
Madeleine BENQUET née GEORGES 06/02/2013
Josette BERNARD née GRANT 10/02/2013
Jeannette CAMPY-COMTE née PAUL 25/03/2013
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Arrivé en 2011, âgé de 48 ans, Denis QUENEHEN a pris
ses fonctions de Directeur du SESSAD La Durance le
1er septembre. 
Originaire des Ardennes, étudiant à Lille (59) il est de-
venu instituteur en 1987.
Enseignant spécialisé pendant 15 années, puis Direc-
teur de SEGPA, titulaire du Diplôme de Directeur d’Eta-
blissements d’Education Adaptée et Spécialisée
(DDEEAS) depuis 2004, il œuvre pour l’accompagnement
des enfants et adolescents scolarisés, depuis son en-
trée dans l’Education Nationale.
Défenseur des droits des personnes en situation de
handicap, il milite depuis plusieurs années à travers
ses missions professionnelles pour l’application des
lois en faveur de l’inclusion scolaire et sociale des en-
fants et jeunes adultes en difficultés.
Militant à l’APAJH 04, il souhaite avec son équipe du
SESSAD composée de 30 professionnels qualifiés conti-
nuer à faire évoluer « le regard des autres ».
Le SESSAD, c’est quoi ?
Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
a pour mission de créer des conditions individuelles et
institutionnelles permettant à l’enfant ou l’adolescent
handicapé de poursuivre son développement éducatif,
cognitif et social dans la structure scolaire la plus
proche de son lieu de vie et de bénéficier des aides, ac-
compagnements et rééducations que son état néces-
site, dans son environnement social et familial.
L’admission se fait sur notification de la CDA (Com-
mission des Droits et de l’Autonomie) pour les enfants
et adolescents présentant un handicap visuel, moteur
ou intellectuel, âgés de 5 à 20 ans, des deux sexes.
Pour la frange de 0 à 5 ans, un partenariat avec les
CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce) est
développé.
Actuellement, ce sont 78 enfants et adolescents (6 à 20
ans), encadrés d’une équipe de 25 personnes qui sont
suivis : déficients sur le plan intellectuel, ayant des
troubles visuels sévères, porteurs d’un handicap mo-
teur, ayant des troubles de la conduite et du compor-
tement, enfants « DYS » (souffrant de Dysphasie,
Dyslexie ou Dyspraxie).
Le SESSAD géré par l’APAJH 04 Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés intervient sur l’ensemble
du département, le siège se trouve à L'Escale et pos-
sède 4 antennes: Barcelonnette, Digne-les-Bains, Ma-
nosque et Saint André.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 13 avril à la M.A.C., organisé par Le Tarot Club de Haute Provence
Tournoi de tarot ouvert à tous : débutants ou confirmés, licenciés ou non.
Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 précises. Contacts : G.
MICHEL : 06 60 59 99 51 ou G. BESSUEILLE : 06 77 22 55 48.
Mardi 16 Avril à la M.A.C. à 20h30, organisé par l’association du Patri-
moine Conférence : « Les pigeonniers de Haute- Provence » par Jean-
Pierre PINATEL.

Vente de muguet au profit de l'école le 1er mai 2013
de 7h à 12h devant la boulangerie de L'ESCALE.

Mercredi 8 mai sur le stade, organisé par les Archers du Soleil.
Concours régional UFOLEP de tir à l'arc. Contact : Michel DOLEON : 04
92 64 25 08.
Samedi 11 mai à la M.A.C., organisé par Le Tarot Club de Haute. Tour-
noi de tarot ouvert à tous : débutants ou confirmés, licenciés ou non.
Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 précises. Contact : G.
MICHEL : 06 60 59 99 51 ou G. BESSUEILLE : 06 77 22 55 48.
Mardi 14 Mai à la M.A.C. à 20h30, organisé par l’association du Patri-
moine Conférence : « De l'art moderne à l'art contemporain »  par Ri-
chard BONNET.
Samedi 18 Mai à 19h30 à la M.A.C., organisé par l’OMF. KARAOKE avec
Captain Jo – Buffet campagnard – Prix unique : 12€ sur réservation.
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Mail :
omf.lescale@gmail.com
Mardi 21 mai de 7h30 à 12h15 à la M.A.C., collecte de Sang organisée
par l’amicale des donneurs de sang.
Samedi 1er juin à la M.A.C., organisé par Le Tarot Club de Haute Provence.
Tournoi de tarot ouvert à tous : débutants ou confirmés, licenciés ou non.
Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 précises. Contacts : G. MI-
CHEL : 06 60 59 99 51 ou G. BESSUEILLE : 06 77 22 55 48.
Mercredi 19 juin à 19h à la M.A.C., organisé par le SESSAD Durance.
Théâtre par les enfants du SESSAD. Contact : 04 92 64 55 05
Samedi 21 juin, Fête de la musique, organisée par l’OMF Au kiosque dès
19h avec le groupe ROCKIN’CHAIR, buvette et petite restauration. Contact :
Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Mail : omf.lescale@gmail.com
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 et le 8 juillet 17h, animation pour les
enfants avec le groupe Bidouille et Coquillette, concours de boules. Contact
: Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Mail : omf.lescale@gmail.com
21 juillet, Fête de l’abricot, organisé par l’OMF - Vente d’abricots des
producteurs escalais, marché artisanal, paëlla, animation groupe
Nid’Oc-Nid’Ailleurs. Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. Mail :
omf.lescale@gmail.com
Mardi 23 juillet de 7h30 à 12h15 à la M.A.C., collecte de Sang organi-
sée par l’amicale des donneurs de sang.

LA VIE DES HAMEAUX
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