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Le mot du Président
Après un arrêt du dossier concernant le contournement autoroutier d’Arles durant 5 années, les réunions organisées par la DREAL PACA,
ont repris à la CCI depuis le mois de juillet.
Le collectif C.I.Q/C.I.V participe à la concertation.
5 thèmes sont abordés :
Agriculture /Cadre de Vie /Milieu Naturel/Hydraulique/
Echangeurs et Aires de Service.
La mission de la DREAL, est définie par décision ministérielle. Elle
consiste à reprendre les études sur la base du tracé « Variante Sud Viguérat », en tenant compte du risque inondation (transparence hydraulique).
En attendant la mise en service qui pourrait voir le jour en 2030, nous
restons vigilants sur l’évolution du projet.
Le C.I.V. a rappelé l’utilité de conserver la bretelle sortie Raphèle
en venant d’Arles. Sa suppression entrainerait encore plus d’encombrement au niveau de Pont de Crau. Sur la partie hydraulique, nous avons
insisté sur le barrage occasionné par la voie ferré et la RN 113 (voie rapide) par fortes pluies. Les passages sous l’autoroute doivent absorber
les eaux provenant du plateau de Crau.
Nous déplorons la continuité des incivilités et des dégradations
sur Raphèle : 2 véhicules incendiés la nuit en moins d’un mois/vitres
d’abris bus brisées à plusieurs reprises, dépôts sauvages abusifs……..
Nous sommes en périodes pluvieuses, nos fossés sont toujours
encombrés, et les souches de platanes toujours pas extraites.
La 22e édition du Marché de Noël se déroulera du 15 au 17 novembre prochain. Le C.I.V. rappelle que si il a quitté le centre du village
c’est « contraint et forcé », suite aux normes imposées concernant les
structures démontables (chapiteaux). La seule solution qui s’offrait à lui
afin de poursuivre cette activité était le gymnase représentant la plus
grande surface bâtie du village, et disposant de surcroit d’un parking a
proximité. Nous vous y attendons nombreux
Bonnes Fêtes de fin d’Année à Tous

22ème
marché de Nöel

Novembre 2019
Samedi 16 de 9 à 19 heures
Dimanche 17 de 9 à 18 heures

Rencontre avec l’élu, délégué au Village de Raphèle
Le C.I.V. a rencontré le 8 juillet dernier Monsieur Patrick CHAUVIN, 1er adjoint au Maire, délégué au village de
Raphèle, et nous avons ensemble repris les différents points relatifs au Village.
ELAGAGES DES ARBRES :
M. Chauvin confirme qu’un inventaire des arbres à remplacer dans Vert Pré 1 et 2 va être fait .
Au niveau des souches des platanes coupés sur la RD453
l’enlèvement est prévu cet automne.

ENCOMBREMENT DES RUES DANS VERT-PRÉ ET
CIRCULATION
Le stationnement anarchique sur les trottoirs continue et
empire. Il semble que le mot « civisme » ne soit pas connu de certains utilisateurs.
Le stationnement alterné dans Vert Pré 1 n’est également pas respecté et devrait être étendu sur l’ensemble
de Vert Pré.
Question: Faudra-t-il verbaliser pour que les règles soient
respectées ?

INONDATION DE LA RD453
Bas de la route des écoles :
Le canal de Craponne est mis au chômage depuis la mioctobre afin de pouvoir absorber les eaux pluviales
Balarin :
Le busage du passage sous la route (vers la boulangerie) SQUARE DR LANFRANCHI
qui collecte les différents fossés, est toujours prévu pour La plaque commémorative est en place .
Le CIV regrette que la plaque ait été posée avant l’amé2020.
nagement de l’aire de jeux.
ROUTE DE FONTVIEILLE
L’aménagement de l’aire de jeux est toujours prévu pour
Nous avons ignalé à l’élu que les panneaux signalétiques le 1er trimestre 2020.
de la route de Fontvieille avant le croisement de la route
STADES DAUDET ET CABRE D’OR
d’Eyguières sont illisibles.
Le CIV regrette encore l’état d’abandon du stade Cabre
APPARTEMENT ÉCOLE PERGAUD
d’Or, sec, jaune , jamais arrosé, clôture inexistante.
La situation n’a pas évolué. Les travaux sur Pergaud sont Pourtant il existe un forage qui pourrait être remis en
prévus pour fin 2019 .
état et un fossé d’arrosage à nettoyer.
Toutefois on peut constater que l’entrée commune entre
IL FAUT RENDRE SA FONCTION AU LIEU
primaire et maternelle prévue pour cet été , n’a toujours
pas été réalisée.
LA DECHETTERIE :
En ce qui concerne les pins et les trottoirs rien ne sera
Toujours dans le même état de délabrement du panneau
fait dans l’immédiat.
de déchetterie à l’entrée jusqu’aux bennes.
Aujourd’hui il semble que les problèmes d’environneAPPARTEMENT ÉCOLE MATERNELLE DAUDET
ment
et de tri soient un enjeu majeur pour notre plaLes deux appartements de Daudet maternelle sont vennète . Aussi peux-ton se poser des questions sur l’intérêt
dus à des privés.
que porte l’ACCM à ce genre de problème pour notre
TRAVAUX DE L’ÉGLISE :Voir article page 3-Patrimoine.
village.
ROUTE DE BELLOMBRE
SERVICE BANCAIRE:
Cette route devrait être remise en état lors de la création Après suppression des services bancaires du Crédit Agridu lotissement « le clos de Bellombre ».
cole il ne reste plus que le distributeur de billet à l’extéLors du Conseil municipal des mois de juin et octobre
rieur.
l’élu à l’urbanisme a confirmé la nécessité de remettre en
URBANISME:
état cette route au regard de l’augmentation du trafic
Certains projets avancent :
induit par le lotissement.
- le projet Berlatier est en cours ( 6 lots).
ACCÈS SUPERMARCHÉ UTILE
- le Clos de Bellombre devrait démarrer en 2020.
Sur notre compte rendu du mois d’Avril( Martelière 105)
1ére tranche 37 lots—2ème tranche :10 lots
M. Chauvin s’était engagé à mettre en place des barrières de protection entre la route de Fontvieille et le ma- Sont en attente 4 autres projets en cours de demande de
permis d’aménagement.
gasin Super U pour un passage piéton.
Il semble que ces travaux ne soient plus d’actualité au- Clos de Léonis (Remacle) 18 lots
jourd’hui aux dires de l’élu.
- Clos des Paluns( suite)
- Domaine Villebois
Lots revus à la baisse
LA POSTE:
Mas
Cartier
A ce jour le service de la poste reste inchangé.

}

MONUMENT AUX MORTS
Enfin les bornes anti stationnement ont été enlevées
La Martelière—Novembre 2019
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PATRIMOINE

Réfection de la porte principale de l’Eglise ST GENEST

L’Eglise St Genest de Raphèle date de 1854. Longtemps remarquée par son éloignement du centre du village d’où elle était reliée
par des prairies de foin de Crau, elle est aujourd’hui entourée de lotissements. Lors de son 150e anniversaire nous avons constaté de nombreux problèmes d’entretien sur l’édifice.
En 2011, la mairie d’Arles lance une convention avec la Fondation Du Patrimoine dans le but d’effectuer des travaux pour préserver
le monument. Une expertise complète à lieu afin de déterminer les
réparations nécessaires et leurs coûts : fissures sur la façade sud, sur
le clocher, fuites sur la toiture, enduits, problèmes d’humidité et menuiserie….l’estimation finale du devis s’élève à 360.000€ TTC.
Trois tranches de réfection sont alors prévues. Comptant sur l’apport
de la vente du presbytère, les aides des collectivités, et les dons effectués à la FDP, l’opération était alors envisageable. Plusieurs propositions de travaux ont été faites, aucune n’a été retenues.
Ne disposant plus que d’un montant de 3.885,46€ versés par
36 généreux donateurs à la FDP, nous avons été dans l’obligation de revoir notre projet à la baisse en
optant pour des travaux moindres mais utiles. Nous avons porté notre choix sur la porte d’entrée très endommagée, sachant qu’un délai nous était imposé pour l’utilisation de la somme promise, faute de quoi
elle aurait été affectée, ailleurs, sur un autre projet. Le montant du devis étant de 4.222,13 €, la mairie
interviendra pour un solde de 336,67 €
Nos remerciements vont aux généreux donateurs ainsi que pour leur implication à Messieurs Chauvin
et Mourisard, Madame Denis responsable locale FDP, Monsieur Mestre et son équipe pour la réalisation des travaux.
Outre la remise en état de la porte principale , plusieurs travaux ont été réalisés sur l’église St GENEST depuis 2012 grâce à la participation de nombreuses associations ainsi que de la municipalité. Le tableau ci-dessous
reprend l’ensemble des opérations qui ont été menées ainsi que leur financement
ACTION

MONTANT

ACTEUR FINANCIER

Vente du presbytère

+ 113.000 €

Mairie

Pose de le Croix Reprise escalier et plafond Réfection
toiture Création fossé parking, éclairage et aménagement jardin Pente PMR Toilettes et salle de réunion

- 40.000 €

Mairie

Reprise escalier et plafond
Croix en pierre , Accès PMR ,
niture porte
Porte façade Sud

Isolation salle , four-

Gratuité

Personnel de la Mairie

- 5.665€

Associations Raphéloises et soirées
Hommage au Père Georges

- 3.885 €

Fondation du patrimoine

Un Grand merci aux actions menées par toutes les associations Raphèloises qui n’ont pas
été avares de leur dévouement et disponibilité.

Et un remerciement tout particulier à notre amie Chantal Braillard et l’équipe des
Joyeux Lurons pour les soirées organisées en hommage au Père Georges .
La Martelière—Novembre 2019
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22

ème

Vendredi 15 novembre 2019 :
18h00
18h30

Ouverture des stands.
Inauguration du Marché avec le Groupe
"Raphèle en Provence".

Samedi 16 novembre :
10h00
12h00
14h00 à 17h00
14h00 à 16h00

Ouverture des stands
Restauration sur place Foodtruck.
Le père Noël en calèche dans les rues.
Dessins de Noël par le club arc en ciel.

14h30 à 17h00
17h00 à 18h00
19h00

Promenades sur les ânes de Fourques
Contes de Noël.
Fermeture des stands

Dimanche 17 novembre
10H00
10h00 à 12h00
10h00à 12h00
10h00 à 17h00
10h00 à 17h00
12h00
14h00 à 17h00
18h00

Ouverture des stands .
Atelier de décorations de Noël
par les jardiniers du grand sud.
Atelier fabrication de santons par Évelyne Ricord.
Le Père Noël en calèche dans les rues de Raphèle.
Promenade sur les ânes de Fourques.(Gratuit).
Restauration sur place Foodtruck.
Promenades sur les poneys du Haras d'ANIBERT
Fermeture du Marché de Noël

LABYRINTHE GONFLABLE PENDANT LES DEUX JOURS

Grande Tombola durant les 3 jours, dotée de nombreux lots
Entrée gratuite et Parking à proximité
C.I.V. RAPHELE-AVENIR

Parole aux Raphèlois
Nuisances quotidiennes
Depuis de nombreuses années nous soulevons le
problème d’environnement pour tenir compte de la protection de la planète pour nos futures générations.
Or depuis quelques mois, le village de Raphèle-Les-Arles
est scène d’actes d’incivilités.
- Les trottoirs et la place de l’Avenue de Provence sont
devenus de véritables dépotoirs où s’amassent des objets
de tout genre tels que canapé, batterie de voiture, imprimante, palette en bois, pot d’échappement, branches
d’arbres, sacs poubelle éventrés etc…
- Les aboiements intempestifs des chiens nuit et jour, le
bruit et odeur de la basse cour (poules, canards) sont de
véritables nuisances pour les riverains qui n’en peuvent
plus de subir cela depuis des mois.
- Des véhicules, caravane, bateau, remorque et engins en tout genre sont garés de manière abusive depuis des
mois sur la place publique de l’Avenue de Provence.
- Les conteneurs de poubelle ne sont plus rentrés dès le passage des bennes à ordure et restent dans la rue continuellement.
- Des actes de vandalisme ont été également perpétrés sur un véhicule qui a fini par être incendié en pleine nuit au
cœur même du village et dans cette même avenue.
- Différents appels téléphoniques aux entités compétentes (mairie, ACCM, gendarmerie) ont été faits pour les informer de ces situations; nous attendons un retour.
Les Raphèlois dénoncent ces actes d’incivilités et les décharges sauvages dans les rues. Ils souhaiteraient retrouver leur village d’antan propre et tranquille avec la place de l’Avenue de Provence comme vraie place de village avec bancs et arbres où règnerait la convivialité.
Les riverains.

Ne m’appelez plus TROTTOIR.
Définition : Espace réservé aux piétons sur le cotés des rues.

Je suis le trottoir juste devant chez vous, et devant bien d’autres habitations.
Depuis ma naissance, j’assure le convoyage des passants, promeneurs ou pressés.
Chaussures douces ou cloutées, dérangeant à peine mes graviers.
Je laisse glisser les roues des landaus et poussettes et parfois moins agiles un déambulateur
qui soulage une Mamie.
Que suis-je aujourd’hui ?
J’ai gardé mon nom de baptême.
Mais ma fonction a évolué.
Je dois supporter des gros pneus qui écrasent mon revêtement souvent mal entretenu.
Des creux se forment, l’eau stagne, les herbes poussent.
Je suis parking.
Et comble d’horreur, je reçois chaque jour des monceaux de fèces des chiens non pas
errants mais accompagnés de personnes inciviles (pas toutes heureusement) qui abandonnent leurs rejets.
Je suis crottoir.
Je n’ai plus le loisir de promener les chalands, ils sont refoulés vers la rue à leur risque et
péril. Mamans cahotant entre les rétroviseurs, Mamies zigzagant entre les crevasses.

J’ai perdu mon entité, qui me la redonnera ?
La Martelière—Novembre 2019
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Les Associations communiquent
JOURNEES CALENDALES rapheloises DU 19 AU 22 DECEMBRE
Organisée par :

Le comité des fêtes de Raphèle
La jeunesse raphèloise
Le CIV Raphèle Avenir
Arles tanguedia
Drôles de Noëls

Jeudi 19 à 15h00 - tango au foyer des Iris
Vendredi 20 à 17 h00 - Goûter offert aux enfants des écoles
suivi par les animations de Drôles de Noëls
à 18h00 - abrivado aux flambeaux place des micocouliers
Dimanche 22 à 18h00– Eglise St Genest Concert de Noël

Vendredi et Dimanche après le concert
Marrons, vin - chocolat chaud et papillotes
Salle Gérard Philipe et place des micocouliers

Les Joyeux Lurons

Défilé du Corso des Prémices du Riz les 14 et 15 septembre
2019 sur le Boulevard des Lices d’Arles
La Martelière—Novembre 2019
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Infos - Pratiques
SERVICE MÉDICAL sur RAPHÈLE - MOULES
A MOULÈS

A RAPHÈLE

Drs GAUTIER & QUENEE
04 90 98 05 85
13 , Rue d’Argençon 13280 MOULES

Dr ANNETIN
06 08 69 80 98

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, Billong Élodie,
Cartagéna Audrey et Tristant Cécile.
Le cabinet d’infirmières est ouvert, 10 Rue des Santons 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

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.

Bienvenue aux deux nouveaux kinésithérapeutes au 55, Route de Crau (ancien cabinet VIGUIE)
Monsieur Andréa MASSARIELLO et Denis GUEDJ .
Téléphone 0490984286 sur RDV du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 sans interruption

MEDIABUS –

Horaire de présence sur Raphèle

Mardi de 10H00 à 12H00 Place des Micocouliers (marché)
1er, 15 et 29 oct
12 et 26 nov.
10 déc.

14 et 28 janv.
11 et 25 fév.
10 et 24 mars

7 et 21 avril
5 et 19 mai
2, 16 et 30 juin

C.A.S (Centre d’Activités Sportives) Centre JEAN VILAR
Pendant les vacances de 14H00 à 17H00
Sauf vacances de Noël ( fermeture)

PERMANENCE DISTRIBUTION SACS JAUNES
Mercredi 6 et Jeudi 7 Novembre

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—PROPRETE : 04 90 49 39 40

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) :
Bd Marcelin Berthelot ARLES Tel : 04 91 16 71 52
C.C.A.S (Centre Communal d’Actions Sociales)
Sur RDV. Renseignements 04 90 18 46 80

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

