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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

Présidentielle : 1er tour : 23 avril 2017 
2e tour : 7 mai 2017

Ouverture du bureau de vote de 8h à 19h

Législatives : 1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h

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 :
Volonne, 27 Avril : atelier d’éveil - Garderie Périscolaire Maternelle
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 des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme Roselyne TASSIS
Ouverture du local : mardi de 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 18 h

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

DÉCHETTERIE (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 

CALENDRIER DES ÉLECTIONS

NAISSANCES
Louise, Marie, Suzanne GENOVA le 04/01/2017
Gabin, Nathan, Axel MATHIEU      le 23/03/2017

DÉCÈS
Jacques MINZOLINI 21/01/2017
Olga SCALA née LOCATELLI 28/01/2017
André BEAUGÉ 11/02/2017
Yves CRASTE 21/02/2017
Henri FRANCOZ 25/03/2017

Le vote par procuration permet à un élec-
teur, absent le jour d'une élection, de se
faire représenter par un électeur inscrit
dans la même commune ou sur la même
liste consulaire que lui. La démarche se fait
au commissariat, à la gendarmerie, au tri-
bunal d'instance ou auprès des autorités
consulaires.

La municipalité va recruter deux emplois sai-
sonniers techniques réservés aux jeunes Es-
calais (garçons ou filles âgés entre 16 et 18
ans) pour l’été 2017. Les candidatures sont à
déposer en mairie avant le15 mai. Le recru-
tement se fera par tirage au sort lors d’une
réunion publique du conseil municipal.

COMMENT VOTER 
PAR PROCURATION

Commémoration du 8 mai, rdv à 11h30 de-
vant le monument aux morts

COMMÉMORATION

Pour faire face au fléau des chenilles pro-
cessionnaires qui ont commencé à quitter
leurs nids voici quelques semaines, de nou-
veaux "écopièges" ont été installés cette
année encore, augmentant ainsi notre
champ d'action. 

Nous recommandons néanmoins la plus
grande prudence à tout un chacun car le
danger est réel, tant pour les humains que
pour les animaux.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

EMPLOIS SAISONNIERS

L'association du Patrimoine déplore, une
fois encore, la détérioration des panneaux
du sentier botanique menant à Vière. L'as-
sociation s'engage à les renouveler, à sa
charge, une dernière fois compte tenu du
coût élevé.

La municipalité regrette que de telles ini-
tiatives, améliorant le cadre de vie, ne
soient pas respectées.

SENTIER BOTANIQUE VANDALISÉ
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Pour les collectivités locales, c’est la période de l’élaboration et des votes du budget.

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’ils seront marqués par une stabilité fiscal. En
effet, aussi bien à la communauté d’agglomération qu’à la commune les taux ne subiront pas
d’évolution. Malgré la poursuite de la baisse des dotations afin de participer au redressement
du pays, nous ne toucherons pas à la fiscalité, ceci grâce à la recherche perpétuelle de
financements et une baisse probable de notre reversement au fond de péréquation
intercommunal.

Cette ressource supplémentaire est due à notre adhésion à la communauté d’agglomération
(CAPAA). Autre point positif, nous sommes inclus à présent dans une zone de revitalisation
rurale (ZRR).

Ceci ouvre des avantages, comme par exemple des exonérations fiscales et sociales, pour les
entreprises qui s’installent ou développent leur activité.

Autre sujet de préoccupation : l’évolution des compétences.

Les élus réfléchissent à l’extension de la compétence petite enfance à l’ensemble de CAPAA,
ceci concernerait notre centre de loisirs et la crèche dont nous partageons la gestion avec
la commune de Volonne.

Pour l’eau et l’assainissement, la question ne se posera pas avant 2020 mais une étude de
préfiguration a été engagée en partenariat avec l’agence de l’eau afin d’évaluer les
conséquences de ce transfert.

Pour la commune, jeudi 23 mars, nous avons approuvé notre PLU. Cela marque la fin de
nombreuses semaines de travail. En début 2016, nous avions décidé de « grenéliser » notre
PLU, afin qu’il puisse répondre aux nouvelles contraintes de l’État. Cela nous coûte
aujourd’hui quelques semaines de retard et de ce fait, nous serons soumis au RNU (règlement
national d’urbanisme) pendant quelques semaines avant que notre PLU soit opposable.

En matière d’urbanisme, le Préfet a approuvé par arrêté le PPRT Arkema le 15 mars. Celui-ci
sera annexé à notre document d’urbanisme dans un délai de trois mois suivant la notification.

Une réunion de concertation est prévue au mois de mai, afin de déterminer les conditions
de mise œuvre de ce plan de prévention. Nous vous informerons régulièrement sur le sujet.

Sur ces mots, je vous souhaite un agréable printemps électoral.
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus et délibérations du conseil
municipal sont disponibles dans leur intégra-
lité par voie d’affichage en mairie et sur son
site internet.
Les préparations budgétaires sont en cours, le
budget de la commune sera voté mi-avril. En
raison des baisses des dotations de l’État, nous
devrons avoir une gestion plus rigoureuse et
aurons à faire des choix  notamment pour ce
qui est de l’investissement : priorités seront
données aux aménagements pour plus de sé-
curité sur la commune, notamment aux abords
de la mairie et des écoles, continuation des tra-
vaux de goudronnage dans les quartiers,
agence postale communale, mise en place
d’une nouvelle signalétique…
Le Plan de Prévention des Risques Technolo-
giques (PPRT) d’ ARKEMA vient d’être ap-
prouvé, l’arrêté est consultable depuis notre
site internet : www.lescale.fr/infos-mairie.html
Le conseil municipal s’est prononcé favorable-
ment pour les conclusions du commissaire en-
quêteur en charge de notre projet de Plan Local
d’Urbanisme et l’a approuvé à l’unanimité. 
La loi NOTRe oblige la communauté d’agglo-
mération (Provence Alpes Agglomération), que
nous avons intégrée depuis le 1 janvier 2017, à
solliciter l’avis des 46 communes afin qu’elles
se prononcent sur la mise en œuvre d’un PLUi

(Plan Local Urbanisme Intercommunal). Cette
compétence de droit fait que Provence Alpes
Agglomération devient  compétente  en  ma-
tière de documents d’urbanisme. Elle peut mo-
difier les documents applicables sur le
territoire, engager l’élaboration du PLUi quand
elle le souhaite et au plus tard à l’occasion
d’une révision d’un des PLU municipaux. Tou-
tefois, le maire de chaque commune conserve
sa compétence pour délivrer les autorisations
d’urbanisme et reste libre de confier ou non
leur instruction à la communauté ou à une
autre collectivité. Le PLUi c’est une vision pros-
pective du territoire de 10 à 15 ans, un équili-
bre entre zones bâties, naturelles et agricoles,
et un aménagement raisonné de l’espace, une
pérennité et une attractivité des pôles d’acti-
vités, une mise en cohérence des politiques
d’aménagement et de l’habitat, une atténua-
tion et une adaptation aux impacts du chan-
gement climatique.

Nous souhaitons la bienvenue à David MO-
RICO que vous avez peut-être déjà croisé dans
les rues du village. Nouvel employé aux ser-
vices techniques, il vient depuis ce début d’an-
née en remplacement de Monsieur Jean-Marc
MICHEL qui est parti pour une retraite bien
méritée que nous lui souhaitons belle, longue
et heureuse.

ACTUALITÉS

RÉTABLISSEMENT DE 
L'AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
À compter du 15 janvier 2017, tout mi-
neur amené à voyager à l’étranger sans
un accompagnant titulaire de l'autorité
parentale devra être muni : 
- d’une autorisation de sortie de terri-

toire
- d’une pièce d'identité ou passeport en

cours de validité
- d’une sortie de territoire signée par un

titulaire de l’autorité parentale accom-
pagnée de la photocopie du titre
d’identité de ce dernier.

À VÉLO, CASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES MOINS DE 12 ANS

Les enfants de moins de 12 ans doivent
donc porter un casque à vélo, qu'ils
soient conducteurs ou passagers.

ASSURANCE MALADIE 
Une plateforme téléphonique dédiée aux
employeurs des Alpes-de-Haute-Provence
est désormais disponible du lundi au ven-
dredi, de 8h à 17h, au 0 811 91 83 83.
Les conseillers répondront à toutes vos
questions sur les sujets suivants : l’em-
bauche d’un salarié, les arrêts maladie,
la maternité, la paternité, le congé adop-
tion… le versement des prestations, la
déclaration sociale nominative, la déma-
térialisation des formalités administra-
tives, les risques professionnels, le
détachement d’un salarié à l’étranger.
Pour toute demande, vous devez vous
munir de votre numéro Siret ainsi que
du numéro de sécurité sociale de votre
salarié. 

ATELIER ÉQUILIBRE, PRÉVENTION DES CHUTES

C’est une première pour la commune
représentée par José PETRICOLA, ad-
joint aux affaires sociales, qui instaure
au sein de la MAC des ateliers seniors
(soit à partir de 60 ans) gratuits pour
les volontaires grâce au partenariat de
la Mutualité Française PACA, repré-
senté par Martine VINATIER, respon-
sable du service prévention. Cet
organisme a décidé d’investir entre
800 et 1000 € par atelier car les
chutes représentent un vrai problème
de santé publique.

Le 1er de la série, intitulé « Equilibre
Prévention des chutes », animé par
Philippe DEFRANCE, éducateur spor-

tif, a accueilli un groupe de 14 parti-
cipant(e)s pour 12 séances réparties
sur 3 mois,  à raison de 1h par se-
maine.

Aucune aptitude physique particu-
lière n’est requise hormis l’approba-
tion du médecin traitant. 

Un « atelier mémoire » sera proposé
à l’automne avec inscriptions au préa-
lable en mairie, les vendredis de 10h à
12h : 8, 15, 22 et 29 Septembre - 6,
13, 20 et 27 Octobre - 3 Novembre.

Souhaitons qu’il ait un aussi vif suc-
cès que le premier.

CARNAVAL

Le carnaval aura finalement eu lieu en
ce début du mois de mars sous un
temps pluvieux. Des parents, impliqués
pour faire vivre la commune autour
des enfants, ont donné de leur temps
pour animer cette journée avec le sou-
tien et l'aide de l'Office Municipal des
Fêtes. Création du char, défilé, goûter,
tradition du Caramentran fait par les
écoliers du périscolaire. Tout était réuni
pour que les petits venus déguisés en
nombre, puissent se retrouver et pas-
ser un moment récréatif en toute sim-
plicité.
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RÉALISATIONS

LA CARTE D’IDENTITÉ À PORTÉE DE CLIC !

CENTRE AÉRÉ : Les vacances d’hiver se sont terminées dans la bonne
humeur, sortie à la piscine, intervention de la TURBOLUDO et journée dé-
guisée au programme. Ouverture pour les vacances de printemps pen-
dant les deux semaines (08/04 au 21/04/2017) : ouverture des
inscriptions 15 jours avant. Puis l’été, 5 semaines (du 10/07 au
11/08/17) : ouverture des inscriptions 1 mois avant. Inscriptions à la
journée 12,5 €/jour. Bons CAF et chèques vacances acceptés. Retrait des
dossiers et inscriptions au Centre de Loisirs Sans Hébergement. (CLSH)
04 92 64 44 06 - 06 30 87 37 59.

EN CE QUI CONCERNE LE PÉRISCOLAIRE ET LES TAP : Nouveau cycle
d’activités TAP à la rentrée des vacances de printemps. Nous sommes en
train de signer une convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux
pour devenir un refuge au sein du petit jardin de l’école.
https://www.lpo.fr/refuges-lpo. Nous nous engagerons à respecter la
charte de la LPO et mènerons des activités autour de la découverte et de
la protection des oiseaux. Nous prévoyons l’installation de nichoirs, le
nettoyage (par les services techniques) des nichoirs à hirondelles déjà
présents, l’aménagement du jardin (plantation d’arbustes etc.).

RECHERCHE D'ANOMALIES 
DANS LES ÉCOULEMENTS D'EAUX PLUVIALES  
Afin de réduire le volume d'eaux claires (eaux de pluie et
eaux « saines ») qui sont traitées dans la station
d'épuration de L'Escale, des recherches de déversement de
gouttières dans le réseau d'eaux usées ont été réalisées du
25 janvier au 14 février.
Ce dépistage a été effectué par injection de fumée non
toxique dans le réseau d'eaux usées. La connexion directe
des gouttières se vérifie par la sortie « en toiture » de
fumée blanche.
Vingt anomalies de raccordements (gouttières et/ou
avaloirs) ont été détectées chez des particuliers (plus deux
regards d'eaux usées identifiés comme non étanches).
La densité la plus importante d'anomalies se situe dans et
aux abords du lotissement de l'Oratoire.
L'anomalie la plus importante en terme de surface drainée
est située dans les Hauts de Mouries.
Les propriétaires concernés recevront un courrier du
Syndicat Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement de
la Moyenne Durance (S.I.E.A.M.D), les invitant à mettre
leurs écoulements en conformité, dans les meilleurs délais.

ACCESSIBILITÉ P.M.R.
La loi oblige les organismes publics
et privés recevant du public (ERP), à
faciliter l'accessibilité de leurs
établissements aux Personnes à
Mobilité Réduite.

C'est dans ce cadre que des travaux
d'aménagement ont été réalisés
dans la mairie de notre village, en
modifiant les sanitaires ainsi que la
porte d'entrée pour l'accueil du
public, la remplaçant par une porte
à ouverture automatique à grande
dimension assortie d'un rideau
métallique destiné à la protection
des locaux.

MODERNISATION
DE LA DÉLIVRANCE DE TITRE
Depuis le 8 mars 2017, les usagers peuvent
effectuer leur demande de carte d’identité
dans n’importe quelle commune équipée
d’un dispositif de prise d’empreintes digi-
tales et pas seulement dans une mairie de
leur département de résidence. Ces nou-
velles modalités permettent de sécuriser la
carte nationale d’identité, un titre désormais
valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en
cas de perte ou de vol.
La nouveauté réside dans le recueil de cette
demande de titre au moyen d’un dispositif
spécifique appelé « dispositif de recueil »
(DR) qui permet notamment de collecter les
empreintes numérisées du demandeur.
Les demandes sont instruites par des plate-
formes spécialisées et transmises via une ap-
plication sécurisée appelée TES (Titres
Electroniques Sécurisés) ce qui permet de

transmettre les dossiers de manière déma-
térialisée pour instruction et de lancer la fa-
brication.
Cette procédure vise à améliorer les délais
de traitement tout en renforçant les moyens
de lutte contre la fraude. La carte est ensuite
à retirer auprès de la mairie où l’usager aura
déposé son dossier.
Liste des communes équipées d'un disposi-
tif de recueil : Annot, Barcelonnette, Castel-
lane, Château-Arnoux, Digne-les-Bains,
Forcalquier, Manosque, Riez, Saint-André-
les-Alpes, Seyne les Alpes et Sisteron.
Autre innovation : l’usager peut désormais
remplir en ligne sa pré-demande de carte
nationale d’identité. Il n’aura ainsi pas à ren-
seigner de formulaire papier au guichet de
sa mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les pre-
mières demandes de carte d’identité que les
renouvellements, même dans les cas de

perte ou de vol du titre.
Pour effectuer une pré-demande, il faut
créer un compte personnel sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et sai-
sir son état-civil et son adresse.
Un numéro de pré-demande de carte natio-
nale d’identité est alors attribué et permet à
l’agent de guichet de récupérer les informa-
tions enregistrées en ligne.
L’usager doit veiller à noter ou imprimer ce
numéro qui lui sera demandé lors du dépla-
cement à la mairie dotée d’un dispositif de
recueil d’empreintes.
Attention : la pré-demande de carte d’iden-
tité ne dispense pas l’usager de se rendre en
personne au guichet de la mairie pour la
prise d’empreintes et le dépôt de son dos-
sier (justificatifs d’état civil et de nationa-
lité, justificatif de domicile, photo d’identité,
timbre fiscal le cas échéant).

5

BRÈVES

Rue du Professeur François ARNAUD, des travaux de sécurisation d’un
immeuble seront réalisés du 10 avril au 4 juin inclus entraînant une
coupure totale de la circulation (voir arrêté détaillé en mairie).

La communaure va lancer son programme de gou-
dronnage, les particuliers intéressés pour des devis
privés peuvent s’adresser en mairie.
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)CELTIC TROOPER : LES BIKERS ONT LEUR CLUB

« Les Celtic TROOPER » est une
nouvelle association de bikers qui
a vu le jour sur notre commune
l'année dernière. Ce qui les unit : la
moto et le rock celtique. Un
groupe de passionnés qui aiment à
se retrouver pour des balades et
organiser des événements à
thème. Convivialité et bonne hu-
meur au programme !

Prochain rendez-vous de taille, le
27 mai 2017 : le Celtic Motor's
Day. De 9h à 19h à l'Escale au
stade de football.

Balade moto départ à 9h30, béné-
diction des motos/motards à 12h
suivie d'une paëlla géante sur ré-
servation avant le 21/05.

Toute la journée: animations, spec-
tacle équestre, concerts, expo-
sants. Buvette et restauration sur
place. Entrée gratuite et ouvert à
tous.

Infos et réservation : 

Facebook Celtic TROOPER Asso et
au 06.75.29.41.00/06.42.14.52.52

L’année 2017 est une année élective pour le bureau de l’AGV VOLONNE
L’ESCALE.

Présidente depuis 14 ans, Chantal MALDONADO ne se représente pas,
ainsi que Sophie ANDRE la trésorière et Agnès LOPEZ responsable com-
munication. Vous souhaitez continuer à faire de la gym l’année prochaine
à Volonne et à L’Escale ? Vous êtes un peu disponible et passionné ?

Alors venez nous rejoindre et postulez aux postes de président, trésorier,
ou en tant que membre du bureau. Sans l’élection d’un nouveau bureau
pour la prochaine assemblée générale en juin 2017 l’association n’existera
plus... Merci de faire connaître votre candidature au plus tôt :

Chantal MALDONADO : 04 92 64 19 22 -  Portable : 06 09 88 41 87.

Pour la troisième année le CODEP EPGV 04 (comité départemental de
gymnastique volontaire) organise son voyage en Espagne à : 

PLAYA D’ARO du 21 au 26 juin 2017 séjours : 6 jours 5 nuits 375 € : ren-
seignements CODEP : 0492331807 tous les après-midis de 14h à 18h sauf
le vendredi.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VOLONNE - L’ESCALE TENNIS CLUB

Le TC l’Escale et le TC Malijai vous invitent à leur tournoi
qui se déroulera du 14 Avril au 20 Mai.

Il sera ouvert pour les 4ème séries jusqu’au 2nde séries
avec des dotations par lots.

Pour toute inscription, veuillez contacter : pour l’Escale,
Mme Marlène COMBE : 06 77 54 34 50. M. Christian
BOURG : 06.72.65.78.84 - 06 61 24 53 48. Pour Malijai
M. Daniel GUEUGNON : 06 07 40 47 82 - 04 92 64 05 34.

Venez nombreux participer à ce tournoi, qui sera un mo-
ment sportif et convivial ! 

Dans l’actualité, nos équipes seniors (1 de femmes et 2
d’hommes) sont en plein championnat ! On leur souhaite
une bonne saison sportive.

A ne pas oublier l’école de tennis et les cours de cardio
tennis qui battent leur plein avec le retour des beaux
jours.
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7

Nos ateliers de formation et perfectionnement ont été réactivés.
Maurice LOPES a donné un cours sur la technique du pastel à huile,
le samedi 18 février 2017. Sept participants ont passé une mati-
née à suivre des explications théoriques et réaliser des exercices
basiques. L’après-midi, après un repas tiré du sac, a été consacré à
la réalisation d'un tableau inspiré du peintre hollandais Toon TIE-
LAND. Par ailleurs, dans le cadre des TAP,  5 membres de l’asso-
ciation ont repris les cours de dessin/peinture pour les élèves de
l’école depuis janvier 2017.

ARTISTES ESCALAIS 

Luc GRANDJEAN, super vétéran arc à poulies, licencié au sein du
club de la Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers du Soleil) était
à Vittel dans les Vosges (88) les 04 & 05 Mars 2017 à l'occasion du
Championnat de France Tir en Salle. 5ème au classement national,
il s'est qualifié, le 4 Mars dernier, pour les quarts de finale du len-
demain.

Nous sommes très fiers et heureux pour lui et nous avons suivi à
distance cette compétition.  

Félicitations à Luc GRANDJEAN pour son parcours qui s’est arrêté
aux 1/4 de finales (139 / 140).

Luc n'est pas nouveau au sein de l'association, puisque depuis plu-
sieurs années maintenant, il appartient à la famille des Archers du
Soleil. C'est une personne au grand cœur qui sait parfaitement
s'occuper et coacher jeunes et moins jeunes. Il a toujours été pré-
sent pour les grands moments de l'association. Aujourd'hui, avec
ses 2 licences (FFTA & UFOLEP), il est pleinement impliqué au sein
de l'association et nous en sommes tous très heureux et fiers. Et
comme les bonnes nouvelles vont de paires, Luc a battu le record
de Ligue le 26 Novembre dernier avec un score de 579 points. Il se
retrouve donc à la 5ème place au niveau national.

Contact : Michel DOLÉON
Tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89 / 06 14 38 78 91
Mail : archersdusoleil@gmail.com 

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE 

CLUB DE L'AMITIÉ 

Déclic 04, c’est une quarantaine de bénévoles qui viennent du car-
refour Moyenne Durance et au delà. Vous souhaitez nous rejoindre,
participer, partager, animer, et redonner un peu de vie sportive à
notre village et passer un agréable moment de convivialité. 

L’association Déclic 04 est affiliée depuis plus de 20 ans à une fé-
dération affinitaire (La F.S.G.T). L’équipe de coureurs de Déclic 04
s’agrandit. Vous souhaitez pratiquer la course à pied (Trail), rejoin-
dre notre Club Team Running, être entouré de coureurs aguerris.
Prendre une licence, rien de plus simple. Contactez nous au : 
06 80 02 26 23 ou par mail: tcdeclic04@gmail.com 

Nos prochains rendez-vous : La Nocturne des 2 Tours à Volonne le
samedi 08 juillet 2017 et la Gambade Escalaise le 1er octobre 2017.

Site web: www.traildelescalo.fr, www.lagambadescalaise.fr 

DÉCLIC 04  

En ce début d’année, nous avons organisé plusieurs manifestations :
loto, carnaval, soirée dansante avec le groupe T3RTIO. Toutes ces
animations ont obtenu un vif succès. D’autres se profilent : fête
de la musique, fête votive, fête de l’abricot. Nous vous invitons à
consulter l’agenda pour prendre connaissance des futures anima-
tions que nous vous proposons pour le prochain trimestre.

En mai et juin, dans le cadre de la fête votive, les membres de
l’OMF passeront chez vous pour la collecte et vous présenter le
programme. Nous vous remercions par avance pour votre accueil
chaleureux et pour vos dons.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES

Le club de l’amitié de L’Escale organise, avec l'arrivée des beaux
jours, des parties de pétanque un mardi après-midi, une fois par
mois à côté de la M.A.C. Un voyage est prévu le mardi 11 avril avec
le club de Mallemoisson. Nous irons déguster une super bouilla-
baisse à Carry le Rouet.

Afin de rompre la monotonie, nous organisons le prochain repas
mensuel de mars, au restaurant L’Oustaou. Comme chaque mois la
belote et le loto auront lieu au foyer rural.

Le club de l’amitié de l’Escale a besoin de nouveaux adhérents, pour
remplacer les anciens souffrants ou ceux qui nous ont quittés. 

Contact : Alain COLIN 04 92 64 56 17
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LES AINÉS

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

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

contactez Carole Roux en mairie.

Comme chaque année depuis fort long-
temps, le conseil municipal de l'Escale or-
ganise avec plaisir le traditionnel repas des
aînés, invitant les plus anciens à partager
un déjeuner festif. " Un délicieux repas  qui
change de l'ordinaire" nous confie une Es-
calaise de naissance. C'est donc autour
d’une table accueillante, dont les décora-
tions sont réalisées par les enfants du vil-
lage, que les convives profitent de ce
moment pour se distraire dans une am-
biance chaleureuse qui a été animée cette
année par l'association "Les mélodies de
toujours" et l'orchestre les "Toto Boys".
C'est là l'occasion de resserrer les liens
existants voire d'en tisser de nouveaux
mais aussi d'échanger avec ces personnes
dont certaines ont été ou sont encore des
acteurs dans le développement de la com-
mune et dans la vie associative. "Ce repas,
c'est le plaisir de pouvoir discuter avec des
gens que l'on ne voit pas de l'année car ils
ne sortent pas beaucoup " apprécie une Es-
calaise mariée depuis quelques décennies
à un autochtone. C'est en poussant parfois
la chansonnette et en racontant de trucu-
lentes anecdotes qui mettent du baume au
cœur à l'assemblée que les uns et les au-
tres se divertissent.  "C'est aussi l'occasion
de danser en faisant attention de ne pas

écraser les pieds des dames " témoigne
malicieusement une figure de L'Escale. De
nombreux souvenirs concernant le village
sont également évoqués et c'est un mo-
ment fort, très apprécié, partagé par les
élus présents. 

"Plus que tout, c'est le geste symbolique
qui nous touche" tient à souligner un ar-
tiste sculpteur de talent et c'est unanime-
ment que toutes les personnes que nous
avons croisées nous ont confié leur amour
du village même s'ils regrettent le manque
de liens avec les plus "jeunes" causé par les
conditions de la vie actuelle.

Monsieur le Maire, Claude FIAERT, 
nous confie :

" La vie moderne n'offre que peu d'occa-
sions de se rencontrer et lorsque nos activi-
tés professionnelles cessent cela ne fait que
s'accentuer. C'est pour cela que nous ac-
cordons une attention toute particulière à
maintenir du lien social pour nos aînés, à
travers le soutien associatif mais aussi en or-
ganisant des moments conviviaux comme
ce repas. Et je laisse à votre sollicitude ce
proverbe : "l'homme jeune marche plus vite
que l'ancien, mais l'ancien connaît la route". 

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Mardi 11 avril, organisée par l’Etablissement Français
du Sang de GAP et l'Amicale des Donneurs de Sang.
Collecte de sang à la M.A.C. - Contact : Josette POTIER
04 92 64 41 93 - potier.jean-michel@orange.fr 

Mardi 18 Avril, organisé par le Patrimoine Escalais,
rendez-vous à 20h30 à la M.A.C. Conférence "La
croisade contre les Albigeois et ses répercussions en
Provence", par Philippe MARTEL

Samedi 29 avril, organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence. Tournoi de Tarot en donnes libres à la MAC à
14h pour les inscriptions et 14h 30 pour le début des
jeux. Ce tournoi est ouvert à tous ; l’inscription est de
6 € et les mises sont redistribuées. Tournoi organisé en
4 tables de 5 donnes. Un lot surprise est tiré au sort
parmi les perdants. Contact : Guy HESLOUIN 09 63 69
30 98 - 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER : 06 76 44
23 52.

Lundi 1er mai, organisée par l’association ESCALE -
Vente de muguet devant la boulangerie - Contact :
Florence LARROQUE à l’école

Jeudi 18 mai, organisé par le Patrimoine Escalais,
rendez-vous à 20h30 à la M.A.C. - Conférence "De la
naissance de la photographie, à la peinture abstraite:
les métamorphoses de la peinture" par Richard
BONNET"

Samedi 20 mai, organisé par l’association ESCALE -
Concours de boules 1 enfant 1 adulte près du kiosque-
Contact : Florence LARROQUE à l’école

Mardi 6 Juin, organisé par le Patrimoine Escalais,
rendez-vous à 20h30 à la M.A.C. - Conférence "Les
découpages territoriaux », par Pascal HUBERT, Directeur
Général des Services au Conseil Départemental

Samedi 17 juin, organisée par l’Office Municipal des
Fêtes - Fête de la musique au kiosque avec le groupe
BLUE JEAN – Petite restauration sur place. Contact : 06
44 72 04 10

Vendredi 23 juin, organisée par l’association ESCALE -
Kermesse de 16h30 à 20h - Contact : Florence
LARROQUE à l’école

Du vendredi 30 juin au 3 juillet, organisée par l’Office
Municipal des Fêtes - Fête votive au programme :
concours de boules, vendredi soirée mousse animée par
Sébastien LAMBOTIN, samedi bal avec NEW MUSIC,
dimanche messe et bal animés par les « Les TOTO
BOYS », lundi spectacle pour les enfants avec la troupe
YFON SKIPEUVE

Dimanche 16 juillet, organisée par l’Office Municipal
des Fêtes - Fête de l’abricot, vente d’abricots des
producteurs escalais, marché artisanal, paëlla,
animation ambulante.
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