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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.delescale@wanadoo.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 ASSISTANTE SOCIALE 
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 :
L’Escale : 21 janvier : Atelier jeu 
Volonne : 28 février : Atelier contes 
Contact : Rue Jean Moulin - 04190 LES MEES
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr
http://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 : 06 73 70 87 99
Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
Locaux à côté de 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 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 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. 06 09 54 52 06
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

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale
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NAISSANCES
Yelena ACHOUR......................................................................................04/10/2018
Tylian ARNAUBEC...................................................................................27/11/2018
Tyler ANTONI .........................................................................................01/12/2018
Alessio CORAZZA...................................................................................07/12/2018

MARIAGES
Bruno PASCAL et Eva DI FURIA-BRUNET........................................20/10/2018

DÉCÈS
Jean Claude NOEBES .............................................................................20/11/2018
Jean Marc ROUMIEU .............................................................................23/11/2018
Marie Rose GAZZOTTI née RICHAUD............................................. 09/12/2018

RECRUTEMENT
Suite au départ de Monsieur Jean-claude ZERBONE,
directeur général des services, nous avons procédé à
un recrutement pour son remplacement. Bienvenue à
Madame Michèle PIEDNOIR qui a pris ses fonctions
cet automne.

AGENDA DURANCE DÉMATÉRIALISÉ
Depuis la fin mois d’octobre, la publication du men-
suel Agenda Durance en version papier a cessé. Vous
pouvez, désormais, retrouver l’ensemble des activi-
tés du Val de Durance sur le site : https://www.valde-
durance-tourisme.com/animations_ot.html

Pour recevoir l’agenda par voie électronique, il suffit
de vous abonner sur : https://www.valdedurance-tou-
risme.com/inscription_newsletter_ot.html

Pour consulter les activités se déroulant sur l’ensem-
ble des 46 communes de Provence Alpes Aggloméra-
tion : www.provencealpesagglo.fr

DOSSIERS POUR LES DEMANDES 
DE SUBVENTIONS MUNICIPALES
Les dossiers pour les demandes de subventions mu-
nicipales sont à retirer auprès du secrétariat de la
mairie et doivent être retournés dûment remplis pour
le 15 février.

ELECTIONS EUROPÉENNES DE 2019
Les élections européennes de 2019 en France se dé-
rouleront le 26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés
européens représentant la France au Parlement eu-
ropéen. Le principal changement par rapport aux
élections de 2014 est l'abolition des circonscriptions
régionales et le retour aux listes nationales.

EVOLUTION DU TRI SÉLECTIF
A partir d’avril 2019, nous pourrons dé-
poser tous les emballages, sans excep-
tion, dans le bac jaune, tous les
emballages plastiques sont maintenant
récupérés pour être recyclés et valori-
sés.
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
L’année 2019 s’ouvre à nous après une fin d’année 2018 marquée par un
mouvement populaire sans précédent récent dans notre pays.

Il s’inscrit dans une conjoncture de changement économique brutal et
d’effondrement d’un système politique en manque de représentation.

Bien au-delà de la mobilisation des gilets jaunes, la société française s’inquiète.

Si la réforme du pays s’impose, elle ne peut pas se faire à n’importe quelle
condition et particulièrement quand la fracture territoriale explose.

Elle explose quand l’aménagement équilibré du territoire est remis en cause au
profit d’une France exclusivement urbaine et que les injustices sociales
s’accroissent.

Bien que l’urgence climatique soit réelle, nous ne pouvons accepter qu’elle serve
à justifier des mesures injustes.

Mieux comprendre les angoisses et les difficultés des français est urgent pour agir
dans la juste répartition des efforts et ainsi apaiser la société.

Ce mouvement exacerbe l’urgence qu’il y a aujourd’hui à refonder notre
démocratie participative.

Si les concessions accordées par le gouvernement ont permis un apaisement de
façade, le mal reste profond et nous ne pouvons l’ignorer.

En cette période, nous appelons de nos vœux un dialogue constructif, pacifique
avec toutes les composantes de la société pour construire un avenir plus juste
sans oublier notre ambition pour une transition écologique indispensable.

Le 9 décembre dernier, à l’appel de l’Association des Maires Ruraux de France,
nous avons tenu en mairie une permanence afin de recueillir les doléances et
propositions de nos concitoyens. Cette action s’inscrit dans notre volonté d’être
au plus près de chacun, nous continuerons à être cet acteur incontournable de
proximité.

Je ne voulais pas terminer cet édito, sans remercier Jean-Claude ZERBONE pour
son engagement pour la commune. Il a été un collaborateur précieux avec lequel
j’ai beaucoup partagé durant ces 17 dernières années.

Enfin je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux de santé et
bonheur pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte du succès dans vos
projets et l’accomplissement de vos rêves.
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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 in-
ternet.
La commune a participé à un exercice de sécu-
rité civile avec le site d’Arkema de Saint-Auban
organisé par la Préfecture, simulant un accident
chimique sur le site industriel. Notre commune
est située dans le périmètre de danger. Dans ce
cadre la commune a pu tester son plan com-
munal de sauvegarde qui définit, sous l’autorité
du maire, l’organisation prévue par la commune
pour assurer l’alerte, l’information, la protec-
tion et le soutien de la population au regard des
risques connus. La commune était accompa-
gnée tout au long de l'exercice d’un membre du
Cyprès, organisme qui coordonne les cam-
pagnes d’information des populations sur les
risques industriels majeurs pour le compte des
exploitants sous le contrôle des Préfectures
en étroite collaboration avec les collectivités
territoriales et les associations.
Le bilan de l’année 2018 en termes d’investis-
sements et d’aménagements est riche :
- Création d’un pôle de services publics (Agence

Postale, locaux administratifs pour l’ADMR)
- sécurisation des voies aux abords des écoles

et de la mairie, réfection des voiries et réseaux
avec création de stationnements, chemine-
ments doux

- mises en sécurité des carrefours et des voies
de circulation (brises-vitesse)

- réalisation d’une mini station d’épuration au

Hameau de Coulayès
- en cours de construction : 10 logements

conventionnés avec la société Habitation de
Haute-Provence

- Très Haut Débit (THD) : installation des cham-
bres de tirages de la fibre optique et mise en
place d'armoires de connexion, afin de prépa-
rer l'arrivée du THD sur notre commune.

Le « Petit Marché » bat son plein tous les ven-
dredis matin place du Bourguet, nous vous y at-
tendons nombreux pour que perdure ce
rendez-vous.

Au niveau associatif, l’année a été marquée par
l’accueil du championnat de France FSGT
course sur 10km et la journée « Sports pour
Tous » les 29 et 30 septembre dernier, organi-
sés par Déclic 04. La commune a également ac-
cueilli le grand prix cycliste féminin, support du
championnat féminin PACA.

Nous saluons l’engagement de nos associations
sportives et culturelles qui animent le village
tout au long de l’année. Malheureusement,
beaucoup d’entre elles ont eu des difficultés à
renouveler leur conseil d’administration cette
année. Une commune a besoin de son tissu as-
sociatif et de bénévoles pour le faire vivre, alors
n’hésitez pas à vous investir dans la vie locale
de la commune au travers de ces associations,
toutes les initiatives sont les bienvenues.

Au seuil de cette nouvelle année, tout le conseil
municipal vous souhaite santé, bonheur et
prospérité.

Le vendredi 21 décembre aura clôturé l’année
pour les élèves de l’école des Hameaux autour
du traditionnel repas de Noël. Les grands ont
pris toujours autant de plaisir à se retrouver
tous ensemble autour d’une table festive. Pour
les plus petits l’émerveillement est resté entier
à l’arrivée du Père Noël qui les aura régalés,
comme d’accoutumée, de douces friandises. De
quoi bien commencer les vacances.
Les locaux ont eux aussi fait perdurer la tradi-
tion quelques jours plus tard en se réunissant

avec ferveur le temps de la messe de minuit.
Oubliant les conflits, unis lors de la montée aux
flambeaux jusqu’à la chapelle des Cléments où
ont été servis vin et chocolat chaud pour ré-
chauffer les corps et les cœurs dans un bel es-
prit de Noël. Chacun aura pu également
admirer la crèche qui a été minutieusement
disposée à la Fontaine des Cléments par Jo-
siane COMBE et Florence GARCIN que nous re-
mercions.

DÉCHETS VERTS
Les bennes à végétaux mises à dispo-
sition sur 4 fins de semaine par le SY-
DEVOM ont remporté un vif succès.
De nouvelles journées de broyage, réa-
lisées par nos services techniques, vous
seront proposées en mars prochain.
Afin d’organiser ces journées, vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en
mairie.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ES-
CALAIS ET ESCALAISES
L’Escale continue d’attirer les amou-
reux de ce petit coin de paradis. Ils fu-
rent quelques familles à répondre à
l’invitation des élus et venir à leur ren-
contre et l’occasion d’en apprendre un
peu plus sur la vie de la commune au-
tour d’un verre de l’amitié en toute
simplicité.

SÉCURITÉ
Un état des lieux a été réalisé à l’école
des Hameaux concernant la prévention
des intrusions et attentats. Le Chef
CROGIEZ de la gendarmerie est notre
référent sûreté du secteur. Suite à son
bilan, des mesures de sécurité vont être
étudiées.

PRÉVENTION ET PRÉCAUTIONS À
PRENDRE CONTRE
LA RECRUDESCENCE DES 
CAMBRIOLAGES
Devant la recrudescence des cambrio-
lages, la gendarmerie rappelle quelques
précautions à prendre :
- Les cambrioleurs agissent de jour

comme de nuit
- Activez diverses sources lumineuses

par des minuteries pour dissuader
les cambrioleurs

- Ne signaler pas votre absence 
sur les réseaux sociaux 
mais à la gendarmerie

- Placez vos objets de valeurs 
en lieu sûr

- Fermez vos fenêtres
- Laissez des traces visibles 

de présence même 
pour une courte absence

- En cas de cambriolage ne touchez à
rien et composer le 17.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ACTUALITÉS

Une cérémonie empreinte d’émotions avec la lecture de textes de poilus puis la Marseillaise
entonnée par les enfants de l’école des Hameaux. Un devoir de mémoire essentiel pour se re-
cueillir et se rappeler collectivement, en présence des jeunes générations, quelles ont été les
horreurs de cette guerre.
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RÉALISATIONS
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Après le nommage et la
numérotation des rues, la
commune a repris toute la
signalétique du village.
Ainsi, de nouveaux pan-
neaux ont été implantés
aux différents carrefours et
points stratégiques.

Les travaux de la station d'épuration
de Coulayès, placés sous l'égide du
Syndicat de l'Eau et de l'Assainisse-
ment de la Moyenne Durance
(SIEAMD) ont débuté et devraient se
terminer en février.

Suite à l’éboulement sur la
route départementale 4 entre
L'Escale et Volonne, d’impor-
tants travaux ont été réalisés :
purge des falaises de « pud-
ding », travaux de protection
avec la mise en place de filets
plaqués sur certaines sur-
faces.
Cet important chantier est
mené par le Conseil Départe-
mental et se terminera début
2019 si le temps le permet.

BRÈVES
CENTRE AÉRÉ : Concerne les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l’école de L’Escale ou
de Volonne. Ouverture pendant les vacances scolaires : Hiver : 2 × 5 jours, Pâques : 2 × 5
jours ; Ouverture les mercredis des semaines scolaires de 7h30 à 17h00. Inscription pos-
sible à la 1/2 journée avec et sans repas. Les inscriptions commencent deux semaines
avant le début de la période pour les petites vacances. Elle se fait dans les locaux du cen-
tre de loisirs, des permanences sont prévues les lundis et jeudis de 7h30 à 9h00 et les
mardis et vendredis de 16h30 à 18h30. Les repas et goûters sont fournis. Le prix de la
journée est de 12.20€, les bons CAF/Vacances sont déduits du tarif.

L’ESCALE SORT DE TERRE

SIGNALÉTIQUE

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES HAMEAUX À MEOLANS REVEL 

La 7ème édition du festival
« Inventerre » a fait escale
à Château-Arnoux au cen-
tre culturel Simone SI-
GNORET en novembre
dernier. Au cœur du festi-
val cette année : l’eau.
Ce fut l’occasion de dé-
couvrir l’histoire du terri-
toire et notamment celle
de la construction du bar-
rage de l’Escale et du site
antique du Bourguet. Une
exposition riche en photos
et objets antiques qui a su
trouver son public avec
850 personnes et 144 sco-
laires qui ont visité l’expo-
sition et plus de 1000
personnes qui ont assisté
aux diverses animations
qui étaient proposées
(théâtre, conférence, vi-
site…).
Retour sur une pièce
maîtresse de l’exposi-
tion : « La Minerve »
Minerve (lat. : Minerva) est
une très ancienne divinité,
dans la mythologie ro-
maine, qui est la déesse de
la guerre, de la sagesse, de
la stratégie, de l'intelli-
gence, de la pensée élevée,
des lettres, des arts, de la
musique et de l'industrie.
Minerve, Thermes de Bath.

Elle est protectrice de
Rome et patronne des ar-
tisans. Elle est avec Jupiter
et Junon, une des divinités
de la triade capitoline, à
laquelle sont dédiés le
temple de Jupiter capito-
lin puis les capitoles des
autres villes de l’Empire
Romain.
La Minerve a été trouvée
à l’Escale, dans le quartier
du Bourguet, en 1873. Un
antiquaire l'a achetée et
l'a revendue à Esprit CAL-
VET, grand érudit et col-
lectionneur avignonnais.
Elle figure dans le cata-
logue "Bronzes antiques"
d'Henri ROLLAND. Elle est
en fonte pleine dans le
haut, creuse à la partie in-
férieure, d'une patine
verte et d'une hauteur de
19 cm.

Cette année, deux classes de l’école
des Hameaux sont parties du 17 au
21 septembre pour vivre une nouvelle
expérience de classe transplantée. Les
élèves ont séjourné au centre Lou
Riouclar à Rioclar situé en plein cœur
de la vallée de l’Ubaye, dans les Alpes
de Haute Provence et près du Parc
National du Mercantour. Les CE2/
CM1 de Florence LARROQUE et les
CM2 de Sabine BAAK ont découvert

le milieu montagnard grâce aux nom-
breuses activités proposées durant la
semaine : randonnées, visites…
Au programme également astrono-
mie, le centre possède un planéta-
rium, pour voyager de la terre vers le
soleil et la lune. Le milieu montagnard
et les astres n’ont plus de secret pour
nos élèves grâce à ce séjour dont ils
sont revenus enchantés.

Les platanes de la partie nord de la
route Napoléon ainsi que ceux de la
rue des Écoles, ont eu droit à une
coupe de rafraîchissement bien mé-
ritée (et très réussie).
Après quelques incidents tech-
niques, les nouvelles bornes d’éclai-
rage et lampadaires des abords de la
Mairie sont enfin fonctionnels.
Lors de la mise en place des éclai-
rages de Noël, un souci technique a
laissé une partie de notre village
éclairé en journée, ce qui a valu la
réception en Mairie, d'une très
«  courageuse  » lettre anonyme
dont il est aisé de deviner l'agréable
contenu …

STATION D’ÉPURATION
À COULAYES

A noter que le siège du SIEAMD à
Saint Auban a été déménagé et se
trouve à quelques dizaines de mètres
des anciens locaux, dans l'Avenue du
Barrasson.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
TRAVAUX SUR LA 

ROUTE DÉPARTEMENTALE 4
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

Cette édition 2018 n’a pas suscité l’engouement habituel sur le
terrain, cependant, au vu de la conjoncture actuelle, une
magnifique somme a été recueillie soit 2952,52€ reversée dans sa
totalité à l'AFM-Téléthon.

L’Office Municipal des Fêtes et la Municipalité remercient
sincèrement pour leur précieuse collaboration et leurs dons les
associations de L’Escale et de Château-Arnoux, les pompiers de
Château-Arnoux ainsi que les commerçants de L’Escale.

TELETHON 2018
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DÉCLIC 04
A l’occasion de la 22ème Gambade Escalaise qui s’est dérou-
lée le 30 septembre 2018, nous étions partenaires de l'as-
sociation les "Virades de l’Espoir" Vaincre la Mucoviscidose.
Ainsi, pour chaque inscription 1€ a été reversé à l’associa-
tion. Un chèque de 450€ a donc été remis par les co-pré-
sidents de Declic04, Marc BEVILACQUA, Franck
GHISALBERTI et leur équipe,  à la représentante départe-
mentale, Madame Christiane BLANC, en présence de béné-
voles de l’association, Madame Nicole et Monsieur Ronald
BREMMER et de Monsieur le Maire Claude FIAERT. Suite à
l’assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau a
été constitué. Je tiens particulièrement à remercier, Franck
GHISALBERTI, Monsieur et Madame POTIER qui ont quitté
l’association pour leur dévouement et leur implication de-
puis la création de Declic04, il y a 22 ans. 

Le co-président Marc BEVILACQUA.

L'AGV  VOLONNE L'ESCALE VOUS PROPOSE
Le lundi matin de 10h20 à 11h20 un cours vitalité à la salle
polyvalente de Volonne pouvant être réalisé à l'extérieur si
le temps le permet. Nous vous rappelons aussi que le lundi
soir il y a cours de Country de 18h30 à 19h30 pour les dé-
butants et de 20 h à 21 h pour les confirmés. Depuis la ren-
trée il a été mis en place un cours de stretching pilâtes le
vendredi à la MAC de l'Escale de 18h30 à 19h30. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter Mme SCHWAB :
edith.gv@outlook.fr ou au 04.92.61.21.17

TENNIS CLUB
Le Tennis Club de l'Escale vous souhaite une bonne année
2019 et vous invite à venir participer à son loto annuel qui
se déroulera le samedi 9 février à la MAC. De nombreux lots
vous attendent! Alors rejoignez-nous nombreux dans la joie
et la bonne humeur !

CLUB DE L’AMITIÉ
Depuis la reprise du club en mai 2018, les activités belote
et loto ont repris. Nous remercions les adhérents pour leur
grande participation aux repas mensuels. Une nouvelle ac-
tivité tricot couture s'est mise en place, une belle créati-
vité. Organisation par le club d'un après-midi belote pour le
Téléthon, 16 participants. Une large présence à l'assemblée
générale du 5 décembre, trois personnes du bureau ont dé-
missionné, le bureau est maintenant composé de sept per-
sonnes volontaires et motivées. Rendez-vous le 8 janvier
2019 pour la galette des rois à la MAC. 

PATRIMOINE ESCALAIS
Les manifestations pour le Téléthon 2018 ont débuté le
vendredi 30 novembre par un récital donné par le groupe
« Croque Notes » qui a offert gracieusement sa participa-
tion bénévole à cette soirée.
Le programme consistait en chansons tirées du répertoire
de Georges BRASSENS puis de Jean FERRAT. Les 80 partici-
pants ont pu apprécier une prestation absolument magis-
trale empreinte de poésie et d’émotion. La soirée s’est
clôturée par le pot de l’amitié offert par les membres de
notre association. Grâce à la générosité des participants la

Tous les mercredis, Cours de provençal, organisé par le Patrimoine Escalais. Au foyer, à côté
de l’Agence Postale de 18 h à 19 h 30 hors vacances scolaires, gratuit pour les membres de
l'association, animés par Noella GORDE.

Mardi 15 janvier, Visite, organisée par le Patrimoine Escalais. Visite de L'Escale, sous la
conduite de Claude DOMINICI. Le pigeonnier, Vières et le village. Rendez-vous devant la Mairie
à 13 h. Participation 5 €

Dimanche 20 janvier, Loto, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. A 16h à la MAC
Contact : 06 44 72 04 10

Mardi 22 janvier, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A la MAC de L'Escale, à
20 h 30  : La Durance, grande rivière provençale… et son histoire géologique, par André
CERDAN, géologue et administrateur au Conservatoire d'espaces naturels de P.A.C.A.

Samedi 26 janvier, Tournoi de tarot, organisé par Tarot Club de Haute-Provence. A la MAC de
l'Escale à partir de 14h et début des jeux à 14h30. Quatre tables de cinq donnes. Inscription
6 €. Les mises sont redistribuées et un lot est tiré au sort parmi les perdants. Contacts : Guy
HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER 06 76 44 23 52

Vendredi 8 février, Assemblée Générale de l’Office Municipal des Fêtes. A 18h à la MAC.

Samedi 9 février, Loto, organisé par le Tennis Club. A 16h30 à la MAC. Contacts : Bruno
RAMPONI : 06 71 70 49 24

Mardi 12 février, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A la MAC de L'Escale, à
20 h 30 : Les sociétés secrètes dans les Basses Alpes, Par Frédéric NEGREL, historien.

Samedi 23 février, Tournoi de tarot, organisé par Tarot Club de Haute-Provence. A la MAC de
l'Escale à partir de 14h et début des jeux à 14h30. Quatre tables de cinq donnes. Inscription
6 €. Les mises sont redistribuées et un lot est tiré au sort parmi les perdants.

Jeudi 28 février, Visite, organisée par le Patrimoine Escalais. Visite du Viel Aiglun, sous la
conduite de Bernard SIMON, Président des Amis du Viel Aiglun. (Sous réserve de sa
disponibilité. Durée : 1/2 journée. Le détail du programme sera donné ultérieurement ainsi que
le montant de la participation)

Mardi 12 mars, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A la MAC de L'Escale, à
20 h 30 : Les prisonniers allemands après la deuxième guerre mondiale, par Guy REYMOND,
Archiviste municipal à Digne les Bains

Mercredi 20 mars, Visite, organisée par le Patrimoine Escalais. Visite du Château de la Verdière,
dans le Haut-Var, le plus vaste château de Provence avec ses 5000 m² sur huit niveaux. (Durée :
la journée. Le détail du programme sera donné ultérieurement ainsi que le montant de la
participation).

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

somme de 400 € a été collectée et reversée intégralement au Télé-
thon. Que musiciens, participants et organisateurs qui ont contribué à
la réussite de cette soirée en soient chaleureusement remerciés.

LA CISTUDE
Le rapport moral, découlant de la dernière assemblée générale, fait res-
sortir le lancement effectif de la Réserve Ornithologique de Haute Pro-
vence par la prise en compte du projet éco-touristique de la
Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération. Élus,
techniciens, associations naturalistes travaillent à cette mise en place
essentielle pour le développement du carrefour Bléone Durance.

Le bilan d’activité, quant à lui, a été à nouveau cette année 2018 bien
rempli : organisation et participation dans toutes les actions nationales
et internationales (Journées Mondiales des Zones Humides, Printemps
des Castors, Patrimoine, Jour de la Nuit, Festival Inventerre…), sorties
nature,  conférences et interventions en milieu scolaire mais aussi sor-
ties conviviales et randonnée en séjours mémorables.

L’année 2019 verra la poursuite des actions engagées : réserve orni-
thologique principalement et bien sûr l’animation nature à travers les
rendez-vous incontournables des Journées Mondiales des Zones Hu-
mides à Château-Arnoux, les 2/3 février, puis le Printemps des Castors
aux Mées et le Jour de la nuit à l’Escale.

La nouvelle équipe s’établit ainsi : Président Daniel MADELEINE, Vice-
présidentes Nathalie BOURRIEL et Gisèle MARTIN, Trésorier Patrice GI-
RAUD, trésorier-adjoint Robert BRUSONE, Secrétaire Mireille RIPERT,
secrétaires-adjoints Jean-Louis MAIRE, Margaret DEGREMONT-MOOÏJ,
Lionel CLERC.
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8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

Vous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publiés, contactez Carole ROUX en mairie.

ASSOCIATION REPAIR CAFE

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr

Le principe est simple : Réparer au lieu de jeter !
Nous organisons, chaque dernier samedi du mois, un
atelier de réparation GRATUIT et ouvert à tous. Vous
amenez vos objets : électroménager, informatique,
textile, vélo... et notre équipe d'experts bénévoles
tentent de les réparer. Nous sommes régulièrement

présents à L'Escale à la Maison des Associations ainsi qu'aux Mées.
Pour connaître les dates, rendez-vous sur notre Facebook : Repair
Café Durance Provence. L'objectif est de prolonger la vie de ces

objets afin de réduire nos déchets et combattre l'obsolescence
programmée. Nous avons en moyenne 70% de réussite sur nos
réparations et quand les pannes sont trop complexes, nous vous
orientons vers les réparateurs professionnels de la région. N'hésitez
pas à venir découvrir la bonne ambiance du Repair Café, notre
équipe de bénévoles motivés et vous repartirez avec votre objet
peut être pas réparé mais avec le sourire.

Damien TARANTINO
Président du Repair Café Durance Provence
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