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La multitude de nouvelles habitations entraîne une augmen-
tation de la population ainsi que le nombre d’enfants, ce qui 
a pour conséquence ….(heureuse..) la réouverture de l’école 
maternelle PERGAUD, fermée 
depuis plusieurs années.  
Afin de mieux accueillir les 370 
enfants soit 46 de plus qu’en 
2014 repartis dans 13 classes, et 
de faire en sorte que la rentrée 
s’effectue dans les meilleures 
conditions, 3 établissements sco-
laires ont été rénovés et des mises 
aux normes ont été faites durant 
l’été :  
Ecole Primaire Daudet : Modernisation et isolation de la 
salle d’informatique ainsi que changement de mobilier.  
Ecole primaire Pergaud : Réfection complète des toilettes 
(demande qui datait déjà de plusieurs mois).  
Maternelle Pergaud : Peinture intérieure de l’ensemble des 
locaux. Réfection toilette aménagement d’une classe.  
Les travaux extérieurs de façade et trottoirs seront réalisés 
lors de la remise en état des 2 anciens appartements de fonc-
tion, après appropriation par la SEMPA (lire pour plus d’in-
formation les pages intérieures). 
Le CIV intervient le plus possible et donne son avis sur les 

projets d’aménagements et de développement effectués sur le 
choix qui va conditionner durablement le cadre de vie et 
l’environnement du village.    

Notre intervention se veut com-
plémentaire des engagements 
pris par notre élu Patrick Chau-
vin. 
Actuellement nous sommes parti-
culièrement attentifs à la refonte 
du PLU pour les 15 ans à venir.  
Nous restons très vigilants sur le 
maintien des équipements pu-
blics, scolaires, culturels et spor-
tifs. S’occuper de ces problèmes 

reste notre priorité et notre mission première.  
Quelques dates à retenir concernant les animations :  
L’exposition relative à la «création» du monument aux 
morts se déroulera du 11 au 13 novembre dans la salle Gé-
rard Philipe. 
Le Marché de Noël du 20 au 22 novembre au Gymnase. 
Le Concert de Noël animé par le Groupe Souna Maï aura 
lieu le 19 décembre dans l’église de Raphèle.  
D’ores et déjà rendez vous le 27 septembre pour nous retrou-
ver lors de la Fête des Associations. 
                                                    Bonne lecture à Tous  

Concert  du Groupe  SOUNA MAÏ  Concert  du Groupe  SOUNA MAÏ  Concert  du Groupe  SOUNA MAÏ  Concert  du Groupe  SOUNA MAÏ      
le  19 décembrele  19 décembrele  19 décembrele  19 décembre 
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Le C.I.V. a rencontré le 7 septembre 2015, Monsieur Patrick CHAUVIN, adjoint délégué au village de Raphèle, et nous 
avons ensemble repris les points d’urbanisme à travailler, suivis depuis maintenant de nombreuses années.  

Problème général du remplacement des arbres 
supprimés.    
Suite à la réunion CD13/Mairie du 22 juin, il est convenu que les 
platanes arrachés devant Vert-Pré-1 seraient déssouchés puis 
replantés aux mêmes emplacements. Nouvelles essences de pla-
tanes ou micocouliers, à définir avant travaux prévus en Novem-
bre. 
La loi dit : « 1 arbre arraché = 1 arbre planté ». 
 

Travaux de l’église.   
L’intervention sur la toiture devrait se dérouler ce dernier trimestre 
par l’entreprise Fernandez & Fils. 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.  
 

Aménagement extérieur de l’église.   
Nous attendons la disponibilité d’un tracto-pelle municipal, pour 
extraire la fosse et niveler le terrain. Il ne restera plus qu’à tenir ce 
lieu propre, exempt de poubelle et de véhicules.  
 

Square Dr Lanfranchi.   
Coût estimatif de la réalisation : 90 000 €.  
En attendant une opération débroussaillage et nivelage devrait 
avoir lieu prochainement.   
  
Foyer Croizat.   

Le nouveau propriétaire « Grand Delta Habitat » (filiale de 
« Vaucluse Logement ») a sécurisé le site avec une alarme et vi-
déo. Avant d’attaquer les travaux de désamiantage. A suivre ! 
 

Dénomination des rues et voies : 
Le CR19 (ex chemin des morts) s’appelle officiellement Manuel 
MOLES depuis le 17 juin. Nous attendons toujours la pose des 2 

panneaux indicatifs pour le préciser.  
Dans le lotissement des Vanneaux, c’est la rue des Narcisses qui 
a été validée le même jour.  
 

Chemins communaux.  
Toujours en manque d’entretien.  Ils sont très dangereux.  
Soyez très prudent en les empruntant, à pieds ou à vélo. 
 

‘Nids de poule’ dans les rues à reboucher.   
L’ entreprise « Arles goudron » a effectué sont passage annuel 
dans les rues raphéloises, au début du mois de septembre. Il reste 
encore des trous et le rebouchage risque de ne pas résister long-
temps aux intempéries de l’hiver.  
 

Extérieur école PERGAUD.   
Les deux anciens appartements de fonction vacants doivent être 
pris en charge par la SEMPA qui les remettra en état. La façade 
extérieure taguée et le trottoir dangereux seront refaits suite à ces 
travaux courrant 2016. 
 

Fleurissement du village.   
De nouveaux bacs à fleurs doivent embellir le centre du village.  

Le CIV souhaite que la mairie fleurisse les anciens bacs avant 
d’investir dans des nouveaux (3 400 €). 
 

Abri bus :   
Un nouvel ‘abri bus JC Decaux’ est en service place du monu-
ment, depuis le début du mois.  
 

Police municipale :   
Vu le nombre grandissant de policiers municipaux sur Arles, nous 
demandons la possibilité d’avoir un agent sur Raphèle. (Ex Garde-
Champêtre.) Réponse : pas prévu pour l’instant. 
 

Réalisations/Constat :  
Travaux dans les écoles :   
école primaire Daudet : réfection de la salle informatique 
(changement des fenêtres, isolation, peinture). 
Changement du mobilier dans certaines classes.  
 

école primaire Pergaud : réfection totale des toilettes (demandé 
depuis longtemps par les parents d’élèves). 
 

école maternelle Pergaud : réaménagement des locaux pour ac-
cueillir une nouvelle classe de maternelle, et réfection des toilet-
tes.  
 
Rebouchage du trou sur le coté de la route, face au café du Com-
merce et traçage (enfin) de la limite entre la bande « parking » et 
la voie, route de Fontvieille. 
... Nous constatons que peu de travaux seront réalisés en 2015, 
dû à un budget alloué à Raphèle, trop restreint.  
 

 —–oo0oo—–  



Programme d’Animations Sept à Déc 2015  
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
           Fête des Associations de Raphèle 9 h à 18 h salle Gérard Philipe et place des Micocouliers 
avec : L’Age d’Or, les Amis de St Genest, Arc en Ciel, Accompagnement Solidarité, Amicale des Ecoles Laïque, la 
Boule Joyeuse, le Carré, CIV Raphèle-Avenir, le Club Taurin Paul Ricard, le Comité des Fêtes, le CPIE, le Dojo Ra-
phèlois, l’EFRM, les Jolis Bambins, les Jardiniers, les Joyeux Lurons, Mon Poids-mon Combat, Passion Sévillane, 
Pranava Yoga, Raphèle en Provence, Tennis Raphélois, Y Ahora Bail Arles.  
 

DIMANCHE  8  NOVEMBRE  
        Bourse aux Jouets :  
          Organisée par l’Amicale des Écoles Laïques 
          Gymnase Marcel Cerdan et salle Jean Vilar  
          de 9 h à 17 h.   

 

 

MARDI  11 AU VENDREDI 13 NOVEMBRE  
          Exposition organisée par le CIV Raphèle-Avenir  
 

        « 1922 - Mise en place du Monuments aux Mor ts de Raphèle» : 
                                                Salle Gérard   Philipe  
                                                de 9 h  à  12 h  
 

 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
          Marché de Noël de Raphèle :   organisé par le CIV Raphèle-Avenir  

          Gymnase Marcel Cerdan et centre Jean Vilar  
          Inauguration le Vendredi 20 Novembre à 18 h  
          avec le groupe Raphèle en Provence  
          40 exposants  
          Produits de bouche avec dégustation  
          Artisanat d’art  
          Nombreuses animations enfants  

 
 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE  
          Pastorale à Moulès :  
                                                L’Association Accompagnement Solidarité organise une pastorale  
                                                « déjà jouée dans plusieurs théâtres »  
                                                à 18 h 30 dans l’église de Moules  
                                                interprétée par la troupe ALPA 
                                                Tarif 13€  - Réservation : 04 90 98 32 09 / 04 90 98 40 84   
 

 

SAMEDI  19  DÉCEMBRE  
          Concert de Noël  par le Groupe  «Souna Maï » :  
                                                offert aux Raphélois par le CIV Raphèle-Avenir  
                                                à l’église de Raphèle  
                                                à 18 h 30.   



Au charme ...   
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        La beauté, c’est l’évidence. C’est ce qui nous claque aux yeux. Qui nous éblouit. Nous inonde quand 
elle s’impose. On n’a pas le choix. On la subit. « Ho ! Que c’est beau ! Mais que c’est beau ! » peut-on 
dire ou entendre d’une architecture, d’un paysage ou d’un bloc de glace. Bref, c’est juste beau.  
Sachant que la beauté peut être plastique, froide, voire de marbre. J’ai donc tendance à m’en méfier. Elle 
manque de nuances. N’embarque pas. Ne raconte rien…ou si peu. Ne dit-on pas, parfois que c’est trop 
beau pour être vrai ? Cela cache quelque chose. Méfiance ! 
 

Alors que le charme, c’est autre chose. Il se devine et s’interprète parce qu’avec ses ombres et ses varia-
tions, il nous parle en finesse. Il se cache. Se dissimule pour se protéger. A nous de le trouver.  
Le charme ne s’impose pas. Il se ressent. Le charme ne scintille pas. Il est chatoyant.  
Le charme ne crie pas. Il murmure. Il séduit. 
 

C’est donc en vertu de ce dernier argument, 
que l’on peut affirmer que Raphèle est un vil-
lage charmant.   
On ne se lasse pas de parcourir, à pied, en vé-
lo, en roller, les chemins qui le bordent au sein 
de la grande plaine de la Crau dont le vert des 
prairies ne cesse de changer au gré des sai-
sons. Avec ou sans moutons. Avec ou sans le 
bleu, le rouge ou le jaune de ses fleurs qui par-
sèment son foin fameux. Avec ou sans l’eau des 
roubines dont le glou-glou accompagne nos 
pas. 

On ne se fatigue pas d’apercevoir les hautes haies des cyprès. Sentinelles chè-
res au paysage provençal. Boucliers freinant la force du mistral , nous proté-
geant du chaud soleil d’été grâce à leur ombre fraîche déversée sur notre pas-
sage, chemin de Servannes.  
On ne s’ennuie jamais de ce petit charme raphélois fait de sourires discrets et 
de paroles parfois réservées mais attentives échangés sur le marché du mardi 
matin ou lors des différentes fêtes du village (vide-grenier, fête votive, tour-
nois sportifs, etc …). 
Et comment passer devant l’église, « notre » monument de calcaire blond, 
sans lever la tête ?  
Et comment marcher près des écoles sans tendre l’oreille vers les éclats de 
voix de nos enfants ? Pourquoi ne pas se réjouir lorsque retentit la musique 
des arènes alors que l’on est entrain de jouer au tennis ? 

 

Notre richesse , qui ne s’achète pas, est d’apercevoir un vol de mouettes, un troupeau de taureaux, la 
coupole verte d’un figuier, un vieux mas, des lauriers roses et les parasols des beaux-jours.  
Tout cela formant un ensemble harmonieux, qui nous est cher mais dont le support se dégrade 
(chaussée, manque d’entretien des aires de jeux…et j’en passe !) 
 

Nous avons donc bien besoin de notre Mairie pour stopper ces flétrissures qui gagnent du terrain.  
Qui mieux que « nos » politiques désignés par « NOS » votes pourraient nous aider ? … eux qui nous im-
posent tant alors qu’ils nous doivent leurs sièges ! 
 

Parce que … Parce que … Certes, on pourrait vivre sans le charme de notre environnement raphélois 
mais … beaucoup moins bien. 
 

Chers villageois, n’hésitez pas à vous  manifester car sans vous, nous ne sommes rien.  
Nous avons besoin de vos encourageants soutiens. Nous tentons d’ouvrir des brêches, à vous de vous y 
engouffrer pour vous exprimer collectivement au sein des associations ou personnellement avec des ac-
tions privées.  
Et , écrivez-nous ! On publiera !   

Isabelle T. 



Grosse arnaque ?!    
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Projet d’aménagement de la Cabro 
d’Or : une grossière arnaque ? 

 

Les Raphélois constatent depuis plusieurs an-
nées que le terrain de football et l’espace vert au-
tour des tennis et des arènes sont délibérément 
laissés à l’abandon par les municipalités en place. 

Ces lieux, qui proposaient un espace de loi-
sirs libre et ouvert à tous, sont devenus une fri-
che quasi inaccessible. Que reste-t-il de tout ce-
la : promenade, matches de foot improvisés, par-
cours de santé, espace d’évolution de cerfs-
volants, arboretum des élèves des écoles publi-
ques ?  

Rien, faute à l’inertie chronique de nos élus. 
 

Les plus mauvaises excuses nous ont été ser-
vies au fil du temps : pas assez de personnel mu-
nicipal, pas de personnel qualifié, pas d’argent, 
pas de matériel, et tout récemment pas de dés-
herbant (on ne sait plus faire mécanique-
ment ?) ...  Ne pourrait-on pas simplement affec-
ter des créneaux d’entretien de ce site aux per-
sonnels municipaux affectés au village ? Appa-
remment, ce n’est pas possible.  

A force de faire avaler des couleuvres aux ha-
bitants de Raphèle, nos élus finiront par contri-
buer à la disparition de ce reptile... 
 

Lorsque le CIV a rencontré le premier adjoint 
lors de sa prise de fonctions en 2014, celui-ci a 
fait part de son intérêt pour ce dossier. Quelques 
mois plus tard, notre élu au village propose la 
construction d’un lotissement en lieu et place du 
terrain de football de la Cabro d’or pour financer 
l’aménagement de l’espace restant. 
Contact a déjà été pris avec une agence immobi-
lière locale pour un projet de plan.  
Étonnant, non ? 

Scandaleux sur le fond et sur le principe.  
 

De qui se moque-t-on ? Chacun sait que l’ar-
gent tiré de la vente des biens municipaux part 
dans un tronc commun et que le retour sur un 
territoire ciblé n’est pas de mise. Le plus bel 
exemple local est celui de la vente du presbytère, 
pour environ 113 000€, dont pas un centime n’a 
été consacré aux réparations dont la toiture de 
l’église a un besoin urgent, tant les dégradations 
sont importantes...  

 

Allons plus loin : si on se débarrasse des ter-
rains, on se débarrasse aussi du problème de leur 
entretien. Il suffisait d’y penser... 

Habitants de Raphèle, n’espérez donc pas 
qu’un tel montage profitera au village. C’est un 
leurre. 

L’urbanisation du village est telle que bientôt 
nous vivrons le paradoxe de ne plus jouir d’espa-
ces verts publics tout en habitant la campagne. 
 

Messieurs nos élus, j’ose encore espérer que 
vous ne vous comportez pas avec nous de la 
même manière que certains de nos dirigeants au 
temps de l’empire colonial français. 

Ils persuadaient les indigènes que tout le mal 
qu’ils leur faisaient, notamment le pillage de leurs 
richesses, c’était pour leur bien. Mais bien sûr ces 
pauvres sous-développés n’étaient pas capables 
de comprendre la générosité de leurs bienfai-
teurs, n’est-ce-pas ? 

Je me permets humblement de vous rappeler 
que c’est à nos suffrages que vous devez votre 
mandat, et que le temps des colonies est révolu. 

Merci de ne pas l’oublier.                       A.N.                    

L'association l'Age d'Or ... 
 

reprend ses activités tous les vendredis de 14 à 18 
heures : une semaine belote une semaine loto, un 
repas en novembre.  
Nous vous attendons pour partager nos activités.  
Dans le cadre de la journée des associations du 27 
septembre 2015, nous organiserons un concours de 
belote ouvert à tous.  
Les inscriptions débuteront à partir de 10 heures à 
la salle Gérard Philipe.  
Le tirage au sort des participants aura lieu à 14 
heures.  

COMITE DES FETES DE RAPHELE 

Bonjour aux Raphéloises et Raphélois 
Après les festivités du mois de juin, qui se sont déroulées dans une très bonne 
ambiance, aussi bien pour les abrivado, les boules, les courses aux arènes, le 
tournoi de foot, le bal et bien sur le feu d'artifice ... le comité des fêtes remercie 
tous les bénévoles, les donateurs, les commerçants de Raphèle et tous les défi-
lants (calèches, tracteurs et vélos) avec le groupe Raphèle en Provence qui ont 
participés activement durant ces trois jours. Un grand merci au regroupement des 
associations, au PMU et à l'entreprise SALES qui ont offert chacun une abrivado 
au village. 
Le comité des fêtes sera présent lors de la fête des associations qui se déroulera 
le dimanche 27 septembre 2015. (stand restauration), et durant la semaine de 
Noël avec marrons grillés, vin chaud et chocolat. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour le printemps raphélois et pour fê-
ter avec nous au mois de juin les 20 ans du Comité des fêtes. 



NANOU STORY  
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       Notre maman était née et a toujours vécu au quartier de la Bien-
heureuse à Raphèle . 
Partageant son temps entre le restaurant et le camping crées par son 
père, elle était joviale et aimait blaguer, ce qui fut parfois l'occasion de 
scènes coquasses comme celles que je vais vous raconter.  
 

Un soir sur la terrasse de la Buvette du Camping où étaient attablés 
quelques clients, un touriste passe et lui dit « bonsoir Nanou », elle lui 
répond affectueusement « bonsoir mon poulet » puis s 'arrête net et 
reprend tout fort, « mon dieu, je l'ai appelé mon poulet et c'est un 
flic! » il va croire que je l'ai fait exprès !  
 

Un autre jour, un vendeur vient exposer dans le camping des vête-
ments fabriqués au Burkina Faso. Toute la journée , Nanou vante les 
marchandises aux campeurs « regardez comme c'est beau, cela vient 
du Burkina Fasa ». Quand le vendeur lui fait remarquer que ce n'est 
pas Burkina Fasa mais Burkina Faso, elle lui répond tout de go « Faso 
ou Fasa, c'est pareil, on ne sait pas où c'est ».  
 

Les clients avaient par fois des demandes saugre-
nues comme avoir un emplacement «sans mousti-
ques» cela était dur à satisfaire... 
Au restaurant, cette fois-ci, un client arrive pour ve-
nir déjeuner, n'étant pas du coin, il n'était pas reve-
nu depuis quelques années, elle le reconnaît et l'ac-
cueille chaleureusement : «Monsieur Lelièvre, ça me 
fait plaisir de vous revoir, depuis le temps » ; 
Le client lui répond : « je ne suis pas Mr Lelièvre 
mais Mr CIVET », 
et Nanou de lui répliquer « je savais bien que cela 
avait un rapport avec du lapin ».  
 

Dans les années 60, au siècle dernier, arrivant de 
son Espagne natale, Madame Pinas aujourd'hui encore rapheloise, venait demander si on ne cherchait 
pas du personnel pour le restaurant, Nanou lui propose un emploi de plongeuse, Thérésa lui répond : 
« je ne sais pas nager, comment voulez vous que je plonge ». Elle a quand même fait la plonge pen-
dant 20 ans au restaurant et maintenant elle sait nager !  
 

Avec d'anciens clients du restaurant et du camping, nous en reparlons souvent, ce qui nous la rend 
toujours présente parmi nous. 

Isabelle GENIES 

CARABI était un cheval né en 1981, appartenant à 
Frédéric ROUX.  
Il est arrivé au mas de la Liberté au 36 rue des San-
tons à Raphèle en 2000.  
Il y est mort le 11 avril 2015 à 16h11, dans sa 34 
ième année.  
 
Photo-001 faite en juin 2003 lors du défilé de la fête 
votive de Raphèle.  
Photo-002 faite en 2005. 
Photos Studio Farine – Tous droits réservés.  



Le Moustique Tigre s’invite ... 
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LE MOUSTIQUE TIGRE S’INVITE  
A RAPHELE :  

Un cas autochtone de dengue au village. 
 

Mi-août un raphélois a été atteint de 
dengue, sans avoir, dans les quinze 
jours précédents l’émergence de la ma-
ladie, voyagé dans une zone où évolue 
le virus. Ce jeune homme n’a pas quitté 

le sud de la France pendant l’été. Conclusion : il a été piqué dans les parages. Avec une forte suspicion 
pour Nîmes, où réside un de ses amis, également atteint de la même maladie. Il est donc aisé de pen-
ser que ces deux messieurs étaient ensemble lorsque le moustique a sévi en passant de l’un à l’autre, 
contaminant de ce fait les deux personnes quasi simultanément. 

Le moustique, tigre ou autre, n’évolue que dans un périmètre restreint : il rayonne d’environ 
500 mètres autour de son lieu de vie. « Le nîmois » ne venant jamais à Raphèle, il apparaît comme 
évident que le malade raphélois a été contaminé lors d’une visite rendue chez lui, dans la préfecture 
gardoise : l’insecte incriminé, et porteur du virus, ayant fort peu de chances de piquer une personne 
dans le Gard, puis de venir chez son copain, distant de plus de 30 km, à Raphèle !  

 

Une fois le diagnostic établissant et confirmant « La Dengue », les deux malades ont été mis en 
quarantaine au CHU Carémeau de Nîmes, au service des maladies tropicales et infectieuses. 

Les symptômes se sont résumés à une forte fièvre (40 ° pendant une semaine), à la présence 
de plaques rouges sur le corps, à des saignements de nez, à des courbatures, à une important fatigue. 
Les malades soupçonnaient une grippe. De même que leurs médecins traitants. Les symptômes persis-
tants, des examens plus poussés ont été requis. Le diagnostic est tombé, au grand étonnement de 
tous. 

L’isolement a été nécessaire afin de protéger la population. En effet, il fallait éviter que ces mes-
sieurs contagieux soient la proie d’autres moustiques tigres auxquels ils auraient transmis le virus. Ces 
derniers devenant ainsi aptes à contaminer d’autres victimes en les piquant.  

Après quelques jours, les malades ont pu rejoint leurs maisons pour y terminer leur convales-
cence. Sachez qu’il n’y a pas de traitement spécifique. La maladie est assez méconnue. Faire baisser la 
fièvre, comme pour la grippe, est indispensable.  

 

Mais, avant que « La Dengue » ne soit déclarée, les malades ont vaqué à leurs occupations ha-
bituelles. Le raphélois est revenu au village, a travaillé, etc … Le danger est qu’il ait pu être piqué à ce 
moment-là par des insectes désormais porteurs du virus. C’est pourquoi, les services sanitaires du dé-
partement (par le biais de l’E.I.D.L.M. : Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Litto-
ral Méditerranéen) ont procédé à une intervention spéciale de démoustication du quartier VERT Pré 2 , 
le 22 août 2015 où quelques spécimens de moustiques tigres ont été trouvés : mesure préventive, en 
premier lieu visant à éviter la mise en place d’une chaîne de transmission locale de la maladie. 

Dans une brochure, l’E.I.D précise qu’une femelle « moustique tigre » (qui elle seule pique car 
elle a besoin de protéines pour porter ses œufs à maturité) pond environ 200 œufs. Au contact de 
l’eau, ils donnent des larves : c’est là qu’il faut agir, avant l’émergence des insectes adultes. A bannir 
d’urgence, toutes les eaux stagnantes : bassins contenant des poissons friands de larves, réserves 
d’eau d’arrosage, soucoupes etc … 

 

Cet article vise à vous informer de faits réels mais aussi à vous faire part du fait que, si cette 
maladie nouvelle dans nos contrées, arrive jusqu’à vous, elle est à prendre avec beaucoup de considé-
ration mais sans affolement. Il a fallu, hélas que ces cas se déclarent pour éveiller nos consciences 
mais aussi celles du corps médical quant à l’éventualité d’une épidémie sur le sol français hébergeant 
quelques insectes indésirables puisque porteurs d’un virus PAR EUX SEULS TRANSMISSIBLE . La 
dengue va-t-elle continuer à sévir ici, bien loin des tropiques humides ? Une histoire à suivre. 

 
Site explicatif : www.moustiguetigre.org   

Moustique tigre.  Classification 
Règne : Animalia  
Embranchement : Arthropoda 
Classe         : Insecta  
Ordre  : Diptera 
Famille : Culicidae            
Sous-famille :  Culicinae 
Genre : Aedes 
Sous-genre : Aedes (Stegomyia) 
Nom binominal : Aedes albopictus 



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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Chers lecteurs 
 

Votre assiduité nous comble et nous 
motive pour poursuivre, avec applica-
tion, notre chemin sur les voies, par-
fois tortueuses néanmoins toujours en-
richissantes de la vie raphéloises dont 
nous vous rendons compte régulière-
ment dans La Martelière. 
Vous savez que cette petite gazette est 

exclusivement conçue, rédigée et distribuée par des membres bénévo-
les du C.I.V. sans lequel elle n’existerait pas. 
 

          Il nous semble important de vous rappeler que si l’élaboration 
ne coûte rien en monnaie sonnante et trébuchante, l’ impression, elle, 
en a un (encre + papier). 
Alors, chers fidèles lecteurs, sachez que la qualité d’écoute de nos do-
léances est proportionnelle au nombre d’adhérents à l’association. 
En un mot comme en cent : plus nombreux nous sommes, plus nos 
voix sont fortes et puissantes. L’union fait la force, non ?                     
Vos adhésions permettent aussi de mettre en place de petites festivités 
(Marché aux fleurs, Conférence, Exposition, Marché de Noël…) qui 
dynamisent avec convivialité .le hameau de Raphèle où nous vivons. 
 

          Nous vous remercions vivement de votre fidélité ainsi que de  
votre  générosité qui se traduit concrètement, pour nous, en adhésions 
que nous espérons de plus en plus nombreuses. Alors, n’hésitez pas à 
remplir le petit bulletin imprimé en fin de journal. 
 

                                                                                              Isabelle T. 

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

