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Marché de Noël à Raphèle du 16 au 18 Novembre

Le mot du Président
La façade de la Mairie annexe vient de faire « peau neuve ». C’est
une belle réalisation menée entièrement par les employés des bâtiments
communaux. On ne peut que féliciter cette opération.
Le Plan Local d’Urbanisme, dernière version, devrait être opérationnel dans les prochains mois. Actuellement, concernant les lotissements, les projets établis ne retenant pas la majorité, de nouvelles propositions sont à l’étude. Nous demandons une cohérence des projets,
pour un hameau plus harmonieux, en conservant l’âme du village. L’apport d’habitations nouvelles implique l’aménagement de nouvelles infrastructures notamment pour la jeunesse. Une concertation au niveau
des Associations et des Raphélois est indispensable. Il faudra en débattre lors d’une réunion publique.
Le stade de la Cabre d’Or doit être aménagé et entretenu. Il a fait
l’objet cet été d’un envahissement illégal, les lieux ne sont pas sécurisés,
de plus, les alentours ont été laissés dans des conditions de saleté obligeant les riverains à nettoyer. Il devient urgent de condamner l’accès aux
véhicules afin que de pareils faits ne se reproduisent plus.
La piscine gonflable, mise à disposition des Raphélois, a fait l’objet de nombreuses critiques, concernant son environnement. Prévoir
pour 2019 une concertation sur le sujet.
De nombreux habitants se plaignent de l’état des trottoirs : de la
propreté, nos amis les chiens polluent les « crottoirs », et de l’encombrement par les véhicules. Un peu de civisme de la part de tous s’impose.
Après les dernières pluies, l’état des rues s’est encore dégradé.
SECURITE : Suite à notre demande, l’accès, route de la Crau vers
Vert pré2, rue des Santons, a été rematérialisé. Des travaux vont être
engagés afin de protéger les piétons entre la route de Fontvieille et le
magasin Utile.
La pétition contre la fermeture du bureau de poste a recueilli
1900 signatures.

C’est avec plaisir que nous vous donnons RV sur notre 21e
marché de Noel dès l’inauguration du vendredi 16 au dimanche 18
novembre……. Venez nombreux.
Bonnes Fêtes de fin d’année à Tous.

Accès PMR à l’Eglise Saint Genest
Demandé depuis maintenant plusieurs années,
l’accès à l’église par les personnes à mobilité réduite, est, depuis le mois de juillet, en fonctionnement.
L’entreprise ESTEVE a réalisé la partie maçonnerie comprenant le taillage des pierres, renforcement du plafond, ragréage du sol et des murs et
mise en place de la nouvelle porte.
L’étude, les plans, la mise en conformité de la
porte, le reconditionnement et la fabrication du
cadre on été effectués par René BRUN, ébéniste
retraité raphélois. Il a, en outre, assuré le suivi
des travaux dans sa totalité, et ceci entièrement
bénévolement, représentant plus d’une semaine
de travail.
Le montant des travaux maçonnerie et fournitures d’ébénisterie s’élèvent à 2.969,76€. Le financement a pu être réalisé grâce aux actions menées par les associations : C.I.V., Joyeux Lurons, Amis de St
Genest, lors des « Hommages Père Georges », et concerts de Noël. La Mairie a réalisé la partie inclinée en béton, menant au chemin du cimetière, et le traçage du balisage reliant le parking aux 2 places
réservées pour handicapés. Le complément des fonds récoltés permettra de réaliser l’isolation de la
salle de réunion.
Un grand merci à René BRUN, pour son professionnalisme, son dévouement et sa générosité .
Merci aux associations et à toutes les personnes qui ont œuvré et assisté à nos actions ainsi qu’à l’aide
promulguée par la Mairie.
Courant novembre les portes de la façade sud seront démontées pour subir une restauration complète
dans les ateliers de la menuiserie MESTRE. Cette opération est financée par les dons effectués par les
généreux donateurs à la « Fondation du Patrimoine », pour la restauration de l’église soit : 3.885€.

Solidarité des Raphélois
Suite à leur accident survenu durant les vacances d’hiver en février 2018 qui a nécessité une fermeture jusqu’à mi-avril, Roberto et Magalie de la boulangerie Raphèl’Epi, Pace du monument , ont souhaité
adresser leurs remerciements aux Raphèlois .
« A l’ensemble de notre clientèle pour toute la tendresse et affection avec laquelle vous nous avez
accueillis à notre retour …
A Jean-Luc et Manon pour votre disponibilité, votre amitié et tout simplement votre présence …
A nos collègues de la profession sur Raphèle et Saint Martin de Crau (monsieur Coulin) pour avoir
manifesté cette solidarité entre boulangers …
A Sofisud (monsieur Guigon et Elisabeth) pour votre soutien moral et administratif …
Aussi à l’école maternelle A. Daudet, à Cani’s Crau et à la clinique vétérinaire ‘les milles Amis de Milord’
pour votre serviabilité et générosité …
Enfin, à tous les participants sur leetchi.com pour votre initiative et messages bienveillants …
A tous, un grand merci !
Nous ne l’oublierons jamais.
Roberto et Magalie
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2

N° 104

La Martelière—Novembre 2018

3

N° 104

Bureau de poste de Raphèle en danger !

Suite des évènements
Après une pétition qui a recueilli près de
1900 signatures, et, un article paru sur la
Provence en date du 16 octobre dernier le
CIV a adressé au Directeur Régional de la
Poste de Marseille un courrier lui confirmant sa position pour la conservation du Bureau de¨ Poste de
Raphèle .
(Ci-dessous la copie de ce courrier).

La Martelière—Novembre 2018
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Dénomination des voies
Le C.I.V. a été contacté par la « Commission de la Dénomination des Voies » concernant la route
parallèle à la voie rapide en prolongement du Chemin St Antoine, jusqu'à la passerelle de Balarin.
Après réflexions sur l’emplacement nous avons proposé le nom de Bernard LAUTIER, manadier;
l’appellation a été confirmée, lors du Conseil Municipal du 27 juin dernier.
La route concernée est le passage obligé pour
se rendre à la Manade.
Bernard LAUTIER a crée la Manade en 1962,
aidé par son épouse Jeanine. Le bétail est depuis
très longtemps et souvent primé lors des courses
camarguaises dans la région.
Bernard & Jeanine ont su transmettre à leurs
enfants et petits enfants la passion de la bouvine,
passion de toute une vie, faite de travail, de
patience, d’humilité et d’amour.
Bernard LAUTIER est né à Arles en 1931, décédé en 2014, il repose au cimetière de Raphèle.

Boulangerie de Balarin
Il y 58 ans madame et monsieur PLAZAS reprenaient la boulangerie de Balarin.
Michel le boulanger faisait le matin la tournée dans les mas pour vendre son pain,
tandis que son épouse toujours souriante et avenante tenait le magasin.
Leurs deux fils ont continué, et ensuite Christian a perpétué la fabrication du pain,
croissants et patisseries et surtout sa « fameuse fougasse provençale » jusqu’à mi
septembre de cette année sans jamais prendre de congés .
Fatigué et désirant profiter de sa vie, il a cédé son commerce à un autre enfant de
Raphèle: Sébastien CARTHONNET, fils et petit fils de boulangers-pâtissiers depuis
trois générations sur notre village.
Il est aidé par sa compagne Lili JOST, pâtissière de métier.

Après réfection totale du magasin intérieurement et extérieurement,
les portes se sont ouvertes le 19 octobre 2018.
Les horaires d’ouverture sont :
Lundi Mardi Mercredi Vendredi et Samedi :
De 6H30 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Dimanche matin: de 6H30 à 13H00.

Jour de fermeture: jeudi toute la journée
NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE REUSSITE
La Martelière—Novembre 2018
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Les Associations communiquent
L’Amicale des Ecoles Laïques de Raphèle vous propose sa carte d’adhérent
2018/2019.
Notre association est composée de personnes qui se dévouent pour tous les élèves de Raphèle ! Nous avons besoin d’un maximum d’adhérents qui permettront ainsi à notre association de continuer à s’adapter et proposer
toujours plus et mieux à chaque enfant des 3 Ecoles de Raphèle !
N’hésitez pas à soutenir notre action en adhérant (9 € minimum pour l’année) et en prenant part aux différentes
manifestations, ou encore en devenant membre* du Conseil d’Administration ou du Bureau…

Nous comptons sur vous ! Merci !
Programme année scolaire 2018/2019
Depuis 70 ans l’amicale des écoles laïques de Raphèle,
Abonde les coopératives scolaires des 3 écoles pour :
1.
2.
3.

Le noël des enfants
La sortie scolaire de fin d’année
Divers projets présentés par les enseignants

Pour cela l’Amicale organise :
4.
5.
6.
7.
8.

La fête d’HALLOWEEN le 31 octobre Place des Micoucouliers
La bourse aux jouets le 04 novembre au gymnase Marcel CERDANT
Le LOTO des écoles le 08 décembre à l’école primaire Daudet
Le carnaval des écoles au printemps 2019
La fête des écoles en juin 2019

Pour continuer, l’Amicale a besoin de soutien des parents :
Adhérer à l’association pour 9 € par an
Participer en devenant membre du conseil d’administration ou du bureau et à chaque action de l’Amicale

Venez nombreux avec vos idées et votre motivation ……..
Le changement c’est tout le temps…….
CONTACTS : amicaledesecoles.raphele13280@gmail.com
Ecoles Daudet maternelle / primaire: Emilie 06 38 69 16 93 / Gwladys 06 62 18 99 19
Ecoles Pergaud maternelle /primaire: Nina 06 83 47 22 34 : Précile 06 10 16 51 74
Bulletin d’adhésion :

NOM :…………………………… PRENOM :……………………………………
parent de l'enfant (des enfants) : …………………………………. Ecole : ………………………..…..
adhère à l’Amicale des Ecoles Laïques de Raphèle.
Je verse …… € pour l’année. Je recevrai la carte d’adhérent 2018/2019 en retour, donnant droit à un carton de
loto offert à partir de 3 achetés lors du loto des écoles 2018.
Date et Signature
Coupon + paiement à déposer dans nos boîtes aux lettres situées dans chaque école et à la mairie annexe de Raphèle.
La Martelière— Novembre 2018
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Les Associations communiquent
Est-ce ainsi que les hommes (et les femmes) vivent ?
En détruisant sans plus de remord le bien public ou en se l’appropriant, sans plus de vergogne,
pour son petit plaisir égoïste !
Pour la deuxième fois en
quelques années le rond point à côté de l’Eglise,
qu’avaient aménagé et arboré, pour embellir cette
nouvelle entrée de notre village, l’association des
Jardiniers du Grand Sud – Club de Raphèle et ses
environs, se retrouve, à nouveau, orphelin de son
olivier.
Un(e) automobiliste indélicat(e), le mot est faible,
avait eu raison du premier spécimen, offert par
un raphélois, en le percutant violemment avec son
véhicule et en s’enfuyant sans demander son
reste et surtout sans laisser d’adresse.
Un nouveau spécimen, payé cette fois par
l’association elle-même, a été replanté au
printemps dernier. Or, il a purement et simplement été dérobé nuitamment par un malandrin, sans doute pour l’installer dans son petit jardin caché derrière ses murs d’enceinte.
Dépitée et dégoutée face à cette nouvelle incivilité l’association a décidé de ne pas prendre le risque de voir s’appliquer l’adage « jamais deux sans trois » et ne grèvera plus son modeste budget, ni le temps de ses membres,
pour le bien commun (d’autant qu’elle ne bénéficie d’aucune subvention).
En attendant que des caméras de surveillance soient installées sur la totalité de notre territoire pour éviter que ce
genre de situation ne puisse se reproduire (ce qui ne manquera pas d’arriver au train où avance le délitement de ce
que naguère nous appelions le civisme et le vivre ensemble) les membres de l’association garderont leurs forces et
leurs deniers pour l’entretien et l’aménagement de leurs propres jardins !

L’âge d’or célèbre ses 40 ans.
C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est déroulé le repas d'anniversaire des 40 ans de l'association
l'Age d'Or de Raphèle, en présence de Sylvie Lepesant,
adjointe déléguée à la politique en faveur des seniors
et de Myriam Beitone, directrice de l' EHPAD Les Iris,
Annie Artaud la présidente a évoqué dans son discours les nombreuses personnes qui ont présidé l'Age
d'Or avant elle. Elle a formulé le souhait de la continuité de l'association avec toujours plus de belotes et
de lotos. Myriam Beitone a offert à Mme Maurin et
Artaud deux bouquets de fleurs pour les remercier
des lotos et repas des foins qu'elles organisent à la
Résidence les Iris. Après l'apéritif, c'est autour d'un
bon repas convivial avec animation que s'est terminé
ce bel anniversaire .
La présidente, Annie ARTAUD
La Martelière— Novembre 2018
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Les Associations communiquent
JOURNEES CALENDALES rapheloises DU 14 AU 16 DECEMBRE
Organisée par :

Le comité des fêtes de Raphèle
La jeunesse raphèloise
Le CIV Raphèle Avenir
Jeudi 14 décembre à 15h00 tango au foyer des Iris à
Samedi 15 décembre à 18h00 abrivado aux flambeaux place des micocouliers
Dimanche 16 décembre à 18h00 église St Genest concert de Noël

Marrons, vin - chocolat chaud et papillotes
Salle Gérard Philipe et place des micocouliers

Eglise de Raphèle Dimanche 16 décembre à 18h00

CONCERT
Noël en Camargue
Par le Groupe

Programmé par le CIV
Entrée gratuite
La Martelière— Novembre 2018
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Les Associations communiquent – Nouveau à Raphèle

Art Singulier
( 06 66 65 94 51
art-singulier@outlook.fr
Facebook : Art singulier

Laura, professeur de danse contemporaine diplômée
d'Etat en juin dernier et major de sa promotion toutes
disciplines confondues à Montpellier, vous propose des
cours au Centre de danse contemporaine ART SINGULIER
à Raphèle.
Qu'est ce que la danse contemporaine ?
Les principes fondamentaux de la danse contemporaine
s'axent autour de l'expérimentation du temps, de l'énergie, de l'espace, du poids et de la sensation. Chaque mouvement a une intention. C'est un jeu avec la gravité !
Garçons, filles, hommes ou femmes, débutants ou professionnels , Laura vous fera découvrir cet art !

Horaires des cours
 Éveil : 4-6ans : mercredi 17H40-18H30
 Initiation 6-8 ans : vendredi de 16h50 - 17h50
 Cycle 1 : 8-11ans : lundi 16H50 -17h55 et jeudi

17h10 - 18H20
 Cycle 2 & 3 : 11-15 ans :Mardi 17H00 - 18H25 et
vendredi 17H50 -18H55
 Adultes débutants-intermédiaires : 16ans et + :
Jeudi 18H25 -19H55
( Eveil : salle Jean Vilar—Autre cours : Gymnase)

PR ANAVA YOGA

Des cours de YOGA à Raphèle

L’Association PRANAVA YOGA a pour but la pratique du yoga, l’information
et la promotion de ces activités ainsi que la formation. Aussi, l’association a pour but
d’introduire la langue anglaise par le yoga.
Elle s’adresse à toutes formes de public.

D’origine indo-anglaise, Camilla Di Maiolo a découvert le yoga a l’age de
20 ans mais ce n'est que 5 ans plus tard au Japon ou elle était professeur
d’anglais que c'est devenu une passion et un objectif de vie. Formée à l'enseignement du yoga en 2007 dans la philosophie du Sivananda Vedanta Centre
à Madurai en Inde Camilla a depuis fait plusieurs formations.
Camilla vous attend au centre Jean Vilar tous les jeudi
•
•

de17h30 à 18h30 pour les débutants
de 19h00 à 20H00 pour les personne ayant déjà une année de pratique
du yoga.

Contact:  06.27.15.85.06 ou
06.37.71.17.41
Email: camilladmm7@gmail.com ou info@pranavayoga.com
Site : www.pranava-yoga.com et www.prana-kids.fr
La Martelière— Novembre 2018
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Les Joyeux Lurons

vous informe
Le 22 septembre a eu lieu la soirée Karaoké
animée par Dany GRAY qui a obtenu un joli
succès et nous a permis d'apprécier de très
belles voix

CONCOURS DE SAUT
D’OBSTACLES

A noter sur vos agendas:

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Toute la journée à partir de 9h30
Poneys et chevaux
Buvette sur place - Entrée gratuite

▪ Le 24 Novembre soirée Beaujolais toujours
animée par Dany Gray

PERMANENCE DISTRIBUTION SACS JAUNES

Infos - Pratiques

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

SERVICE MÉDICAL sur RAPHÈLE - MOULES
A MOULÈS
Drs GAUTIER & QUENEE
04 90 98 05 85
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.

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-Aillaud Françoise, Billong Élodie,
Cartagéna Audrey et Tristant Cécile.
Le cabinet d’infirmières est ouvert, route de la Crau de 8h00 à 8h30
sur rendez-vous du Lundi au Samedi et selon besoin prise de rendez-vous possible au cabinet l’après midi.
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 ou 06 22 24 10 28

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

ALLÔ - PROPRETÉ : 04 90 49 39 40

ASSISTANTE SOCIALE

C.C.A.S (Centre Communal d’Ac-

D.D.I.S.S. (Direction des Interven-

tions Sociales) Sur RDV.
Renseignements : 04 90 18 46 80

tions Sanitaires et Sociales)
Permanences de Mme VATIN, sur
RdV
les 1er et 3ème Lundi de 14h à 17h.

M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) :
Bd Marcelin Berthelot ARLES
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-12h et 14h-17h.

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 :

Téléphone :

Localité :

Email:

Cotisation : 7 Euros ( minimum ) par adhérent pour 2018.
Favoriser les règlements par chèque à l’ordre de : C.I.V. Raphèle Avenir

Date et Signature

