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Urbanisme
Nombreux étaient les
Teillois venus s’informer à la réunion
publique du 2 octobre

À savoir

UNE NOUVELLE RUE
À nouveau quartier, nouvelle
voirie. Ainsi une rue d’un linéaire de 400 mètres permettra
de relier la rue Fourneron à la
rue Vincent Touchet.
Ces travaux permettront aussi
de renouveler les canalisations
d’eau et d’assainissement vieillissantes et d’améliorer ainsi le
rendement des réseaux.
Le coût de cette opération :
1.650 000 euros.
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La naissance
d’un nouveau quartier
Les futurs 22 logements
de Vivarais Habitat

Cʼest la dernière
ligne
droite, celle de
la concrétisation dʼun projet
engagé
en
2008 sur lʼemplacement de
lʼex-société
Chabert
et
Guillot.
Le
terrain
vague actuel
nʼest déjà plus quʼun vieux souvenir.
À la place, une opération dʼurbanisme
dʼenvergure dont Michel Faïsse, adjoint
délégué à lʼurbanisme, rappelle la philosophie : « Nous avons voulu intégrer
de la mixité à tous les niveaux : mixité
sociale en couplant logements en accession à la propriété et logements locatifs et mixité dʼusage entre
logements et commerces ».
De quoi sera donc constitué le nouvel
éco-quartier ?
- De 22 logements sur quatre étages
de Vivarais Habitat dont les travaux ont
débuté en juillet dernier. Ils sʼachève-

Projet de l’immeuble
de standing.
44

ront lors du dernier trimestre 2014.
Dans ce même bâtiment se construiront quatre locaux commerciaux situés
en rez-de-chaussée.
- De 2 bâtiments (sur deux étages) de
9 logements chacun destinés aux
agents EDF de la centrale de Cruas et
du Tricastin. Leur livraison est programmée pour le premier trimestre
2015.
- Dʼune résidence de 14 logements de
standing construite par un opérateur
privé qui verra le jour au cours de lʼannée 2015.
Lʼensemble de ce projet a été présenté
aux Teillois le 2 octobre au cours dʼune
réunion publique. Lʼassistance y était
nombreuse et chacun a pu interroger
les élus et les techniciens sur ce programme.

EN DEUX CHIFFRES
54 Le nombre de logements
de ce nouveau quartier.

4,5 millions d’euros
Les investissements consacrés à
cette opération, voirie comprise.
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Résidence Roger Butot :
à la rencontre de gens heureux

mots

Le CCAS prend la
relève du foyer des
séniors
Le goûter municipal de décembre :
un moment toujours apprécié !

De gauche à droite : Annie Dal-Bianco,
Micheline Grozannes et Jacques Chevinesse

Ils figurent parmi les 16 premiers
locataires de la résidence Roger
Butot quʼils ont intégré le 22 juillet.
Quelques mois plus tard, nous
avons recueilli leurs premières
impressions.
Annie Dal-Bianco habitait précédemment à la résidence le
Le foyer des seniors ayant cessé toutes
Logeco à Frayol. Des ennuis de
ses activités, le Centre Communal
santé lʼont incitée à se rapprod‘Actions Sociales (CCAS) a pris la
cher du centre-ville. Elle effecrelève « afin de ne pas pénaliser les
tue donc sa demande auprès
personnes âgées », indique Jacques
de Vivarais Habitat pour
Suau, adjoint à la solidarité.
obtenir un logement au sein de
Une relève avec de nouvelles règles : les
la Résidence Roger Butot et
distributions de colis ont été remplacées
elle ne le regrette pas : « Je
par l’attribution avant la fin de l’année de
suis enchantée ! Il y a lʼasbons d’achats auprès des commerçants
censeur, un parking souterteillois, en fonction des ressources.
rain avec garage pour la
En revanche, le goûter municipal perdure.
voiture, des badges dʼentrée
Il a eu lieu le 10 décembre dernier en
pour assurer la sécurité de
présence de nombreux bénévoles et de
la Résidence. Et puis ici, on
l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et
se connaît tous ! Que dedes Personnes Agéees) pour passer un
mander de plus ? ».
agréable moment avec les 400 personnes
Jacques Chenivesse, aninscrites. Un second après-midi récréatif, en
cien employé chez Ibe, a
remplacement des friandises distribuées
jusqu’alors en décembre, est programmé en
quitté les environs de
février et permettra de tirer les rois dans la
Viviers pour, lui aussi, se
convivialité.
rapprocher dʼun lieu de vie
et de ses enfants qui
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habitent à quelques rues de là. Lʼendroit est
également idéal pour cet homme car la
résidence services Roger Butot nʼest quʼà
300 mètres du foyer Alice Avon quʼil
fréquente régulièrement : « Cʼest parfait
pour moi ! », dit-il avec un large sourire.
Quant à Micheline Grozannes, elle
souhaitait trouver un logement plus petit
que celui quʼelle occupait dans lʼimmeuble
Adis situé près des Services Techniques.
Son T2 de la résidence Butot lui convient
parfaitement : « Il est très bien agencé, bien
isolé et pour tout vous dire je nʼentend
même pas la voisine !, assure-t-elle.
« Jʼapprécie aussi la terrasse ».
Tous les T2 et les T3 de la résidence,
parfaitement adaptés aux personnes âgées
et aux personnes à mobilité réduite, sont
aussi classés en BBC + (Bâtiment basse
consommation). Il y aura donc forcément un
impact positif sur la facture énergétique des
locataires.
La seconde tranche de la résidence Roger
Butot sʼachèvera au printemps 2014.
« Comme lors de la première tranche, il
reviendra à la commission dʼattribution de
Vivarais Habitat de choisir parmi la
cinquantaine de dossiers déposés. 12
dʼentre eux seront retenus », précise
Jacques Suau, adjoint à la solidarité.

Aux quatre coins de la ville

En

RETOUR SUR LES 40 ANS DU JUMELAGE
Les maires des trois communes :
les liens de l’amitié.

2
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Le contournement
démarre en 2015
Attendu depuis 40 ans, le
contournement du Teil est
désormais réalité !
Une réunion, le 29 novembre dernier avec le
maitre d'ouvrage, la DREAL,
le Maitre d’œuvre et le
bureau d'études ARTELIA a
permis de faire le point sur le
contournement du Teil.
Les travaux débuteront en
2015 pour s'achever fin 2018.
Ils relieront la montée des
combes à la déviation de la
route départementale 86 entre
Le Teil et Rochemaure, via
le plateau de la Sablière qui
bénéficiera
d'une
sortie
spécifique. Prix de l’opération :
50 millions d’euros.
Participation du Conseil Général
de l’Ardèche : 15 millions d’euros
dont 1 million d’euros pour le
giratoire de la Sablière (giratoire
sous maitrise d’ouvrage de la
commune).
Plus d'infos sur www.mairie-leteil.fr

Croix Rouge :
nouveau local

Ouvert par la Croix-Rouge du Teil
depuis lʼautomne au 12 boulevard Stalingrad, le lieu « parentsenfants » accueille, en toute
confidentialité les parents en difficulté passagère. Lʼassociation
est à même de leur faire rencontrer des assistantes sociales, un médecin, une
infirmière...
Il est également procédé à
des distributions de lait, petits
pots, et couches. Il y a même
un coin où les enfants peuvent sʼamuser mais attention, tiennent à préciser les
bénévoles de la CroixRouge, ce lieu nʼest ni une
crèche ni à une halte-garderie !
Les jours de permanence
ont lieu les mercredis et
vendredis de 14h 30 à
17h. À noter que la CroixÀ noter dans votre agenda les deux
Rouge a obtenu lʼappui
prochaines échéances électorales :
de la société Nestlé. Les
les élections municipales auront lieu
services techniques de
les 23 et 30 mars 2014 et les élections
la mairie sont intervenus
européennes se tiendront le 25 mai
pour leur part dans la
2014.
rénovation des locaux.

Un vrai succès populaire que ce 40ème
anniversaire du jumelage entre les villes de
Le Teil, Raunheim et Trofarello organisé sur
la commune les 18, 19 et 20 octobre derniers.
À l’image du repas du samedi soir auquel
près de 400 personnes ont assisté à la salle
Paul Avon.
De belles et louables initiatives ont enrichi
ces journées : la réalisation d’un tag en
l’honneur de l’Europe réalisé par des jeunes
de plusieurs nationalités, la tenue d’un salon
des produits locaux où ont participé une
quinzaine de producteurs…
Une mention spéciale aux jeunes italiens de
Trofarello particulièrement investis dans cet
anniversaire. La qualité de leur orchestre a
été unanimement appréciée. Au-delà, ce
sont tous les échanges entre les trois villes
qui ont été relancés, à l’image des contacts
entre les responsables des collèges et lycées.
Une bonne nouvelle pour l’avenir.
Le tag signé par des jeunes pour
une Europe solidaire.

Les prochaines échéances
électorales
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3 erreurs se sont glissées dans l'agenda 2014 :
- Le salon de coiffure Créatif est remplacé par Art Coiffure à Mélas.
- Oubli de l'Epicerie Au petit jardin d'Emily-Rose, Boulevard Stalingrad.
- Oubli du magasin la boite à chaussures, Rue de la
République.

Economie
IMAGe‘IN Le Teil
crée l’envie

Avant et après la vitrophanie : quand les
commerces reprennent des couleurs.

Cette fois, les Teillois peuvent mesurer les
effets de la vitrophanie sur les commerces vacants du centre ville.
Ces habillages des vitrines et des rideaux métalliques joliment représentés par des images
patrimoniales, touristiques ou par des activités commerciales sont franchement réussis.
Et ils atteignent le but que l’opération
IMAGe’IN Le Teil s’est fixé : attirer l’oeil, susciter la curiosité et éveiller des désirs de reprise de ces commerces. Buts fixés par la
mairie, la Communauté de Communes Rhône
Helvie et l’Union des Commerçants, les trois
partenaires de cette opération.

Dans la pépinière,
Acri ingenierie fait son nid
Cʼest une société prometteuse qui sʼest installée en novembre dernier dans le Faisceau Sud, la pépinière dʼentreprises mise
en place par la Communauté de Communes Rhône Helvie en collaboration avec
le syndicat mixte du Pays de lʼArdèche Méridionale.
Acri Ingénierie est un bureau dʼétudes créé
voici trois ans par un tandem complémenOlivier Bony, un des deux
taire : Olivier Bony (informatique indusassociés d’Acri ingénierie
trielle) et Pascal Prat (conception mécanique). Son créneau : la conception et la fabrication de machines spéciales, principalement pour lʼindustrie du béton (répartiteur de béton, palonnier à ventouses, retourneurs de palettte...).
En pleine croissance, Acri ingenierie a trouvé dans la pépinière dʼentreprises le lieu idéal pour poursuivre son développement : « Nous disposons ici dʼexcellentes conditions : un atelier pour mettre
À savoir
au point nos nouvelles
conceptions, une salle de
LES ENTREPRISES DE LA
réunion où nous pouvons recevoir nos clients... » affirme
PEPINIERE
Olivier Bony. Une étape bien
La pépinière d’entreprises abrite
sûr
avant une installation dédésormais sept entreprises :
finitive
sur notre territoire.
- Bois et Chaux (menuiserie, agenceDʼici
là,
la société compte enment et isolation écologique).
core se renforcer et se diver- Thelion (distributeur de produits
sifier. Elle a déjà embauché
pharmaceutiques)
une personne en janvier et
- At Work (multi travaux dans le bâtienvisage un nouveau renfort
ment).
au cours de lʼannée 2014.
- Acri Ingénierie (bureau d’études et
Une de ses prochaines créade fabication de machines spéciales)
tions ? Une nacelle élec- Cabinet Varenne (Expertise géomètre).
trique et mécanique destinée
- Sogicam (fabrication de coffrets
à des robots de peinture
électriques pour professionnels).
pour coques de navire.
- Drôme-Ardéche Crédit (courtier en
Bonne continuation à Acri Incrédits immobiliers).
génierie !

La Maison de Lionel nʼaura fonctionné que deux ans : la Croix Rouge et le Ministère de la Santé ont décidé de mettre fin à lʼexpérimentation de ce centre accueillant des personnes en fin de vie. Au grand dam des familles et du personnel.
La mairie du Teil et la Communauté de Communes se sont emparés de ce dossier et ont trouvé des solutions. Le projet de la Communauté de Communes dʼune
maison de santé pluridispiplinaire vient dʼaboutir. Elle regroupera au rez de chaussée du bâtiment de la Maison de Lionel une douzaine de professionnels (espaces médical, infirmier, orthophonie, bucco dentaire, kiné). Rhône Helvie espère pouvoir démarrer les travaux au cours du 4ème trimestre 2014. Par ailleurs, le premier étage
abritera des foyers-appartements destinés à des personnes handicapées vieillissantes exerçant une activité dans la journée.
Elles bénéficeront en outre les soirs et les week-end dʼun accompagnement par des travailleurs sociaux. Lʼouverture de cette
nouvelle structure, financée et gérée par le Conseil Général de lʼArdèche, est programmée pour lʼété 2014.

De la Maison de Lionel
à une Maison de
Santé
pluridsciplinaire

77

Sports

Le service
des sports
au coeur de
l’action
Entre les interventions dans les écoles
et les activités du mercredi après-midi
et des vacances scolaires, la gestion des
équipements sportifs et le soutien aux
clubs sportifs, le service des sports de la
commune s’active sur de multiples
fronts.

L’équipe du
service des
sports.

A l’école, les ETAPS font du bon travail

A l’école du Centre,
un vendredi matin.

Les jeunes écoliers du Teil ont de la
chance. La commune investit beaucoup
dans l’Éducation Physique et Sportive
des enfants.

88

Durant le temps scolaire, Valérie Gervais,
responsable du service sport-jeunesse, Joël
Marcel, Nicolas Tolfo et Benoit Pepin, les quatre
Éducateurs Territoriaux en Activité Physique et
Sportive (ETAPS), tous diplômés, interviennent
en appui de lʼenseignant, à raison de deux
heures par semaine dans chaque classe.
« La programmation se fait en concertation
avec lʼenseignant. Cʼest lui qui reste bien sûr le
décideur », précise Valérie Gervais. Athlétisme,
course dʼorientation, vélo, escalade, sports
collectifs et même parfois sorties à la journée
(ski, canoë..) : les jeunes teillois sont initiés
dans beaucoup de domaines. Et visiblement,
ce dispositif apporte beaucoup. Laetitia Mas,
directrice de lʼécole du Centre : « Sans les
intervenants communaux, les activités seraient
beaucoup moins riches et diversifiées. Le
facteur temps est également un élément
appréciable : quand lʼenseignant arrive avec
ses élèves, tout est déjà installé. Ce dispositif est un atout
pour nous et je tiens vraiment à remercier les éducateurs
pour la qualité de leur enseignement. Ce nʼest pas un
hasard si à la fin de leur scolarité, les enfants ont acquis les
pleines compétences en éducation physique et sportive ».
Précisons que le savoir-faire des quatre ETAPS, tout
comme celui de Julie Rebuffat, bénéficie aussi depuis cette
année aux enfants ayant choisi une activité sportive entre
15h30 et 16h30 dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

Sports

À savoir

DES MERCREDIS
BIEN OCCUPÉS

Les activités physiques et
sportives
des
mercredis
après-midi et des vacances
scolaires ne sont plus portées par la municipalité mais
par le service jeunesse de
Rhône Helvie.
Tout le personnel du service,
comme les deux animateurs
du service des sports de la
commune, Julie Rebuffat et
Robert Riffard, sont ainsi mis
à disposition de la Communauté de Communes pour des
activités très variées : tennis, escalade, boules, vélo,
canoë…

Une polyvalence d’activités
Quatre stades, trois gymnases, un dojo et un boulodrome couvert : les installations
sportives, nombreuses sur notre ville, sont très prisées par les clubs sportifs et les
établissements scolaires. Dʼoù une organisation rigoureuse par le service des sports
de la mairie et une gestion précise des créneaux horaires alloués à chacun. La maison des sports du stade Émile Deidier est également très demandée pour des assemblées générales, des réunions ou des locations à titre privé.
Il revient aussi au service des sports de gérer la mise à disposition gratuites aux associations des trois minibus de la ville. Ces tâches incombent à la secrétaire du service, Séverine Véron.
De plus, le service des sports est en relation régulière avec lʼOffice Municipal des
Sports (OMS). La Responsable du service, Valérie Gervais, assiste aux réunions
des clubs, ce qui permet un lien utile et primordial. « Nous souhaitons aller encore
plus loin dans lʼaide aux clubs. Il y a de nouvelles passerelles à établir pour conforter notre partenariat avec le monde sportif » affirment Pascale Tolfo, adjointe à la
Jeunesse et Jean-Paul Michel, conseiller délégué aux sports.
Enfin le service des sports assure la partie administrative de lʼassociation SporTeil
jeunes.

Immersion
au coeur
des services
À la demande de la municipalité, l’Association crestoise
« De l’aire » s’est immergée du 1er au 5 juillet 2013 dans
les services communaux de la ville, en mairie mais aussi
in situ (espaces verts, médiation, sports…).
Cette immersion avait pour but de donner la parole aux
agents de la commune et de percevoir leurs visions de
leur métier : Comment chaque agent se représente-t-il
son travail et celui des autres services ? Comment appréhende-t-il la ville ? Vers quelles coopérations peuvent
tendre les services ? Quelles évolutions possibles ?
Ces expressions libres se sont déroulées dans un cadre
très participatif : ateliers créatifs, reportages photographiques sur les missions des services (les murs des
étages de la mairie continuent d’en porter le reflet), réalisation d’un blog journal de bord pour que les agents
prennent connaissance des grandes lignes du contenu
des ateliers.
« Cette opération originale et productrice d’idées à laquelle ont participé des élus n’était pas un audit. Elle va
faire l’objet d’une analyse par un groupe de travail composé d’élus et d’agents, précise Jérémy Tolfo, Directeur
Général des Services. Des orientations seront ensuite débattues en bureau municipal afin d’améliorer à la fois la
fluidité entre les services communaux, et ceux de la
Communauté de Communes Rhône Helvie, ainsi qu’entre les services et la population » .
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Vie municipale

En
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En station marche
Nouvelle configuration pour
la station d’épuration à partir de janvier 2014.
Son extension permet désormais d’anticiper et d’absorber
les variations de population
dans les 20 ans à venir.
Le traitement des eaux parasites a fait l’objet d’efforts tout
particuliers. Ainsi le bon fonctionnement de la station
d’épuration ne devrait pas être
entravé en cas de fortes pluies.
Le coût de ces nécessaires aménagements (1.750 000 euros) a
été en grande partie pris en
charge par des subventions de
l’Agence de l’Eau et de la Région
Rhône-Alpes ainsi que par les
économies réalisées lors du
nouveau contrat avec la Saur.

Un projet de recyclerie
Donner une nouvelle vie à nos
déchets, voilà la noble mission
d’une recyclerie. Pour cela la
Communauté de Communes vient
d’acquérir un local situé aux
abords de la zone d’activités
Rhône-Helvie qui, compte déjà un
quai de chargement et de
déchargement.
À terme la création de cette
recyclerie
pourrait
permettre
l’emploi de cinq à six personnes. À
suivre...

Ces travaux
qui changent la ville
Terrasses à Mélas
Près du nouveau parking de Mélas,
deux terrasses ont été plantées par le
service des espaces verts de la
commune : lʼune avec des plantes
aromatiques (thym, menthe, verveine…)
et lʼautre avec dess plantes vivaces
(géraniums, campanules, achillées…).
Dʼautre part, un cheminement piétonnier
relie désormais le nouveau parking à la
place Henri Mirabel.
Enfin, concernant les deux plateaux
traversants de la RN102, jugés trop
bruyants par les riverains, ils ont été
enlevés et la largeur de la chaussée a
été réduite avec la pose de bordures et
de balises qui assurent plus de sécurité.

Le parking Fabre est
opérationnel !

Depuis
quelques
semaines,
le
stationnement en centre-ville sʼest
amélioré avec lʼouverture du parking
Fabre sur lʼancienne caserne des
pompiers. La municipalité en a profité
pour revoir les flux de circulation autour
de la place Jean Macé. Ainsi, désormais, les entrées et les sorties de lʼécole
se font à partir du parking Fabre. Un
plus pour la sécurité des enfants mais
aussi pour la fluidité automobile.

Autour de Regain
La place devant le cinéma Regain a été
entièrement repensée. La chaussée,
dont la largeur a été volontairement
réduite pour diminuer la vitesse et pour
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agrandir les trottoirs, a été également
rénovée. Enfin une signalétique indique
désormais la présence toute proche des
places Joseph Thibon et Casanova (une
trentaine de places de stationnement à
elles deux).

Les autres travaux
- Fermée du 30 septembre au 31
octobre, entre le chemin de Fontenouille et le chemin des Chênes verts,
la montée du château a fait lʼobjet
dʼaméliorations techniques (voirie) pour
renforcer la sécurité dans ce secteur.
- Aménagement paysager de la place
Jean Moulin : après les travaux
dʼenfouissement des réseaux, un
espace de vie sera créé : installation
dʼactivités sportives pour les séniors et
de jeux pour les enfants qui permettront
à tous de se côtoyer.
- Les branchements dʼeau potable en
plomb supprimés, la chaussée de
l’Avenue Matteoti sera reprise du pont
sous la voie ferrée jusquʼau pont sur le
Frayol avec une sécurisation du carrefour avec la rue Alphone Daudet.
- En mars débuteront les travaux sur la
Rue Alphonse Daudet : éradication
des branchements plombs et réfection
de la voirie. Les habitants ont été
consultés sur ces travaux lors dʼune
réunion organisée le 11 décembre
dernier.
- En février, après plusieurs années de
réflexion, l’ilot Garibaldi sera démoli.
Ce lieu laissera la place à un endroit
aéré. Une consultation des habitants a
eu lieu le 6 janvier dernier.

Education
À savoir

LA NATURE ?
TOUT UN ART

Les quinze nouveaux
animateurs aux côtés
d’Olivier Peverelli

Mieux encadrer, mieux animer. En
créant 15 emplois, la commune se
donne les moyens de réussir dans
le dispositif « Refondons lʼécole »
quʼelle a créé pour les nouveaux
rythmes scolaires. Lʼéquipe de
« Refondons lʼécole » qui intervient
lors de lʼextra et péri scolaire : Teddy

Colliard Masson, Justine Henn,
Daphnée Ollier, Anais Emery, Alan
Criado, Emilie Garrigues, Cécilia
Remondiere, Jessica Lemaitre,
Daisy Nies, Marie-Laurence Kinosky, Evelyne Zamora, Stécie
Roux, Amélie Courriol, Maéva
Claude et Alicia Astorga

Parmi les activités de « Refondons l’école », celle de l’association 3 light project mérite
l’attention par son originalité.
Ses deux intervenantes, Florence Tournade et Cécélia Poirier, proposent en effet aux
enfants de maternelle et de
primaire de découvrir la nature par le biais de l’art. Une
pratique plus communément
dénommée land art.
Bois, feuilles mortes, baies...
sont utilisés à l’extérieur pour
fabriquer par exemple des totems, des mandalas, des mobiles. Une manière tout à la
fois de sensibiliser les enfants
aux nobles valeurs de l’environnement et d’aiguiser leur
sens créatif.

Rythmes scolaires :
un premier bilan satisfaisant
Quatre mois après l’instauration des rythmes scolaires,
le bilan est plutôt satisfaisant.
Comme s’y était engagée la municipalité, un premier bilan a
été fait à la fin du premier trimestre. Quatre mois après son
instauration, le résultat des rythmes scolaires est plutôt satisfaisant. La commune du Teil ne partait pas dans l’inconnu.
Les pratiques dans le périscolaire et l’important tissu associatif donnaient de sérieuses garanties quant à la bonne
marche des nouveaux rythmes scolaires. Il n’est donc pas
étonnant que le bilan soit plutôt satisfaisant si l’on en croit
les retours des parents d’élèves et des enseignants, avec un
taux de fréquentation atteignant les 92 %. La gratuité de cette
heure n’y est pas étrangère, ceci étant un des engagements
de la municipalité afin que tous les enfants puissent bénéficier de ces activités. Mais toute expérience doit aussi se traduire par des ajustements.
La phase de bilan, le travail d’échange avec les enseignants de
chaque groupe scolaire, public comme privé, les questionnaires rédigés et analysés par des parents fortement mobilisés, l’analyse des directeurs de centre de loisirs et la vision
des différentes associations ont permis d’avoir une approche
concrète et réelle des nouveaux rythmes scolaires. Des ajustements immédiats ou à la rentrée seront proposés sur le
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temps scolaire, le temps périscolaire, la pause méridienne,
l’articulation des temps, la gestion des locaux et la communication. Précisions de Joëlle Michel, adjointe déléguée aux
affaires scolaires : « Ces changements sont fait évidemment
dans l’intérêt de l’enfant et de la lutte contre l’échec scolaire.
4 jours et demi d’apprentissage des fondamentaux en école
primaire sont, aux dires des enseignants, plus efficaces. »
Ce premier trimestre a été celui de la découverte, les enfants
s’étant initiés à plusieurs activités proposées par une quarantaine d’associations et par les services municipaux (culture, police municipale et espace vert). L’idée de départ était
de mixer les groupes entre petits et grands. Cela a pu se faire
dans de petites structures comme à l’école du Teillaret mais
pas dans des groupes scolaires plus importants comme à
l’école du Centre, la mise en route étant plus importante.
« A partir de janvier 2014, nous ferons en sorte de mieux
adapter, au fil du temps, les locaux existants pour les activités et de mieux communiquer sur les activités. Nous lancerons également un plan de formation en faveur du personnel
recruté et redéployé récemment », conclut Joëlle Michel.

Tribune libre
Meilleurs vœux pour 2014 ! La formule est habituelle mais il faudrait pouvoir la décliner pour chacune et chacun dʼentre vous :
vœux de santé, vœux professionnels, vœux de bonheur privé…
Car les besoins sont nombreux et divers…
Dʼautant plus que le contexte économique, social est difficile depuis plusieurs années maintenant.
Cʼest dans ce contexte que, depuis 6 ans maintenant, la majorité municipale a su se donner les moyens dʼagir, de mener à
bien avec des partenariats efficaces (Communauté de Communes Rhône Helvie, Conseil Général, Région ou Etat), des
projets structurants et qui ont amélioré lʼimage et lʼattractivité de
notre ville. En témoigne lʼaugmentation importante de population constatée lors du dernier recensement, en particulier ces
deux dernières années. Ce nʼest pas un hasard ! Cʼest que Le
Teil a changé, sʼest développé !
Rappelons quelques-unes des réalisations récentes et majeures
pour la ville : nouvelle gendarmerie, nouvelle caserne des pompiers, nouveaux parkings proches du centre ville, trois nouvelles
zones dʼactivité en plein développement dont la zone « entre
Pont et Rhône », résidence service Roger Butot, boulodrome
couvert, rénovation de la salle Paul Avon ou encore nouveau cinéma Regain, nouvel Office du Tourisme Intercommunal ….
Rappelons aussi la transformation de lʼimage du Teil qui est devenu une ville animée avec ses marchés, ses festivités partagées par des centaines de personnes, ses commerçants qui
font preuve dʼun dynamisme à toute épreuve … en un mot, rappelons que le Teil est devenu « Le Teil, la ville qui vit ».
Il faut poursuivre, accentuer cette évolution. Il faut maintenant
continuer à travailler pour le Teil dans le même climat de
confiance, avec vous tous.
Cʼest dans cet esprit que la nouvelle équipe que nous présenterons à vos suffrages a choisi dʼores et déjà de travailler.
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTE

LʼArdèche est le seul département sans trains de voyageurs. Une réouverture est un élément majeur pour lʼavenir du département et pour le bien-être des Ardéchois et
des Teillois. Que ce soit pour un trajet domicile-travail ou
études ou pour les loisirs, il nous faut une alternative au
tout routier. Certains engagements ont été pris par la région. Il faut quʼils se traduisent par des actes. Il suffit dʼun
peu dʼargent et de beaucoup de volonté pour finaliser ce
projet.
Depuis la signature en 2008, dʼun protocole dʼaccord, rien
nʼa vu le jour, pourtant des trains voyageurs se sont arrêtés à la gare du Teil. La création dʼun collectif prouve la
volonté des ardéchois à retrouver des trains. Moins de voitures, de bruit et pollution et plus de sécurité, les ardéchois
y ont droit.
Les élus communistes sont partie prenante du collectif et
sʼengagent à leur apporter tout le soutien nécessaire.
GROUPE COMMUNISTE ET REPUBLICAIN
Les tellois ont vu bon nombre d'évolutions ces dernières
années dans leur ville notamment la couverture du terrain
de boule communal dont nous avons lancé l'idée. Nous
sommes fier de cette réalisation. Les jeux et les compétitions laissent des périodes pour pouvoir organiser d'autres manifestations ponctuelles : pourquoi pas un marché
couvert ,un vide grenier...
Nous entendons fréquemment les Tellois se plaindre du
manque de salle disponible leur permettant d'organiser
leur fête privée, mariage, anniversaire. Après la disparition de la salle du Jonquas, le projet de suppression de la
salle des fêtes de Mêlas n'est pas fait pour rassurer.
Enfin toujours source de conflit est le manque de parkings
disponibles près des habitations qui ont été réhabilitées
comme par exemple la rue Kléber ou le quartier de Frayol.
Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer dans la
joie, nous l'espérons pour la plupart d'entre vous. Nous
pensons à ceux qui sont dans le dénuement tant matériel
que physique ou bien la solitude.
Toute l'équipe de "Pour un Teil dynamique" vous présente
ses vœux pour l'année 2014, qu'elle vous apporte bonheur et prospérité à tous.
GROUPE D’OPPOSITION
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

GROUPE D’OPPOSITION
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “
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Culture
En

2
mots

Cafés littéraires :
une édition très suivie
L’édition 2013 restera l’une
des plus réussies des cafés
littéraires au Teil. Près de
200 personnes ont en effet
assisté aux quatre rendezvous avec des écrivains de
talent : Alban Lefranc (café
des
Sablons),
Antoine
Choplin (café du Siècle),
Nathalie Peyrebonne (cinéma
Regain) et Jean-Pierre Martin
(Luna Park) : « Les Teillois ont
pris l’habitude de bloquer ces
rencontres dans leur agenda »,
constate Josiane Durand, adjointe à la culture. « Si on y
ajoute la qualité des écrivains
présents, on comprend mieux
l’engouement suscité par les
cafés littéraires ».

“ Homo Boticelli ” signé
Roger Lombardot.
Installé depuis 1974 en Ardèche
et fondateur d’un atelier-théâtre à
Laurac, Roger Lombardot est un
auteur prolixe : il a écrit et mis en
scène une quarantaine de pièces
depuis le début de sa carrière.
L’une d’elles, « Homo Boticelli »,
sera présentée le 25 janvier à 20h30
et le 26 janvier à 17h dans l’espace
détente du cinéma REGAIN.
À noter que le 25 janvier la soirée
débutera à 18h par la projection
d’un film en rapport avec le sujet.

Un Noël pas tout à fait
comme les autres
Outre la nouvelle foire de Noël qui
sʼest déroulée le 14 décembre et à
laquelle est consacré un reportage
photos dans ce numéro, la fin dʼannée
a été lʼoccasion dʼinnover en matière
dʼanimations. A été organisé tout
dʼabord un grand concours des illuminations entre les 6 et 13 décembre
ouvert aux particuliers et aux
commerçants. Les primés ? Ceux
ayant fait preuve de la plus grande
originalité dans leur décoration et qui
ont su modérer leur consommation
énergétique.
Par ailleurs, la commune, la Communauté de Communes Rhône Helvie et
lʼUnion des Commerçants se sont
associées pour « Les vendredi soir du
Teil » organisés en décembre avec le
soutien dʼassociations locales. Ils ont
démarré le 6 décembre avec lʼinauguration de la vitrophanie et des

A l’inauguration de
la vitrophanie

illuminations de la ville.
Le 13 décembre, cʼétait au tour de
lʼassociation des joueurs du Rugby
Club Teillois et à lʼamicale des
pompiers dʼégayer le centre-ville.

Bass Explorer
pimente les
nuits teilloises
Créée en 2012 à lʼinitiative de
Florian Coste, dʼAlexandre Genot
et de Maxime Pont, lʼassociation
teilloise Bass Explorer nʼa pas
tardé à trouver son rythme de croisière.
Forte aujourdʼhui de 300 membres
dont les 3/4 sont des Teillois entre
18 et 40 ans, Bass Explorer organise des concerts suivis par un public nombreux et fidèle. Leurs soirées de sound system reggae (des Dub
Unity regroupant plusieurs groupes) remplissent la salle Paul Avon : « Le
minimum que nous ayons attiré sur une soirée, ce sont 250 personnes.
Notre record se situe au cours de la troisième édition du Dub Unity avec 650
entrées », se félicite Florian Coste.
Ces concerts sʼinscrivent dans le cadre du label Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) grâce à une convention signée entre la mairie et les partenaires du label (le Bocal, Bass Explorer et lʼécole départementale de
musique et de danse). Ce qui a permis de faire venir au Teil des groupes
connus des initiés du reggae comme « Mahom » ou « Iron Dub ».
Prochaine édition du Dub Unity, le 10 mai 2014.
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Festivités
Des musiciens en
tenue de circonstance.

Le père Noël fait
toujours recette !

L’occasion aussi
de se régaler.

de
E
R
I
FO
NOEL

Instantanés

80 exposants, un
concours de soupes et de
tartes, des contes du père
Noël, des jeux pour enfants
(tyrolienne et pont de singe),
de la péna et cors de chasse et une
fontaine aux jouets : la journée du 14
décembre, organisée par la mairie, la
communauté de communes, l’Union des
commerçants et artisans et le Comité des
fêtes, a été riche en émotions. Retour en
images.

Encore et en cors.

Si bien dans
les arbres !
Un stand du sourire
et de la bonne humeur.
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28 JUIN
Journée basque organisée par la
mairie, l’union des commerçants,
les pompiers et le rugby club. Au
programme : tournoi de rugby,
animations dans le centre ville,
grand repas du samedi soir,

M A N I F E S TAT I O N S

13 JUILLET
Bal et feux d’artifices au stade
Emile Deidier à partir de 21h 30.

25 JANVIER
« Homo Boticelli » pièce de théâtre
de Roger Lombardot à 20h30 (salle
du cinéma Regain) précédée d’un
film à 18h et d’un buffet.

14 JUILLET
Repas républicain place des Sablons à partir de 12h. Animation
musicale.

26 JANVIER

« Homo Boticelli » pièce de théâtre

de Roger Lombardot à 18h (salle du
cinéma Regain).

MARCHES

10 FEVRIER
Tournoi de futsal.
18 FEVRIER
Après midi récréative pour les
séniors, salle Paul Avon.
19 FEVRIER
Conférence temps libre sur le
thème « Les industries de la soie en
sud Ardèche ». A 14h30, salle des
mariages de la mairie.
1 MARS
Carnaval organisé par les services
culture et sport de la mairie ainsi
que par diverses associations.
Départ à 14h30. Bal masqué en
soirée.

- Tous les jeudis matins, places
Pierre Sémard et René Cassin.

10 MAI
Cinquième édition du Dub Unity
proposée par l’association Bass
Explorer avec la présence de
plusieurs groupes de sound
systemreggae. Salle Paul Avon à
20h30.
21 MAI
Conférence temps libre sur le
thème « Histoire de la bijouterie
dans les Boutières » . A 14h30, salle
des mariages de la mairie.

26 MARS
Conférence temps libre à propos de
« L’usine Ceca de Saint Bauzile ».
A 14h30, salle des mariages de la
mairie.

11 JUIN
Conférence temps libre sur le
thème « Joseph Besset, le charron
devenu constructeur de car » .
A 14h30, salle des mariages de la
mairie.

DU 17 AU 21 AVRIL
Exposition de peinture organisée
par les Amis des Arts à la salle des
fêtes de la mairie.

20 JUIN
Fête de la musique avec le MTI
Summer Tour au stade Emile
Deidier.

15

- Du 2 mai au 31 octobre 2014, marché des producteurs de pays, place
des Sablons, tous les vendredis de
16h30 à 19h30.
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