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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 
FERMÉE LE MERCREDI MATIN 
MERCREDI : de 13h30 à 17h 
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  : Tél. : 04 92 64 34 15 
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) 
ÉCOLE DES HAMEAUX : 04 92 64 18 87   
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.)  
Contact : 04 92 64 44 06 – 06 33 85 83 62 
Mail : contact.escale@dso.ifac.asso.fr 
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental : 
Pas de date communiquée pour L’Escale 
Contact : rue Jean Moulin - 04190 LES MÉES - Tél : 04 92 31 50 99 
rampassion@orange.fr - assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr 
TAXI : Tél. : 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 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Locaux derrière l’agence postale communale 
CROIX ROUGE : Tél. 04 92 62 62 50 
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux.   
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h 
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35 
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et vendredi 
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 :  Tél. : 04 92 36 36 27 
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. 08 00 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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INCIVILITÉS ET CITOYENNETÉ 
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle 
des autres » 

Cette maxime, très connue, sera notre fil rouge tout au 
long de cet article qui va dénoncer certains comporte-
ments et rappeler, à chacun de nous, que parallèlement 
à nos droits, nous avons des devoirs…. 

Les nuisances sonores : voilà la belle saison avec ses soi-
rées douces et propices aux réunions familiales et ami-
cales à l’extérieur (ou en terrasse, balcon, voire chez soi 
fenêtres ouvertes). Mais il faut regretter que de nom-
breuses plaintes arrivent en mairie sur le comportement 
bruyant entre voisins, et souvent fort tard dans la soirée. 
Paroles fortes (parfois des cris), aboiements de chiens, 
niveau sonore de musique au delà de l’acceptable, bruits 
de moteurs de véhicules en tout genre sont évoqués et, 
bien souvent, de façon réitérée. Le bruit est une pollu-
tion, une agression et une infraction lorsque cela devient 
gênant pour le voisinage, il n’y a pas d’heure limite d’ail-
leurs pour un tapage, mais la nuit, ce dernier devient car-
rément insupportable. 

Doit-on faire appel aux représentants des forces de l’or-
dre pour « punir » les récalcitrants ? Peut-être…mais ap-
pelons chacun et chacune à une auto discipline qui 
s’appelle le respect de l’autre pour le bien être de tous, 
en matière de bruit diurne et nocturne. 

Déjections canines : depuis plusieurs mois la munici-
palité et ses services techniques luttent contre ce fléau, 
polluant et odoriférant, qui ternit la beauté de notre vil-
lage. Des distributeurs de sacs à déjections canines ont 
été mis en place par les services techniques sur des 
points stratégiques de notre commune. Force est de 
constater que certains propriétaires de nos amis canins 
ne savent pas, n’osent pas ou sont dégoûtés de s’en ser-
vir….pourtant, la solution est là, ramasser la m….  
(crotte) et la remiser dans les containers. Pour rappel, 
nos enfants viennent jouer, promener, faire du vélo et 
malheureusement, bien souvent ils doivent circuler au 
milieu de crottes multiples et diverses… Cela devient un 
problème d’hygiène !.. Aux propriétaires de nos amis ca-
nins, allez faites encore un petit effort… Ramassez et 
jetez et merci au nom de tous. 

Stationnement anarchique : nous sommes tous dé-
tenteurs d’un ou plusieurs véhicules dans nos familles 
et nous sommes obligés (la loi et le règlement l’obli-
gent) de les stationner de façon réglementaire et non 
dangereuse pour autrui. La tentation est d’essayer de 
garer ces véhicules le plus proche de son domicile, néan-
moins cette tentation devient coupable dès que le sta-
tionnement devient interdit par panneau, gênant, voire 
dangereux…Il est souvent constaté des stationnements 
de véhicules au sein de notre village qui sont gênants 
ou dangereux, mettant en péril ceux qui essaient de cir-
culer en les contournant, que dire de l’accès à des véhi-
cules de secours (pompiers, ambulances ou autres) qui 
ne peuvent même plus accéder à certains lieux. Faut-il 
verbaliser ?… Peut-être, mais une nouvelle fois, faisons 
appel au bon sens, au sens civique et au bien vivre en-
semble… 

Vivre à l’Escale est un privilège, conservons cette qualité 
de vie et cultivons (tous) le bien vivre ensemble…
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Escalaises, Escalais, chers amis, 
Nous sortons d’une période électorale chargée qui a reconduit 
Emmanuel MACRON pour un nouveau quinquennat et installée 
une assemblée nationale sans majorité absolue. 

Le fonctionnement de nos institutions sera soumis à de nombreuses turbulences, espérons que 
le fond l’emporte sur la forme et que les querelles politiciennes s’amenuisent mais, 
personnellement j’y crois peu. 

Je retiendrais deux points importants de cette phase :  

• L’abstention qui continue encore à s’accroitre et rend indispensable à mon sens de revoir le 
fonctionnement d’une république à bout de souffle 

• Le front républicain a volé en éclat, il a vacillé pour les élections présidentielles et tombé pour 
les élections législatives, pour la première fois notre circonscription sera représentée par le 
Rassemblement National. 

Au niveau de notre école, nous avons engagé une démarche en contentieux auprès du tribunal 
administratif pour tenter de faire annuler la fermeture d’une classe pour la rentrée prochaine. 
Je déplore profondément la façon dont nous sommes considérés par notre académie, nous 
mènerons ce combat jusqu’au bout même si l’issue est incertaine. 

Je voudrais également avoir une pensée pour nos agriculteurs qui connaissent une année 
difficile. 

Après un gel sévère ce printemps qui a affecté la production des vergers au point de devoir 
annuler la 25ème édition de la fête de l’abricot, nous traversons actuellement une période de 
sécheresse sans équivalent qui va réduire fortement les rendements agricoles. 

Notre climat change et très vite, le monde agricole en est une des premières victimes et les 
actes ne sont pas assez rapides. L’écologie aurait dû être la grande gagnante des dernières 
élections, malheureusement nous en sommes encore loin… 

Cela ne nous fait pas oublier les difficultés financières que connaissent les plus fragiles avec une 
montée des prix significative et une inflation galopante ainsi que la guerre qui se poursuit en 
Ukraine, à nos portes. 

La première famille ukrainienne accueillie dans notre village est repartie chez elle ces derniers 
jours, nous lui souhaitons un bon retour auprès des leurs et de les retrouver dans d’autres 
conditions. 

J’espère que ces périodes difficiles renforceront notre solidarité et notre résilience, nous en 
avons bien besoin ! 
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ANNULATION DE LA FÊTE DE L’ABRICOT 

La municipalité de l’Escale et l’Office Municipal des Fêtes ont dû prendre la 
douloureuse décision d’annuler purement et simplement l’édition 2022 de la 
fête de l’abricot qui aurait dû se tenir le 17 juillet. 
L’édition 2022 est victime des conditions climatiques qui, avec des gels 
sévères et tardifs au mois de mars, ont fait périr la quasi totalité des fruits en 
gestation sur les arbres, pas d’abricot (ou si peu) cette année 2022, donc pas 
de fête pour les célébrer. 
Rendez-vous en juillet 2023 pour célébrer l’abricot de l’Escale. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE À 8H20
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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.

Désignation d’un membre de la 
commission d’appel d’offres (CAO) à 
Provence Alpes Agglomération : La 
communauté d’agglomération souhaite que 
chaque commune engagée dans les 
rénovations exemplaires de bâtiments 
communaux soit représentée. Ce sera donc 
Gisèle SAUNIER (1ère adjointe) qui siégera à 
cette commission pour ces rénovations et qui 
représentera l’Escale (suppléante Brigitte 
BOURG). 
Gestion des eaux pluviales : Provence 
Alpes Agglomération a en charge la gestion 
des eaux pluviales urbaines, dans l’attente 
d’une organisation pérenne, la commune et 
l’agglomération ont signé une convention à 
titre transitoire, et ce, pour l’année 2022. 
Solidarité des 4 rives : depuis 2019, la 
commune est engagée dans une démarche 
de réflexion mutualisée pour la mise en 
œuvre de solutions de MOBILITÉS 
SOLIDAIRES, et ce, à l’échelle des communes 
suivantes CHATEAU-ARNOUX SAINT-
AUBAN, GANAGOBIE, MALIJAI, LES MEES, 
MONTFORT, PEYRUIS, VOLONNE et 
L’ESCALE. En décembre 2020, le projet s’est 
matérialisé par un dépôt de dossier de 
candidature auprès de la fondation MACIF 
« mobilités solidaires ». Un plan de 
financement a été établi pour faire une étude 
de faisabilité, sachant que la communauté 
d’agglomération participera à hauteur de 
30% de l’autofinancement et que chaque 
commune participera au financement de 
l’étude au prorata du nombre de ses 
habitants (L’Escale 740 euros). C’est 
l’association ADRETS qui a été retenue 
comme prestataire. 
Décision modificative M57 : la commune 
expérimente pour la première année la 
nouvelle nomenclature comptable M57. En 
conséquence, contrairement à ce qui se 

faisait par le passé, certaines règles ne sont 
plus retranscrites dans le budget. 

Il en est des « dépenses imprévues » , afin de 
rééquilibrer le budget (trop de recettes par 
rapport aux dépenses) le conseil municipal a 
décidé de rééquilibrer le budget par des 
opérations comptables qui anticipent, entre 
autres, les augmentations et rééquilibrages 
dus aux difficultés économiques actuelles. 
Par ailleurs, en provisionnant pour 
d’éventuels travaux, études ou achats de 
matériels non programmés pour l’heure. 

Reprise délibération au 4 avril 2022 : suite 
à la demande de dossier de subvention 
déposée auprès de la CAF (reprise en régie 
des services périscolaires), celle ci demande 
que l’aide au titre du fonctionnement soit 
séparée de celle au titre de l’investissement. 
L’acquisition du matériel sera subventionnée 
à 80%, 1417,95 sur 1772,43 euros et pour 
l’acquisition du matériel informatique, la 
subventionnée est plafonnée à 2000 euros 
(sur 4240,58). 

Tirage au sort des jurés d’Assises (art 254 
à 267 du code de procédure pénale) : six 
électeurs sont tirés au sort en séance 
publique pour l’élaboration de la phase 
préparatoire. La liste définitive des jurés est 
établie par une commission présidée par le 
Président du Tribunal de Grande Instance de 
Digne. 

Tirage au sort pour les emplois d’été : sur 
les six demandes pour juillet et les deux 
demandes pour août, un tirage a été effectué 
d’un titulaire et d’un suppléant pour chaque 
mois d’été. 

Modalités de publicité des actes 
administratifs : les délibérations et les 
décisions et arrêtés entrent en vigueur, dès 
qu’ils sont publiés pour les actes 
réglementaires, et notifiés aux personnes 

intéressées. A compter du 1er juillet 2022, la 
publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère 
réglementaire, ni  un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique. Les 
communes de moins de 3 500 habitants 
bénéficient d’une dérogation et peuvent 
choisir, par délibération, l’une des trois 
formules suivantes : un affichage, deux 
publications sur papier, trois publication sous 
forme électronique. Pour l’heure, le conseil 
municipal décide de maintenir la publication 
par affichage comme modalité principale 
pour les actes réglementaires et les décisions 
ne présentant un caractère individuel. 
Admission en non-valeur : 38,00 euros 
concernant plusieurs titres sur les années 
2020 et 2021, soit un montant très faible, 
initialement enregistrées en recettes et qu’il 
faudra constater en somme équivalente en 
dépenses à l’article 6541 (admission en non-
valeur). 
Fonds d’aide aux jeunes de 18 à 25 ans en 
difficulté : ce sont des aides destinées à 
favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle, voire pour pallier à des 
besoins urgents. C’est le Conseil 
Départemental qui pilote cette aide, la 
commune y participe à hauteur de 422,40 
euros (0,30 centimes par habitant). 
AGEDI, convention RGPD : pour les 
nouvelles obligations légales imposées par le 
Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD), la commune doit nommer 
un délégué à la protection des données, 
mission spécifique relative à la mise en 
conformité des traitements informatiques à 
la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 
06/01/1978, et au RGPD. Le syndicat mixte 
AGEDI propose de mutualiser cette tâche sur 
l’ensemble des communes adhérentes, 
facturée à l’Escale 50 euros par an. 

ACTUALITÉS
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 

À LA RENCONTRE DES MAIRES 
Lors d’une visite d'arrondissement, le 
procureur de la République est venu à la 
rencontre des maires afin de les informer sur 
le système judiciaire pénal et d'échanger 
avec eux sur les problématiques et préoccu-
pations de leur quotidien. 

Une convention avec les Mutuelles de France 
a été signée, conjointement avec 5 
communes : L'Escale, Volonne, Malijai, 
Peyruis, et Le Chaffaut Saint Jurson. Les 
Mutuelles de France ont été retenues pour 
leur proximité et leur esprit mutualiste. Les 
élus des CCAS des 5 communes ont mené 
cette démarche depuis plusieurs mois afin de 
définir nos besoins et trouver le bon 
partenaire pour la couverture santé de nos 
habitants. Les prix ont été négociés pour les 
administrés qui ont besoin d'une couverture 
santé. 
Chaque habitant de ces communes peut y 
adhérer aux tarifs négociés, aucun 
questionnaire de santé ne sera demandé. 
Sur la commune des permanences se sont 
tenues tout le mois de juin. Ainsi, lors de ces 

permanences, les habitants ont pu avoir des 
devis personnalisés. 
Si vous n'avez pas pu vous y rendre, vous 
pouvez vous rapprocher des agences de 
proximités les mardi/vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13 h à 17h15 ainsi que le samedi de 
8h30 à 12h, 
soit à : - Digne les bains au 04 92 31 11 31 

- Manosque au 04 92 72 21 14 
- Sisteron au 04 92 64 14 94 

MUTUELLE COMMUNALE 



ECOLE DES HAMEAUX 
Trésors de mon village 
Les écoliers du CP au CM2 ont travaillé sur 
un projet « Les trésors de mon village » 
proposé par l’Office Central de la 
Coopération à l’École. Ils se sont dans un 
premier temps promenés dans le village à 
la recherche de ces trésors et ont pu ainsi 
découvrir le patrimoine de leur commune. 
Les élèves ont fait des recherches, écrit des 
questionnaires et invité des bénévoles 
d’associations pour répondre à leurs petites 
enquêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le puits à Vière 
 

Les CM1 et CM2 ont recueilli ces 
témoignages lors d’une émission 
enregistrée par la radio « Fréquence 
Mistral ». Elle a été diffusée sur les ondes. 

Voici le PODCAST de l’émission. 
Grâce à ce travail, un dépliant 
sera édité et distribué à tous les 
élèves et sera disponible dans de 

nombreux endroits (mairie) afin que de 
futurs visiteurs puissent flâner dans les rues 
de notre beau village. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Le pigeonnier 
 

L’éducation routière à l’école 
Le mardi 24 mai, les CM1 et CM2 ont 
bénéficié d’un dispositif proposé par des 
formateurs de la sécurité routière pour 
avoir les bons réflexes de déplacement à 
vélo. Cet apprentissage s’est déroulé en 
deux temps : 
- une épreuve pratique avec un parcours 

pour vérifier leur aisance sur un vélo. 
- une partie théorique

L’attestation de première éducation à la 
route (APER) leur dispense des conseils de 
sécurité routière et les sensibilise aux 
dangers de la route, lorsqu’ils se déplacent 
à vélo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de la classe de CM2 ont participé 
à un concours national destiné à des élèves 
de CM2, du collège et du lycée. 
Ils ont créé un jeu vidéo de A à Z : musiques, 
personnages, décors, programmation, borne 
d'arcade et manette. Beaucoup de travail 
(en français, mathématiques, arts, 
technologie) qui a pris une année scolaire, 
mais cela n'a pas été vain puisqu'ils ont 
gagné le premier prix du 04, le premier prix 
de l'académie, ainsi que le premier prix du 
national. Ils ont eu de nombreux lots 
(coupes, livre de programmation, ...) et ont 
fait gagner à l'école une station météo 
connectée. 

 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de CM2 ont lu toute l'année une 
sélection de livres "des incorruptibles" et 
ont profité de l'installation du bureau de 
vote pour les présidentielles afin de venir 
voter pour leur livre préféré. Ils ont été 
accueillis par des élus qui leur ont expliqué : 
comment voter, comment dépouiller ? 
,
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RÉALISATIONS

CANICULE ET CHALEURS EXTRÊMES - 
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Lors des épisodes de fortes chaleurs, 
pensez a vous protéger et à prendre soin 
de vos proches les plus fragiles. 
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 vous venir en aide en cas de 
besoin. 
Pour plus d’informations : la plateforme 
téléphonique Canicule Info Service vous 
informe au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe). Elle est activée dès 
le premier épisode de chaleur. 

PRÉVENTION INCENDIE 

En raison de la sécheresse et de la chaleur 
persistante, le niveau de danger de feu de 
forêt est déjà élevé. 
Soyez prudents ! tous feux et cigarettes 
interdits dans et à moins de 200 mètres 
des massifs forestiers. 

HORAIRES ET TARIFS PISCINES 
DES ALENTOURS 

Saint-Auban 

Ouverture jusqu’au 28 août de 11h à 
18h30 - Fermé le lundi. Le toboggan sera 
ouvert de 14h à 18h30. 
Tarifs 
Habitants de la commune : 
Enfants : gratuit jusqu'à 5 ans inclus. 
Enfants de 6 à 13 ans : 1,50€ 
(carte de 20 entrées à 20€). 
Adultes : 2€ (carte de 20 entrées à 30€). 
Hors commune : 
Enfants : gratuit jusqu'à 5 ans inclus. 
Enfants de 6 à 13 ans : 2€ 
(carte de 20 entrées à 30€). 
Adultes : 3€ (carte de 20 entrées à 50€). 
Tél : 04 92 64 28 65 
Peyruis 

Ouverture jusqu’au 31 août 7jours/7  
de 10h à 19h. 
Tarifs 
Adulte : de 2,70 à 3 € 
Enfant : de 1 à 2 €. 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Tél : 04 92 68 07 76 
Les Mées 

Ouverture jusqu’au 31 août, tous les 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches. 
Mardi de 15h à 19h 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Tarifs 
Adulte : 2 € (15 bains : 20€) 
Enfant : 1 € - de 14 ans (15 bains : 6€). 
Tél : 04 92 34 03 16

Des travaux de réfection des réseaux d'eau 
potable et assainissement ont été réalisés 
rue du Professeur ARNAUD ainsi que la 
reprise en enrobée de la voirie. Les finitions 
et la sécurisation seront effectuées pendant 
l’été. Nous remercions les riverains pour leur 
coopération durant les travaux et désagré-
ments occasionnés.
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AGV 
Nous terminons cette saison avec un bilan moral  positif, une 
grande partie de nos adhérents ont répondu présent lors de la re-
prise à la fin de la crise sanitaire et nous les en remercions. 

Nous travaillons actuellement sur le programme de la saison 
2022/2023. Nous pouvons déjà vous dire que le cours  de gym 
sénior le jeudi matin sur l'Escale est de nouveau au programme. Il 
sera animé par Christine. 

Dates à retenir : 

Forum des associations sur Volonne : 03 septembre 
Reprise des cours : 12 septembre 
Assemblé générale : 16 septembre 

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 
Contact: edith.gv@outlook.fr - tél: 04 92 61 21 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMOINE ESCALAIS 
Retrouvez notre programme de conférences 
et visites du 3 ème trimestre 2022 dans la ru-
brique rendez-vous 

Cours de provençal 

Animé par Noella GORDE, Cigale d'argent du 
Félibrige. 

Gratuit pour les membres de l'association, les 
jeudis de 17 h 30 à 19 h 

Pour une information "en temps réel", notre 
site : https://www.patrimoinelescale04.fr 

Contact : Jean Pierre BERNARD 
Tél 06 85 11 06 51 - patrimoine04160@gmail.com 

TENNIS CLUB 
Après deux ans d’interruption suite à la pandémie COVID 19, nous 
avons pu enfin organiser notre tournoi annuel du 11 avril au 19 
mai 2022, en partenariat avec le tennis club de Malijai. 

Avec 155 participants, le tournoi représente environ 200 matchs 
et 600 balles utilisées ! 

La saison s’est terminée le 30 juin par notre assemblée générale. 
Les inscriptions pour la saison 2022/2023 se tiendront fin août, 
début septembre. 

Contact : Président Bruno RAMPONI 
Tél 06 71 70 49 24 - jse.tennis.lescale@free.fr 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE 
Nos activités se poursuivent en juillet et en août. C'est avec plai-
sir que nous assurerons l'initiation du tarot aux collégiens, lycéens 
et étudiants, gratuitement durant l'été. Les intéressés peuvent se 
présenter directement au foyer de la mairie, les vendredis à 14h00. 

Nos tournois reprendront le samedi 17 septembre 2022 à 14h00. 

Pour tous renseignements, Contact : Guy HESLOUIN 
06 18 90 97 59 

ARTISTES ESCALAIS 
Le 24 mai, un cours de dessin intitulé "mains et visage" s'est tenu 
à la chapelle des Cléments animé par Maurice LOPES, 10 per-
sonnes ont assisté à ce stage. 

L'exercice 2021/2022 de l'association s’est terminé le mercredi 
15 juin. 

Les séances libres du mardi pourront se poursuivre sur demande 
des adhérents. 

Lors de la fête votive, nous avons pu organiser notre exposition 
traditionnelle à la MAC annulée ces deux dernières années à 
cause de la situation sanitaire (Covid). 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Le club de l'Amitié a fermé ses portes le temps de la saison esti-
vale. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons le mardi 6 sep-
tembre, pour la reprise. Rejoignez nous pour des activités 
conviviales : belote, rami, tricot, loto et repas mensuel. Bonnes 
vacances à tous. 

Mme Ciosi Elisabeth - tel : 06 67 20 68 69 

DÉCLIC 04 
Nous organisons, le samedi 23 Juillet 2022, la deuxième édition 
du trail de L'Escalo en nocturne. 

Au départ du centre du village à 21h, deux parcours sont propo-
sés 12 km et 5 km qui vous amèneront sur les hauteurs de L’Es-
cale. Vous devrez être équipé d’une lampe frontale. 

Puis en septembre ce sera nos traditionnels rendez-vous : 

Samedi 24 septembre, journée Pass'Sport, 

En collaboration avec la FSGT (Fédération sportive et gymnique 
du travail), la commune de L’Escale et diverses associations lo-
cales, journée «sport santé découverte » pour les jeunes  3 à 17 
ans (gratuit). 

N’hésitez pas à venir nombreux et en famille ! 

Dimanche 25 septembre, 25ème édition de La Gambade Escalaise 

Course nature autour du lac 10 et 20 km - Partenaire depuis plus 
de cinq ans des Virades de l’Espoir « Vaincre la Mucoviscidose », 
nous reversons 1€ à l’association sur chaque inscription. 

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

 

 

24 septembre journée PASS’PORT,  
gratuit pour tous les enfants  

de 3 à 17 ans de 10h30 à 17H30 
au coeur du village



Des aménagements favorisant l’accueil des 
publics, la valorisation de la biodiversité et 
l’observation naturaliste sont en cours de 
finalisation par Provence Alpes Agglomé-
ration. Ainsi, le parcours existant est par-
tiellement modifié pour mettre davantage 
en valeur la beauté du site et favoriser 
l’immersion dans le milieu naturel. La 
construction d’une passerelle suspendue 
de 98 m de long, la réalisation de nou-
veaux cheminements piétons et l’aména-
gement d’aires de découverte et 
d’équipements dédiés à l’observation na-
turaliste reliant les deux rives de la Du-
rance permet, par ailleurs, de créer une 
seconde boucle, plus courte, adaptée aux 
promenades pédestres familiales. 

Des aires de découverte, agrémentées de 
pupitres d’interprétation, de bancs et de 
terrasses d’observation sont aménagées 
tout au long des parcours. Ces supports 
d’information permettent de sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la biodiversité 
et des patrimoines naturels. Ils apportent 
un éclairage sur diverses thématiques al-
lant de la biodiversité du site (oiseaux, ro-
selière, poissons, castors…), aux ouvrages 
hydrauliques, en passant par les caracté-
ristiques de la Durance et l’histoire du site 
archéologique du Bourget. 

CRÉATION ET ADAPTATION 
D’AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS 
AUX NATURALISTES 
Le site est déjà pourvu d’équipements dé-
diés aux naturalistes. Un nouvel espace 
d’observation privilégié est aménagé en 
aval du Prieuré sur la commune de Châ-
teau-Arnoux Saint-Auban. Il est doté d’un 
poste d’observation. Enfin, des pieux en 
bois seront disposés sur le plan d’eau, aux 
abords de ces équipements, pour inciter les 

oiseaux à s’y poser et ainsi faciliter leur ob-
servation. 

Un ponton de pêche accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite est par ailleurs 
aménagé au niveau du grand étang des Sa-
lettes. 

Ce projet est le fruit d’une longue dé-
marche engagée en concertation avec les 
communes de Château-Arnoux-Saint-
Auban, l’Escale et Volonne, EDF, le syndicat 
mixte d’aménagement du Val de Durance 
et les associations naturalistes locales. 

Il est porté par Provence Alpes Aggloméra-
tion avec le soutien financier de l’Europe, 
de l’État, du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental 

www.lescale.fr
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 23 juillet, trail de L'Escalo en nocturne, organisé par Declic04. 2 parcours de 5 et 
12km, départs à 21 h au cœur du village. Inscriptions en ligne sur le site de  
www.courirenfrance.com. Contact : Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23  
https://www.traildelescalo.fr/nocturne/ 
Vendredi 9 septembre, visite organisée par le Patrimoine Escalais et réservé aux adhérents. 
Départ de L’Escale à 8h30, visite guidée du Château de Picomtal à Crots, déjeuner au 
restaurant, visite guidée d’Embrun. Retour à L’Escale vers 17h30. 
Mardi 13 septembre conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A la M.A.C. à 18h30 
- Delphine ISOARDI, archéologue spécialisée en préhistoire régionale, entre autres, nous 
fera une conférence sur l’âge de fer dans notre région. Contact : tél 06 85 11 06 51 -  
patrimoine04160@gmail.com. 
Vendredi 16 septembre, assemblée générale de l’AGV L’Escale-Volonne.  A la M.A.C. à 18h30 
Les 17 et 18 septembre, journées européennes du Patrimoine, avec le concours de la 
Paroisse de L’Escale, visite de l’église Notre Dame de Mandannois. 
Samedi 24 septembre, journée citoyenne, organisée par la mairie de L’Escale. De 9h à 
12h, nettoyage du village, sensibilisation à l’environnement, après-midi ateliers de création 
à partir d’objets recyclés. 
Samedi 24 septembre, journée PASS’SPORT, organisée par Declic04. A la découverte 
d’activités sportives pour les jeunes de 3 à 17 ans,  entièrement gratuit, de 10h30 à 17h30 
au cœur du village. Contact : Marc BÉVILACQUA - Tél : 06 80 02 26 23 

Dimanche 25 septembre, course nature 25ème édition de la Gambade Escalaise, organisée 
par Declic04. 2 parcours de 20km et 10km sur sentier aménagé et sécurisé autour de la 
retenue de L’Escale. Inscriptions en ligne sur le site de www.courirenfrance.com 
Lundi 3 octobre spectacle, Les Échappées, organisées par le Théâtre Durance. « Aime-moi 
vrai” de la compagnie Cassandre, Sébastien Valignat, à 19h à la MAC. 
 

Ateliers "Équilibre", Les mercredis de 9h00 à 10h00 
- OCTOBRE : 5 (2 séances de 8h00 à 10h00), 12, 19 et 26 
- NOVEMBRE : 2, 9, 16, 23 et 30 
- DÉCEMBRE : 7 (2 séances de 8h00 à 10h00) 
Séance aménagement du domicile « Bien chez moi » vendredi 25 novembre de 
9h00 à 12h00. Renseignements et inscriptions en mairie au 04 92 64 19 

AMÉNAGEMENT ÉCOTOURISTIQUE DE LA RETENUE DE L’ESCALE 

MAIRIE L’ESCALE



8 ZOOM SUR...

ZOOM … SUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES ESCALAIS

ALBERT, AVRIL, CAMPY, RICHAUD (père et fils)….ces noms 
doivent résonner aux oreilles des escalais car ce sont les 
noms de véritables dynasties de producteurs agricoles, agri-
culteurs, arboriculteurs…paysans qui font la renommée de 
l’Escale par l’excellence de leurs produits. 

Pourquoi, le terme de « paysan » ? Qui, aux yeux de votre 
serviteur tenant la plume, n’a rien de péjoratif, bien au 
contraire, car dans « paysan » il y a le mot « pays » et si 
cette belle région de moyenne Durance a autant de charme, 
c’est grâce à ces paysans qui ont façonné ce pays, au fil des 
générations, à leur image avec autant de beauté, de rudesse 
et de douceur, d’authenticité et de lumière… 

L’Escale détient cette particularité d’avoir conservé un mail-
lage très resserré entre cultures et habitations, cultures et 
fournitures de services, cultures et lieux de loisirs. Cette par-
ticularité fait tout le charme de notre village et en fait sa 
haute valeur économique et touristique. 

Ces agriculteurs (paysans) s’occupent de 300 hectares cul-
tivables dont 15 sont uniquement dédiés aux arbres frui-
tiers. Des productions de fleurs coupées qui partent vers le 
marché aux fleurs de Hyères (83), des productions de 
plantes à parfum (immortelles, sauge, lavandin, estragon) 
dont les huiles essentielles sont intégralement distillées sur 
place, à l’Escale, dans la toute nouvelle distillerie. Ensuite, ils 
produisent également des céréales, du maïs et des pois des-
tinés à l’alimentation animale et des blés durs et tendres, 
destinés à la consommation humaine. Enfin, ils produisent 
des graines qui ne seront destinées qu’à l’ensemencement 
et qui feront le bonheur (et la richesse) d’autres agricul-
teurs en France comme en Europe. 

Malheureusement, cette année 2022, le sort a durement 
touché la production des fruits. En effet, les gelées tardives 
et sévères du mois de mars ont fait que la production 
d’abricots est quasiment nulle, celle des pêches et necta-
rines ont été aussi très durement touchées. Même la pro-
duction des pommes, pourtant bien plus tardive, a été 
touchée. A voir, pour nos oliviers qui donnent cette huile si 
parfumée et suave… 

En conséquence directe, la fête de l’abricot est annulée (vive 
l’édition 2023 !!!) et la SICA (coopérative agricole de l’Es-
cale) restera fermée cet été, au grand désespoir des 
consommateurs qui, pour certains, traversent la région pour 
venir se charger en fruits gorgés de sucre, de jus et du so-
leil de l’Escale. 

Ces « paysans » que l’on peut croiser en tout temps, en 
toute saison, en train de soigner, surveiller, arroser, labourer 
leurs terres vous donnent rendez-vous pour la fin de saison 
où il restera encore des fruits, en particulier des pommes, et 
pour les prochaines récoltes qui régaleront nos sens par la 
qualité des produits et qui feront, encore, la renommée de 
notre beau village de l’Escale. 


