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Association Loi 1901 - 16 rue Georges Braque 13280 RAPHELE les ARLES

Ce numéro est distribué à 500 exemplaires.
Comité de rédaction de ce numéro :
Commission La Martelière du Comité d’Intérêt de Village

C’est le Printemps ...

Le mot du Président :
Le Plan Local d’Urbanisme concernant Raphèle et
Moulès a été présenté aux habitants le 26 février dernier par
David GRZIB élu à l’urbanisme accompagné du maire d’Arles
de Mme FRANÇOIS (pour Moulès) et de Mr Patrick CHAUVIN (pour Raphèle).
Peu de Raphélois étaient présents. L’ancien Plan d’Occupation des Sols où figurait 86 ha en zone constructible est
transformé en PLU passant à 112 ha, au détriment des zones
agricoles.
Le PLU est une prévision d’aménagement pour les 15 ans à
venir, composé de zones constructibles, suite à un projet d’ensemble, de zones artisanales et de zones touristiques.
Le C.I.V. persiste pour que le secteur de la Cabro d’Or garde
sa vocation sportive. Un compromis « 2AU / zone à projet »
protège notre exigence.

Le permis de construire est annulé suite aux demandes de retrait provenant respectivement de la commune et de tiers.
Cependant un autre emplacement est toujours recherché sur la
commune d’Arles par l’association Insertion et Alternatives –
groupe SOS Jeunesse.
L’accès au pont de la voie rapide et de la route des Marais
RD83D sera interrompu pour travaux du 4 avril au 27 mai
2016, jour et nuit, WE compris. La circulation dera déviée pra
les RD24-RN543-RN573 (voir détail page 2).

La permanence que devait tenir notre conseiller départemental
Nicolas KOUKAS, le 10 mars dernier, est reportée au mardi
19 avril, de 14 à 16h30.
Merci aux lecteurs de la Martelière de nous communiquer vos
remarques et suggestions (civ.raphele.avenir@gmail.com) afin
que nous puissions les transmettre lors de nos entretiens avec
Un rapprochement des 2 villages (Raphèle et Moulès) est enles élus.
gagé au niveau du personnel d’entretien et de son matériel.
Les beaux jours arrivent ; c’est le moment de fleurir maison et
La voirie de liaison est à renforcer et la création des modes de
jardin . Venez nous rencontrer lors du Marché aux Fleurs avec
déplacement « doux » (2roues et piétons) est envisagé.
diverses animations pour les enfants :
La prochaine réunion publique aura lieu le 18 avril en salle
DIMANCHE 10 AVRIL, place des Micocoulier,
d’honneur de la Mairie d’Arles.
Sans oublier la Fête du Printemps organisé par le Comité des
Le projet de construction d’un Centre Éducatif Renforcé, che- Fêtes, les 23 et 24 Avril.
min de Tarlivas, est abandonné.
Bonne lecture à tous.
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Urbanisme et Vie quotidienne
Le C.I.V. a rencontré le 24 Mars 2016, 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.
Remplacement des arbres .
Le remplacement des platanes route de Crau devant
Vert-Pré1 a été effectué au mois de novembre.
Au sujet de l’élagage, il est à la charge des services du
département CD13, même dans le village. Nous soulignerons le problème à Mr Koukas lors de sa permanence, le 19 avril prochain.
Inondation du 3 décembre 2015.
Suite aux pluies diluviennes du 3 octobre, la Mairie a
engagé une étude pour libérer l’eau au niveau des
secteur de Balarin, chemin du cimetière, route de
Fontvieille et chemin de la déchetterie.
A suivre ...
Foyer Croizat.
Le désamiantage total des locaux est terminé. La
reconstruction des 24 appartements (4 T1, 19 T3 et 1
T3 de 71m2) débutera en Mai (2016).
L’aménagemet de l’espace associatif communal
s’effectuera au dernier trimestre.
Appartement école PERGAUD.
Le déclassement des 2 logements de fonction (pour leur
utilisation en dehors de l’éducation nationale) est acté
par la sous-préfecture. Leur prise en charge par la
Sempa est en cours de négociation avec la Mairie.
Les travaux de remise en état seront alors réalisés, clôturés par la réfection de la façade nord de l’école et du
trottoir attenant.
Aménagement extérieur de l’église.
Nous insistons pour que l’opération de nettoyage et
aménagement de l’espace ouest de l’église, soit effectué
pour le 9 juillet prochain (10 ans de la disparition de
père Georges ROUBAUD).
Travaux de l’église.
Réfection de l’escalier menant à l’orgue, réalisé en janvier.
Rappel des travaux demandés (Martelière n°96).
Si rien n’est engagé sérieusement comme gros travaux,
nous demandons la possibilité de récupérer l’argent versé à la Fondation du Patrimoine depuis 2011.
Route de Bellombre.
Véhicule garé anarchiquement. Chaussée en très mauvais état occasionnant des difficultés pour se croiser.
A noter que cette voie est très fréquentée par les piétons et qu’elle figure pour les déplacements ‘doux’ par
le P.L.U.
Encombrement des rues dans Vert-Pré2.
Faits relatés sur la Martelière 97. Suite à la modification
de villas en 2 appartements et le nombre croissant de
véhicules par famille, une concertation entre riverains
s’impose pour trouver une solution, afin de sécuriser les
piétons, qui voudraient continuer à marcher sur les trot-
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toirs, et permettre le croisement des voitures sur la rue.
Le cimetière.
Un manque d’entretien est flagrant. La haie de cyprès
n’a certainement jamais été taillée.
Déchetterie.
La hauteur de déchargement a été modifiée suite à un
incident, ce qui occasionne, une contrainte pour les utilisateurs. Pas de solution : sécurité oblige.
Monument aux morts.
Le C.I.V. demande la suppression des 2 bornes ‘antistationnement’ en béton blanc, dangereuses lors des
cérémonies de commémoration.
Place des micocouliers.
Véhicule et caravane garés à coté d’une borne électrique depuis plusieurs semaines.
La place n’est ni un camping, ni une aire pour campingcariste !
Centre Educatif Renforcé :
Le projet chemin de Tarlivas est abandonné par l’association de réinsertion, consciente des oppositions portées par les riverains.
Square Dr Lanfranchi.
Le C.I.V. demande que l’espace soit propre régulièrement, en attendant le financement des 90 000€ de travaux prévus.
Remise en état du Pont de la voie rapide, quartier de la gare .
Les prestations prévues lors de cette intervention sont :
Dépose totale de la chaussée et des trottoirs sur tabliers.
Réalisation d’une couche d’étanchéité sur les tabliers
mis à nu.
Reconstitution de la chaussée, des trottoirs et changement des joints.
Pour respecter le séchage, le chantier se déroulera du 4
avril au 27 mai minimum.
Fleurissement du village.
Les 12 bacs à fleurs seront disposés dans le centre du
village à partir du 4 avril.
……...
Mr CHAUVIN nous déclare un rapprochement des 2 hameaux Raphèle et Moulès concernant le personnel et le
marériel pour l’entretien et les espaces verts (sauf pour
les stades, toujours maintenu par le service des sports
d’Arles).
Pour 2017, il est envisagé, à l’école Primaire Daudet, de
remettre aux normes, l’isolation et le changement du
mode de chauffage, financé par l’état.
……...
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INFO … INFO … INFO … INFO … INFO ...
Animations du 1er semestre
Attention Travaux ...

10

avril

Spectacle de Danse Sévillane à 11 h
Concours de Dessins et Composition Florales
pour les Enfants
Participation des associations Raphéloises :
Club des Jardiniers de Raphèle
RAPHELE-en-PROVENCE

Le PRINTEMPS RAPHELOIS 2016

Madame Jeanne TREBOSC, née RIVERO
est décédée le 05 mars dernier.
Elle était l’épouse de Jean TREBOSC,
ancien adjoint spécial de Raphèle
de 1947 à 1971.

SAMEDI 23 AVRIL
17 h : Abrivado offert par le PMU
Chez Moulin et SALES Élagage
Manade Le Galoubet.

Estimée par toutes les personnes qui l’ont côtoyée.
Elle aimait la campagne raphéloise où elle a toujours
vécu, au Mas Roche d’où elle apercevait son clocher.

DIMANCHE 24 AVRIL
9 h : Déjeuner offert par le Comité des Fêtes.
11 h : Abrivado Manade Albert Chapelle (CdF).
11h30 : Flash Mode , avec les Jolis Bambins.
12h30 : Grillades place des Micocouliers
réservations au 0 13 03 20 18 .
16h30 : Abrivado Manade Albert Chapelle (CdF).

Elle a fini sa vie à la maison de retraite ‘les Iris’.
Le C.I.V. adresse à Hélène, sa fille, son gendre et
ses petits enfants, ses sincères condoléances.

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
Association
ACCOMPAGNEMENT
SOLIDARITE
Le Corbillard

L’ensemble de ces rapports a été voté et approuvé à l’unanimité.

L’association a tenu son assemblée générale le 5
février dans la salle G.Philipe à Raphèle devant une centaine d’adhérents.
Le président a présenté les remerciements d’usage et le
rapport moral.
Le trésorier a pour sa part présenté le rapport financier.
Malgré le nombre important de 23 décès, les familles ont
pu bénéficier de 1380 € selon l’offre de l’association et
du prestataire.
Le bilan a été équilibré, grâce aux 23 familles venues
adhérer.
De ce fait, les cotisations restent à 30 € annuel pour
chaque famille, et le paiement des courriers pour les retardataires de mise à jour des cotisations restent à 3 €.
La Martelière n°98
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La soirée pastorale « Chants de Noël » a été très réussie
et magnifique avec les Arlésiennes de Raphèle, les bergers et les agneaux de Moulès.
En fin de séance, des conseils ont été donnés en exemples ; conseils que l’association peut prodiguer en fonction de ses connaissances légales.
Le président a développé les avantages et les inconvénients des contrats obsèques.
Le trésorier a expliqué la loi sur la garde des corps lors
d’un décès en clinique, hôpital et maison de retraite.
L’assemblée s’est terminée devant le verre de l’amitié.
Si vous voulez nous rejoindre :
Tel.: 04 90 98 32 09 et 04 90 98 40 84.
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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
TENNIS CLUB RAPHELOIS
PROGRAMME DU 2e TRIMESTRE 2016

Avril – Mai – Juin
•

Du 4 Avril au 16 Avril 2016 - GRAND PRIX DES JEUNES
TOURNOI OPEN Ouvert aux licencie(e)s de 11 à 16 ans

•

Du 9 Avril au 16 Avril 2016 - GRAND PRIX DES JEUNES
TOURNOI OPEN Ouvert aux licencie(e)s de 9 et 10 ans Niveau Vert

•

Du 11 Avril au 15 Avril 2016 - STAGE DE PAQUES
de 9 h à 17 h : 3 heures de tennis par jour, Sports collectifs
Repas midi (sur inscriptions), Goûter.

•

26 Avril 2016 - TOURNOI INTERNE ( ouvert à tous)

•

Du 18 Mai au 11 Juin 2016 -

•

Samedi 21 Mai 2016 (Journée) - DEFI ORANGE - Compétition ouverte aux Jeunes Débutants (7 ans et 8 ans).

•

Mercredi 15 Juin 2016

TOURNOI OPEN - De NC à 2eme Série - Dames, Messieurs et Vétérans + 35 Ans
Matchs Tous les soirs plus WE.

- FETE DE L’ECOLE DE TENNIS

Pour toutes ces Manifestations :
Renseignements et Inscriptions au 04 90 98 02 23 ou E-Mail : tcraphelois@orange.fr ou sur le site Site du club : www.club.
fft.fr/tcraphelois/

Compte Rendu
de l'AG
de Raphèle en
Provence

Nous en profitons pour vous faire part de nos sorties
qui sont à ce jour prévues pour l'année 2016 :

C'est dans une
ambiance très
conviviale, que
s'est déroulée
l'Assemblée Générale de Raphèle en Provence, ce vendredi 04 mars
2016.
Nous tenons à remercier Mr CHAUVIN Patrick pour sa
présence et son soutien ainsi que Mr VIAL Philippe,
Mme QUAIX Michèle (présidente du Comité des fêtes
d'Arles) l'ensemble des présidents des associations de
Raphèle et bien sur tous nos membres qui sont de plus
en plus nombreux et fidèles.
Après la lecture du rapport moral par notre présidente,
Mme JOURCIN Blandine, la lecture du rapport financier a été faite par notre trésorière Mme LEYDET
Christelle, qui malheureusement, pour des raisons personnelles doit nous quitter cette année . Elle sera remplacée par Mle RICARD Lugdivine, membre très actif
de notre association, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre bureau. Nous en profitons pour
remercier vivement Mme Leydet pour sa participation
tout au long de cette année.
La lecture des activités de l'année 2015 a été annoncée par la secrétaire, Mme ALLENOU Sabine, planning
qui a été très riche en sorties et qui nous l'espérons le
restera pour les années à venir.
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10 avril : marché aux fleurs à Raphèle
17 avril : défilé à Moules
23 avril : capelade dans les arênes de Raphèle
24 avril : défilé à Miramas
18 et 25 juin : capelade dans les arênes de Raphèle
23 juin : feux de la Saint Jean à Raphèle
25 juin : feux de la Saint Jean à Fontvielle
26 juin : fête de Raphèle : défilé dans le village
01 juillet : Pégoulado à Arles
03 juillet : Fête du costume à Arles

Nous vous rappelons que tous les mercredis de 17h30
à 19h00 se tient à la salle Croizat notre atelier danse
et que nous nous réunissons tous les jeudis de 16h30
à 19h30 dans cette même salle.
Après avoir mis à l'honneur
nos deux vierginenco,
ALLENOU Manon et ABBADI
Romane l'assemblée générale s'est terminée autour
d'un verre de l'amitié.
La secrétaire
ALLENOU Sabine
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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
LES JOYEUX

LURONS

Ce dimanche 13 mars 2016 , a eu lieu à Raphèle, la
journée Solidarité avec les compagnons d' EMMAUS .
Les compagnons sont venus Place des Micocouliers,
avec leur camion ,dès le début de la matinée, et toute
la journée ils ont accueillis tous ceux qui voulaient bien
leur donner divers objets, livres ,vêtements , etc ...
Dès midi ,l'apéritif (sans alcool) était servi à tous les
visiteurs et participants .
Ensuite, à l'intérieur de la salle Gérard Philipe était
servie une délicieuse FIDEUA, suivie de salade, fromage, fondant au chocolat et café (le tout pour 15 euros , le bénéfice étant entièrement reversé à Emmaüs).
Soixante quinze personnes ont partagé avec
douze compagnons, ce moment très convivial, harmonieux,dans la bonne humeur.
Cette journée était ouverte à tous , et les Raphélois
auraient pu être plus nombreux.
Les JOYEUX LURONS , organisent cette manifestation depuis 10 ans. Ils avaient tout préparé eux-mêmes,
et nous ne pouvons qu'admirer leur sens du service et
de l' accueil.

Etaient présents aussi le Père
Sanchez curé de Raphèle, le Père
Michel, curé de Barriol, les religieuses de Barriol et les représentants du Secours Populaire, du Secours Catholique, des
Restos du cœur.
En résumé ,très belle journée réussie.
Nous ne pouvons que remercier tous les membres
des Joyeux Lurons, qui nous convient dés à présent, à
un autre repas :
à la mémoire de GEORGES ROUBAUD :
le 9 Juillet , Place Des Micocouliers,
(daube, fromage, dessert).
Le Vide - Grenier des J L aura lieu :
le lundi de Pentecôte 16 mai .

NOTRE EGLISE,
SON HISTOIRE

juin 2014 avec une souscription des Raphèlois organisée
par le CIV.

Dans le courant du
XVIIIe siècle, les Raphèlois suivaient les offices
en l'église de Moulès,
créée en 1682. Mais la
population augmentant,
la chapelle s'avéra trop
petite.

Et depuis toutes ces années , avec plus ou moins de
fidèles ,l' église continue d'être ouverte chaque samedi
soir pour la célébration de la messe .

Le 5 août 1850, Monsieur le Marquis de
Grille, maire d'Arles,
donna l'autorisation de construire le sanctuaire de Raphèle. L'église fut terminée fin 1853 et le dimanche 15
janvier 1854, eut lieu la bénédiction du sanctuaire, en
présence des autorités civiles et religieuses.
Les autels, la croix, la chaire furent offerts un peu
plus tard, par des ordres religieux et les confréries
des Pénitents. Les vitraux furent posés en 1893.
La croix de Malte, qui domine la façade du bâtiment,
fut détruite plusieurs fois, par les bourrasques de mistral, par un coup de foudre, par un tremblement de
terre. La croix actuelle a été reposée et inaugurée en
La Martelière n°98
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d'Emmaüs et Monsieur Del Testa,
Président des J L nous ont adressé quelques mots.
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Nous nous préparons actuellement à l'inauguration
du jardin de l'église, à l'abandon depuis la vente du
presbytère, que la mairie s'est engagée à remettre en
état au début de 2016: déblaiement des dalles en béton
de l'ancien chalet, récupération des eaux de pluies,
mise en place de la clôture et du portail d'accès! A cette
occasion nous organiserons une journée de fête avec un
repas partagé, des ateliers de bricolage, de jardinage et des jeux pour
les familles: nous accueillerons tous les volontaires ce qui permettra de
se rencontrer de se
connaitre.
Association St Genès
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RACONTI
pour venir danser au Café Paulet sur
les airs de VIOLE ou piano mécanique.

RAPHELE "AVIATION" !

Tout auréolé de leur fonction
"aviatrice", ils venaient en semaine
survoler RAPHELE, pour se faire reconnaître des jeunes filles,
très
attirées par leur fonction
"aviatrice". Ils faisaient les couillons ! quoi, comme tous les jeunes
savent le faire, aviateurs ou non !
certains de ces avions atterrissaient
dans le pré de Ballechou pour saluer
les filles.
Un jour, une d'elles, prit le baptême de l'air, en cachette, de cette
façon là ! C'était du sport !
Or, ce jour là, le moniteur voulut
faire une ‘rasemotte’ un peu plus osé
que les autres.

Raconté d'après M. Marius LAUTIER.
Durant la guerre 1 9 1 4 . 1 9 1 8
"Un biplan "quadron J3" « CAUDRON G
III » véritable cage à poules, à moteur rotatif, de la base d'Istres
survolait le hameau.
Il faut vous dire que de la Base d'Istres, certains moniteurs montaient
jusqu'à RAPHELE, le samedi soir,

Malheureusement, il a heurté le sommet du cyprès situé au coin du pré de
Léon... Il y a laissé la queue de son
taxi et est allé s'écraser chez LAPEYRE, à la Bienheureuse.
L'aviateur est mort et le cyprès en a
gardé sa pointe décimée.

Le pilote est dans une nacelle située au
niveau des ailes, l'appareil est propulsé
L’ Avion : Caudron G III.
par un unique moteur en étoile monté à
l'avant de l'appareil, l'empennage est
double. Le biplan utilisa des ailes à déformations avant qu'elles ne soient remplacées par des ailerons conventionnels
situés sur l'aile haute.
À la suite de la déclaration de guerre de
1914, l'appareil a été commandé en
grande quantité. Les usines Caudron fabriquèrent 1 423 avions (2 450 de ces
appareils furent construits en France) et
il fut construit sous licence dans divers
autres pays : 233 furent construits au
Le Caudron G.3 était un monomoteur
Royaume-Uni et 166 en Italie. Par pafrançais biplan construit par Caudron et
triotisme, les frères Caudron ne demanintensivement utilisé pendant la Predèrent pas de dividendes pour la licence
mière Guerre mondiale comme appareil
de construction.
de reconnaissance et d'entraînement.
Normalement, le G.3 n'était pas armé,
Vis-à-vis de ses concurrents, il avait une
bien que certains appareils aient été
meilleure vitesse ascensionnelle, et était
équipés de mitrailleuses légères et de
considéré comme particulièrement adapbombes à main artisanales. Le bimoteur
té aux terrains montagneux.
Caudron G.4 succéda au G.3.

UN PEU D’HISTOIRE …

Le Caudron G.3 fut conçu par René et
Gaston Caudron sur la base de leur précédent Caudron G.2 pour un usage militaire. Le premier vol eut lieu en mai
1914 sur leur aérodrome du Crotoy.
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mes le rendirent trop vulnérable pour
équiper la ligne de front d'où il fut définitivement retiré en 19162. L'Italie utilisa également le G.3 pour de la reconnaissance à large échelle jusqu'en 1917,
ainsi que les Britanniques, qui l'équipèrent de petites bombes et de mitrailleuses pour de l'attaque au sol2.
À la fin de la guerre, il servit d'avion
d'entraînement. Le Caudron G.3 fut également utilisé par la Chine et ces appareils restèrent en service pour l'entraînement jusqu'à ce que la plupart soit capturée par les Japonais.

Léger et maniable, le Caudron G.3 était
réputé sûr et solide. Le 19 janvier 1919,
Jules Védrines a atterri avec un Caudron
G.3 sur les 25 m de piste que constituait
le toit des Galeries Lafayette, boulevard
Haussmann à Paris.
En 1921, c'est avec un Caudron G.3
qu'Adrienne Bolland a été la première
femme à franchir les Andes.
Le 6 octobre octobre 1925, l’aviatrice
L'escadrille française C11 fut équipée de Maryse Bastié, qui venait d’obtenir son
G.3 à la déclaration de guerre et fut bien brevet de pilote à Bordeaux, est passée
équipée pour de la reconnaissance. L'ap- avec un Caudron G.3 sous les câbles du
pareil se montra efficace. Peu à peu, ses pont transbordeur de Bordeaux.
(Ref.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Caudron_G.3).
faibles performances et l'absence d'ar-
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Les PAGES se tournent, l’Histoire continue.
Le village bouge. Il change au gré des nouvelles
constructions qui prennent forme mais aussi au sein
même de la rue principale , la Route de la Crau , le long
de laquelle sont établis les principaux commerces.
C’est pourquoi
on a pu voir
des
travaux
s’effectuer à la
boucherie « La
Côte à l’Os »,
sise au n° 23,
pendant deux
semaines. Fabienne et Didier ont succédé à Monique et Michel Trescents depuis 2008.
Huit ans après leur installation au village, ils ont eu le
désir de moderniser le magasin dont les aménagements
et le matériel dataient de plus de trente ans. Fabienne
et Didier en ont réactualisé le design, dans le respect
des nouvelles normes, éclairci et dynamisé la boucherie
en choisissant des couleurs claires réveillées par du
rouge vif, mettant ainsi en valeur une vitrine centrale
réfrigérée dans laquelle les produits sont exposés sur
une longue perspective.
Notre boucher raphélois ainsi que son épouse, montrent
ainsi leur dynamique qu’ils mettent au service d’une
clientèle très satisfaite, devenant plus nombreuse, réveillée par ce nouvel accueil moderne et convivial.
Les horaires d’ouverture : tous les jours = 08h00–
12h30, 16h00–19h30. Fermeture le lundi et le dimanche
après midi.
Il y a aussi du
changement au numéro
16 ! … au sein du garage Gély, ouvert par
Théophile en 1961,
dont Alain, fils de ce
dernier a pris la suite,
épaulé par Sylvie, sa
femme, en 1989. Depuis le 31 décembre
2015, l’activité y a cessé. Le garage est clos.
Les pompes à essence
ont disparu.
Le père d’Alain Gély
servait jusqu’à 5000 litres de carburant par jour. Durant
l’année 2015, 198 m3 ont été vendus, c’est 10 fois
moins. Le chiffre d’affaire diminue.
Le garagiste et sa femme sont démotivés. L’envie de
continuer s’est vue anéantie face à une demande s’affaiblissant de plus en plus. Le manque de travail génère
beaucoup d’inquiétude face aux charges qui, elles, ne
s’allègent pas et qui pèsent trop lourd.
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La tache administrative s’accentue également. De nouvelles normes européennes imposent aux pompistes de
reculer les cuves contenant le carburant à 9 mètres de
la chaussée. Il faudrait percer dans le garage des fosses
immenses pour retrouver la capacité des réservoirs actuels pouvant contenir jusqu’à 22000 litres ! L’investissement, compte tenu d’une moindre activité, serait bien
trop pesant. Appréciant le chaleureux contact avec leur
fidèle clientèle, Sylvie et Alain Gély remercient tous ceux
qui leur ont permis d’exercer leur profession au sein du
village et dont ils garderont la nostalgie.
Mais de nouveaux projets se forment, les locaux
vont trouver une autre fonction…puisque la pharmacie
Jauffret va pouvoir profiter de cette disponibilité voisine
pour s’y étendre (a priori à l’automne prochain), après
avoir entrepris des travaux. Gérard Jauffret, bientôt secondé par son fils, Nicolas, toujours soucieux d’améliorer la satisfaction et les demandes des malades pourra
mettre à leur disposition davantage de matériel médical.
L’espace de l’officine sera repensé et adapté aux nouvelles attentes des patients dont l’accompagnement se
situe au centre de l’activité du pharmacien devant adapter au mieux la qualité de ses conseils grâce à des
« entretiens privés pharmaceutiques ». Des bureaux et
un local adéquats verront prochainement le jour.
Au
n°32,
c’est là que
l’on trouvait la boulangeriepât is s e rie
Carthonnet
dont
la
porte est
fermée depuis la fin
du mois de février. Sandrine et Thierry Carthonnet ont ,
en octobre 91, pris le fond de commerce en succession
des parents de ce dernier qui, eux, l’ont exploité pendant quinze ans.
Le boulanger et sa femme souhaitent passer la main.
C’est un jeune couple (lui, est raphélois d’origine) qui va
en prendre la suite.
Le magasin, fermé quelques temps pour cause de travaux, se refait une beauté.
C’est donc ainsi que notre paysage commercial évolue
au gré des normes, du modernisme et des besoins des
habitants…parce que rien n’est jamais figé.
Isabelle T.
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Infos - Pratiques

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.

A Raphèle :
Dr ANNETIN
06 08 69 80 98

Dr PICANDET
04 90 98 45 80

Dr RIVIERE
04 90 98 02 68

Infirmières : Mmes Bernard-Aillaud Françoise, Cartagéna Audrey,
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
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
- C.C.A.S. : (Centre Communal d'Actions Sociales)
Sur rendez-vous. Renseignements :
0490184680
- 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.
________________________________________________

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.raphele-les-arles.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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