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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

La commission environnement, à laquelle
s’est joint M. VOKE, a prévu d’organiser, en
étroite collaboration avec les enseignantes
du cycle III, une action « nettoyage » de cer-
tains quartiers du village à la mi-octobre.
Cette démarche inclura le ramassage des
détritus puis leur tri sélectif. Une refléxion
collective sur cette expérience clôturera cet
après-midi et s’inscrira dans le cadre de
l’enseignement moral et civique (EMC) au
programme scolaire depuis 2015.

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
LUNDI : de 15 h à 17 h 30 ET SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h en mairie prendre rendez-vous
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 

PERMANENCE RAMIP 2016  :

Volonne, de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la garderie périscolaire,
maternelle, vendredi 17 octobre.
Réunion de soirée, mardi 11 octobre de 20h à 22h, local du RAM
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades assis, trajets vers gares et
aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits touristiques, ...
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 Saint-Auban. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme Roselyne TASSIS
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, 
Du 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 : À LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE, Tél. 04 92 64 00 87
NUMÉROS D’URGENCE : en dehors des heures d’ouverture
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

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale

ETAT CIVIL 

OPÉRATION NETTOYAGE

Les élus vous donnent rendez-vous à 10H30
au monument aux morts.

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 inclus
pour vous inscrire sur les listes électorales.
Il est nécessaire de présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS SUR
LISTES ELECTORALES

Depuis la rentrée des classes, les cars de ra-
massage scolaire rencontrent fréquemment
des problèmes de circulation en raison de
stationnements gênants au cœur du village.
Nous faisons appel au civisme de chacun
afin que les cars puissent suivre leur itiné-
raire normalement sans avoir à manœuvrer
ou attendre le déplacement d’un véhicule
lors de leur passage.

CIRCULATION DANS LE VILLAGE

NAISSANCES
Nirina, Pauline ALBERT 15/07/2016
Léo LÈBRE SILVE 02/08/2016
Anton, Daniel LONGO 19/08/2016
Liloo, Lucienne, 
Jeanne LEONETTI BALLAND 30/08/2016
Brooklyn, Line-Rose, France,
Sylvie FORNIELES 16/09/2016

MARIAGES
Caroline BLANC et David CONIL 30/07/2016
Malorie DESCAMPS
et Yves, Boris GABA-MANO 06/08/2016

DÉCÈS
Andrée, Justine DUBOIS 07/09/2016
Odette, Monique GUICHARD 16/09/2016

Comme il est de coutume, le maire et son
conseil municipal, invitent les nouveaux
Escalais à une soirée conviviale le vendredi
18 novembre à 18h30 en mairie. Vous venez
de vous installer sur la commune, n’hésitez
pas à vous présenter en mairie afin de vous
inscrire à cette soirée.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

L’Office Municipal des Fêtes
organise le Téléthon 2016 
à l’Escale le 3 décembre, 

venez nombreux !
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
C’est la rentrée, elle apporte souvent des changements et cette année n’a
pas dérogé à la règle.

Les évènements tragiques de l’été ont conduit les services de l’État à mettre
en place de nouvelles mesures en matière de sécurité.

Ainsi l’accès à l’école pour les familles sera soumis à de nouvelles règles. Une
fois la rentrée des classes passée, des réunions entre les enseignants et les fa-
milles informeront tout un chacun sur ces nouvelles modalités.

Parallèlement une réunion tripartite avec la gendarmerie, l’école et la mairie
a fixé des pistes d’amélioration que nous nous efforcerons de mettre en
œuvre.

Début octobre, nous lançons une étude afin de réorganiser les accès aux ser-
vices publics ainsi que l’augmentation de l’offre de stationnement et la sé-
curisation des voies piétonnes.

Ce sujet me permet de revenir sur la décision du conseil municipal de créer
une agence postale communale.

Nous partons d’un constat : le service proposé par la Poste à ce jour ne donne
pas satisfaction et les perspectives de la direction de l’entreprise annoncent
une nouvelle dégradation à très court terme.

Nous sommes tous attachés au service public, mais encore faut-il qu’il soit
accessible.

C’est en privilégiant le pragmatisme que nous proposerons en 2017 une
agence postale avec une plage d’ouverture augmentée.

Nous avons également pour projet d’accueillir l’ADMR, dans les locaux libé-
rés, pour offrir de nouveaux services de proximité.

Quelquefois c’est en accompagnant les changements, au bénéfice de nos
concitoyens, que nous sommes les plus efficaces.

Un dernier changement, et de taille, la création de la communauté d’agglo-
mération Provence Alpes Agglomération : Provence Alpes Agglomération.

Cela fait plusieurs semaines que nous travaillons à sa construction. C’est un
challenge considérable qui doit nous donner de nouvelles perspectives.

La société de demain apporte de plus en plus de contraintes, de normes, d’in-
novations et nous devons nous regrouper afin d’être plus forts pour, là aussi,
accompagner ces changements dans notre intérêt et pour les générations
futures.
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus et délibérations du
conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et
sur son site internet.
La rentrée des classes s’est déroulée sous le
signe de la sécurité conformément aux ins-
tructions des services de l’Etat. Nous pou-
vons être satisfaits de l’effectif qui reste
constant (142 élèves). La qualité de nos ser-
vices proposés aux parents contribue à
cette stabilité. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux enseignants du groupe scolaire. 
La gratuité des TAP est reconduite et de
nombreuses activités y sont proposées.
Une opération « nettoyage du village », or-
ganisée par la commission environnement
de la mairie et avec la collaboration des
écoles se déroulera courant octobre. Tou-
jours en matière d’environnement, une ac-
tivité dans le cadre des TAP sera proposée
aux enfants par les enseignants. Le SMIR-
TOM, lauréat de plusieurs appels à projet,

met en œuvre de nombreuses actions rela-
tives à la diminution de nos déchets sur
notre territoire.
Toutes ces actions, liées à l’environnement,
à la propreté de notre village, à la diminu-
tion de nos déchets, au tri sélectif engage
la responsabilité de chacun d’entre nous,
afin de conserver un territoire plaisant et
attrayant. Nous faisons appel au civisme de
chacun.

Remerciements à : Hugo BONNAFOUX et
Clémence BERNARD, qui, ayant chacun à
leur tour rejoint l’équipe des services tech-
niques de la commune pendant un mois cet
été, se sont investis dans les tâches de-
mandées avec énergie et sérieux. Leur aide
a permis d’accélérer la réalisation de cer-
tains travaux notamment dans les locaux
scolaires. Nous espérons que cette expé-
rience aura été enrichissante de par son ap-
proche de la vie active et de par les
techniques manuelles utilisées. 

ACTUALITÉS

En cette nouvelle rentrée les mesures de sécurité
ont été renforcées sur demande de la Préfecture.
Pour ce faire, un élu accompagné d'un agent terri-
torial spécialisé étaient présents à l'accueil de la
maternelle et du primaire, afin de vérifier que
chaque enfant était bien accompagné d'un parent.
Cela a permis de faire connaissance avec les nou-
veaux.

Les TAP continuent les lundis et jeudis de 15h à
16h30 proposant des activités gratuites mais avec
inscription et obligation d'assiduité. Les inscriptions
au trismestre se font auprès du directeur de l'ALSH.

En ce premier trimestre, provençal, tir à l’arc, acti-
vités nature, basket, activités manuelles, jeux spor-
tifs, musique, danse, blog et pétanque pour les plus
grands.

Pour les petits, bricolage, jeux d’extérieur et par-
cours de motricité.

L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(ALSH)
L'accueil des enfants en périscolaire le matin,
le soir et durant le temps méridien, fonctionne
toujours sous la direction de Simon GIRAUD
accompagné d'agents techniques spécialisés.
L'organisation, est quant à elle, gérée par le
prestataire de services Léo LAGRANGE. Nou-
veauté en cette rentrée 2016-2017 : trois ta-
rifs déterminés en fonction du quotient
familial. De plus, pour le périscolaire, le paie-
ment se trouve facturé à l'heure. Enfin, la gar-
derie sans cantine n'est plus possible le midi. 
Les inscriptions se font, à minima, 1 semaine
à l'avance directement à l'accueil du périsco-
laire aux horaires suivants : 7h30-9h00 Lundi,
Jeudi. 16h30-18h30 Mardi, Vendredi.

CENTRE AÉRÉ
Pour les vacances d’automne, le centre sera
ouvert du lundi 24 au vendredi 28 octobre.
Début des inscriptions le lundi 03 octobre. Pas
de changement pour les modalités.
Inscriptions à la journée 12€/jour. Bons CAF
et chèques vacances acceptés.
Retrait des dossiers et inscriptions début oc-
tobre au Centre de Loisirs Sans Hébergement.
(CLSH) 04 92 64 44 06 - 06 30 87 37 59.

RENTRÉE DES CLASSES

De gauche à droite : 
Florence LARROQUE : CE1, CE2
Géraldine GASTINEL : MS GS
Coralie COCHET : MS GS
Laura FINO TPS : PS
Manon CHENE: CE2, CM1
Cécile DEMANY : CP
Sabine BAKK : CM1, CM2 – Directrice
Olivia MEGIS : décharge la directrice le vendredi

LA NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

AIDE AUX DEVOIRS
L’accompagnement à la scolarité, organisé par le
Centre Social «La Marelle» en collaboration avec
les enseignants, va reprendre début octobre. 5 bé-
névoles aideront 9 enfants à faire leurs devoirs.
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INFOS SMIRTOM

L'emploi du feu durant la "période dangereuse" (du 15 mars au 15 octobre) se ter-
mine, nous rentrons dans la « période libre » : du 16 octobre au 14 mars. 

L'incinération est libre et sous la responsabilité du propriétaire ou son ayant-droit. L'emploi
du feu durant la période dite « libre » est interdit par vent fort (supérieur à 40 km/h). Pour
les prescriptions particulières au cas par cas,  les demandes de dérogation doivent être
adressées en mairie. Toute la réglementation sur : www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/

Recensement militaire (ou recensement citoyen) : Le recensement est obligatoire à l’âge
de 16 ans. Il permet à l'administration de convoquer les jeunes pour qu'ils effectuent la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et aussi l'inscription d'office sur les listes électorales
à leur 18 ans.

Attestation de recensement : à la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation
de recensement. Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de
demander un justificatif de recensement au Centre du service national dont vous dépendez.

Défaut de recensement : En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée
par le fait :

• de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun
concours ou examen d'État avant l'âge de 25 ans,

• de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.

NOUVEAUX POINTS D’APPORT   VOLONTAIRE
C'est dans le cadre du projet « TERRITOIRE ZERO DECHET/ZERO
GASPILLAGE » que le SMIRTOM a mis en place 24 nouveaux points
de tri sur le territoire cet été dont deux sur notre commune : l'un
à proximité du hangar des services techniques de la commune et
l'autre, Allée du 19 Mars 1962.
Les nouveaux containers sont décorés de jolies vues que nombre
d'entre vous auront bien entendu reconnues : Lac de L'Escale et
Château-Arnoux vus de L'Escale et Pont de Volonne. Ces photos
sont celles de M. Simon SCALET, stagiaire vacataire au service de
communication du SMIRTOM.
Nous souhaitons vivement que ces nouvelles colonnes incitent
davantage de citoyens à trier pour moins jeter. Nous rappelons
également que ces espaces ne sont pas des extensions de la
déchetterie et que tout dépôt d'ordures ou d'objets divers à côté des
containers est un délit répréhensible par la loi et passible d'une forte
contravention voire d'emprisonnement. D'autre part, nous rappelons
que le temps passé par les employés communaux à ramasser ces
dépôts sauvages et à nettoyer les dallages est du temps qu'ils ne
peuvent pas consacrer à d'autres tâches dans le village.
Comme l’année dernière, des bennes à végétaux seront à votre
disposition afin que vous puissiez y déposer facilement vos déchets
d’entretien de jardin.

D’autre part, lauréat de l’appel à projet « accompagnement au
changement » d’Ecofolio, le SMIRTOM équipe cet automne toutes
les collectivités de corbeilles de tri des papiers. Au total, 350 cor-
beilles seront distribuées dans différents lieux, notamment les mai-
ries, les écoles, les gendarmeries et les bibliothèques.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de ce projet, le SMIRTOM met
en place deux actions de sensibilisation à la réduction des déchets. 
La première est l’organisation d’un atelier de réparation nommé
« Repair Café ». Il s’agit d’un évènement périodique pendant lequel
les habitants réparent leurs objets cassés avec l’aide de bénévoles
compétents dans une ambiance conviviale. Les Repair Cafés visent
à promouvoir la réparation et la réutilisation plutôt que l’abandon
des objets. Ils auront lieu à la Maison des Associations et de la
Culture de l’Escale. 
La seconde action est le lancement d’un défi « Familles Zéro
Déchet ». Une quarantaine de familles volontaires pourront
s’engager dans une démarche positive de réduction de leurs
déchets avec un accompagnement personnalisé, des ateliers et des
temps d’échange. Le projet comporte également un volet
« commerces et entreprises Zéro Déchet ». 
Enfin, le SMIRTOM vous rappelle que vous pouvez venir retirer un
kit du tri à l’accueil de la mairie et dans les déchetteries de
Château-Arnoux et Peyruis.
Poursuivons ensemble nos efforts pour réduire nos déchets à la
source, trier plus et trier mieux !

De nouveaux plans de L’Escale sont
disponibles en mairie suite à la numéro-
tation et au nommage des rues. Nous les
avons réalisés avec la collaboration du
service SIG (Système d’Information Géo-
graphique) de la Communauté de Com-
munes de la Moyenne Durance.

Travaux de voirie : la partie supérieure
de la rue des Écoles et la partie inférieure
de la rue du Bas de Mouriès font l'objet
de travaux d’amélioration par la pause
d'enrobé.

Travaux sur les réseaux aériens : au
carrefour des routes Napoléon, St André
et de la rue du Docteur Trabuc, l'enfouis-
sement de lignes électriques aériennes,
pour l'éclairage public et le réseau télé-
phonique sont en cours, permettant
ainsi une diminution de la « pollution vi-
suelle » de ce lieu et sécurisant les des-
sertes électriques et téléphoniques.

BRÈVES

5

WEEK-END WEEK-END WEEK-END WEEK-END WEEK-END

5 et 6
Novembre

12 et 13
Novembre

19 et 20 
Novembre

26 et 27 
Novembre

3 et 4 
Décembre

GARAGE
GAILLARD

GARAGE
GAILLARD

GARAGE
GAILLARD

GARAGE
GAILLARD

GARAGE
GAILLARD

ATELIER 
MUNICIPAUX

ATELIER
MUNICIPAUX

ATELIER
MUNICIPAUX

ATELIER
MUNICIPAUX

ATELIER
MUNICIPAUX

Présentation du « Repair Café » du 27 septembre 2016

RÉALISATIONS

le petit escalais 33_2016  02/10/16  17:46  Page5



6 LA VIE ASSOCIATIVE

Le Dimanche 03 Juillet 2016, l’association de La Jeunesse Sportive Escalaise
(ex Archers du Soleil) a organisé les 14ème et 8ème nationaux UFOLEP de tir à
l’arc et sarbacane au complexe sportif des Lauzières à Château-Arnoux (04). 

Plus d’un an de préparation a été nécessaire pour permettre à ce magnifique
projet de voir le jour. Plus de 60 bénévoles ont permis d’assurer le bon dé-
roulement de cette journée. Plus d’une trentaine de licenciés du club (baby-
arc, jeunes et adultes) y ont participé, ainsi que divers clubs UFOLEP venus
de toute la France.

La compétition a commencé par une épreuve de tir à l’arc en pleine nature
avec 3 parcours de 24 cibles sur blasons chlorophylles, avec orientation et
questions de culture générale sur notre département et notre région.

En même temps  s’est déroulée au complexe sportif des Lauzières, la com-
pétition nationale de sarbacane pour les jeunes et adultes avec le matin une
épreuve de tirs en salle sur blasons et l’après midi, une épreuve parcours de
tirs sur 16 animaux 3D en extérieur à proximité des Lauzières.

En parallèle, de 9h00 à 18h00 s’est tenu devant le complexe sportif, un mar-
ché des exposants et des artisans locaux.

Des activités sportives gratuites ont permis de découvrir le tir à l’arc, la sar-
bacane, la marche nordique, la gymnastique d’entretien avec la salle de sport
Next Step de Sisteron, ainsi que le vélo Super Sonique de Serge BRIONNE.

Le groupe folklorique, la Bélugue est intervenu en fin de matinée pour égayer
cette manifestation sportive, et la troupe du Batuc Caluc (percussions) est
venue assurer l’ambiance avant la remise des récompenses en fin de soirée.

Patrick MILESI (adulte) a décroché ainsi une médaille d’or en sarbacane et
Christophe MARTINEZ (jeune) a reçu une médaille de bronze en sarbacane.

L’équipe (arc) jeune, composée de : (Marine MASSON - Laurine GUILPAIN -
Agathe ZAHR - Lelian PELEGRINA) s’est classée à la 2ème place lors de ce na-
tional jeunes arc par équipe.

Toutes nos félicitations à nos archers et archères pour leur participation à
ce national qui fût une réussite et une journée enrichissante pour tous.

Un grand merci à tous les clubs qui ont répondu présents et qui ont fait le
déplacement, venus de diverses régions de la France.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 7 octobre, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers du Soleil) : Assemblée générale à 19h à la M.A.C. Contact Michel DOLÉON - Tél. 04 92 64 25
08 / 06 14 38 78 91 - archersdusoleil@gmail.com

Mardi 25 Octobre, organisé par le Patrimoine Escalais, à 20h30 à la M.A.C. : Conférence "Les Archives, les temps conjugués", par Jean-Christophe LABADIE, Directeur des
Archives départementales

Samedi 29 octobre, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence : Tournoi de tarot, à la M.A.C. à 14h pour les inscriptions et début des jeux 14h30. Ce tournoi est ouvert
à tous et l’inscription est de 6 €. Toutes les mises sont redistribuées et un cadeau surprise est tiré au sort parmi les perdants.
Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52

Mardi 15 Novembre, organisé par le Patrimoine Escalais à 20h30 à la M.A.C. : Conférence "Les inscriptions latines: les déchiffrer et les commenter, une source importante
de compréhension du monde Romain", par Paul CORBIER

Samedi 26 Novembre, organisé par le SMIRTOM : Atelier Repair Café à la MAC.

Samedi 3 Décembre, organisé par l’Office Municipal des Fêtes : Téléthon en collaboration avec les commerçants, associations et la municipalité. Contact : Audrey
DESJARDINS : Tél : 06 44 72 04 10- Adresse mail : omf.lescale@gmail.com

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers du Soleil) : Concours en faveur du Téléthon 2016. Contact : Michel DOLEON
04 86 49 19 58 - 06 15 17 96 89 / 06 14 38 78 91

Mardi 13 Décembre, organisé par le Patrimoine Escalais à 20h30 à la M.A.C : Conférence  "Les récentes découvertes dans les Alpes de Haute Provence, en Paléontologie",
par Myette GUIOMAR

Samedi 31 Décembre, organisé par l’Office Municipal des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre, à la M.A.C. Contact : Audrey DESJARDINS : Tél : 06 44 72 04 10 - Adresse
mail : omf.lescale@gmail.com

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)

Le Club de l’Amitié a repris ses activités de belote, loto, le repas et après-midis dansantes tous les 3ème mardis de chaque mois. Les randonnées reprendront cet automne.
Une rencontre départementale des clubs de l'amitié, organisée par "Génération Mouvements", est prévue le jeudi 27 octobre à 12h à Sisteron autour d'un repas « spec-
tacle cabaret ». Contact : Alain COLIN  - 04 92 64 56 17

É
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7

LISTE 2016 DES ASSOCIATIONS ESCALAISES
TENNIS CLUB
Président : Christian BOURG 06 72 65 78 84 - Club 04 92 62 65 47 – jse.tennis.lescale@free.fr - Assemblée générale fin juin

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE
Présidente : Chantal MALDONADO 04 92 64 19 22 - Assemblée générale en septembre

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE : 
Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89 / 06 14 38 78 91
Mail : archersdusoleil@gmail.com - Site Internet : http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
Facebook : Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers du Soleil) - Assemblée générale en septembre

DÉCLIC 04 
Co présidents: Franck GHISALBERT & Marc BÉVILACQUA -  Tél: 06 80 02 26 23 

E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr  - http://www.traildelescalo.fr/index.html - http://www.lagambadescalaise.fr/

ESMD (ENTENTE SPORTIVE MOYENNE DURANCE)
Président : Sébastien BOUISSOU 04 92 64 26 24 - esmd@wanadoo.fr- Assemblée générale en juin

D&FIT MOYENNE DURANCE
Président Denis LAME, contact Delphine 06 44 11 14 15 - dynafitmoyennedurance@hotmail.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA PERDRIX
Président :  Christian MASSON 06 78 72 23 91 - ch.jack@orange.fr -  Assemblée générale courant juin

ARTISTES ESCALAIS
Président : Jean-Pierre PONS 04 92 34 33 71  / 06 80 22 55 49 - jeanpierre.pons@free.fr- Assemblée générale courant octobre

PATRIMOINE ESCALAIS
Présidente : Danielle TAIX 04 92 64 02 46 - dany.taix@orange.fr -  Assemblée générale fin Mars ou début Avril

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Président : Guy Heslouin 06 18 90 97 59 et 09 63 69 30 98 - guyheslouin@wanadoo.fr

LA CISTUDE
Président : Daniel MADELEINE 06 84 09 96 50 - mabiloup@gmail.com - Assemblée générale en Janvier

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Co-présidence : Audrey DESJARDINS par intérim jusqu’à l’assemblée générale de Janvier - 06 44 72 04 10 - omf.lescale@gmail.com 

SALSA FELIZ
Présidente : Audrey AUPETIT 06 75 22 23 01

ASSOCIATION ESCALE
École des Hameaux 04 92 64 18 87 - mail : elem.lescale@ac-aix-marseille.fr

CLUB DE L'AMITIÉ
Présidente : Alain COLIN 04 92 64 56 17 - mail : colinalain@yahoo.fr  - Assemblée Générale en décembre

CELTIC TROOPER ASSOCIATION
Président : Daniel BASTOS -  06 65 08 24 24 - 4 impasse des artisans 04160 L'Escale

LA CROIX ROUGE 
Représentante : Roselyne TASSIS 04 92 64 59 87

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE L'ESCALE
Présidente : Josette POTIER 04 92 64 41 93 - potier.jean-michel@orange.fr 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Représentante : Josette POTIER 04 92 64 41 93 - potier.jean-michel@orange.fr 
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20ÈME ÉDITION DE LA GAMBADE ESCALAISE

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALEVous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publier, 

contactez Carole Roux en mairie.

21 ans que l’association Déclic04, créée
en 1994 sous la présidence de Thierry
CARMONA, anime notre village. En 1995
la première course intitulée « La Foulée
Escalaise" a été organisée sur une dis-
tance de 15km. Pour la deuxième édition,
la distance a été réduite à 12km et le par-
cours s’effectuait en une boucle avec un
départ au stade municipal en direction de
Volonne sur la D4.
Que de chemin parcouru depuis! L’asso-
ciation est montée en puissance en terme
d’organisation et a su se diversifier pour
répondre à la demande des coureurs de
tous âges au fil des ans. Deux courses à
l’année sont proposées : une course na-
ture autour de la retenue de l’Escale, la
Gambade Escalaise et une course trail,
l’Escalo, sur les hauteurs du village. De-
puis 2015, une autre forme de course, la
Nocturne des 2 Tours, est organisée sur la
commune de Volonne. 
Pour la Gambade, personne n’est oublié :
course pour petits et grands avec dis-
tances semi-marathon, 11km, 5km, 3km,
1,5km et 300 mètres.
Nous pouvons rendre hommage à tous
les bénévoles investis au sein de l’équipe
Déclic04 et ce, depuis le début de l’aven-
ture pour certains.
Cette 20ème édition s’est déroulée sous le
signe de la solidarité. En effet, pour
chaque inscription, 1€ a été reversé aux
« Virades de l’espoir, pour vaincre la mu-
coviscidose ».
En ce jour festif, nous avons eu, bien sûr,
une pensée toute particulière pour notre
ami Thierry CARMONA disparu brutale-
ment au mois d’août 2010.
Nos rendez-vous en 2017 :
1) 11ème Trail de L’Escalo, le dimanche 26

mars 2017
2) 2ème Nocturne des 2 Tours, Le Samedi

8 juillet 2017
3) 21ème Gambade Escalaise, le Dimanche

1 octobre 2017

Pour tous renseignements : 
06 80 02 26 23 
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