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           Le Bilan est incontestable : de 
juin 2014 à juin 2015, peu de réalisa-
tions notoires municipales ont été effec-
tuées sur le village de Raphèle. Les 
projets, par manque de moyen financier 
n’avancent pas (voir page int. ). Seul 
espoir pour les quinze années à venir 
est le fameux « PLU » dont la conclu-
sion doit être rendue en 2017. A ce su-
jet aura lieu le 1er juillet salle Gérard 
Philipe des ateliers participatifs, aux-
quels peuvent assister les raphélois et 
moulésiens en s’inscrivant obligatoire-
ment sur le site de la Ville. 
La réunion sera animée par le bureau 
d’étude « CITADIA » en présence des 
élus, Patrick CHAUVIN et Thérèse An-
nie FRANCOIS (Adjoints délégués de 
Raphèle et de Moulès), David GRZIB 
délégué à l’urbanisme, ainsi que les 
responsables des services concernés. 
Ateliers proposés : Habitation, Vie so-
ciale et Mobilité. Environnement et ca-
dre de Vie. Développement économique 
et Commercial. 

« CITADIA » prévoit également une 
exposition d’information du 29 juin au 
3 juillet salle des Sociétés.  
 

Comme le profère Robert ROCCHI, 
président emblématique du CIQ de 
Pont de Crau, nous pensons que le 
contournement de Pont de Crau est im-
pératif, dans les réalisations à venir. 
Libérer le centre du village en passant 
par le VC38, en l’aménageant jusqu’à 
la zone de l’Aurélienne est URGENT. 
Les raphélois ne doivent plus subir le 
désagrément de bouchons répétitifs aux 
heures de grande circulation, pour al-
ler travailler à Arles, Nimes ou Avi-
gnon.  
Prévoir plus d’habitations dans ces 
conditions est irresponsable.  
 
Quant au contournement autoroutier, 
la lettre ouverte adressée par les divers 
CIQ/CIV à notre député pour être re-
mise au ministre des transports est res-
tée à ce jour sans retour.  
 

Un peu de Civisme : La propreté est l’af-
faire de tous. Afficher une manifestation 
locale dans le village peut être un moyen de 
communication à moindre coût,  ceci est 
toléré et doit s’accompagner de quelques 
règles de CIVISME : respecter le lieu de 
l’affichage, ne pas agrafer sur les arbres, 
ni sur les feux tricolores, ou les  panneaux 
signalétiques … dernier point : la manifes-
tation terminée, il est impératif d’enlever 
l’affichage sans attendre que les intempé-
ries s’emparent de la situation. Ne pas les 
enlever est verbalisable !!!  
Merci à tous de votre compréhension et de 
lutter contre cette « pollution » inesthéti-
que. 
 
Le mois de juin annonce le solstice d’é-
té, et le retour de la fête votive organi-
sée par le Comité des Fêtes de Ra-
phèle accompagné de ses bénévoles 
méritants, elle débutera, le 25 juin, 
avec les « Feux de la St Jean », 
pour se terminer le lundi 29 juin. 
   Bonne Fête, Bonne Lecture et  
              Bon été à Tous  
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FEU DE LA SAINT JEAN  

Jeudi 25 Juin à 21H  
Place des Micocouliers  

FETE VOTIVE DE RAPHELE  2015 

du Vendredi 26 Juin  

au Lundi 29 Juin  

Pétanque, Abrivado, Grillades,  
Course de Taureaux, Paëlla, Bal, Bandido,  
Défilé, Pénia, Aioli,  
Moules Frites, Feu d’Artifice. 
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Le C.I.V. a rencontré le 8 juin 2015, Monsieur Patrick CHAUVIN, adjoint délégué au village de Raphèle, et nous avons en-
semble repris les points d’urbanisme à travailler, suivis depuis maintenant de nombreuses années.  

 

Problème général du remplacement des arbres 
supprimés.    
Plus ceux qui continuent à mourir ... 
Réunion CG13/Mairie  prévu le 22 juin, pour définir le lieu, l’es-
pèce et le meilleur emplacement possible pour la replantation de 
nouveaux arbres dans Raphèle. 
La loi dit : « 1 arbre arraché = 1 arbre planté ». 
 

Aménagement extérieur de l’église.   
Pour que la partie ‘jardin coté ouest’ reste correcte, il faut extraire 
une fosse et ses tuyauteries, et niveler le terrain. Cette tache sem-
ble être compliquée vu la difficulté à trouver un tracto-pelle munici-
pal. Cela devrait être fait pour la fin de l’année, à peu de frais.   
 

Square Dr Lanfranchi.   
Voir Martelière n°93.  
  
Foyer Croizat.   
Le nouveau propriétaire « Grand Delta Habitat » (fils de 
« Vaucluse Logement ») doit prochainement attaquer les travaux 
en commençant par le désamiantage. Quand ??? 
 

Point WIFI.   
Toujours en attente ...!   Une réaction de l’association du Carré qui 
est a l’origine de la demande ? 
 

Chemins communaux.  
Dénominations des voix : Le CR19 Manuel MOLES (ex chemin 
des morts) devrait être officialisé au cours d’une réunion le 17 juin.  
Dans le lotissement des Vanneaux, la dénomination « rue des 
Vanneaux » étant  déjà utilisée sur Arles, on propose « rue des 
Coquelicots ». 
 

‘Nids de poule’ dans les rues à reboucher.   
Toujours en attente de remise en état.  
Une pétition a été organisée par les riverains du chemin de la Vil-
larde, et pourrait déboucher sur quelque chose ... à suivre.  
 

Travaux de l’église.   
Voir Martelière n°93.  
A ce jour l’entreprise Fernandez & Fils doit rendre la toiture étan-
che en changeant les tuiles défectueuses.  Solution d’urgence 
avant que l’église se dégrade encore plus (5500€ de travaux).  
En septembre 2014, M. Sabegh, directeur du patrimoine prévoyait 
3 phases de 100 000€ de travaux, avec la première tranche en 
2015. Aujourd’hui, lors de l’Assemblé Générale des Amis du Vieil 
Arles, M. Mourisard, adjoint au patrimoine a communiqué au sujet 
des églises de Crau et Camargue, que le budget de 240 000€ 
pour 2015 n’était pas retenu ! Soutenu par la Fondation du Patri-
moine, les travaux concernaient l’église de Barcarin à Salin de Gi-
raud et l’église St Genest de Raphèle. Les travaux sur ces édifices 
non protégés au titre des monuments historique sont pourtant im-
portants.  
 

Extérieur école PERGAUD.   
Les trottoirs empruntés par les enfants et les parents sont dange-
reux. La remise en état par la Sempa des appartements vacants, 
est toujours en attente. Les extérieurs seront repeints quand les 
logements seront occupés.  
 

Les arènes.   
Elles sont toujours victimes de vandalisme et de vols à répétition.  
Un système d’alarme anti-effraction a été installé.  
 

Fleurissement du village.   
Un projet de mise en place de bacs à fleurs dans le village a été 
chiffré ...! En les attendant, il serait souhaitable de fleurir les an-
ciens (bacs).  
 

Marquage au sol route de Fontvieille.   
Nous demandons toujours que soit délimité les places de station-
nement sur la droite, le long de la voie allant à l’école Daudet. 
Merci pour le panneau STOP.  
 

Abri bus :   
L’abri bus du centre de Raphèle était en fin de contrat avec la so-
ciété qui l’avait posé, avec 2 panneaux publicitaires non exploités.  
Un nouvel abri bus « J.C.DECAUX » doit le remplacer prochaine-
ment.  
 

Réalisations :  
Au gymnase et dojo, des tribunes  
mobiles devraient être disponibles 
ainsi qu’un miroir.  
 
Une réfection  avec traitement  de 
protection a été effectué sur le 
monument aux morts (pour 6800€).   
 

On reparlera de sa mise en place 
dans la Martelière d’octobre.  
 
    

 
 
 
 
 

 
—–oo0oo—–  

 
 
 
 
 
 

Bravo, voilà un beau panneau « STOP»   
pour une bonne mise en sécurité de tous. 
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FEU DE LA SAINT JEAN  

Jeudi 25 juin 
 

à 21H       
Place des micocouliers  

 
        avec le groupe folklorique  

Raphèle en Provence 

PROGRAMME FETE VOTIVE 2015       RAPHELE LES ARLES 

Vendredi 26 juin 
15H            Pétanque 3 joueurs à la mêlée La boule joyeuse 
19H00        Abrivado Manade chapelle brugeas offert par les associations de Raphèle 
20H00        Grillades (Réservation- C.D.F 06.13.03.20.18). Apéritif animé par Cédric Buche 
22H00        Bal animé par Cédric Buche. 

 

Samedi  27 juin 
09H              Tournoi de Foot des commerçants Avec l'Entente Fontvieille-Raphèle-Moulès 
12H              Abrivado Manade Albert Chapelle offert par le Bar PMU Moulin's et Salés-élagage 
15H              Pétanque 3 joueurs à la mêlée la boule joyeuse 
16H30          Course de taureaux jeunes aux arènes Pierre Plantevin 
19H              Abrivado concours d'attrapaïre Manade Le Galoubet offert par le bar PMU et Salés-élagage 
21H              Grande paëlla organisée par EFRM (réservation au 06 03 08 55 96) 
22H              Grand Bal avec l'orchestre Dany GRAY 
22H30          Bandido Manade Le Galoubet.  

 

Dimanche 28 juin 
09H              Déjeuner au Pré route de Bélombre à la Ganaderia Meynadier 
                      animé par la péna  «Les Aux tempsTics» 
11H              Défilé de vieux matériels avec le groupe folklorique,"Raphèle en Provence 
11H30          Abrivado longue double Manades Albert CHAPELLE départ de la route de Bélombre 
12H              Animation tout la journée avec la pénia "Les Aux tempsTics" 
12H30          Aioli place des micocouliers fait par La Farigoulette réservation avant le 24 06 au: 0613032018 
15H              Pétanque 3 joueurs à la mêlée 
16H              Toro piscine aux arènes Pierre Plantevin 
19H              Abrivado Manade Chapelle Brugeas 
20H              Moules Frites ( Réservation au 06.13.03.20.18) 
21H              Bal animé par - D.J Stéphane de RPA : la Radio du Pays d'Arles 
22H30          Spectacle Pyrotechnique « Feu d'artifice» par le groupe IMAGINE 
                      organisé par le Comité des fêtes.  

Lundi 29 juin 
09H              Concours de pétanque des vétérans à la mêlée 2 joueurs La boule joyeuse 
14H              Concours de pétanque équipe choisie 2 joueurs. 
                                Licence obligatoire tous les jours.  

 
Attraction foraine durant toute la fête votive. 

 

Le Comité des Fêtes ne répond pas des accidents qui pourraient se produire durant la fête Votive. 



ANIMATIONS  À  L’ AFFICHE  
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José TORTONDA est décédé le 22 mai 2015.  
Il était un membre actif de l’association des Joyeux Lurons depuis plus de cinq ans.  
C’était un homme gai, généreux et optimiste.  
Toujours présent pour assurer l’intendance lors des prestations de l’association ou pour préparer les repas.  
Grâce à sa forte personnalité persuasive, il était heureux de se mettre au service de ses clients, et de les satisfaire, 
dans le commerce arlésien qui l’a employé pendant plusieurs années.. 
Sa bienveillance était appréciée par tous et fortement remarquée parce que remarquable. 
Toute l’équipe des Joyeux Lurons est triste de son départ. Tient à lui rendre publiquement hommage. Ne baisse pas 
les bras. Désire faire aboutir ses projets.  

Désirant être dignes de sa mémoire, les amis de José, poussés par son bon souvenir, ont mis beaucoup d’énergie , de joie et de 
bonne humeur à mettre en place le vide-grenier, qui fut un succès grâce à une météo agréable et aux visiteurs venus nombreux le lundi 
25 mai, visiter les stands de ce marché de l’occasion devenu , au fil des ans, un évènement fédérateur du village. 
         On ne peut que difficilement évaluer les difficultés du combat que José a menées courageusement  face à la maladie...  
On ne peut que songer à l’inévitable douleur de ses proches… On ne peut que faire part de notre très sincère sympathie car il n’y a pas 
de mots assez forts face à ce drame. 
 

L’association informe les raphélois, qu’une plaque portant le nom de « Paul CHAPELET » (ex-« éminent » membre des Joyeux Lurons, 
décédé en  2014) a été posée sur une placette de Raphèle (derrière le 5 avenue de Provence).  
L’inauguration se déroulera prochainement. 

  La classe de CE2 / CM1 de l'école Louis Pergaud, va réaliser son premier jour-
nal qui retracera une année scolaire.  
Les grands moments de cette année seront abordés (les différentes sorties, les 
rencontres sportives, le carnaval, l'éclipse).  
Il y aura aussi des articles sur les passions qui animent certains élèves  
et pour finir, une interview des  enseignants qui nous feront part de leurs sen-
timents après une année passée avec les nouveaux rythmes scolaires.  
Ce travail aura nécessité plusieurs  mois de préparation, avec une analyse et 
des lectures de différents quotidiens. Nous espérons publier ce journal autour 
du 20 juin.          

Chaque enfant de la classe recevra un exemplaire en couleur à la fin de l'année. 

UN NOUVEAU JOURNAL  

La Gloire de mon Maire 
Quelle affaire ! L’importance de l’événement est telle qu’il a fallu la parution de deux articles, l’un dans le 

quotidien La Provence et l’autre dans le bulletin municipal, pour en informer la population. 
Mesdames et messieurs les habitants de Raphèle, le centre ville d’Arles est maintenant doté de 15 poubelles 

dernier cri. Oui, mesdames et messieurs ! QUINZE, 15, pas une de plus, pas une de moins ! 
Choisies en collaboration avec le service du Patrimoine et un architecte des Bâtiments de France.  
Il faut bien cela pour être sûr qu’elles vont s’intégrer convenablement et harmonieusement au paysage urbain 

de notre bon centre ville... 
 

Ce que les articles n’abordent pas : 
-                                                                                                                                                                                                               à combien revient le temps de concertation des employés du service du patrimoine, rapporté à leur taux de 
         rémunération horaire ? 
-                                                                                                                                                                                                               à combien revient la prestation de l’architecte, qui, jusqu’à nouvel ordre, ne travaille pas que pour la gloire ? 
-                                                                                                                                                                                                               à combien revient la fabrication d’une de ces poubelles ? 
 

         Chut ! on ne sait pas. Pas d’information, pas de communication.... Silence, on gaspille. 
 

Pourtant, l’heure est bien aux économies, citoyens de Raphèle !!!  
Pour connaître la date de renouvellement des sacs j aunes,  
vous ne recevrez plus aucun avis dans votre boîte .           
Le papier coûte cher. Il faudra passer par les affichettes déposées chez les commerçants.  
Si vous pensez à les consulter, ou si vous êtes en mesure de vous déplacer... 

 

Ridicule, tout cela est simplement ridicule... 
A.N. 



Mail reçu de l’E.F.S. ... 
 
En tant que représentant du comité d'intérêt de village "Raphèle Avenir", attaché aux valeurs de solidarité , d’huma-
nité, je me permets de vous écrire aujourd’hui pour vous faire part d’une problématique de santé publique bien pré-
gnante dans notre région : le don de sang. 
En effet, savez-vous que malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment la population d'Arles? 
Nous sommes une des deux seules régions déficitaires en don en France et pourtant chaque jour nous attendons 
1000 donneurs de sang pour répondre aux besoins des malades victimes d’accident de la route, atteints de cancers 
ou encore de maladies génétiques.  
Aujourd’hui seule la solidarité des autres régions nous permet d’assurer dans de bonnes conditions cette mission de 
santé publique en soignant près de 200 000 patients en région PACA. 
Dans un contexte d’augmentation constante des besoins et afin de pouvoir continuer à transfuser chaque jour l’en-
semble de ces personnes, notre enjeu majeur est désormais de sensibiliser de nouveaux donneurs à l’existence de 
notre site au travers des acteurs de la vie locale Arlésienne. 
L'établissement Français du sang d'Arles (à l'hôpital Joseph Imbert) permet d'accueillir les donneurs les Lundi, Mer-
credi et Vendredi de 9h à 16h (sans interruption), avec ou sans rendez-vous. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de VOUS pour nous aider à favoriser la venue de nouveaux donneurs! 
Comment? 
Grâce à votre aide, nous pouvons mettre en place diverses actions : 
L’organisation de navettes/journées dédiées  
En permettant à l’ensemble de vos membres et collègues de venir donner leur sang dans le cadre de navette. En 
effet, de plus en plus d’association du bassin Arlésien, porteuses de valeurs humaines importantes, de solidarité et 
d’engagement, nous permettent de mettre à disposition des volontaires, des navettes que nous affrétons jusqu'au 
site et qui raccompagnent les donneurs par la suite. 
En pratique ? La navette se déplace à partir de 3 personnes et peut transporter jusqu’à 7 personnes (selon le type 
de véhicule dont nous disposons à ce moment là) 
Il faut compter 1h pour 3 personnes et 1h30 pour 5 personnes (comprenant : transport + accueil + entretien médi-
cal + prélèvement + collation). 
Nous pouvons aussi effectuer des journées dédiées. Ces journées se composent de 4 navettes de 3 à 4 personnes 
chacune : pour exemple, une navette à 9h30, une à 11h00, une à 12h30 et une à 14h00. Les horaires sont fixées 
selon les disponibilités de l’association concernée. 
2. Actions de sensibilisation interne: Affiches/tracts/mails/Réunions d’information 
Nous pouvons également venir effectuer des réunions d’information et de sensibilisation au don du sang en interne 
à la date de votre choix et/ou vous mettre à disposition des supports que nous pouvons vous fournir (affiches, 
tracts, dépliants, mails types etc.)  
........ 

L'Association pour le don de sang Bénévole de Raphèle Moules  
qui avait 25 ans de fonctionnement sur Raphèle et Moulès,   
a démissionné en début d'année 2015 
suite à la décision de l’Etablissement Français du Sang  
de supprimer les collectes de sang en 2015 à Raphèle et Moules.   
(pour des raisons économiques : plus d'argent pour payer le personnel !).  

Résultats:  
         - destruction des structures existantes de L'E.F.S. 
         - démobilisation des donneurs  
                   en espérant qu'ils allaient se déplacer à l'Hôpital.  
                   La perte se situe entre 150 et 200 dons par an pour notre ville. 
         - la sensibilisation des Parents et des Élèves des écoles n'est plus assurée , 
                   ainsi que la promotion par l’affichage et les contacts humain. 
 
         - le système de navettes coûtera combien  
                   (prix d'un véhicule 0,35 par KM + le salaire du chauffeur)  
                   à condition que les donneurs se déplacent.  
 
L'E.F.S. provoque l'Arrêt de l'Association et en sollicite une autre …  
         on a du mal à comprendre. 

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 
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� Bilan de la 14ème édi-
tion d’ « Une Semaine 

à Raphèle » 
Comme chaque année, depuis 14 
ans, une semaine d'animation a été 
proposée aux écoliers et aux habi-
tants de Raphèle, par le CPIE Rhône 
Pays d'Arles en partenariat avec 
l'Amicale des Ecole Laïques, le club 
taurin et le CIV.  

Cette année 
les animations 
proposées 
avaient pour 
objectif de 
faire découvrir 
les circuits de 
l'eau en Crau, 
à travers plu-
sieurs gran-
des ques-
tions : D'où 
vient l'eau ? 

Où va -t-elle ? Comment l'utilise -t-
on ? Comment la partage -t-on ? 
Du captage au retour dans les mi-
lieux naturels, les élèves ont mené 
l'enquête autour des utilisations de 

l'eau dans la maison et dans le terri-
toire. Les plus petits ont pu expéri-
menter les propriétés physiques de 
l'eau, tandis que les plus grands ont 
réfléchi au partage et à la qualité de 
la ressource, à travers les usages 
agricoles, le rôle des canaux d'irriga-
tion et le fonctionnement de la nappe 
phréatique. 
 
Pour cela, différents partenaires sont 
venus rendre visite aux classes afin 
de faire partager leur métier et leur 
passion aux enfants : Les petits dé-
brouillards, le Symcrau, le CIV, les 
arrosant de la Crau, le CPIE, la 
conteuse Danielle Julien, ... 
Les élèves ont pu découvrir dans le 

hameau, à 
quelques pas 
de leurs éco-
les, ces diffé-
rents circuits 
à l'occasion 
de sorties qui 
les ont emmenés voir des laurons, 
les rues, le château d'eau, et même 
les marais du Vigueirat.  
 

D'autres sorties avaient été program-
mées, elles n’ont malheureusement 
pas pu avoir lieu à cause d'une grève 
de bus : station d'épuration de la 
Montcalde avec l'ACCM, visite de 
l'écomusée de la Crau, avec le CEN 
PACA). 
 

Pour le grand public les enjeux de 
l'eau ont été abordés grâce à une 
conférence participative, donnée par 
la Maison Régionale de l'eau. 
 

La semaine a été clôturée par un 
spectacle de course camarguaise 
dans les arènes pour les élèves suivi 
d'un repas convivial dans les arènes 
pour le grand public, autour d'une 
bouillabaisse borgne. 

Les prochaines sorties organisées par le CPIE : 
 

o 20 juin : Autour de la Ratatouille  
Qui dit Provence dit ratatouille... Elle semble faire partie 
de la panoplie avec le soleil, les cigales et le pont d’Avi-
gnon. Mais qu'en est-il en réalité ?  
Ses ingrédients sont-ils produits localement ? Peut-on se 
les procurer facilement ? Et par quelles filières ?  

 

Visite commentée du marché d'intérêt national de Châ-
teaurenard, causerie avec des producteurs, jeux diététi-
ques, démonstration de cuisine et dégustation apporte-
ront des éléments de réponse...  

 

Châteaurenard (lieu précisé à l'inscription) 
Samedi 20 juin - 9h/14h - Tout public - Gratuit sur inscription au CPIE 
au 04 90 98 49 09 
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays d'Arles, le MIN de 
Châteaurenard.  
 
o 4 juillet : Rhône Movie Party 6.0  
Une programmation conviviale, riche et diverse, pour 
mieux vivre avec le fleuve : archéologie, balades et dé-
couvertes autour du Rhône, initiation aux traditions liées 
au fleuve, rencontres avec des scientifiques, dégusta-
tion, projections, performances... 
 

10h30/19h : 
En Camargue, sur le Rhône, le Canal et dans les rues d’Arles 
>> Naviguez sur le Rhône à bord d’embarcations traditionnelles avec 
Siloé et la Cie Michel Tallaron, 
>> Initiez-vous aux joutes traditionnelles et à la pêche sportive sur le 
Canal d’Arles, 
>> Visitez le port fluvial et le chantier naval d’Arles, 

>> Baladez-vous à vélo sur la Via Rhona, 
>> Laissez-vous guider dans les rues d’Arles, le long des quais et du 
quartier des mariniers de la Roquette. 
 

A partir de 17h - «In Situ 1.0» : 
Découvrez les installations artistiques dans le centre d’Arles avec 
l’Association Cultures Nomades Production 
 

18H >1h : Au Musée Départemental de l’Arles Antique et au 
Jardin Hortus 
> Contes et projection ; 
> Ciné concert «Le Rhône, de Genève à la mer» ; 
> Conférence archéologique, lectures ; 
> Sur place : restauration, dégustation de vins de la vallée du Rhône, 
jeux et ateliers pour enfants. 
 

Arles, Rhône, Jardin Hortus (lieux précisés à l'inscription) 
Samedi 4 juillet - 10h30/1h - Tout public - Gratuit sur inscription au 
CPIE au 04 90 98 49 09 . 

 

Co-organisé par : le CPIE, le Musée départemental de l’Arles Antique 
et le Citron Jaune 
En partenariat avec : Service du Patrimoine de la Ville d’Arles, Asso-
ciation Siloé, Association des jouteurs arlésiens, APASMC, Musée de 
la Camargue, Museon Arlaten Château d’Avignon, Amis du vieil Ar-
les, Marais du Vigueirat, Convibicy, Port fluvial d’Arles, chantier naval 
de Barriol, Cie Talaron. 
Aurélie Quencez  

 

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Rhône-
Pays d'Arles 
38, route de la Crau 13280 RAPHELE LES ARLES 
Tel. : 07.77.26.60.71 
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/  
Suivez toutes les actualités du CPIE Rhône-Pays d’Arles  
sur Facebook en cliquant « J’aime » sur notre page  



A Raphèle : 
 

 Dr ANNETIN            Dr PICANDET         Dr RIVIERE 
 06 08 69 80 98         04 90 98 45 80        04 90 98 02 68  
 

 Infirmières : Mmes   Bernard-Ail laud Françoise,   Cartagéna Audrey, 
                           Tristant Cécile et Bil long Élodie et Mr Dourcin Laurent. 
 Le cabinet d'infirmières est ouvert,  route de la Crau de 8h00 à 8h30  sur  
rendez-vous, du Lundi au Samedi. Les infir mières assurent les soins à 
domicile sur  Moulès, Raphèle et envir ons.   Permanence téléphonique 
tous les jours (W-E et jours fér iés) au :   04 90 98 32 57 

Les docteurs n'assurent plus de permanences pour le Service de Garde. En cas d'urgence, il convient de joindre le 

SAMU (le 15 au téléphone) qui répercutera l'appel auprès des services adéquats. 

A Moulès :Cabinet Médical  

Drs GAUTIER  &  QUENEE 
13, rue d'Argençon 13280 MOULES 

                 04 90 98 05 85  
Infirmières : Mmes  Marie-Pierre ADJAMI     
                                       Fabienne ROIGNANT 
Au Cabinet de Soins Infirmiers, à la même adresse, 
tous les jours sur RdV et à domicile sur Moulès, 
Raphèle et environs.  

Permanences tél : 04 90 98 47 97. 

Permanence en Mairie de 
Raphèle 

 

Mair ie de Raphèle :  
   Téléphone : 04 90 49 47 27 

Ouverture au public : 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
et  de 13h30 à 16h30.   
 

Monsieur Patrick CHAUVIN Adjoint 
délégué pour Raphèle reçoit  
le LUNDI de 15h00 à 19h00  

 

- C.C.A.S. : (Centre Communal d'Actions Sociales)    

Sur rendez-vous. Renseignements : 
0490184680 
 

- Assis tante Sociale : 
   D.D.I.S.S.(Direction des Interventions Sanitaires  

et Sociales) :  Permanences de MmeVATIN, 
sur RdV les 1er et 3ème Lundi de 14h à 
17h. 
    M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) :  
Plus à Raphèle, c’est à Arles Bd Marcelin 
Berthelot.  Tel. : 04 91 16 71 52. 

________________________________________________  
 

C.A.S. : (Centre d'Activités Sportives). C. Jean Vilar  
Pour l’été de 10h à 12h et 14h à 16h.  
      Vac.Toussaint: 10h à 12h et 14h à 17h.  
 
 

  Allô-Propreté : 04 90 49 39 40 

RAPHELE AVENIR Comité d’Intérêt de Village. 
16 Rue Georges BRAQUE 13280 RAPHELE les ARLES 

BULLETIN D'ADHESION ou de renouvellement d’adhésion. 
 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

N° et Rue :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Locali té : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Email  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 Date et signature  
 

                                                                                                                                                              Favoriser les règlements par  
  Cotisation :  7 Euros ( minimum ) par  adhérent  pour  2015.          chèque à l’ ordre de : C.I .V. Raphèle Avenir .  

Raphèle online ! 
C'est sur 

www.civraphele.fr  

 Infos - Pratiques    
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Mardi 16 Juin, le nouveau Fleur iste de Raphèle a ouver t.  
Nous souhaitons à Antonin et à Jenifer  DARTY,  

la Bienvenue au village. 

http://www.civraphele.fr/html/marteliere.html

