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Le mot du Président :
La salle Gérard Philipe était comble le 21 janvier dernier
lors de notre Assemblée Générale. Nous y avons dressé le bilan de l’année écoulée et proposé les activités 2016.
Patrick Chauvin a pu s’adresser aux Raphélois, et répondre à
leurs inquiétudes. (lire page intérieure).
Parmi les sujets évoqués : le projet d’implantation d’un
« Centre Educatif Renforcé », draille de Tarlivas,
(perpendiculaire à la route d’Eyguières).
Le permis de construire délivré le 02/12/2015 a subi 2 recours,
déposés avant la date de validation du 02/02/2016, d’une part
par la Mairie et d’autre part par les opposants à l’emplacement
(riverains).
C’est le 2e projet qui est proposé sur le secteur raphélois, en
zone agricole impropre à la construction.
Lors de la réunion d’information le 17 février à Raphèle, organisée par le directeur territorial de la protection judiciaire des
Bouches du Rhône, à la demande du Président du C.I.Q de
Pont de Crau et en accord avec le C.I.V., les responsables sont
venus soutenir leur projet, mais les riverains ont fermement
exprimé leur opposition.
Le C.I.V. reste hostile à ce projet sur notre territoire.
En conclusion le « CER » se donne 3 mois pour trouver un autre site permettant une insertion satisfaisante, ne créant pas
de nuisances aux riverains, et en zone appropriée.
A suivre……….

Au revoir et merci Mr Gély
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de
Raphèle/Moulès, nous vous communiquerons le compte rendu
de la réunion publique du 26/02 à Moules dans notre prochaine Martelière.
La réhabilitation du foyer Croizat est en cours et se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année.
Ces derniers mois, plusieurs cambriolages ont été commis
dans les lotissements.
Nous vous conseillons de rester vigilants lors de vos absences
(fermetures des portes, volets etc …).
La gendarmerie effectue des rondes régulièrement mais cela
reste hélas insuffisant ...
A noter que notre Conseiller Départemental Nicolas Koukas,
tiendra sa permanence à Raphèle le 10 mars de 10h à 12h,
salle Gérard Philipe.
En ce début d’année n’oubliez pas que « Adhérer au C.I.V »,
c’est nous encourager et nous soutenir dans nos actions.

Bonne lecture à tous.
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Urbanisme et Vie quotidienne
Et si on essayait ... de ne pas se rajouter des problèmes.
STATIONNEMENT GENANT

Tout le long de la rue Honoré Daumier, des voitures
stationnent de part et d'autre de la chaussée empêchant les véhicules qui circulent de se croiser. Cette
rue n'est pas assez large pour que stationnement et
circulation soient compatibles.
Les garages et les jardins ne suffisent pas à contenir
les voitures (parfois multiples utilisées par les riverains).
Et si ... Et si ... pour satisfaire tout le monde, on suggérait "un sens unique" ainsi qu'un marquage au sol
bien précis des places de parking le long des trottoirs?
Non?
Car non seulement, on ne peut pas se croiser mais
parfois, la chaussée est si encombrée qu'un camion de
pompiers ne pourrait pas passer!

Une solution est à trouver.

Plan Local d’Urbanisme : où en est-on ?
En attendant la réunion publique du 26 février
à Moulès, qui devrait apporter un complément
d’information à la déclinaison locale RaphèleMoulès du PLU, revenons sur la réunion du 1er février, présidée par MM Grzyb, conseiller municipal
délégué à l’urbanisme et M. Chauvin, 1er adjoint,
délégué au hameau de Raphèle.
Pierre d’achoppement, l’aménagement du site
de la Cabro d’Or, pour lequel nous avions fortement marqué notre opposition à toute forme d’urbanisation de type lotissement, en lieu et place du
stade. Pour mémoire, un plan nous avait été présenté. Notre inquiétude n’était donc pas sans fondement.
La revue municipale n°199 de février 2016 annonce : « Requalifier les espaces publics existants
en y assurant un traitement paysager exigeant,
notamment sur le secteur de la Cabro d’Or ».
Le CIV a réaffirmé sa demande de maintien de
ce site en zone à vocation sportive. Le libellé
« zone à projet » le permet, mais rien n’est réellement acté. Restons prudents...
En ce qui concerne le traitement paysager,
nous y reviendrons dans de prochains articles. Il
faudrait maintenant que la commune assume ses
responsabilités et entretienne correctement cette
zone. Ainsi, il y a un an, nous avions signalé à l’élu
local et à son chef de service la présence de pneus
sur ces terrains. Un an après, les mêmes pneus,
parfois baladeurs, sont toujours là. Ce n’est pas
très sérieux et dénote un manque de volonté et
d’envie.
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Proches de la Cabro d’Or, des terrains appartenant à des particuliers feront certainement l’objet d’un aménagement urbain (voir carte). C’est
un argument de plus pour garder notre espace public actuel en zone de loisirs, dans l’intérêt des enfants et des jeunes du village, notamment. N’oublions pas la proximité géographique des écoles...
Bien que ce ne soit pas explicitement développé dans les documents officiels, il va falloir sérieusement se pencher dans les mois à venir sur la finition des lotissements en construction à l’entrée
du village et leur bunkerisation. Il serait judicieux
de se pencher sur les conséquences que cela entraînera lors des fortes pluies ou les violents orages que nous connaissons...
Quelques points positifs, comme l’aménagement d’une zone artisanale à l’entrée du village et
le développement de zone touristique constituent
une promesse de progrès pour le village. Nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Dans la revue citée ci-dessus, vous pouvez découvrir comme enjeu-clé : « [l’affirmation du] lien
existant entre les deux villages en mutualisant les
équipements et en simplifiant les mobilités intervillages ». Est-on en train de s’apercevoir qu’il serait logique d’avoir un élu commun à Raphèle et
Moulès ? Il y a sans doute beaucoup à faire pour
le bien de nos concitoyens dans cette perspective.
Les prochains numéros de « La Martelière »
vous informeront des développements de ce dossier.
AN
Février 2016

Déroulement de l’Assemblée générale du 21 janvier 2016.
Le CIV a animé et organisé de nombreuses
réunions au cours de l’année 2015. Il a été à
l’origine d’actions qui ont contribué à l’évolution de l’environnement des Raphélois.
Une réunion de bureau est programmée le
premier mardi de chaque mois, sauf en août,
et trois conseils d’administration sont répartis sur l’année.
De nombreuses séances de travail ont permis aux commissions « urbanisme »,
« animations » et « Martelière » de réaliser
les projets inscrits au calendrier 2015.
20 janvier : assemblée générale 2014.
4 février : premier conseil d’administration.
-Approbation de l’AG du 20 janvier 2015.
-Élection du nouveau bureau
- R enouvellement des commissions
«urbanisme», «animations» et «Martelière».
Projets 2015 à suivre :
- participation aux commissions PLU et
suivi du dossier,
- suivi de l’entretien des terrains autour
des arènes, toujours et encore en friche et
étude du réaménagement de cet espace, sur
lequel se profile un projet de lotissement en
lieu et place d’un espace de loisirs,
- suivi de l’aménagement de l’ancien foyer
Croizat, en friche à cette date et en attente
du démarrage effectif des travaux.
- suivi du projet d’aménagement du square
Lanfranchi, espace communal toujours à
l’abandon,
suivi des travaux de l’église, intérieur et extérieur.
L’état du bâtiment est très préoccupant.
- entretien des espaces communaux et fossés, remplacement des arbres abattus,
- entretien de chemins communaux,
- fleurissement et embellissement du village,
- passage des convois exceptionnels trop
fréquents et en conflit avec les horaires
des transports scolaires
- reprise et suivi des dossiers engagés depuis plusieurs années qui nécessitent
encore et toujours notre vigilance,
- étude des nouvelles situations qui nous
sont signalées par les habitants du village.
Animations :
- préparation du marché aux fleurs du 12
avril
le marché de Noël est fixé les 20, 21 & 22
novembre. Il se tiendra dans les mêmes
conditions que celui de l’édition 2014.
4 janvier : fête des bergers.
La fête des bergers est une tradition à Raphèle. Créée en 1949, elle a eu lieu jusqu’en
2008.
Raphèle était un des villages de plaine de
Crau où l’on recensait le plus grand nombre
de troupeaux de moutons.
St Genest, Raphèle-en-Provence et le CIV
relancent cette tradition.

Rapport d’activités, année 2015.

11 février : soirée de remerciement des bénévoles du marché du Noël, à qui nous de- 19 mars : conférence sur « L’élevage des
taureaux de combats », animée par J. Lanvons la réussite de la manifestation.
franchi, J-L Courriol (ganaderia Jalabert) et
12 février : urbanisme.
Réunion préparatoire à la venue de M. F. Lautier, éleveur de taureaux.
Grzyb, conseiller municipal à l’urbanisme. Le débat, passionnant, a réuni plus de 130
Les différents quartiers du village sont re- personnes. La soirée s’est prolongée jusqu’à
23h autour d’un apéritif convivial.
présentés.
Ce même jour un courrier commun des
CIQ-CIV de la commune relatif à l’avancement du contournement autoroutier est présenté. Il est adressé à M. Vauzelle, dans le
cadre de ses mandats électoraux.

23 mars : réunion de la commission urbanisme.
Les participants décident de déléguer M.
Nacry Alain aux réunions PLU, avec pour
suppléants Mme Moschini Christine et M.
18 février : rencontre avec M. Chauvin, Brun Jean-Pierre.
adjoint délégué. Sont évoqués :
24 mars : réunion relative au contournement
le traçage et la signalétique route de autoroutier, avec l’ensemble des CIV-CIQ,
Fontvieille,
suite à l’absence de réponse au premier
l’entretien des haies envahissantes courrier. Saisie du ministère.
des particuliers,
12 avril : marché aux fleurs.
les ouvertures sauvages sur la voie Permanence du CIV dès 6h. Une belle jourpublique,
née, une fréquentation très satisfaisante. Les
la dénomination de l’ancien chemin achats se sont portés essentiellement sur les
« des morts »,
plants de fruits et légumes, les plantes arodemande de précisions sur le chemi- matiques ou décoratives.
nement administratif des permis de cons- Notre horticulteur local a le sourire, c’est
truire par rapport à l’adjoint délégué,
bon signe.
remplacement des platanes abattus Le concours de vélo et chapeaux fleuris n’a
sur l’axe principal,
vu que deux candidats sur sept se présenter.
l’aménagement du square Lanfran- L’apéritif est animé par le quartet manouche
chi : en attente du financement. Terrain de « Green Malt Swing ». On note la présence
1400 m2 laissé à l’état de friche, où vien- des élus arlésiens.
nent s’amonceler gravats et détritus divers. Le repas en commun contribue à renforcer
Sur sa périphérie, présence de murs non- la convivialité de la manifestation.
enduits, disgracieux pour l’environnement. L’après-midi, deux concours :
Pas d’éclairage public dans cette zone. Le o dessin floral,
CIV regrette que cet aménagement n’ait pas
o confection de bouquets.
été intégré au projet de lotissement, avec
Tous les participants ont été récompensés.
une mise en état à la charge du lotisseur et
Les associations « Les jardiniers du grand
non du contribuable.
sud » et le « CPIE » ont accueilli les visiinstallation d’un équipement de viteurs tout au long de la journée pour leur
déo surveillance avant l’ouverture du chantransmettre leur expérience.
tier (foyer Croizat),
La traditionnelle tombola a rencontré un
monument aux morts : 10000€ de
franc succès. Les exposants ont été satisfaits
travaux programmés,
de leurs transactions. Ils notent pour la plul’affichage sauvage et son nettoyage,
part un volume de vente plus important
demande d’information sur les budqu’au marché aux fleurs d’Arles.
gets alloués à Raphèle, Moulès & Mas Thi20 avril : rencontre avec M. Chauvin, adbert,
joint délégué au village.
24 février : réunion publique de présentation
Points évoqués :
du PLU et du calendrier d’élaboration. Le
état des lieux du village, beaucoup de
CIV y est représenté.
travail reste à faire
13 mars : rencontre avec M. Grzyb, conseil- réseau d’assainissement terminé jusler municipal à l’urbanisme. Nous évoquons qu’au chemin de la Villarde.
le PLU.
plantation de quatre arbres à hauteur
L’élu demande à ce que nous désignions du rond-point Georges Roubaud et un place
deux représentants (un titulaire, un sup- Léon Brun,
pléant) pour participer aux réunions d’éla- la signalétique au croisement de l’éboration et insiste sur l’importance de ce cole Daudet- route de Fontvieille a été rectidossier pour l’avenir de la commune et du fiée,
village.
le monument aux morts est en cours
Le CIV exprime clairement son hostilité au de restauration. Les travaux sont de qualité.
projet de lotissement porté par le premier le CIV propose la mise en place
adjoint, qu’il souhaite bâtir en lieu et place d’une exposition sur l’histoire du monument
du terrain de football de la Cabro d’or.
pour le 11 novembre.
Suite page 4 >
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Suite de la page 3 :

Déroulement de l’Assemblée générale du 21 janvier 2016.

urbanisme : point sur le dossier du
foyer Croizat
le comblement des nids-de-poule de
plus en plus nombreux sur le territoire de la
commune
le traçage de la zone de stationnement
le long de la route de Fontvieille.
les travaux de l’église : nous rappelons les projections de M. Sabegh et l’urgence des interventions, notamment en matière d’étanchéité. L’escalier menant à l’orgue est devenu dangereux.

-même si l’architecture et l’agencement des
constructions actuelles heurtent les habitants
de Raphèle, ces édifications respectent le cadre légal.
-Foyer Croizat : achat en cours de négociation
avec Vaucluse logements.
Nous manifestons néanmoins notre opposition à ces projets qui dénaturent le village, et
surtout aux clôtures en parpaings qui s’élèvent à des hauteurs supérieures à celles prévues par le cahier des charges et donc défigurent l’entrée du village.
23 avril : présentation du PLU en mairie cen- A titre d’exemple, les petits ensembles tels
celui édifié près de la draille marseillaise à
trale. Le CIV est représenté.
Pont-de-Crau s’intégreraient beaucoup plus
19 mai : présentation du PPRI en mairie cen- harmonieusement dans un village comme le
trale. Le CIV est également représenté.
nôtre.
9 juin : préparation de la fête des associations 22 juin : rencontre avec les responsables mu2015 de Raphèle
nicipaux et CD13
dessouchage en juillet en vue du rem16 juin : réunion préparatoire à la commis- placement des platanes en novembre. Le CIV
sion PLU de Raphèle.
En s’appuyant sur le modèle de documents propose la plantation de micocouliers, plus
utilisés à Pont-de-Crau, nous renseignons rapides en pousse et moins fragiles. Le responsable municipal préfère le platane pour
ensemble les fiches thématiques :
rester dans la tradition. A noter que la taille
environnement et cadre de vie, habitat,
des branches s’effectue tous les quatre ans,
vie sociale et circulations,
développement économique et commer- de manière raisonnée, selon les responsables.
trous dans la chaussée à hauteur du
cial d’Arles et circulation en modes doux. café du commerce, suite à un affaissement du
Nous insistons sur :
la préservation des espaces verts publics réseau pluvial qui s’est produit lors de la réfection de la route en mars 2014. La remise
ou privés,
le souci de maintenir l’esprit village et la en état relève de la compétence du service
hydraulique de la commune.
qualité de vie qui s’y rapporte,
Foyer Croizat : mise en place de la
le respect du cahier des charges des lotis- télé surveillance en septembre
sements.
étanchéité de la toiture de l’église. Les
- réunion des présidents d’association en
présence de M. Chauvin, l’adjoint délégué. Il travaux seront confiés à l’entreprise Fernanévoque ses projets associatifs pour le village. dez & fils pour une facture de 6500€. Le CIV
Un tour de table permet à chacun de présen- est réservé, compte tenu du mal apparent
ter son association et son programme d’acti- constaté sur cette toiture. Changement programmé de la fenêtre de la sacristie, perméavités.
ble aux intempéries. Le nettoyage du jardin et
17 juin : le CIV participe à la réunion de dé- l’enlèvement de la cuve seraient programmés
nomination des voies. La proposition de pour la fin de l’année.
« VC 19 Manuel Moles » est acceptée en lieu ancien logement de fonction de l’éet place de l’appellation usuelle « chemin des cole Pergaud : attente de l’arrêté de déclassimorts ». La famille est présente.
fication par la sous-préfecture en vue de la
La proposition est légalement soumise au cession à la Sempa.
vote lors d’un prochain conseil municipal.
arènes : suite aux vols récurrents, mise
Une deuxième appellation est entérinée : en place d’une alarme.
« rue des narcisses », dans le lotissement des l’abri bus de la place du monument
Vanneaux.
aux morts devrait être remplacé par un abri19 juin : réunion avec M. Grzyb, conseiller bus privé de la société Decaux.
municipal délégué à l’urbanisme.
14 bacs à fleurs devraient être achetés
-nombre de permis de construire validés en et installés avant la fin de l’année. Le CIV
2013 : 200 sur la commune, dont 90 à Ra- rappelle qu’avant de dépenser de l’argent
phèle.
pour des nouveaux produits, il serait bon de
-à la question de la taille des parcelles, M. commencer par fleurir et entretenir les bacs
Grzyb confirme que cela correspond à l’ac- existants avant d’investir dans de nouveaux.
tuel budget maximal des acheteurs potentiels. le tracé de la signalétique route de
-futures constructions au cours de la manda- Fontvieille, réclamé depuis 6 mois par le
ture à venir : compléter les lotissements exis- CIV, sera finalement réalisé par la commune.
tants ou en voie d’achèvement, développe- - école maternelle : l’augmentation des efment éventuel du projet de lotissement voie fectifs (148 élèves inscrits) a conduit à une
communale de Belombre, avant une période ouverture de classe. La réouverture de l’école
d’arrêt.
maternelle Pergaud est donc envisagée.
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Elle nécessitera des travaux de réfection. A
noter qu’en élémentaire les effectifs sont de
222 élèves.
25 juin : conseil d’administration
Compte-rendu des activités du premier semestre.
- Point sur les actions en cours.
- Questions diverses.
1er juillet : atelier préparatoire à l’élaboration
du PLU pour Raphèle et Moulès.
Le bureau d’étude est chargé de l’animation
des ateliers. Trois élus sont présents : M.
Grzyb, M. Chauvin, Mme François, ainsi que
la responsable de l’urbanisme et le responsable local du dossier.
Quinze représentants de la population se répartissent les thématiques :
- environnement,
- dynamique économique
- habitat.
Il est prévu un développement de l’habitat
d’environ 150 logements sur Raphèle et
Moulès, étalé sur 15 ans. Cela permettrait à
nos hameaux de garder leur caractère de villages.
Les membres du bureau d’étude rejoignent le
point de vue des Raphélois quant à la préservation intégrale de l’espace vert qui englobe
l’ensemble des terrains de la Cabro d’Or. Ils
constituent un espace vert public essentiel à
la qualité de vie de la population. La proposition est donc enregistrée.
31 août : rencontre avec M. Chauvin, adjoint
délégué au quartier, pour faire un point sur
l’été 2015.
- Les travaux sont bien en cours à l’école élémentaire Pergaud, avec la réfection totale des
toilettes.
A la maternelle le chantier de peinture est en
cours, les toilettes intérieures restent en attente, tout comme le revêtement de l’espace
jeux de la cour. Les trottoirs d’accès à l’école
sont impraticables.
Réfection totale de la salle informatique de
l’école élémentaire Daudet.
Le nettoyage des fossés dans le secteur de
l’église et près de la boulangerie Pellat est
effectué.
Le CIV constate que ce sont les seuls travaux
réalisés dans le village au cours de l’été.
- L’aménagement extérieur de l’église interroge : aucun entretien n’est effectué. Le respect des lieux et de leur environnement n’est
plus de mise.
S’agit-il une fois de plus d’un manque de
moyens, ou plutôt d’un manque de volonté ?
L’aménagement du square Lanfranchi, toujours à l’état de friche, est estimé à 90 000€.
La somme avancée nous paraît totalement
disproportionnée. Dans un premier temps, le
nivellement est envisagé avant la fin de l’année.
Foyer Croizat : on n’avance pas.
Suite page 5 >
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Déroulement de l’Assemblée générale du 21 janvier 2016.

- Chemins communaux : la délibération de
conseil municipal du 17 juin entérine l’appellation « chemin Manuel Moles ». A noter que
les panneaux sont en attente de fabrication.
- Nids-de-poule : le traditionnel rebouchage
est confié à la société Arles Goudron. En
sachant que ces pansements n’ont qu’une
durée de vie éphémère... Question : la multiplication de ces interventions onéreuses, ne
mériterait-elle pas que l’on consacre cet argent à la réfection complète d’une portion de
chaussée ?
- Autre question : où en est-on des travaux de
l’église ? à ce jour, rien n’a bougé.
- Même question pour les abords de l’école
maternelle Pergaud et les logements de fonction.
- Le CIV évoque l’éventualité d’un détachement d’un policier municipal sur le territoire
de Raphèle. M. l’adjoint estime que ce n’est
pas d’actualité.
23 septembre : présentation en mairie des
conclusions des ateliers thématiques. Stupeur : nos propositions ont été retoquées unilatéralement par l’élu délégué au village, absent par ailleurs à cette présentation.
Le stade de la Cabro d’or devient une zone
constructible !
Les représentants du CIV alertent le conseiller municipal chargé de l’urbanisme sur cet
état de fait.
28 septembre : rencontre avec l’élu local, au
sujet de l’église. Le prêtre de la paroisse est
présent, tout comme l’association St Genest.
- Le CIV revient sur l’historique de la fondation du patrimoine, la vente du presbytère
et les travaux en cours, dont l’efficacité
reste à démontrer. L’escalier d’accès à l’orgue demeure dangereux. Les plafonds
continuent de s’effondrer.
- Un accès handicapé conforme à la loi, reste
tout à fait réalisable, par l’arrière du bâtiment.
- La pose d’un grillage anti-pigeons est indispensable pour protéger le clocher.
- L’adjoint s’engage à aménager le jardin
côté ouest au premier trimestre 2016.
28 septembre : rencontre à la demande de
l’élu local, au sujet du PLU.
Nous lui faisons part de notre émoi sur la méthode qu’il emploie pour la rédaction des
orientations du PLU sur Raphèle et réitérons
notre opposition totale à toute forme d’urbanisation de cet espace vert public, qui doit
rester une zone de loisirs, dans l’intérêt général des habitants de Raphèle.
6 octobre : réunion de bureau
Nous rédigeons un courrier à l’attention de
M.le Maire pour revenir, dans le cadre du
PLU, sur une protection de l’intégralité des
espaces verts des terrains de la Cabro d’Or.
Copie est adressée à M. chauvin et à M.
Grzyb.
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A ce jour, ce courrier n’a fait l’objet de la ser les Raphélois.
part du premier magistrat ni d’une réponse, ni Les publications se poursuivront au même
rythme en 2016.
même d’un simple accusé de réception.
Le rapport moral est soumis au vote de
3 novembre : réunion du CA
l’assemblée et adopté à l’unanimité.
- Compte-rendu des activités du premier semestre.
Rapport financier 2015
- Préparation des activités de fin d’année.
L’exercice
se termine sur un résultat positif.
- Point sur les actions en cours.
Le
montant
de la cotisation pour l’année
- Point sur l’organisation du marché de Noël
2016
reste
fixé
à 7€.
Questions diverses.
Intervention du réviseur aux comptes,
11 novembre: exposition sur l’histoire du M. Gineste qui donne quitus au trésorier.
monument aux morts
Le rapport financier est soumis au vote de
Une belle assemblée s’est réunie autour de
l’assemblée et adopté à l’unanimité.
cette exposition. Les visiteurs ont témoigné
de leur intérêt pour l’originalité et la qualité
CONSTITUTION du CONSEIL
des documents présentés.
d’ADMINISTRATION
Le CIV remercie chaleureusement M. Carle- Modifications par rapport à l’actuel Conseil
van pour l’aide apportée ainsi que M. Petit, d’Administration :
maître d’œuvre de cette exposition.
Le 1/3 sortant restant, conformément à nos
Nous envisageons d’offrir aux écoles la pos- statuts, est constitué de :
sibilité de leur présenter cette exposition.
ARTAUD Annie, BERNABEU Ma18 -20 novembre : aménagement des salles rie-Josée, FORNES Jean, LAURES Annie,
mises à disposition pour l’organisation du MOSCHINI Christine, NICOLAS Jonathan,
PETIT François-Bernard, RICHARD
marché du Noël.
Denise, SABON Marie-Louise,
La cérémonie d’inauguration, en présence de
SZMITKO
Jacques.
l’adjoint délégué, a pu se faire en grande parToutes ces personnes se représentent.
tie à l’extérieur, compte tenu d’une météo
exceptionnelle.
Nous enregistrons la démission de
Le CIV se réjouit du bon fonctionnement des Mme Nicole DUFFAUD.
animations et de l’excellente fréquentation du
A ce jour, aucune nouvelle candidapublic.
ture n’a été enregistrée.

19 décembre : concert de Noël.
Le CIV a souhaité reconduire, dans le cadre
de la préparation de Noël, le principe d’un
concert offert aux habitants de Raphèle. Le
groupe Souna Maï, qui avait bénéficié d’un
franc succès l’année dernière, a été de nouveau sollicité. Leur prestation au sein de l’église a connu un formidable succès.
Nous remercions encore le père Sanchez de
nous avoir permis d’organiser cette soirée en
prélude à Noël.
Plus de 160 personnes ont assisté à la prestation et se sont retrouvées après le concert à la
salle Gérard Philipe autour d’un pot fraternel.

La nouvelle liste des membres du
Conseil d’Administration est soumise au vote
de l’Assemblée.
Elle est acceptée à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration du 11 février
dernier a élu le Bureau suivant :

Président : QUAIX Gérard
Vices-Présidentes : SABON Marie-Louise
& LAPEYRE Jacqueline
Secrétaire : NACRY Alain
Secrétaire-Adjoint : BENKEMOUN Bernard
Trésorier : FERNANDEZ Edouard
Trésorière-Adjointe : MOSCHINI Christine
Conseiller Ateliers : BUDNIK Jacqueline
Journal « La Martelière »
Conseiller Com. : PETIT Bernard
Parution en 2015 de 5 numéros de notre jour- Conseiller Animations : SPERANZA Roger
nal « La Martelière », sortis chacun en 500
exemplaires, avec deux pages de couverture Le Conseil d’Administration est constitué par
photocopiées en couleur, grâce aux possibilités de reproduction que nous offre la maison Mmes ADREÏS Valérie, ARTAUD Annie,
BERNABEU Marie-Josée, BRANGER Esde la vie associative d’Arles.
Nous envisageons de distribuer aux adhérents telle, CALLIER Marie-Thérèse, LAURES Annie, LILLAMAND-RICHARD Denise, QUAIX
un journal intégralement en couleurs.
Michelle, TREBOSC Isabelle et de
Pour rappel, notre périodique est composé de Mms BENKEMOUN Bernard, BERNABEU
8 à 12 pages consacrées :
Henri, BOMPART Paul, DELIA Alain, DUF- au suivi des problèmes et des travaux sur FAUD Jean-Claude, FORNES Jean, NICORaphèle, suite aux rencontres avec l’adjoint LAS Jonathan, RICHARD Daniel et SZMITdélégué au village,
KO Jacques.
- aux animations proposées par le CIV,
- aux activités des autres associations du vil- Président d’honneur : André DRAGO (†)
et Michel LACROUX.
lage,
---o-0-o--- aux informations générales pouvant intéres-
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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
Mon poids, mon combat

L’association
« Mon poids,
mon
combat » créée en
2015 a pour
but d’aider et
Ensemble, on est plus fort
de soutenir les
personnes en surpoids ou obèses.
Cela passe par différentes activités
telles que des ateliers maquillage,
des cours de cuisine light, des groupes de parole, des activités sportives, un suivi diététique personnalisé
pour celles qui le souhaitent.
Raphèle les Arles

Les membres de l’association se réunissent tous les samedis matins de
10h à 12h30 à l’ancien foyer Croizat sur Raphèle.
En partenariat avec une autre association, un cours de gym spécifique
aux personnes en surpoids a été mis
en place le mercredi matin de 9h30
à 10h30 au gymnase de Raphèle.
L’objectif n’est pas d’aider à la
perte de poids mais d’aider les personnes à vivre normalement, à se

regarder avec fierté dans le miroir,
à oser entrer dans un magasin de
vêtements, à oser passer la porte
d’un restaurant sans culpabiliser,
retrouver le goût du maquillage,
s’habiller comme il se doit, ne pas
se laisser sombrer.
La différence est très souvent dure
à vivre, mais il n’y pas de remède
miracle contre l’obésité, il faut
donc apprendre à vivre avec.
L’association a également mis en
place la vente de vêtements d’occasion grandes tailles. Ces vêtements
sont stockés pour le moment dans
un petit local en attendant un plus
grand pour pouvoir ouvrir une petite boutique et ainsi faire une permanence ouverte au public. A ce
jour, les ventes se font sur RDV
uniquement.
En attendant l’ouverture de la boutique, l’association organise une
vente sur une journée qui aura lieu
le 17 avril 2016 de 10h à 18h à la
salle Gérard Philipe.

Programme
Mars 2016
Le 5 : Atelier coiffure
Le 12 : Groupe de parole
Le 19 : Atelier cuisine
Le 26 : Cours diététique

Avril 2016
Le 2 : Atelier manucure
Le 9 : Groupe de parole
Le 16 : Atelier cuisine
Le 23 : Cours diététique
Le 30 : Groupe de parole

Mai 2016
Le 7 : Atelier maquillage
Le 14 : Groupe de parole
Le 21 : Atelier cuisine
Le 29 : Cours diététique

Juin 2016
Le 4 : Atelier coiffure
Le 11 : Groupe de parole
Le 18 : Atelier cuisine
Le 25 : Cours diététique

AVRIL

Samedi 16 Avril, 15h00 : Course à l’Avenir
Samedi 23 Avril, 15h00 : « 25 ans de la Manade des
Montilles » Course à l’Avenir
MAI

Dimanche 8 Mai de 6h00 à 18h00 : Vide grenier
Samedi 21 Mai, 16h30 : Course d’emboulés
Samedi 28 Mai, 21h00 : Toro-Piscine

Vendredi 8 Juillet, 21h00 : Toro-Piscine
Samedi 16 Juillet, 17h00 : Course d’emboulés
Samedi 23 Juillet, 19h00 : LOTO
Vendredi 29 Juillet, 21h00 : Toro-Piscine
AOUT

JUIN

Dimanche 5 Juin : Ferrade en pays
Samedi 11 Juin, 21h00 : Toro-Piscine
Samedi 18 Juin, 16h30 : Course à l’Avenir « Trophée
Bernard Lautier »
Samedi 25 Juin, 16h30 : Course à l’Avenir « Trophée
Pierre Plantevin »
Dimanche 26 Juin, 16h00 : Toro-Piscine-Mousse
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Vendredi 12 Août, 21h00 : Toro-Piscine
Samedi 27 Août, 17h00 : Course d’emboulés
SEPTEMBRE

Samedi 17 Septembre : Finale des écoles taurines
Samedi 24 Septembre, 16h00 : Royale de la Manade
Lautier.
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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
Association pour le Don du Sang Bénévole
sur Raphèle-Moulès
Une première assemblée générale ordinaire, a eu lieu
le 28 janvier 2015, suite à l’arrêt des collectes de sang
sur Raphèle et Moulès (copie jointe) n’a pas permis la
dissolution de l’A.D.S.B., malgré la démission des 11
membres du Conseil d’ Administration présents (1 seul
absent : Mr MURAT), tous les donneurs de sang n’étant pas présents.

Nous avons donc été contraint de faire une
nouvelle assemblée générale, extraordinaire
cette fois, ce jour, 18 janvier 2016, pour dissoudre l’association, en présence des membres
du CA présents.

Mr MEUNIER de l’association Don du Sang de Fontvieille.
Confirmation que les 11 membres du Conseil d’Administration démissionnent, 9 sont présents,
Aucune collecte n’est prévue en 2016,
Personne ne se présente pour reprendre l’Association
pour le Don du Sang Bénévole de Raphèle-Moulès,
Il y a donc dissolution de l’A.D.S.B.
Comptes de l’association :
Solde à ce jour : 1243 €.
L’argent est envoyé à l’U. D. 13, au Trésorier Mr JULLIEN, pour les dons du sang de l’Union Départemen-

Le président Jacques MARTIN ouvre l’Assemblé Générale Extraordinaire, remerciant toutes les personnes
présentes :
Monsieur Patrick CHAUVIN, Adjoint de Raphèle, excusé,
Monsieur Michel DELON, responsable du Secteur,
Les associations de Raphèle-Moulès,
MMr Gérard QUAIX et Bernard PETIT du C.I.V. Raphèle-Avenir,
Mr ANDRIEUX de l’association Don du Sang de Saint
Martin de Crau,
Suite à notre AG, veuillez trouver les dates des permanences cotisations :
RAPHELE LES ARLES :

Les mardis 1er et 8 mars 2016 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Salle G.Philipe ou salle des Sociétés.
MOULES :

Les jeudis 3 et 10 mars 2016 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Mairie annexe de Moulès.

Le Club La Cravenco à Pont de Crau
vous propose les voyages suivants :

Club Loisirs Adultes
Salle Gérard Philipe ou Salle des Sociétés
derrière la Mairie de Raphèle.

Scrabble : Tous les mardis de 14 h à 17 h

du 6/05 au 13/05 : Circuit Andalousie : 745 €
du 10/06 au 12/06 : Weekend à Andorre (3 j) : 180 €
du 23/09 au 26/09 : Fête de la Transhumance
au Tyrol : 330 €
les 4 et 5 / 11

Lecture

: Un vendredi par mois à 14h30
(la prochaine réunion le 18 mars)

du 26/11 au 28/11 : Marché au gras en Gascogne
(Gers) : 269 €

PEINTURE SUR SABLE :
le jeudi à 14h
(chaque semaine).
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Escapade Gourmande
à Nailloux : 149 €

Les voyages peuvent être réglés en trois fois.
Pour tous renseignements téléphoner à
Denise au 0611359930
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Infos - Pratiques

A Moulès :Cabinet Médical
Drs GAUTIER & QUENEE

A Raphèle :
Dr ANNETIN
06 08 69 80 98

13, rue d'Argençon 13280 MOULES

04 90 98 05 85

Dr PICANDET
04 90 98 45 80

Dr RIVIERE
04 90 98 02 68

Infirmières : Mmes Bernard-Aillaud Françoise, Cartagéna Audrey,

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.

Tristant Cécile et Billong 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 infirmières assurent les soins à
domicile sur Moulès, Raphèle et environs. Permanence téléphonique
tous les jours (W-E et jours fériés) 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.

Permanence en Mairie de
Raphèle

Votre boucherie
artisanale
« La Côte à l’Os »

Mairie de Raphèle :
Téléphone : 04 90 49 47 27
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h00.
Monsieur Patrick CHAUVIN Adjoint
délégué pour Raphèle reçoit
le LUNDI de 15h00 à 17h00

Afin de toujours mieux vous
servir, Fabienne et Didier ont
décidé de rénover entièrement
votre boucherie artisanale qui
réouvrira le mardi 23 février.

- C.C.A.S. : (Centre Communal d'Actions Sociales)
Sur rendez-vous. Renseignements :
0490184680

Nous tenons à vous remercier
de votre confiance et serions
heureux de vous compter

- Assistante Sociale :
D.D.I.S.S.(Direction des Interventions Sanitaires
me
et Sociales) : Permanences de M VATIN,
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.

parmi nous lors d’un cocktail d’inauguration pour ce nouveau départ prévu le

dimanche 28 février prochain à 12 h.
23 Route de la Crau 13280 Raphèle lès Arles
Tél. : 04 90 98 45 24

________________________________________________

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

Permanences pour la distribution des Sacs Jaunes en Mairie de Raphèle :

Raphèle online !

Jeudi 21 et Vendredi 22 AVRIL 2016

C'est sur

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

www.civraphele.fr

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 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Localité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cotisation : 7 Euros ( minimum ) par adhérent pour 2016.
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Date et signature

Favoriser les règlements par
chèque à l’ordre de : C.I.V. Raphèle Avenir.
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