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FÊTE VOTIVE
de Raphèle

- du 23 au 26 juin 2017 -

Le mot du Président

C

hers Lecteurs, vous découvrez la
nouvelle version de la « Martelière»,
nous la souhaitons à votre convenance.

QR Code d’accès au site CIV
Association Loi 1901
16 rue Georges Braque
13280 RAPHÈLE

CE NUMÉRO EST DISTRIBUÉ
À 500 EXEMPLAIRES
Comité de rédaction de ce numéro :
Commission La Martelière du Comité
d’Intérêt de Village.

Création : Agence 3px

Bienvenue à l’ « Agence 3PX » récemment
installée 21, Route de Crau Raphèle, à
qui nous avons confiée la mise en page.
Raphèle est aujourd’hui un village de
plus de 3000 habitants, dépendant de la
commune d’Arles. Nous avons la chance
d’avoir des commerces de proximité,
actifs dont la plupart ont fait l’objet d’une
rénovation totale : Boucherie, Bar PMU,
Boulangerie, Pharmacie….
Le café du Commerce « Patrimoine
local », va revivre prochainement, quant
à la supérette sa réalisation devrait se
conclure dans l’année avec un nouveau
propriétaire. Tout cela répond bien aux
attentes des Raphélois.
Au niveau culturel, loisirs et sportif, la vie
associative est intense, mais le manque
d’infrastructures est flagrant. Nos jeunes
sont désœuvrés, l’espace « Cabro d’Or
», est à l’abandon et dangereux. Le «
parcours santé » et le « circuit bosses »
sont méconnaissables, le site est pollué,

par des déjections canine, et autres….
L’état actuel est le reflet d’un manque
d’entretien depuis de longues années,
seul le stade Daudet est praticable mais
n’est pas aux normes.
C’est pourquoi, à la demande de Mr
Chauvin, nous avons listé les priorités afin
d’imaginer l’avenir sportif Raphélois.
Durant le 1er semestre, plusieurs
cambriolages ont été perpétrés dont le
Tabac Presse, et 2 fois la Boucherie. Ces
actes regrettables font preuve d’insécurité.
Stationnement gênant : Suite à la réunion
du 22/09/2016 nous constatons que la
situation perdure, les véhicules se garant
sur les trottoirs masquent la visibilité des
rues perpendiculaires procurant un réel
danger alors même que des parkings
sont a proximité. L’appel au civisme lancé
par Mr Chauvin n’est pas respecté …
Pensez à la Fête Votive du 23 au 26 juin
Bon été à Tous

Gérard QUAIX

GérardQuaix

Le Président

Assemblée Générale du C.I.V.
le 24 janvier 2017

Bureau CIV lors de l’AG.

flashez-moi !

Fête des bergers
Problème d’urbanisme

AVEC VOTRE SMARTPHONE

L’implantation d’un centre d’éducation renforcée

Pour consulter
le compte-rendu
intégral de l’AG :
‘flasher’ le QR-code
avec votre smartphone

Participation au livre blanc
N°2 du conseil des sages
Rencontres régulières avec M. Chauvin adjoint délégué
Marché aux fleurs

Téléchargez au préalable
l’application adaptée

Rencontre avec M. Koukas, conseiller départemental
Rencontre avec M. Herviou, directeur des routes
Rencontre avec l’association St Genest avec la fondation
du patrimoine au sujet de l’église

L

e président, M.Gérard Quaix, ouvre la séance à 18h30.
Il remercie l’adjoint de quartier représenté par Mr
Laville, M. le Maire, les élus, les présidents d’associations,
le conseil d’administration du CIV, le personnel de la
mairie ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté leur
aide au long de l’année 2016.

Participation à la manifestation pour le contournement
autoroutier
Hommage au père Georges Roubaud
Rencontre avec M. Mourisard élu au patrimoine
Réunion relative au stationnement rues Daumier/Dufy,

Le CIV a animé et organisé de nombreuses réunions au
cours de l’année 2016.

Marché de Noël
Concert de Noël

Il a été à l’origine d’actions qui ont contribué à
l’évolution de l’environnement des Raphélois :

Participation à la semaine ‘calendale’

2

Equipements sportifs du village
Propositions du CIV

M

onsieur l’adjoint délégué à Raphèle a reçu le
CIV le 27 mars 2017 dans le cadre des travaux
relatifs au PLU. Il souhaite que nous émettions
des propositions en matière d’équipements sportifs du
village. Pour mémoire, nous avions fermement rappelé à
nos élus la vocation sportive des espaces communément
appelés «de la Cabro d’Or». Il semble que la position de
nos représentants communaux a évolué sur ce dossier.

Par ailleurs, le club de Raphèle libèrerait ses créneaux au
stade Fournier, ceux-ci pouvant bénéficier à des clubs en
expansion, comme celui de Trinquetaille par exemple.
Sur le plan coût, la formule d’une couverture en panneaux
solaires présente de nombreux avantages. C’est une solution
évidente dans une région ensoleillée comme la nôtre. A
noter que la FFT intervient dans le financement de ces
équipements.

En effet, nous avions insisté sur la position stratégique
de ces terrains par rapport à la proximité des écoles, du
centre village, ainsi que sur les possibilités de parking
existantes.
Développer des équipements sur d’autres sites
engendrerait de fait des déplacements en cars, des trajets
à pied dont la durée serait au moins égale au temps
d’activité physique, un encadrement supplémentaire en
personnel dans le cadre de la réglementation. En fin de
compte, des charges financières importantes alors qu’on
peut les éviter en valorisant l’espace existant. Sans oublier
la traversée de l’axe de circulation le plus important du
village, avec tous les risques induits, compte tenu du trafic
actuel.

3ÈME PROPOSITION
Si les propositions 1 et 2 sont suivies d’effets, il faudra
redessiner l’actuel stade Daudet. Nous pouvons très
raisonnablement envisager un partage :
Création d’un city-stade pour une pratique scolaire
ou de loisirs pour les enfants du village. Cet
équipement fait actuellement défaut.
Extension des terrains de boules
Extension raisonnable du parking existant

Le village se développe, avec une augmentation
régulière du nombre d’habitants, d’enfants scolarisés
ou non. Plusieurs commerces se développent ou sont en
cours de rénovation.
Les structures sportives n’ont pas suivi. Elles sont pour
parties laissées à l’abandon ou souffrent d’un déficit
d’entretien. Il serait temps de les mettre en adéquation
avec la démographie du village et des besoins identifiés
de ses habitants.

Le CIV n’est pas convaincu de la nécessité de l’implantation
d’un nouveau gymnase, qui représente un investissement
coûteux.
En effet, si on étudie le taux d’occupation de l’équipement
actuel, il est très inférieur à 50%.
Certes nous nous réjouissons de la bonne santé des clubs
d’arts martiaux, à qui nous souhaitons de prospérer, mais
force est de constater qu’il n’y a pas de projet viable de
fonctionnement de clubs de sports collectifs (basket, hand),
de gymnastique ou de badmington.

1ÈRE PROPOSITION

Néanmoins, le CIV reste ouvert aux propositions de nos élus,
si elles n’obèrent pas les nôtres. En effet, si la création d’un
nouvel équipement permet un meilleur financement du
projet, nous ne pourrons qu’adhérer. Il faudra bien entendu
réfléchir à son implantation sur le site de la Cabro d’Or.

Le stade de la Cabro d’Or doit être transformé en terrain
de football aux normes, pour que les équipes engagées
dans les compétitions de la FFF puissent évoluer dans les
règles prescrites. L’idée d’un revêtement synthétique est
avancée.
Ce terrain doit bénéficier d’un système de tribunes
accueillant des vestiaires et des espaces sanitaires
conformes, et d’un local destiné au siège social du club.

AUTRES PROPOSITIONS
L’école élémentaire Daudet accueille dans sa périphérie les
locaux techniques du personnel communal.
Il serait judicieux d’envisager le déplacement de ces ateliers
près de la déchetterie.

2ÈME PROPOSITION
Les terrains de tennis pourraient être couverts sur la base
d’une structure métallique accueillant des panneaux
solaires.
Sur le plan sportif, cet équipement aurait l’avantage
d’offrir un confort de jeu aux joueurs et d’éviter la fuite de
licenciés vers des communes voisines ou des structures
privées qui, elles, bénéficient de terrains couverts.

L’espace ainsi libéré peut revenir aux écoles, soit sous forme
de cour de récréation (l’actuelle n’est pas très grande ni
fonctionnelle), soit sous forme de locaux pour des activités
spécialisées (salle de sciences, informatique, arts...).
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Travaux effectués
Lors du 1er semestre

Olivier du rond point Georfes Roubaud

1

Changement des panneaux signalétiques
des différents bâtiments communaux.

2

Un nouveau plan du village est mis en
place, devant le parking du Crédit Agricole.

3

4

Mise en place de 3 panneaux « Stop » au
niveau de l’école Pergaud.
La question peut être posée : Ces panneaux
ont-ils judicieusement leur place. ??...
Un 4e Rue Degas, donnant sur la Rue
Daumier …

MAUVAISE BLAGUE

DU 1ER AVRIL

Dans la nuit pluvieuse du 1er avril, notre « bel olivier » du
rond point Georges Roubaud a été percuté par une voiture.
Couché au sol les racines sectionnées, remis en terre et arrosé
régulièrement par le Service des Jardins Municipaux, le
pauvre arbre gravement atteint ne survivra certainement pas.
Quant au conducteur de la voiture … il ne s’est pas manifesté
… Quel courage … Dommage …

Le chemin de Boussicaud a subi un
regoudronnage complet de la RD453 à
Balarin jusqu’à la route d’Eyguières.
Le CIV demande que la prochaine réfection
soit effectuée sur la Route de Bellombre
via Moules en prévoyant un espace pour la
circulation en « mode doux » (vélo & piéton)
comme prévu dans le PLU.
Cette route, particulièrement fréquentée, est
en très mauvais état.

4

Les bus
entre Arles et Aix-en-Provence

D

epuis quelques temps le service des cars desservant Arles
en direction d’Aix en Provence ne passe plus par Raphèle,
directement par la voie rapide via St Martin.
La clientèle n’est certes, pas nombreuse, il s’agit de déplacements ponctuels
puisque la grande majorité des personnes intéressées par ce service est à la
retraite (tranche de population venue à Raphèle lors de la création de la zone
industrielle de Fos qui a maintenant autour des 80 ans).
Il semblerait pertinent de maintenir ce service pour les personnes de grand âge
d’autant qu’il n’implique que 5 minutes de trajet supplémentaires par rapport
au trajet direct par la voie rapide.
A Saint Martin de Crau il y a 5 arrêts à la disposition des utilisateurs.
Ce service de bus dépend du Conseil Départemental 13.

Pourquoi les habitants de Raphèle ne peuvent pas en bénéficier
comme les agglomérations voisines ?

La Maraude

20 ANS DE SOLIDARITÉ
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POINTS
DE DISTRIBUTION :
TRINQUETAILLE
LE KIOSQUE
LA GARE
LA SAINTE FAMILLE

C

ette organisation de secours aux plus démunis, fut créée, voici
une vingtaine d’années par le Secours Populaire, et continue
de fonctionner avec l’aide des Restos du Cœur, de la Croix Rouge,
du Secours Catholique, d’Emmaüs et du C C A S .
Elle consiste en une distribution de soupe, les soirs d’hiver, de 17h
à 20h30 environ, du 15 novembre au 31 mars (dimanches et jours
fériés compris).
Le matin une équipe fait le ramassage des invendus, à Géant, à Inter
Marché, et dans certains petits magasins.
Puis une autre équipe prépare la soupe à l’accueil de nuit.
Et enfin une troisième équipe fait la distribution de soupe, de
sandwichs et éventuellement de couvertures.
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Et en plus, selon les appels du 115, à la
rencontre des familles en détresse.
D’ici à novembre prochain, des bénévoles
désirant donner un coup de main, sont
vivement espérés !

Pour tout renseignement, s’adresser à :

Chantal Desort au 06 62 12 42 65.
Merci.

Le Patrimoine Raphèlois
Dès avril 2011, une campagne de dons fut lancée par le maire d’ Arles , au profit
de la Fondation du Patrimoine, afin d’être utilisés à la réfection de l’Eglise de
Raphèle.
Des dons furent versés par les Raphélois, et des activités eurent lieu,
et le tout rapporta : 3

536 euros 26 centimes.

S

i cette somme n’est pas utilisée dans les
mois à venir, elle risque de partir vers un
autre projet, dans un autre village. Or, jusqu’à
aujourd’hui, aucune action n’a été menée par la
mairie pour faire sortir cette somme.
Mais, il faut savoir que la mairie, à la suite de la
vente du presbytère, a financé des améliorations :
Une salle de réunion avec toilettes et point
d’eau, la réfection partielle de la toiture afin d’en
garantir l’étanchéité, un fossé à l’extérieur pour
l’évacuation d’eau, et l’aménagement du jardin
(en cours).

Eglise Saint-Genest de Raphèle-les-Arles

Notre souhait aujourd’hui, serait de renforcer la
façade qui menace de s’écarter, et de réparer la
porte d’entrée.

Les associations communiquent
Les JOYEUX LURONS, toujours très actifs,
et dans la bonne humeur, nous font part
de leurs projets
Après le vide grenier du 5 juin, ils nous proposent :

Tous les habitants de Raphèle et des environs
seront les bienvenus et accueillis avec le
sourire.
Le bénéfice sera reversé intégralement pour
les travaux envisagés cités plus haut.

POUR S’INSCRIRE

LE SAMEDI 8 JUILLET, en association avec le CIV et les Amis de
St Genès, une soirée de fraternité et convivialité, «Les Amis de
Georges» est organisée au profit d’un accès «Handicapés» à l’église
de Raphèle.

à partir du 15 Juin

Rosiane
06 67 93 84 87

Chantal
06 62 12 42 65

Et directement à la salle des fêtes
à des dates données ultérieurement .

DÉROULÉ DE CETTE MANIFESTATION
18h30 : messe à l’église de Raphèle

D’autre part :
Les Joyeux Lurons participent aux Prémices du
Riz et vont démarrer la confection d’un char,
en juin. Toutes les bonnes volontés seraient les
bienvenues.

SORTIE DE LA MESSE :
apéritif offert par les amis de St Genès.
REPAS, place des Micocouliers :
(Daube • Riz • Fromage • Dessert • Café • Vin rouge et rosé)

Enfin, la journée avec les Compagnons
d’Emmaùs aura lieu en novembre.

AU PRIX DE 15 EUROS
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L’objectif d’Isabelle
Toujours à la recherche de l’inespéré et poussée par l’espoir infaillible
de capter l’impalpable blotti derrière les apparences que j’ai pu
photographier ici ou là, je suis allée à la recherche de rencontres
inespérées, pas très loin de chez moi, de chez vous puisque je n’ai fait
que pousser une porte raphéloise, celle de la résidence «Les Iris».

pousser une porte raphéloise, celle de la résidence «Les
Iris». Cette institution locale, le plus gros employeur de la
localité, assez méconnue.
On passe et repasse tous les jours devant ses murs sans
rien savoir de cette « maison » constituant réellement
un village à part entière, implanté au cœur du hameau,
abritant dans ses murs un salon de coiffure, un restaurant,
un patio, des salons, une bibliothèque, etc…
J’ai eu envie de savoir et de voir pour comprendre. La
directrice de l’établissement a été ravie de mon initiative,
m’a donné carte blanche et m’a laissé libre de rencontrer
qui je voulais, quand je le voulais.
Mes découvertes ont été à la hauteur de mes attentes.
Les personnes que j’ai approchées sont avides de
sourires, d’attention et d’écoute parce qu’elles ont tant à
transmettre ! Elles sont belles.
Entourées, servies, chouchoutées, nourries et portées par
leurs souvenirs, dans leur grand âge qui les empêche
beaucoup.
J’avais envie de témoigner, à ma manière, de ce qu’ils ont
été et demeurent encore même si le temps se compte ,
passé un certain « cap ».
Ils m’ont livré leurs visages et leurs mains évocatrices,
chez eux, parce que la confiance est un échange intime.
J’ai donc dû m’adapter à leurs intérieurs plus ou moins
bien éclairés et m’arranger avec leur impatience…parfois.

http://www.arles-agenda.fr/index.php?id=14579

Voici les vies de ceux qui furent ingénieur, couturière
ou agriculteur. Ils ont vécu un tremblement de terre,
vu l’explosion d’une bombe lors de la seconde guerre
mondiale ou perdu un enfant. Ils ont aimé. Leurs petits
bien sûr mais pas seulement. Ils ont la nostalgie de
l’Amour. Ainsi ils demeurent. Tous voisins, ils se sont
confiés à mon appareil photo. Je vous présente ces vies
en parallèles évoluant en «Vis à Vies», au sein d’une expo
installée dans le jardin des Iris, dans le cadre du célèbre «
Festival-OFF » arlésien.

Bonjour,
Après avoir participé à des expositions qui font voyager
certains de mes clichés autour du monde, après avoir été
présente à la MAP à Toulouse, après avoir été diffusée
dans la presse et exposée au jardin du Luxembourg, il
était intéressant d’ancrer ma réflexion photographique
sur le lieu de ma vie quotidienne, si pleine et riche de
l’essentiel, en pays d’Arles.

Merci pour eux.

Toujours à la recherche de l’inespéré et poussée par
l’espoir infaillible de capter l’impalpable blotti derrière
les apparences que j’ai pu photographier ici ou là, je suis
allée à la recherche de rencontres inespérées, pas très
loin de chez moi, de chez vous puisque je n’ai fait que

Isabelle Trébosc

Isabelle Trebosc
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Infos - Pratiques
SERVICE MÉDICAL sur RAPHÈLE - MOULES
À RAPHÈLE

À MOULÈS

Dr ANNETIN
06 08 69 80 98

Drs GAUTIER & QUENEE
04 90 98 05 85
13, RUE D’ARGENÇON 13280 MOULES
INFIRMIÈRES :
Marie-Pierre ADJAMI & Fabienne ROIGNANT
Permanences tél : 04 90 98 47 97
Au Cabinet de Soins Infirmiers, à la même
adresse, tous les jours sur RdV et à domicile
sur Moulès, Raphèle et environs.

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 soins sont assurés 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 : 04 90 49 47 27
Ouverture au public Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00.

VOTRE NOUVELLE AGENCE DE COMMUNICATION

RAPHÈLOISE

Monsieur Patrick CHAUVIN
Adjoint délégué pour Raphèle reçoit sur RDV
le LUNDI de 15h00 à 17h00.

www.agence-3px.fr

C.C.A.S (Centre Communal d’Actions Sociales)
Sur RDV. Renseignements : 04 90 18 46 80

ASSISTANTE SOCIALE
D.D.I.S.S. (Direction des Interventions Sanitaires et Sociales)

Permanences de Mme 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

Agence 3px est une agence
de communication créative
et réactive, spécialisée dans
différents domaines :

C.A.S (Centre d’Activités Sportives)

Site internet classique

C. JEAN VILAR
POUR L’ÉTÉ : de 10h à 12h et 14h à 16h.
VAC.TOUSSAINT : 10h à 12h et 14h à 17h.

Site de vente en ligne
Logo / Charte graphique

ALLÔ - PROPRETÉ : 04 90 49 39 40
C.I.V. RAPHÈLE-AVENIR

Carte de visite

Packaging

www.civraphele.fr

Sébastien et son équipe
seront ravis de vous accueillir
pour parler de votre projet !
21 route de la Crau
13280 Raphèle-les-Arles
Du lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h
09 81 97 24 24

Flyer / Affiche
Dépliant / Brochure

C’est online sur

PRENEZ RENDEZ-VOUS

contact@agence-3px.fr
www.agence-3px.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 POSTALE :

TÉLÉPHONE :

EMAIL :

LOCALITÉ :
DATE ET SIGNATURE

Cotisation : 7 Euros ( minimum ) par adhérent pour 2017.

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

La Martelière
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