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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
LUNDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18 h
MARDI ET JEUDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
MERCREDI : de 8h30 à 12h
FERMÉE LE MERCREDI APRÈS-MIDI
VENDREDI : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mail : mairie@lescale.fr 
SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35
PERMANENCE DU MAIRE
Le maire reçoit le lundi de 15h à 17h30 sur rendez-vous
PERMANENCE ASSISTANT SOCIAL 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 12h 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 
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental :
Lundi 20 juillet à Volonne, atelier en extérieur dans le jardin public
Contact : rue Jean Moulin - 04190 LES MEES - Tél : 04 92 31 50 99
rampassion@orange.fr - assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.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 : Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Locaux derrière l’agence postale communale
CROIX ROUGE
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux.  Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur L'Escale : Mme Roselyne TASSIS
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : Tél. 04 92 64 28 48
Château-Arnoux : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Peyruis : 04 92 32 56 51. Du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
8h30 à 12h du mardi au samedi sauf jours fériés
SONNERIE DU GLAS : À LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE : Tél. 04 92 64 00 87
SERVICE DE L’EAU :  N° astreinte Tél. 04 92 30 58 40
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : Tél. 0800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)
CENTRE MÉDICO SOCIAL :  Tél. 04 92 64 34 15
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE :  Tél. 04 92 64 40 62
LE PETIT MARCHÉ : Tous les vendredis matins, place du Bourguet

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale
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NAISSANCES
TASSIS Pharell .........................................................................................02/02/2020 
DA SILVA VITORINO Danny ................................................................17/04/2020 
PINTADO Théo.........................................................................................25/04/2020 
CARTERON DE ANDRADE Marcus.....................................................31/05/2020 

DÉCÈS
BRUNET Gérard ......................................................................................07/01/2020 
ZANETTI Marc..........................................................................................28/01/2020 
CLEMENTE Luis........................................................................................29/02/2020 
JORDAN Pierre ........................................................................................09/03/2020 
FACCHINETTI Elvio ...............................................................................16/03/2020 
HERMELLIN Urbain ............................................................................... 08/05/2020

LA VIE REPREND...
Après une période de confinement salvatrice mais
quelque peu longue et ennuyeuse (55 jours), la vie
reprend à l’Escale et sur le carrefour de la Moyenne
Durance.

Les administrations, les commerces, les lieux ludiques et
culturels sont en train de reprendre un rythme d’activité
proche de la normale…

Voir un film au cinéma, aller au restaurant, prendre un
bain au plan d’eau, emprunter un livre à la bibliothèque,
tout cela est désormais possible.

La fête foraine a pu avoir lieu à l’Escale, une des toutes
premières festivités de l’été.

Certes, les conditions de reprise d’activités sont soumises
aux normes sanitaires anti-COVID à respecter scrupu-
leusement : distanciation, gestes barrières, port du
masque et lavage des mains autant que faire se peut. Et
pour certaines activités, un taux d’occupation maximal
des lieux et autres stands est imposé afin d’éviter une
trop grande promiscuité.

Donc, avant de se déplacer, renseignons-nous sur les jours
et horaires d’ouverture, ainsi que sur les conditions
d’accès exceptionnelles dues au COVID, mais cela
n’empêche en rien de s’amuser et de se cultiver.

Par solidarité collective, respectons les gestes barrières et
sanitaires, par ailleurs, respectons l’environnement et la
nature en ne nous débarrassant pas des masques, gants et
mouchoirs souillés sur la voie publique…

Amusons-nous mais amusons-nous intelligemment et
respectueusement ! 

TRAVAUX SUR LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE ENTRE L’ESCALE 
ET VOLONNE
Le Conseil Départemental réalise des travaux de
protection contre les chutes de pierres jusqu’au 24 juillet.
La circulation en sera perturbée.
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3LE MOT DU MAIRE
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté d’Agglomération Pro-
vence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

Escalaises, Escalais, chers amis,
C’est le premier édito de cette nouvelle mandature et je veux débuter en vous
remerciant de votre confiance renouvelée pour conduire les destinées de notre belle
commune.

Cela nous honore et nous oblige en même temps, soyez persuadés de notre motivation
et de notre implication à poursuivre nos actions pour le bien-être de tous.

Nous mesurons nos responsabilités à leur juste valeur, tout particulièrement dans ce
contexte de crise sanitaire, économique et sociale.

Les épreuves traversées depuis le début de l’année ont fait naître des élans de
générosité et de fraternité que nous ne pouvons que louer. C’est l’occasion pour moi
de remercier tout particulièrement les nombreux bénévoles qui ont contribué à la
confection de masques ou écrans faciaux.

Notre conseil municipal est installé, le budget est voté, à présent la machine est lancée.

Je veux également rendre hommage à nos agents qui pendant cette période difficile,
ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité du service public. A ce sujet, j’ai
proposé le versement d’une prime aux agents (proratisée en fonction du temps de
présence) qui a été validé par le conseil municipal.

De même, j’adresse mes remerciements à la directrice de l’école et à ses équipes pour
leur parfaite collaboration dans l’organisation de l’ouverture de l’école. Chacun et
chacune d’entre eux n’ont pas compté leur temps pour poursuivre l’enseignement à
distance et assurer l’accueil en présentiel des premiers élèves. J’associe à ces
remerciements Simon, notre ancien directeur du centre de loisirs, à qui je souhaite le
meilleur dans ses nouvelles fonctions, et notre nouvelle directrice Floriane dont vous
ferez plus ample connaissance dans ce numéro.

Nous nous sommes attachés à accompagner nos commerçants pendant cette période
difficile et nous poursuivrons dans la mesure de nos moyens.

Enfin, je n’oublie pas l’investissement des personnels soignants, les agents médicaux
sociaux et l’ensemble des fonctionnaires qui ont poursuivi leurs tâches au quotidien
malgré les risques encourus. 

L’été s’est installé depuis quelques jours, même si la période de confinement peut
expliquer le besoin de s’émanciper, nous ne pouvons accepter le trouble de l’ordre
public à certains endroits de la commune. Une commission travaille sur le sujet, nous
vous tiendrons informés du contenu de ses travaux. En attendant, un suivi particulier
a été mis en place en collaboration avec la gendarmerie.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, soyez prudent et prenons soin de nous.
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

RÉALISATIONS

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.

Les travaux vont reprendre. Voici les prévisions pour les semaines à venir :
- Reprise des seuils ravin des graves derrière les tennis du 15 au 17 juillet ;
- Reprise de la bande de roulement rue du 8 Mai 1945 et début Chemin de l’Oratoire ;

Étude en cours : 
- Reprise et sécurisation du gué de Coulayès fragilisé par les intempéries de décembre 2019 ;
- Sécurisation de la circulation et remise en peinture de la signalisation horizontale.

INFO ECOLES
ECOLES : Dès le début de la crise du covid, un
accueil d'urgence a été mis en place conjointe-
ment avec les enseignants afin d'accueillir les
enfants des personnels prioritaires, quelques
enfants en ont bénéficié. 
Pendant toute la période du confinement, les
enfants ont eu un suivi pédagogique de qualité
et tous les enseignants ont travaillé de chez eux
afin que les enfants puissent chaque jour faire
leurs devoirs et plus encore. Nous ne pouvons
que les remercier de leur professionnalisme.
À l'annonce du déconfinement, 2 conseils
d'école extraordinaires restraints ont eu lieu en
visio-conférence. Cela a permis de mettre en
place toutes les mesures nécessaires à la réou-
verture du périscolaire et de 3 classes le 18 mai,
puis 4 classes 15 jours plus tard ; un gros travail
effectué de concert avec la directrice de l'école,
toujours présente et les services de la mairie.
A partir du 22 juin, tous les enfants ont été ac-
cueillis à l'école ainsi qu'au périscolaire, en res-
pectant le protocole sanitaire, pour le plus
grand bonheur des enfants. 

Nous remercions la directrice de l'école et tous
les enseignants, ainsi que le personnel de la
commune (administratif, technique et école)
pour leur travail, leur disponibilité et leur pro-
fessionnalisme, qui nous ont permis de gérer
au mieux cette crise.

ENFANCE ET JEUNESSE
Inscriptions scolaires, s’adresser au secrétariat
de la mairie afin de récupérer un dossier et le
retourner avec les pièces nécessaires : justifica-
tif de domicile, carnet de santé (vaccins), livret
de famille, jugement qui attribue l’autorité pa-
rentale et la résidence de l’enfant si besoin et
certificat de radiation si besoin. La rentrée sco-
laire aura lieu le mardi 1er septembre 2020.
Périscolaire et accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH), voir document joint pour toutes
les modalités d’inscriptions et les horaires.
Pour la rentrée, inscriptions les 26 et 27 août,
de 7h à 9h et de 17h à 19h.

La première réunion de notre mandature a vu
l'installation du maire et de son conseil muni-
cipal. Puis la nouvelle organisation du conseil
municipal s’est mise en place avec la réparti-
tion des délégations et commissions munici-
pales. Le budget a été voté à l’unanimité ainsi
que les comptes de gestion et administratif
2019.
Les taux des impôts locaux pour 2020 (taxe
foncière propriétés bâties, non bâties) sont
maintenus afin de ne pas accentuer la pression
fiscale. La commune ne vote plus le taux de la
taxe d'habitation. Le montant perçu antérieu-
rement est reversé par l'État sous forme de do-
tations de compensation pour un montant de
159 130 €.
La commune envisage l'acquisition d'un véhi-
cule électrique utilitaire pour les services tech-
niques. Le choix d'un véhicule électrique
s'inscrit dans une volonté d'accompagnement
de la transition énergétique portée au niveau
national.

Le conseil municipal propose de valoriser l'en-
gagement des agents pendant la période du
confinement sous la forme du versement d’une
prime exceptionnelle. Elle sera allouée aux
agents en fonction de leur position administra-
tive durant cette période, en présentiel avec ou
sans contact avec le public, ou bien en télétra-
vail. Le montant total des primes allouées à
l'ensemble des agents s'élève à 2 952.78 €
Le conseil municipal travaille à une révision
simplifiée du plan local d’urbanisme. Pour in-
formation, depuis le 1er juillet, la commune pro-
cède au contrôle de la bonne exécution des
travaux par rapport aux autorisations d’urba-
nisme délivrées.
L’état d’urgence sanitaire est levé depuis
le10 juillet. Au fur et à mesure, la vie reprend
son cours, cependant le virus circule toujours.
Il est donc indispensable de vous protéger et
protéger les autres en prenant les précautions
adaptées afin de prévenir une nouvelle propa-
gation. 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
SANS PAREIL
Nous avons pu constater l'esprit de
solidarité et d'entraide qui existe
dans notre village. 
Grâce à de nombreux bénévoles et
aux nombreux dons de tissus, des
masques alternatifs ont été confec-
tionnés et distribués à l’ensemble de
la population escalaise. 
Nous remercions tout particulière-
ment les nombreuses couturières bé-
névoles, chevronnées ou pas, qui ont
travaillé dans l’ombre à un rythme
soutenu durant toute cette période,
des initiatives individuelles qui méri-
tent d’être saluées.
Des personnes dévouées ont parti-
cipé à la bonne marche de la confec-
tion et distribution, notamment les
anciens conseillers municipaux, les
élus. 
Nous saluons très sincèrement les
services techniques et pôles admi-
nistratifs de la mairie qui ont conti-
nué à œuvrer pour le village durant
cette difficile période Covid19. 

CANICULE ET CHALEURS
EXTRÊMES
Quelques conseils en cas de forte
chaleur : boire régulièrement de
l'eau, mouiller son corps et se venti-
ler, éviter les efforts physiques, main-
tenir sa maison au frais : fermer les
volets le jour, donner et prendre des
nouvelles de ses proches. Pour une
assistance devant une personne pré-
sentant une pathologie grave liée à
la chaleur, appeler le 15.
Les personnes isolées qui le désirent
peuvent s’inscrire sur le registre
« Canicule » en mairie au 04 92 64
19 35. Ainsi, lors de canicule ou de
fortes chaleurs, les services de la
mairie vous contacteront afin de
prendre de vos nouvelles et de vous
venir en aide en cas de besoin.
Pour plus d’informations : Canicule
Info Service vous informe au numéro
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe). Elle est activée dès le
premier épisode de chaleur. 

ATELIERS « SENIORS »
Le CCAS reprend ses activités et vous
propose : 
- Les doigts de fées (auto massage

avec les mains le 9 septembre de
9h à 12h).

- Les séniors et la route, le mercredi
14 octobre à 15 h.

- Entraîner sa mémoire : plusieurs
sessions d’octobre à décembre, le
jeudi après-midi.

Inscriptions et renseignements au-
près du secrétariat de la Mairie au
04 92 64 19 35.
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5

Claude FIAERT
Maire
Délégué à la Communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération (titulaire)
Commission locale d’évaluation des charges transférées
ERDF correspondant intempéries

Bruno RAMPONI
4ème adjoint
Syndicat d'Energie 04 - Électrification rurale (titulaire)
ERDF correspondant intempéries
Commissions : appels d'offres (titulaire), commission
communale des impôts directs, urbanisme, travaux réseaux
voiries, sports

GUIOT Philippe
Conseiller municipal
Refuge Vallongues (titulaire)
Commissions : communication, festivités, 
tranquillité publique et qualité de vie, 
 office municipal des fêtes

FIGUIERE Sandrine
Conseillère  municipale
Syndicat d’énergie 04 - Électrification rurale (suppléante)
Commissions : CCAS, communication, tranquillité publique
et qualité de vie

BLANC Christophe
Conseiller municipal
Commissions : appels d'offres (suppléant), sports

ALBERT Régis
Conseiller municipal
Syndicat mixte d'aménagement de la Bléone (suppléant)
Commissions ; commission communale des impôts directs,
travaux réseaux voiries, tranquillité publique et qualité de vie

ALLAITON Céline
Conseillère municipale
Syndicat intercommunale des transports des élèves (titulaire)
Commissions : commission communale des impôts directs,
environnement, office municipal des fêtes

LACROIX Xavier
Conseiller municipal
Refuge Vallongues (Suppléant)
Syndicat d’énergie 04 - Électrification rurale (titulaire)
Syndicat mixte d'aménagement de la Bléone (titulaire)
Commissions : travaux réseaux voiries, environnement, sports

FAYET Edwige
Conseillère municipale
Syndicat intercommunale des transports des élèves
(suppléante)
Commissions : appels d'offres (titulaire), commission
communale des impôts directs, travaux réseaux voiries,

PASCAL Eva
Conseillère municipale
Commissions : commission communale des impôts directs,
personnel communal

Dominique DUPIN
Liste additionnelle
Commissions : CCAS, vie associative, communication, personnel
communal, office municipal des fêtes, festivités

Franck GHISALBERTI
Liste additionnelle

CARON Mébelle
Conseillère municipale
Syndicat intercommunal A.G.E.D.I. (titulaire)
Commissions : CCAS, scolaire-périscolaire

Brigitte BOURG
2ème adjointe
Délégué à la communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération (Suppléante)
Tissus associatif
Déléguée de la collectivité à la défense
Commissions : communication, sports, 
commission communale des impôts directs, CCAS, 
vie associative, urbanisme, travaux réseaux voiries, 
personnel communal, scolaire-périscolaire, environnement,
festivités, office municipal des fêtes 

Gisèle SAUNIER
1er adjointe
Affaires scolaires et périscolaires
Syndicat intercommunal des transports d’élèves (titulaire)
Syndicat d’énergie 04 - Électrification rurale (suppléante)
Commissions : appels d'offres (suppléante), 
commission communale des impôts directs, urbanisme,
travaux réseaux voiries, personnel communal, scolaire-
périscolaire, environnement, festivités

José PETRICOLA
3ème adjoint
Actions sociales - Aménagement du territoire
Responsable de la CCAS
Commissions : appels d'offres (titulaire), 
commission communale des impôts directs, vie associative,
urbanisme, environnement, tranquillité publique et qualité
de vie, communication, scolaire-périscolaire

VOS NOUVEAUX ELUS

GUYS Jean-Michel
Conseiller municipal
Syndicat d'Energie 04 - Électrification rurale (titulaire)
Commissions : commission communale des impôts directs,
GAL, appels d'offres (suppléant), vie associative, travaux
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

ARTISTES ESCALAIS : HOMMAGE À LUIS CLEMENTE
Né en 1935 à SEGORBE dans le sud de l'Espagne, il étudie à l’école des Beaux Arts de Valence et se consa-
cre essentiellement au dessin et à l'aquarelle. Son œuvre se caractérise par la netteté chromatique, le
dynamisme des lignes solidement construites d'un pinceau sûr avec d'admirables perspectives. Ses res-
plendissantes marines reflètent son talent artistique. Il a obtenu de nombreux prix en Espagne et en
France dont la liste est bien trop longue pour être énumérée ici. Il restera en relation avec son ami RAMS
(un des meilleurs aquarellistes Espagnol) qui réalisera le portrait de Luis. Ce portrait se trouve actuelle-
ment dans sa salle de séjour. Il arrive en France en octobre 1960 et travaille dans l'entreprise de peinture
GIANNONI à Saint-Auban. Personnellement, j'ai fait sa connaissance en 1963. Il avait réalisé toutes les
peintures et tapisseries de la villa de mes parents à Saint-Auban avec des portes intérieures couleur faux-
bois d'une remarquable beauté. Nous avons sympathisé tout de suite et parlé peinture. Il s'en est suivi
une amitié sans faille de 50 ans avec la réalisation de nombreuses expositions et réalisations artistiques.

En 1985, Luis participera activement à la création de l'association des Artistes Escalais avec l'aide de la
Mairie de l'Escale dans laquelle il donnera sans relâche des cours d'aquarelle durant 35 années. Beaucoup
de personnes, adolescents compris venant du carrefour et des quatres coins du département ont fré-
quenté les cours toujours sous les conseils des animateurs dont Luis a fait activement partie. Sa grande
maîtrise de l'aquarelle acquise durant des décennies a fait de lui un virtuose du pinceau. C'était un plai-
sir de le voir travailler, ses coups de pinceau apportant la lumière le contraste et la vie dans l’œuvre. Ces
trois dernières années des problèmes de santé sont venus le perturber sérieusement sans toutefois en-
tamer sa détermination et son désir de transmettre son savoir et son expérience. Malheureusement, le
combat était trop inégal et la maladie a fini par l'emporter. Luis laisse au sein de l'association un vide im-
mense mais aussi un exemple de droiture, de bonté et de persévérance dont les jeunes et les moins jeunes
doivent s'inspirer pour assurer dans l'avenir l'existence de l’art dans le monde difficile que nous traver-
sons.

M. Maurice LOPEZ

LUIS TU VAS NOUS MANQUER, ADIEU L'ARTISTE, ADIEU MON AMI.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 15 septembre, conférence à 20h30 à la M.A.C., organisée par le Patrimoine
Escalais par Alexandre MAHUE sur l'histoire des Forbins.
Contact : 06 85 11 06 51
Mercredi 16 septembre, visite du Château de Sauvan, organisée par le Patrimoine
Escalais, le matin, à 10 h suivie d'un déjeuner dans le château. Coût 46 € (visite et
déjeuner) - (Déplacement en covoiturage)
Samedi 3 octobre, théâtre, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Contact : 06 44 72 04 10 
Samedi 10 octobre, tournoi de tarot, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
rendez-vous à la M.A.C. à 14h00. Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 
Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52
Samedi 24 octobre, fête de la bière, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.

PATRIMOINE ESCALAIS
L'ESCALE sur FR3 PACA
A l'occasion de la tournée annuelle d'initiation à la langue
provençale et aux arts du spectacle dans les écoles du département,
l'artiste LIZA qui travaille pour l'émission "VAQUI" de FR3, a décidé
de faire un reportage sur le Bourguet, port antique sur la Durance.
Colette CHAUVIN, membre de l'association de l'enseignement de
la langue d'OC, accueillant LIZA dans le cadre de la tournée, a fait
le lien avec Danielle TAIX et Yves ALBERT, tous trois membres de
l'association du Patrimoine Escalais, qui ont ainsi accompagné
l'équipe de FR3 durant 2 journées.
La médiathèque et son personnel ont soutenu ce projet en
ressortant l'exposition sur le Bourguet réalisée avec l'aide de la
DRAC.
LIZA  a  ainsi conclu ce tournage  : " je passe souvent par là mais je
n'imaginais pas qu'il y avait autant de preuves tangibles d'un passé
historique aussi ancien et riche ". Ce reportage  est visible jusqu'au
21/06/2021 en replay : émission VAQUI sur FR3 région

Contact : Président : Jean Pierre BERNARD
Tél 06 85 11 06 51- bernard04160@gmail.com 

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L‘ESCALE
La saison 2019/2020 se termine avec la fin du confinement et ses
restrictions sanitaires. Cela aura été une saison très éprouvante.
Aussi, nous travaillons sur la saison 2020/2021 qui se profile à
l'horizon. Tout d'abord l’AGV Volonne Escale participera aux forums
des associations  qui se déroulera le 5 septembre à Volonne.
La rentrée se fera le lundi 7 septembre. Vous aurez toujours la pos-
sibilité de venir essayer divers cours la 1ere semaine gratuitement :
yoga, stretching, country, gym enfants, sénior, gym vitalité et step
qui seront encadrés par deux nouveaux animateurs. L'assemblée
générale se déroulera mi-septembre. Une permanence sera assurée
lors du forum pour les inscriptions  ainsi que la première semaine
de la rentrée.
Contact : Présidente Edith SCHWAB
Tél 04 92 61 21 17 - edith.gv@outlook.fr

TENNIS CLUB
Deux stages enfants seront proposés du 17 au 21 Août et du 24 au
28 Août. Les modalités d’inscription seront envoyées aux adhérents
dans le courant juillet. Le club va essayer d’organiser son assemblée
générale dans le courant du mois de juillet.
Contact : Président Bruno RAMPONI 
06 71 70 49 24 - jse.tennis.lescale@free.fr 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis après-midi de
14h à 18h30 pour nos parties de TAROT endiablées, au foyer, à côté
de la Poste, côté rue.  
Contact : Président Guy HESLOUIN - 06 18 90 97 59

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié de l’Escale a cessé ses activités avec le
confinement. Il reprendra courant septembre si les conditions
sanitaires le permettent. Tous les membres du bureau ont distribué
le 13 mai, à chacune des adhérentes, un bouquet de pivoines afin
d’apporter un peu de chaleur humaine en ces temps difficiles pour
les personnes âgées, ainsi que des masques. Cela a permis d’avoir
des nouvelles de toutes et tous.
Contact : Président Alain COLIN 
Tél 04 92 64 56 17  et  06 98 42 22 01 

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE 
Contact : Président  Michel DOLÈON
Tél 04 86 49 19 58   tél 06 15 17 96 89 archersdusoleil@gmail.com  

DECLIC04 
Contact : Président Marc BÉVILACQUA 
Tél: 06 80 02 26 23 - https://www.traildelescalo.fr/trail-escalo/
E-mail : tcdeclic04@gmail.com  

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA PERDRIX
Contact : Président Christian MASSON
Tél 06 78 72 23 91 - ch.jack@orange.fr
Trésorier  : Pierre BRUN tél 06 07 87 95 92

LA CISTUDE
Contact : Président Daniel MADELEINE
Tél 06 84 09 96 50 - mabiloup@gmail.com 

ASSOCIATION E.S.C.A.L.E. 
Enseignement Sportif Culturel Artistique et Ludique à l'École
Association de parents et d'enseignants qui organise des
manifestations pour financer des sorties et des voyages.
Présidente Florence LAROQUE -  Tél 04 92 64 18 87

LA BOULE D’OR ESCALAISE
Contact : Président Jacques POINT – 06.88.48.41.42.

L'OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Président Ludovic ALBERT
Tél 06 44 72 04 10 - omf.lescale@gmail.com 
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8 ZOOM SUR...

La crise sanitaire de la COVID-19 nous affecte
toutes et tous. Comment ne pas alors interro-
ger notre système économique et politique,
nos choix de société et nos modes de vie ? 

En cette période inédite, l’application des
gestes barrières, indispensables pour limiter la
propagation du virus et préserver la santé de

chacun, entraîne des comportements allant souvent à l’encontre
du respect de notre environnement : 

- augmentation de nos déchets, de notre consommation d’eau,
usage plus important de produits ménagers et de consommables
jetables non recyclables comme les lingettes, utilisation accrue
d’internet... 

Il faut donc redoubler de vigilance afin de limiter notre impact en-
vironnemental au quotidien en continuant ou commençant à
adopter des gestes simples : 

consommer local, accommoder ses restes de nourriture, couvrir les
casseroles lors de la cuisson, composter, confectionner ses lingettes
avec de vieux tee-shirts ou serviettes de bain, fabriquer ses pro-
duits d’entretien ou veiller à acheter ceux labellisés éco responsa-
bles, arrêter le robinet quand on se brosse les dents ou se savonne
sous la douche, éteindre la lumière en quittant une pièce, limiter les
appareils en veille... cette liste est loin d’être exhaustive alors
échangeons nos conseils, idées, astuces et recettes dans cette ru-
brique dédiée ! 

Le coronavirus n’est malheureusement pas une parenthèse dans
notre vie et cette pandémie nous rappelle notre vulnérabilité et la
nécessité de tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement
climatique et préserver la biodiversité. Il appartient à chacun d’en-
tre nous d’agir à son niveau. 

L’essentiel, me semble-t-il, est que la directrice insuffle aux anima-
teurs les couleurs que vont prendre les moments passés par les en-
fants dans leurs temps de loisirs. Ces couleurs doivent être pétillantes
pour que la jeunesse d’aujourd’hui devienne des adultes éveillés et
responsables, demain. 

Dans l’animation socio-éducative depuis 2011, j’ai obtenu le BPJEPS
Loisirs Tous Publics, option « agir en réseau ». J’ai occupé des postes
en tant que directrice d’accueil de loisirs pour la gestion et la mise en
œuvre des temps extrascolaires et périscolaires pour des collectivités
territoriales et en tant qu’adjointe de direction pour une association.
J’ai suivi la formation de conseillère en insertion professionnelle, pour
accompagner les publics dans leur insertion ou réinsertion socio-pro-
fessionnelle. J’ai également travaillé quelques mois dans un lieu de vie
et d’accueil avec un public d’enfants placés par l’aide sociale à l’en-
fance.

Heureuse aujourd’hui d’avoir été recrutée par la fédération Léo LA-
GRANGE pour gérer l’accueil de loisirs de l’Escale-Volonne,  je m’en-
gage dans un travail de concertation et de collaboration avec la
Provence Alpes Agglomération, la municipalité de l’Escale et l’école.

MAIRIE L’ESCALE
www.lescale.fr

ÉCO GESTES AU QUOTIDIEN 

LA NOUVELLE
DIRECTRICE ALSH, 

FLORIANE SERRANO

OPÉRATION PÉRILLEUSE
ET DÉLICATE

Un essaim d'abeilles s'était posé sur un des murs
de l'église.

Claude FIAERT assisté des pompiers de Sisteron, a
pu le prélever et le déposer dans une ruche laissée
sur place pendant 2 jours en attendant que les
abeilles y élisent domicile. 

Une fois cette opération terminée, la ruche a été
déplacée.
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