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Regain changera
de dimension

La gendarmerie
bientôt opérationnelle

Le judo,
école de respect

Boulodrome :
ça roule par tous
les temps
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des fenêtres ouvertes à tous les Projets

AVON MENAGER

TEL. : 04 75 49 04 13
FAX : 04 75 49 12 44

ELECTROMENAGER - IMAGE - SON
LIVRAISON ET DEPANNAGE PAR NOS TECHNICIENS

Email : avon.menager@wanadoo.fr

9, rue Vincent Touchet
07400 Le Teil

Le Teil

Particuliers, Associations et Professionnels

40 - 42, rue de la république - 07400 Le Teil

Fax : 04 75 49 01 33 - e-mail : 08935@cmsem.creditmutuel.fr

>a N° Indigo 0 820 821 493 0,119€ TTC/MN

ETS ISARDROME

Travaux routiers
neuf et entretien

Public, privé, par ticuliers

Parc d’Activité les Léonards 
Chemin des Léonards BP 97 - 26203 MONTELIMAR Cedex

Tél. 04 75 00 73 10 - Fax : 04 75 00 73 19

Maçonnerie - Restauration
Nettoyage par aspiration - Balayage voirie

Rue de la Résistance - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 01 53 - Fax 04 75 49 43 13

cbm-lextrait-manent@orange.fr
www.cbm-ardeche.com

★★★

PIOVESAN
PLATRERIE - PEINTURE

ISOLATION - FAUX PLAFONDS
07 Le Teil - Z.I. Nord
26 Montélimar - Z.I. Nord
84 Valréas - Av. Berteuil

Tél. 04 75 01 71 78
Tél. 04 90 28 14 72
Fax 04 75 52 33 28

MINOPHONE
(primé Décibel d’Or)

travaux rOutIErs 
& travaux PartIculIErs 

résEaux

agence de valENcE 
ZI - BP 17 
07 250 lE POuZIN
tél. 04 75 63 83 00  
Fax 04 75 63 87 88

secteur MONtélIMar 
rN7, Quartier du Pélican
26780 cHatEauNEuF du rHONE
tél. 04 75 01 13 38

Pour aller Plus loin
la ville a son 

revêtement routier

3 bis, Avenue Langevin - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 49 49

PRÈS DE CHEZ VOUS
Ouverture Non stop

du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Location de véhicules
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Le Teil est une ville très étalée constituée d’un centre-ville et de
plusieurs centres d’activité. Sur chaque projet, la municipalité
recherche un équilibre entre activités et logements. Pourquoi ?

Olivier PEVERELLI : “ Nous souhaitons conforter ces vies de
quartier et à chaque nouveau projet nous installons des
logements, des services et des commerces. C’est vital pour la
qualité de vie des habitants de ces quartiers. Et c’est le fil
conducteur de notre projet de rénovation urbaine. Quelques
exemples : sur la friche Chabert et Guillot avec la création de
logements pour les agents EDF, de logements locatifs, la
construction d’une résidence de standing,  l’installation de
commerces et de services et la Maison de Lionel. 
Mais aussi  l’exemple de la résidence services Roger Butot
accolée à la crèche et au centre social. Ou encore la Zone
Rhône Helvie au cœur des logécos et des immeubles Vivarais
Habitat. Nous envisageons actuellement la réhabilitation de
l’ancienne gendarmerie avec un ensemble de logements, de
services et de locaux à destination de professionnels ”.

Et le centre-ville ? 

Olivier PEVERELLI : “ Il en ira de même pour le cœur de la
ville. La certitude de la déviation qui sera réalisée dans le
futur proche nous pousse à rendre le centre-ville plus
attractif, à le revitaliser et à en moderniser l’habitat. 
Le lancement d’une nouvelle Opah (Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat) nous y aidera.
Parallèlement, nous continuerons à apporter des aides à la
revitalisation du commerce et nous mettrons tout en œuvre
pour que les consommateurs aient envie de venir ou de
revenir dans un centre-ville rénové ”.

Que vous inspire l’élection de François Hollande à la tête
du pays ?

Olivier PEVERELLI : “ Une grande satisfaction. Nous allons
entrer dans une ère plus apaisée, de rassemblement et
non plus de clivages. La population a plus que jamais
besoin d’être écoutée et aidée. François Hollande et la
nouvelle équipe en place l’ont bien compris et doivent
tout mettre en œuvre pour qu’il en soit ainsi.
L’éducation, la santé ou l’emploi doivent notamment être
replacés au cœur du débat ”.
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En mission
pour les jeunes

« J’aime me rendre utile, aider les autres. La
Mission Locale m’a aidé à trouver une formation
pour que je puisse partir à l’étranger. Ainsi après
quatre mois passés auprès de la plate-forme d’in-
sertion par l’humanitaire de Romans, je suis
parti deux mois en Inde, via l’association «  Agir
à Benarès ». Bénévole, j’ai réalisé de petits soins
dans la rue auprès des enfants. On revient for-
cément changé après une telle expérience.
C’est dommage qu’il n’y ait pas formation quali-
fiante dans le domaine de l’humanitaire.
Aujourd’hui, j’occupe un poste d’Agent Service
Hospitalier à l’hôpital de Villeneuve-de-Berg
mais je pense qu’un jour, je repartirai vers d’au-
tres pays… ».

“ C’est grâce à la Mission Locale que j’ai pu trou-
ver le poste de correspondant de nuit que 
j’occupe actuellement à la mairie du Teil.
Précédemment, j’ai quand même pas mal galéré :
sortie sans diplôme du cursus scolaire, période
de chômage entrecoupée de petits boulots à droi-
te et à gauche. Pour l’avenir, j’aimerais trouver
une formation de maître-chien, lié à la sécurité
des biens et des personnes. Si j’avais de l’argent
de côté, je serais prêt à financer cette forma-
tion... C’est dire si je suis motivé ”.

L’équipe teilloise de la
Mission Locale

Océane RICHE

21 ans, titulaire d’un Bep «  Bioservices » 
(hygiène nutrition) et d’un bac pro 

«  Services en milieu rural »

Gael BESSON

21 ans, sans diplôme. 
Actuellement “ correspondant de nuit ”.

Formation, logement, santé : la Mission
Locale est un soutien précieux pour les
jeunes de 18 à 25 ans.

Accompagner lʼinsertion des jeunes à travers lʼemploi, la
formation, le logement ou la santé : tel est lʼobjectif que
sʼassigne la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône-
Centre Ardèche (1) dont le siège est au Teil. Et ils sont de
plus en plus nombreux, 1 870 en 2011, à venir frapper à la
porte des trois antennes de la Mission Locale (Le Teil,
Privas et la Voulte-sur-Rhône) et à bénéficier dʼun suivi
personnalisé.
La seule antenne du Teil a prescrit en 2011 pour 201 000
euros de formations en faveur de 40 jeunes teillois. Qui
vont du bilan de compétence à des formations dans la peti-
te enfance, la maintenance, le bâtiment, la taille en viticul-
ture...
La structure a également organisé en avril dernier à la salle
Paul Avon un forum  de lʼemploi en collaboration avec Pôle
Emploi et la mairie du Teil ainsi qu'un carrefour métier en
collaboration avec le Centre d'Information et d'Orientation. 
Pascale Tolfo, adjointe à lʼenfance et à la jeunesse à la
mairie du Teil et présidente de la Mission Locale Moyenne
Vallée du Rhône-Centre Ardèche, insiste dʼailleurs beau-
coup “ sur la spécificité des missions locales dans l'appro-
che globale de la situation des jeunes et sur un indispen-
sable travail en réseau. Sans des liens étroits avec lʼÉtat,
la Région, les associations ou les entreprises, nous ne
pourrions pas mener à bien nos actions. Cependant, en
2011, les aides de lʼÉtat et de la Région sont restées cons-
tantes. Si cette tendance devait se confirmer, cela impac-
terait certainement la qualité des services rendus aux jeu-
nes ”. Dommageable, surtout quand on voit la précarité
gagner du terrain. A lʼexemple de ce jeune,  aux emplois
morcelés, qui, faute de logement, a dû être orienté vers le
centre  dʼhébergement du Teil.  
(1) Elle regroupe 41 communes adhérentes sʼétendant de la Voulte-
sur-Rhône à Bourg St Andéol en passant par Privas.
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Vie municipale

Première théâtrale dans
la salle Paul Avon avec 
“ Mon isménie “ d’après
Eugène Labiche. Une soi-
xantaine de personnes y a
assisté, le 29 avril dernier.
La municipalité souhaite
renouveler l’expérience
pour conférer encore plus
d’éclectisme à la pro-
grammation culturelle au
Teil. 

A noter aussi la belle initiative
d’Émilie Valantin qui a pré-
senté son “ Tour et détours “
dans le cadre des spectacles
scolaires organisées par la
commune.

Cette année  la commune a or-
ganisé sa " fête de la musique "
sur quatre nouveaux lieux :  
le 14 juin au Coq Teillois,  avec
les " Crazy Pop"; le 21 juin, à la
salle Paul Avon  avec dans l’après
-midi l'Ecole de Musique, puis
"Les petits cochons" et "Full
Bazar", sur la place Pierre
Semard,  l'association des jeunes
sapeurs pompiers ayant préparé la
collation du soir ; le 28 juin entre
le Volcanic et le Siècle avec  " Les
Stordpax "; le 05 juillet avec "Les
copains d'Abord" au Luna Park.
Une programmation très appréciée
par un public toujours bien présent.

Au théâtre ce soir

“ Ecoutez-voir ” :
4ème rendez-vous
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Un cinéma 
nouvelle génération

Sentiers du Rhône :
quatrième édition

La nouvelle caserne de 
gendarmerie accueille 66
appartements et 1 000 m2
de bureaux et de locaux
techniques.

Ce que sera le futur cinéma
Regain à l’horizon 2013

Label ville internet : 
Trois arobases 

en poche

Chaque année, lʼassociation des
villes internet récompense, à travers
la remise dʼun label, les communes
qui se distinguent en matière de
démocratisation des technologies
de lʼinformation et de leurs usages
citoyens.
Pour sa première participation, le
Teil sʼest vu décerné le label trois
arobases. Patricia Curtius représen-
tait la commune à Paris le 6 février
dernier au cours des remises de
labels. Egalement Vice-présidente
des Inforoutes de lʼArdèche, structu-
re qui épaule les communes, elle se
félicite de cette récompense : 
“ Nous avons axé notre candidature
sur le site internet de la ville. Voilà
trois ans quʼil a démarré et nous
sommes passés de 2 000 à plus de
3 000 connexions (*) par mois. Je
remercie dʼailleurs Lionel Cham-
bonnet et Nicolas Pichon (centre
multimédia) pour leur implication
ainsi que les services de la commu-
ne qui alimentent les rubriques ”.
Prochain objectif, lʼobtention de
quatre arobases en 2013. Pour se
faire, la commune compte entre-
prendre des reportages vidéo sur
des manifestations ou témoignages
pour les mettre ensuite en ligne. A
suivre...
www.mairie-le-teil.fr

(*) Beaucoup dʼinternautes consul-
tent uniquement la page dʼaccueil
où sont rassemblées les informa-
tions de fond. Les programmes de
cinéma, la vie pratique, les événe-
ments marquants (lʼouverture du
boulodrome par exemple) figurent
parmi les éléments les plus visités
par les Teillois.

Les gendarmes 
emménagent cet été

Moins
de

plomb
dans
l’eau

En août prochain, il y aura du mouvement du côté de Mélas. C’est en effet à
cette période qu’emménageront dans la nouvelle gendarmerie les hommes
des brigades territoriale, motorisée et de recherches ainsi que les person-
nels de la compagnie de gendarmerie et du Psig (Peloton de surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie). Ils seront accueillis au sein de 66 loge-
ments et de 1 000 mètres carrés de bureaux et de locaux techniques. 
Cette opération est la plus grosse réalisation de casernement de gendarme-
rie en Rhône-Alpes en cours de construction. C’est dire si la mairie du Teil,
un des trois partenaires de cette opération avec l’État et Vivarais Habitat,
peut être fière de ce nouvel outil. 
Le magazine municipal de décembre prochain consacrera un dossier sur ce
nouvel équipement.

Le cinéma Regain s’engage
dans des travaux de 

modernisation jusqu’en
2013 

Dans un but de santé publique, la réglementation impose
quʼen décembre 2013 la teneur maximale en plomb autorisée
dans lʼeau potable soit abaissée à 10 microgrammes par litre.
Au Teil lʼinventaire de la Sdei, lʼopérateur de la commune pour
lʼeau potable, a permis de dénombrer 950 branchements en
plomb dont 1/3 est non conforme.
Aussi c'est un programme de renouvellement de plusieurs cen-
taines de branchements avant décembre 2013 qui est en cours
de définition : “  Voilà qui va entraîner des coûts importants “
constate Jean-Yves Banchet, adjoint et membre de la com-
mission de dégation du service public.  
A partir de septembre prochain devraient sʼengager des tra-
vaux sur les réseaux qui annoncent dʼassez fortes perturba-
tions sur la commune. Nous y reviendrons.

Cʼétait devenu une question de sur-
vie ! Si le cinéma Regain ne sʼadap-
tait pas aux exigences modernes,
avec notamment le passage au
numérique, il aurait fallu envisager
sa fermeture. 
A partir du mois de juillet, les travaux
portés par la Communauté de
Communes Rhône Helvie vont
débuter. Au programme : équipe-
ment numérique, changement des
fauteuils, accès aux handicapés et
création dʼun salon, en lieu et place
de lʼancien bâtiment de lʼUnrpa. 
De son côté la mairie procèdera aux
aménagements du parking et de la
rue face au cinéma.
Si le cadre, pensé par lʼatelier dʼar-
chitectes 3A, évolue vers plus de
modernité, lʼesprit, lui, ne change
pas : “ Nous aurons les mêmes exi-

gences de qualité dans notre pro-
grammation, explique Josiane
Durand, adjointe déléguée à la cul-
ture. Mais, en plus, grâce à sa nou-
velle configuration, le Cinéma
Regain sera un vrai lieu dʼéchanges,
de rencontres avec notamment des
professionnels du cinéma mais
aussi avec dʼartistes venus dʼautres
horizons. Je souhaite aussi dévelop-
per de nouveaux partenariats, à lʼi-
mage de celui engagé avec le festi-
val de Lussas ”. Vivement février
2013, date à laquelle on pourra de
nouveau se rendre à Regain. 

Pour la quatrième édition des Sentiers du Rhône, manifestation dʼart contem-
porain, la mairie du Teil a sollicité Xavier Ott, artiste plasticien. Son oeuvre  

« Expressions » , est visible au 
giratoire nord jusquʼau 30 septembre.
Cette édition sʼest ouverte au Teil le
25 mai par une inauguration rassem-
blant lʼensemble des artistes et des
collectivités (1). Le Conseil Général
de lʼArdèche, premier partenaire de
cette opération, a souhaité cette
année un marquage fort autour de la
Grotte Chauvet, officiellement candi-
date à la labellisation de lʼUNESCO. 
1) La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Cruas, Le
Teil, Viviers, Bourg-St-Andéol et  Pont Saint
Esprit.

Emilie
Valantin
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Le groupe PS et apparentés ne peut débuter cette tribune
sans aborder la victoire, le 6 mai dernier, de François
Hollande, devenu le nouveau président de la République.
Nous attendions ce moment depuis de longues années !
Le changement proposé par le nouveau gouvernement
doit répondre à l'attente de tous les Français, et nous en
sommes convaincus, il  y répondra : les élus doivent être
présents, accessibles et proches des citoyens. 
Cʼest pourquoi, nous les élus de la majorité, nous som-
mes venus ces derniers mois à votre rencontre pour vous
présenter notre bilan de mi-mandat  et pour connaitre vos
souhaits pour les années à venir. Vous avez été nomb-
reux à participer à ces réunions,  véritables moments dʼé-
changes.  Vous vous êtes dit satisfaits de la baisse du prix
de lʼeau, de la non augmentation des impôts,  de la maî-
trise de la dette, de lʼamélioration générale de votre cadre
de vie tout simplement. Et à tous ceux qui ont voulu nous
faire connaitre les problèmes rencontrés au quotidien,
nous avons à chaque fois pu apporter une réponse ou
promis dʼen apporter une dans les plus brefs délais. A
lʼexemple de lʼentretien des routes, nous avons pu vous
expliquer quʼun plan routier communal a été mis en place
et quʼil a le mérite dʼavancer. Nous avons été élus pour
répondre aux attentes des habitants du Teil en maitrisant
chaque euro communal. Aussi, dans chacune de nos
décisions nous mettons tout en œuvre pour mener une
politique juste et solidaire.

GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Lorsque nous rencontrons les Tellois et les Telloises,
revient inlassablement le problème de la communication.
Malgré  les nombreuses activités proposées nous som-
mes souvent dépités de voire un succès mitigé être au
rendez-vous. L'explication  des activités  n'est pas tou-
jours suffisamment clair , est-ce payant ,gratuit ?.. nomb-
re de personnes, faute de moyen, n'achètent  le journal
que le dimanche, et  ne se trouvent pas forcement sous le
panneau lumineux. Nous voyons une fois encore que l'a-
nimation et la vitalité de notre ville passe par  la réactivité
de nos comités de quartier. Il faut leur donner les moyens
matériels nécessaire pour relayer ces animations.
Encore et encore, nous constatons des problèmes d'en-
tretien de la voirie rendant certains  chemins dangereux et
difficilement praticables.
Enfin les incivilités  concernant les poubelles restent trop
nombreuses. Après les avertissements répétés ne fau-
drait-il pas passer dans certains cas aux amendes?   Bien
évidement, un sujet incontournable pour nos comités de
quartier.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Plus que jamais en ces temps difficiles, nous réclamons
une politique intègre et rigoureuse !
Voici quelques rappels lors du vote du budget en avril der-
nier :
Nous demandions une baisse des impôts : réponse néga-
tive de la part de la majorité prétextant une incapacité
financière à lʼabsorber ! Pourtant nous votions en parallè-
le, le transfert des compétences de la culture et jeunesse
et de certains contrats de salariés vers la communauté de
communes !Moins de dépenses, mais toujours les
mêmes taxes locales et une en plus au niveau de lʼinter-
communalité depuis 2011 ! 
Nous proposions également une baisse des indemnités
des élus cumulant des mandats, beaucoup de réactions,
de rires… et encore une réponse négative du Maire, alors
quʼil devrait être le 1er à montrer lʼexemple !
Rachel COTTA persiste à répondre NON à ce manque de
solidarité envers les Teillois et rappelle que « nous avons
été élus pour  faire vivre la politique et non pas faire de la
politique pour en vivre ! »

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

François Hollande a été élu à la présidence de notre
pays. Le front de gauche et le parti communiste sʼen féli-
cite, mais ne lui donne pas de chèque en blanc.
Une vraie politique de gauche doit être mise en œuvre
pour casser les méfaits des lois sarkosistes ; Liberticides,
antisociales et ne favorisant que les plus riches.
Pour notre ville, la réforme des collectivités territoriales
de 2010 doit être abrogée. 
LʼEtat doit être le garant de lʼégalité des citoyens sur tout
le territoire. Lʼautonomie des collectivités territoriales
devra être assurée grâce à une réforme de la fiscalité
locale  faisant participer les actifs matériels et financiers
des entreprises.
Lʼhumain dʼabord nʼest pas quʼun slogan de campagne. 
Il doit être une véritable prise de conscience et une vision
pour notre avenir.
Woody Allen a dit : “ Je crois en lʼavenir car cʼest lʼendroit
où je vais passer le restant de mes jours ”.
Lʼespoir est en marche. Notre avenir sera ce que nous en
ferons

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

Tribune libre Vie municipale
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Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, le transfert  des
actions en faveur de la jeunesse
et de la culture à la communauté
de communes Rhône Helvie
n’apporte aucun gain financier à
la commune du Teil.  
Non seulement les charges ont
été transférées à Rhône Helvie
mais aussi les recettes à l’euro
près. 
L’intéret du transfert réside par
contre sur la mutualisation des
moyens qui permet à chaque
enfant de la communauté de
communes de bénéficier  d’actions.
Ces actions ont un coût en
constante évolution et c'est la
Communauté de communes qui
absorbera ces évolutions sur son
budget propre. 

Lors de sa séance de début avril, le
conseil municipal a souhaité la
bienvenue à une nouvelle conseillère
municipale, Nadia Ségueni, qui
remplace Alicia Jerez Chinelatto. 
Toujours au cours de cette séance du
conseil, le maire du Teil, Olivier
Peverelli, n’a d’ailleurs pas manqué de
rappeler l’excellent travail accompli par
Alicia Jerez Chinelatto, notamment en
matière de communication.

A propos des transferts
de compétences

Une nouvelle conseillère
municipale
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Au sud aussi,
les entreprises
s’installent

À savoir

Viviers façades

Vidalot

Au noyer massif

VOIRIE : MODIFICATION DU CALENDRIER POUR 2012
En raison de la mise en conformité des branchements en plomb (voir
article dans ce magazine), le programme de réfection de la voirie est
modifié : « Inutile de commencer quelque chose si l’on doit réouvrir la
chaussée plus tard. Nous devons donc coordonner tout cela » explique
Jean Paul Michel, délégué municipal aux travaux.
Toutefois, il y a eu quelques réalisations au cours du premier semestre
2012 : fin de la viabilisation et éclairage autour de la nouvelle gendar-
merie, pose de ralentisseurs rue Kléber et Oliver de Serres, réfection et
éclairage au sentier de Roury, aménagement des accès quartier de la
Sablière et pose d’un plateau traversant pour renforcer la sécurité des
piétons devant l’église. Il est notamment prévu la réfection de la chaus-
sée et la création de réseaux sur le chemin du cadran solaire (Sablière). 

Depuis quʼil a emménagé sur la friche de lʼex entre-
prise Billon en mars 2010, “ le Noyer Massif “ ne
cesse de voir se commandes augmenter. Ce qui lui
a permis lʼannée dernière dʼembaucher deux nou-
velles personnes, portant à sept le nombre de sala-
riés travaillant dans lʼentreprise. Sa spécialité : réali-
ser des meubles en noyer et sur mesure.

Depuis  son implantation en 2009 sur lʼancienne fri-
che Billon, lʼentreprise Viviers façades (enduit à la
chaux sur support neuf ou en rénovation et isolation
thermique par lʼextérieur) a embauché deux nouvel-
les personnes. La voilà désormais avec sept salariés
et un chiffre dʼaffaires stabilisé (Viviers façades tra-
vaille à 70 % avec des particuliers). 
Elle estime que son nouveau site, en bordure de la
déviation sud, lui offre une belle vitrine.

Lʼentreprise Vidalot (matériaux de construction
et bricolage) sʼimplantera en septembre 2012
sur lʼancienne friche Billon. Lʼoccasion pour
elle dʼaugmenter ses gammes de produits et
dʼouvrir un magasin de bricolage sur 600 m2.
Dans un second temps, en 2013, Vidalot crée-
ra des magasins carrelage, menuiserie et amé-
nagements extérieurs. Conséquence, lʼentre-
prise embauchera de 6 à 8 personnes entre
2012 et 2013. 

MAG LE TEIL Juin 2012:le saviez vous ?/n°06  25/06/12  11:50  Page 9



“ Le faisceau sud ”, nom de la nouvelle pépi-
nière dʼentrepises sur la  ZA Rhône Helvie,
sera opérationnel à partir du mois de sep-
tembre prochain. Pour les créateurs dʼen-
treprises, elle proposera à la location  huit
bureaux de 15 à 25 m2 et quatre ateliers
de 100 à 150 m2. De plus  les entreprises
hébergées pourront bénéficier de servi-
ces mutualisés comme une salle de
réunion, un espace matériel (fax, photo-
copieur, internet très haut débit) ou bien
encore un lieu de restauration. 
Sur le plan humain, un technicien pour-
ra les guider, les conseiller dans le
cadre de leur activité. 
Réalisée par Rhône-Helvie, cette
pépinière est rattachée au Syndicat
Mixte du Pays de lʼArdèche
Méridionale. Dʼores et déjà, trois
créateurs dʼentreprises se sont
déclarés intéressés par cette nou-
velle structure. “ Notre objectif est
bien sûr de favoriser leur éclosion
et de contribuer au développement
dʼemplois sur notre territoire ”  pré-
cise Bernard Noël, président de
Rhône Helvie.
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SportÉconomie
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Marché des 
producteurs : 
toujours aussi

convivial

06

UCT :
des commerçants

offensifs
Impossible de les rater. Au nord du
Teil tronent deux gros panneaux  où
lʼon peut lire clairement : “ Economie
+ écologie = proximité ” et “ Jʼachète
au Teil ”. LʼUnion Commerciale et
Artisanale Teilloise passe à lʼoffensi-
ve. Un peu partout. 
Sur le marché du jeudi où il a été
distribué fin avril 1500 sacs cabas à
lʼeffigie de lʼassociation, en partena-
riat avec le syndicat des commer-
çants non sédentaires. 
Sur le net où un nouveau site pro-
meut les activités des 55 adhérents
de lʼassociation.

Sans compter lʼorganisation 
dʼanimations phares comme le mar-
ché de Noël, dont le contenu sera
revu cette année, le lancement des
chèques cadeaux UCT et chéquier
avantage... Tout est fait pour dyna-
miser le commerce de proximité.
Vis à vis de la future zone nord,
Sébastien Tauleigne, le président de
lʼUnion Commerciale, précise “ que
la municipalité a engagé des discus-
sions avec notre association pour
que cette nouvelle zone de chalan-
dise pénalise le moins possible les
commerces du centre ville ”. 
Tout comme elle suit avec grande
attention la perspective de la dévia-
tion et de la rénovatioon urbaine,
deux projets qui ne peuvent être
que bénéfiques au commerce
teillois.

Sur la Place Pierre Semard, le
marché des producteurs a  trou-
vé son rythme de croisière.
Pour sa quatrième édition, 23
producteurs sont présents tous
les vendredis de 16h30 à 19h30
jusqu’à fin octobre. 
Particularité, ils sont tous labé-
llisés “ Producteurs de pays “ par
la chambre d’agriculture de
l’Ardèche. Voilà qui donne l’assu-
rance aux consommateurs que les
produits achetés proviennent bien
du producteur. 
A noter que ce marché est animé
régulièrement par des associations
teilloises et des groupes de
musique.

L’Union Commerciale
Teilloise soigne sa 
communication

Pépinière :
Favoriser l’éclosion
de jeunes entreprises 

De gauche à droite : Nicolas
Tolfo, Abdellah Bendif et
Patrick Michel

À savoir

La pépinière d’entreprises
ouvrira ses portes 
à l’automne 2012.

Le judoLe judo,, école du
respect

NOUVEAU CLUB HOUSE AU RUGBY

Avec ses 116 licenciés dont 92 ont moins de 18 ans, le
judo club teillois se situe en termes dʼeffectif dans la
partie haute des clubs de la ville. 
Les résultats sont de la même veine : “ La saison der-
nière, nous nous sommes placés en troisième position
en Drôme-Ardèche derrière les clubs de Romans et de
Portes les Valence “ se félicite le président, Patrick
Michel. Avec des performances notoires comme celles
de lʼéquipe benjamine, championne Drôme-Ardèche
composée de Stéphanie Boumeziren, 3e au champion-
nat de France de 3e division, dʼAlexia Bouvier, champ-
ionne Dauphiné Savoie.
Le club qui a fêté ses 40 ans en 2009 a donc de beaux
et puissants atouts. Dʼautant quʼil peut compter sur le
compétence de ses deux professeurs, Nicolas Tolfo et
Abdellah Bendfi, pour faire progresser tous ces jeunes
talents prometteurs (par exemple, le plus jeune des 13
ceintures noires du club, Scott Ripoll, nʼa que 17 ans).
Et véhiculer un état dʼesprit que résume parfaitement
Patrick Michel : “ Le judo  est un sport structurant où
lʼon enseigne le respect, la solidarité et lʼhumilité. Et
sans concentration maximale ni patience, on ne réussit
pas ”.
Sur la ville, les feux du judo club brillent particulière-
ment en novembre, au moment du challenge de la ville
du Teil : 500 à 600 judokas de près dʼune trentaine de
clubs drome-ardèchois investissent le gymnase Pierre
de Coubertin pour ce qui constitue une des plus gros-
ses manifestations sportives au Teil.
Parallèlement sont également donnés depuis deux ans
des cours de Jiu Jistu délivrés par Abdellah Bendif.
Plus dʼune dizaine de personnes sʼy adonnent.

Pour les jeunes rugbymen, le challenge Émile Deidier,
organisé par le Rugby Club Teillois, est toujours un évé-
nement. Le 3 juin, près de 600 jeunes regroupant 10 clubs
de Drome-Ardèche se sont affrontés sur la pelouse.
Trois challenges ont été décernés en hommage à des diri-
geants éducateurs disparus : Jean Pierre Vignon pour le
club le plus fair-play, Robert Meunier pour le club le plus
prolifique en essais et Maurice Chiraussel pour le club le
plus respectueux des valeurs du rugby.
À noter lʼaide, pour cette manifestation, de lʼassociation
Sporteil Jeunes.

Riche en qualité et en licenciés
le judo club teillois poursuit son
chemin en toute sérénité.

Du nom de Maurice Chiraussel, bénévole pendant 40
ans au Rugby Club Teillois et disparu récemment, le
nouveau club-house du RCT a été inauguré le 25
mars dernier. 
Situé dans les anciens vestiaires, sous la maison du
gardien du stade municipal, ce local a été remis à
neuf (peinture, chauffage...) par des agents des servi-
ces techniques de la ville. Il servira de lieu de réuni-
on et de réception. 

Graines de rugbymen

La pépinière d’entreprises
ouvre ses portes en septembre

prochain. A la grande 
satisfaction des entrepreneurs

en herbe.
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En récompense de son
immense courage,  Amine
Benmahammed a reçu des
mains dʼOlivier Peverelli la
médaille de la ville, le 16 mai
dernier. Ce jeune Teillois a en
effet sauvé la vie à une
femme qui tentait de mettre
fin à ses jours en voulant
sauter du troisième étage
dʼun immeuble. Après avoir
tenté dʼenfoncer la porte, il a
enjambé les balcons, et,
collé à la façade, il a pu
pénétrer par la fenêtre dans
lʼappartement  de la mal-
heureuse.... et la sauver. 
Bravo, Amine !

Grâce à de nouveaux fi-
nancements de la Ré-
gion, lʼEntraide Pro-
testante  renforce son
accompagnement au-
tour du logement. Des
permanences sʼouvri-
ront au premier étage
de la mairie quatre
jours par semaine.
Le public sera reçu
par une éducatrice de
lʼEntraide Protestante
qui accompagnera
les personnes  en
grande difficulté : 
recherche dʼun loge-
ment, installation
dans le logement,
prévention et ges-
tion des incidents
de parcours.

Solidarité

10
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Le goûter offert par la
municipalité est toujours un
moment très attendu par les
personnes âgées de la commune.
Chaque année, ils sont plus de
400 à répondre à l’invitation des
élus. Ce goûter, précédé d’une
animation, aura lieu le 17
décembre prochain à la salle des
fêtes.

Pour assurer les déplacements des
enfants des écoles vers la cantine, la
médiathèque intercommunale ou
bien encore vers la piscine à Cruas, la
commune du Teil s’est dotée d’un
nouveau bus. Climatisé et dôté de
ceintures de sécurité, ce bus sera
également utilisé par la communauté
de communes Rhône Helvie.

Un goûter toujours
très apprécié

RASED : C’EST POURTANT 
SI UTILE ...

NOUVELLES 
PERMANENCES

UN SI BEAU
GESTE...

LYCEE XAVIER MALLET :
SUPPRESSION DE DEUX 

POSTES  DE PROFESSEURS

Des déplacements 
encore plus sûrs

07

À savoirFace à la crise,
la débrouille solidaire

Retour sur le 
mois des diversités
avec Aurélie Billotta, 
conseillère municipale et 
coordinatrice de la 
manifestation

Avec la suppression à la rentrée 2012/2013 dʼun de
ses deux postes de rééducatrice, le Rased (Réseau
dʼAide Spécialisée auprès des enfants en difficulté)
du Teil sʼapprête à vivre des heures difficiles. Car,
parallèlement, les besoins, dans toutes les écoles de
la ville, ne cessent de croître : “ Nous travaillons beau-
coup sur la concentration et la mémoire de lʼenfant,
sur ses repères dans lʼespace et dans le temps, et sur
le sens de lʼapprentissage ” confie une des trois mem-
bres du Rased du Teil. En suivi individuel ou en petit
groupe. 
Ce travail nʼest pas du même ordre que lʼaide per-
sonnalisée dont la mission, assurée par les profes-
seurs dʼécole, consiste à faire du pur soutien scolaire.  
La suppression dʼun poste Rased signifierait-elle que
lʼon sʼoriente vers un démantèlement futur de cette
structure si utile aux enfants en difficulté ? La com-
mune nʼose lʼenvisager.

La Dotation Globale Horaire du lycée Xavier Mallet
sera amputée de 66 heures à la rentrée 2012. Avec
pour principale conséquence la suppression d’un
poste de professeur de français et d’un poste de
professeur de mathématique : « Cette situation est
très préoccupante » relève Joelle Michel. A l’heure
où l’éducation est au centre de toutes les
préoccupations, supprimer les moyens éducatifs de
cet établissement reviendrait à supprimer à nos
enfants les moyens de réussir ! ».
D’autant plus dommageable que le lycée Xavier
Mallet affiche des résultats au bac figurant parmi les
plus performants de l’Académie : 97,4 % de réussite
tous diplômes confondus !

TROQUEZ A 
PLEINES DENTS !

Les organisateurs du
second festival de la
débrouille solidaire
lancent depuis juin
2012 un système de
troc. 
C’est simple : Si vous
souhaitez échanger
des biens (matériel,
vêtements...) ou des
services (repassage,
bricolage...) sans
aucune contrepartie
financière, vous vous
rendez alors au Cen-
tre Social et au Pôle
Enfance Jeunesse. 
Sur ces lieux, vous
remplissez une vi-
gnette indiquant ce
que vous souhaitez
échanger et l’affi-
chez. 
La personne inté-
ressée vous contacte
sachant que l’offre
doit être équitable
entre les deux par-
ties.

Collectivités, dont la commune du Teil,
associations et habitants sont sur le pont
pour préparer le festival de la débrouille
solidaire qui se déroulera le 13 octobre pro-
chain. Il s'articulera autour de quatre grands
thèmes : le logement, la culture, la mobilité
et le bien-être. Il sʼagit par lʼéchange, le par-
tage de savoirs et de pratiques ou le troc,
dʼaméliorer les relations sociales et lʼentrai-
de entre les citoyens. Et dʼatténuer un peu
les effets dʼune crise dont les conséquen-
ces touchent de plus en plus de monde.
Parmi les premières propositions émanant
des quatre groupes de travail qui se réu-

nissent deux fois par mois au Centre 
Social : économies dʼénergie, co-voiturage
à la Sablière, ateliers relooking de meubles,
alimentation ou bien encore gestion du
stress. Et bien dʼautres choses encore que
vous découvrirez le 13 octobre au moment
du festival. 
Pour les partenaires de cet événement fes-
tif et convivial, pas question de sʼarrêter en
si bon chemin . Le festival ne doit pas cons-
tituer une finalité mais bien un tremplin :
lʼobjectif est de péréniser ces initiatives col-
lectives en constituant des réseaux qui tra-
vailleront tout au long de lʼannée.

Aurélie Billotta : «  Oui, en effet,
nous avons des racines diverses
mais elles doivent  tendre vers un
mieux vivre ensemble, vers des com-
préhensions mutuelles.  
Cʼest pourquoi nous avons utilisé la
Kʼbinamo, présente à chaque mani-
festation. Les Teillois-e-s y laissaient
leurs témoignages oraux puis une
photographie type portrait ou dʼun
objet leur appartenant était faite, illus-
trant leurs récits. Cette opération
sʼest ensuite poursuivie sur dʼautres
communes de lʼArdèche ».

Quel bilan tirez vous de cette 4ème
édition ?

Aurélie Billotta : « Tout dʼabord,
tirons un grand coup de chapeau aux 

ssite est une mixité des échanges qui
perdure, que de nouvelles rencontres
se soient faites et qu'il y en ait d'aut-
res par la suite ».

Et pour l’avenir ?
Aurélie Billotta : « Nous avons
atteint le premier objectif qui était de
faire en sorte que les associations, au
delà du mois des diversités, tra-
vaillent ensemble tout au long de lʼan-
née. Aujourdʼhui, il est temps dʼélargir
le cercle des partenaires. A nous de
toucher dʼautres publics, dʼ intervenir
sur dʼautres mixités ».
(*) Mairie du Teil (pôle enfance jeunesse, service des
sports, service culturel, centre social et socio-culturel,
centre de loisirs), lʼAtelier des merveilles, Médiacom,
Secours Catholique, Secours Populaire, Comité
Handisport, Saint Péray, Association Drôme Ardèche des
Amis des Roulottes, La pastorale desmigrants,
Association Départementale de la Sauvegarde des
Enfants et des Adultes, Association les Caféministes, la
Cimade, le Sou des écoles, la Mission locale centre
Ardèche et moyenne Vallée du Rhône, Communauté de
Communes Rhône Helvie, Centre Médico Social.

Le fil  rouge cette
année du mois,
des diversités,
c’était la notion
de « Racines ». 
Il en résume bien
l’esprit, non ?

associations ( *) et aux services
municipaux qui sʼinvestissent énor-
mément dans cette manifestation. 
Je salue les autres conseillers muni-
cipaux qui se sont impliqués dont
Romain Delhomme pour son dis-
cours introductif mais aussi Pascale
Tolfo, Josiane Durand et Joëlle
Michel.
Cette année, il y a eu plusieurs temps
forts. Je citerai lʼaprès midi de 
« lʼEchanʼjeux » où  200 personnes
de toutes générations ont pris beau-
coup de plaisir à sʼadonner ensemble
à des jeux. Satisfaction aussi avec
les deux projections débats à Regain
(refus de lʼexclusion et migrations)
suivis par un nombreux public, ou
bien encore la participation dʼune
classe de CLIS (classe dʼintégration
scolaire) à lʼaprès-midi handisport.  
Sans oublier bien sûr la clôture au
centre social  avec de nombreuses
animations et la présence de plus de
250 personnes. Notre plus belle réu-
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Boulodrome 
couvert : 
ça roule !

La production des 3 000 
panneaux photovoltaÏques 
éviteront l’emission de 105 
tonnes de C02 par an !.

FRICHE CHABERT ET

GUILLOT : CREATION DE

LOGEMENTS ET SERVICES

La résidence Roger 
Butot démarre

Sʼil y a un équipement que les adeptes de la pétanque et de
la boule lyonnaise appelaient de leurs vœux, cʼest bien
celui dʼun boulodrome où lʼon puisse pratiquer par tous les
temps et en nocturne. 
Mission accomplie grâce à lʼingéniosité de la municipalité :
le financement de la couverture du boulodrome a été pris
en charge par la société Langa Solar. En contrepartie, cette
entreprise exploite la toiture photovoltaïque (5 472 mètres
carrés de panneaux) et reverse à la commune un loyer de
5 000 euros par an. Cette réalisation ne coûte donc rien à
la ville : «  De plus, confient Michel Faïsse, adjoint délégué
à lʼurbanisme, et Jean-Paul Michel, conseiller délégué aux
travaux et aux sports, la ville contribue à la lutte contre le
réchauffement climatique car la production des 3000 pan-
neaux photovoltaïques éviteront lʼémission de 105 tonnes
de CO2 par an ! ».La friche Chabert et Guillot va faire l’objet de nombreux travaux et

constructions dans les mois à venir. 
Deux projets cohabitent. L’un public, porté par Vivarais Habitat, où
il sera question de la construction de 20 à 22 logements destinés à
la location. L’autre, privé, où il est  prévu la construction d’un petit
immeuble de 8 logements destinés à l’accession. Auxquels s’ajou-
tent les 18 à 20 logements, face à la Maison de Lionel, que projette
de construire EDF pour le personnel des centrales nucléaires de
Cruas et du Tricastin. 
En outre, d’importants travaux de voirie, qui devraient débuter
avant la fin de l’année, seront nécessaires pour mettre en cohéren-
ce ce quartier. Ainsi  une nouvelle voie sera créée  dans  la conti-
nuité de la rue Fourneron pour aboutir au pont du chemin de fer et
de la rue Vincent Touchet. 

Place Jean Moulin, les travaux de la 
première tranche de la résidence 
Roger Butot ont débuté en avril.

Le boulodrome couvert, le plus le plus 
important de France,important de France, ouvre de nouvelles 
perspectives aux boulistes teillois.

Ce nouveau boulodrome ravit les présidents des cinq clubs
de la ville et leurs 300 licenciés qui pourront pratiquer sur 64
jeux de lyonnaise et sur 128 jeux de pétanque ! 
Le boulodrome couvert a accueilli sa première compétition :
les fédéraux de pétanque (triplette sénior masculin et fémi-
nin, triplette jeunes) qui ont réuni près de 800 pratiquants
venus de toute lʼArdèche, les 14 et 15 avril. Voilà bien long-
temps que le Teil nʼavait accueilli un concours dʼune telle
dimension ! Très nombreux, le public était venu en masse
découvrir ce nouveau site, le plus important en France. 
Le boulodrome a également accueilli une autre manifesta-
tion dʼenvergure, les fédéraux de boule lyonnaise les 16 et
17 juin.

Premiers coups de pioche pour la résidence Roger
Butot (en hommage à lʼancien président de la section
locale de lʼUnion Nationale des Retraités et Personnes
Agées). Du moins pour la première tranche qui concer-
ne seize logements.
Le début de la seconde tranche (12 logements) est,
quant à elle, programmé dʼici la fin de lʼannée. 
Au préalable, plusieurs réunions publiques assurées par
la municipalité ont dissipé en grande partie les inquiétu-
des des riverains sur ce projet. Les élus se sont dʼabord
appliqués à expliquer pourquoi la place Jean Moulin
avait été choisie : “ Construire des logements excentrés 

à destination des personnes âgées nʼa aucun sens ” affirme Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼurbanisme. Or nous ne
disposons pas dʼautres terrains aussi proches du centre ville ”. Quant aux places de stationnement, les riverains et les
teillois peuvent être rassurés : “ Nous sommes conscients de la gêne que vont entraîner les travaux, poursuit Michel
Faïsse. Il faut être un petit peu patient car 120 places seront disponibles en lieu et place de la caserne des pompiers dès
que le centre de secours aura emménagé dans ses nouveaux locaux, début 2013. Et cela nous permettra de repenser le
stationnement et la sécurité aux abords de l'école du centre. Si lʼon y ajoute la soixantaine de places qui resteront sur la
place Jean Moulin, nous offrirons alors dʼici 18 à 20 mois une capacité de stationnement supérieure à ce qui existe actuel-
lement ”. 
La place Jean Moulin fonctionnera alors avec un sens de circulation précis, des places de stationnement matérialisées et
des possibilités dʼarrêt minute. Dʼautre part, à lʼissue des travaux, la rue Vincent Touchet fera lʼobjet de travaux avec la
mise en place dʼune zone 30 et dʼun plateau traversant. La municipalité accède ainsi à une demande des riverains de limi-
ter la vitesse sur cette rue que certains automobilistes empruntent bien trop rapidement.

Le nouveau centre dʼincendie et de
secours, contigu à la zone artisanale
Rhône Helvie, sera livré début 2013.
Il doublera de surface par rapport à
la caserne actuelle et abritera 70
pompiers (7 professionnels et 63
volontaires). Outre de meilleures
conditions de travail, il permettra,
grâce à son emplacement, des inter-
ventions plus rapides.

Centre d’incendie 
et de secours :

pour début 2013

Le 2 juin, jour de l’inauguration en présence notamment de
Pascal Terrasse, président du Conseil Général, de Michel Teston,

sénateur, de Gilles Lebreux, président de Langar Solar et de
nombreux élus municipaux.
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jeux de lyonnaise et sur 128 jeux de pétanque ! 
Le boulodrome couvert a accueilli sa première compétition :
les fédéraux de pétanque (triplette sénior masculin et fémi-
nin, triplette jeunes) qui ont réuni près de 800 pratiquants
venus de toute lʼArdèche, les 14 et 15 avril. Voilà bien long-
temps que le Teil nʼavait accueilli un concours dʼune telle
dimension ! Très nombreux, le public était venu en masse
découvrir ce nouveau site, le plus important en France. 
Le boulodrome a également accueilli une autre manifesta-
tion dʼenvergure, les fédéraux de boule lyonnaise les 16 et
17 juin.

Premiers coups de pioche pour la résidence Roger
Butot (en hommage à lʼancien président de la section
locale de lʼUnion Nationale des Retraités et Personnes
Agées). Du moins pour la première tranche qui concer-
ne seize logements.
Le début de la seconde tranche (12 logements) est,
quant à elle, programmé dʼici la fin de lʼannée. 
Au préalable, plusieurs réunions publiques assurées par
la municipalité ont dissipé en grande partie les inquiétu-
des des riverains sur ce projet. Les élus se sont dʼabord
appliqués à expliquer pourquoi la place Jean Moulin
avait été choisie : “ Construire des logements excentrés 

à destination des personnes âgées nʼa aucun sens ” affirme Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼurbanisme. Or nous ne
disposons pas dʼautres terrains aussi proches du centre ville ”. Quant aux places de stationnement, les riverains et les
teillois peuvent être rassurés : “ Nous sommes conscients de la gêne que vont entraîner les travaux, poursuit Michel
Faïsse. Il faut être un petit peu patient car 120 places seront disponibles en lieu et place de la caserne des pompiers dès
que le centre de secours aura emménagé dans ses nouveaux locaux, début 2013. Et cela nous permettra de repenser le
stationnement et la sécurité aux abords de l'école du centre. Si lʼon y ajoute la soixantaine de places qui resteront sur la
place Jean Moulin, nous offrirons alors dʼici 18 à 20 mois une capacité de stationnement supérieure à ce qui existe actuel-
lement ”. 
La place Jean Moulin fonctionnera alors avec un sens de circulation précis, des places de stationnement matérialisées et
des possibilités dʼarrêt minute. Dʼautre part, à lʼissue des travaux, la rue Vincent Touchet fera lʼobjet de travaux avec la
mise en place dʼune zone 30 et dʼun plateau traversant. La municipalité accède ainsi à une demande des riverains de limi-
ter la vitesse sur cette rue que certains automobilistes empruntent bien trop rapidement.

Le nouveau centre dʼincendie et de
secours, contigu à la zone artisanale
Rhône Helvie, sera livré début 2013.
Il doublera de surface par rapport à
la caserne actuelle et abritera 70
pompiers (7 professionnels et 63
volontaires). Outre de meilleures
conditions de travail, il permettra,
grâce à son emplacement, des inter-
ventions plus rapides.

Centre d’incendie 
et de secours :

pour début 2013

Le 2 juin, jour de l’inauguration en présence notamment de
Pascal Terrasse, président du Conseil Général, de Michel Teston,

sénateur, de Gilles Lebreux, président de Langar Solar et de
nombreux élus municipaux.
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En récompense de son
immense courage,  Amine
Benmahammed a reçu des
mains dʼOlivier Peverelli la
médaille de la ville, le 16 mai
dernier. Ce jeune Teillois a en
effet sauvé la vie à une
femme qui tentait de mettre
fin à ses jours en voulant
sauter du troisième étage
dʼun immeuble. Après avoir
tenté dʼenfoncer la porte, il a
enjambé les balcons, et,
collé à la façade, il a pu
pénétrer par la fenêtre dans
lʼappartement  de la mal-
heureuse.... et la sauver. 
Bravo, Amine !

Grâce à de nouveaux fi-
nancements de la Ré-
gion, lʼEntraide Pro-
testante  renforce son
accompagnement au-
tour du logement. Des
permanences sʼouvri-
ront au premier étage
de la mairie quatre
jours par semaine.
Le public sera reçu
par une éducatrice de
lʼEntraide Protestante
qui accompagnera
les personnes  en
grande difficulté : 
recherche dʼun loge-
ment, installation
dans le logement,
prévention et ges-
tion des incidents
de parcours.

Solidarité

10

Aux quatre coins de la ville
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Le goûter offert par la
municipalité est toujours un
moment très attendu par les
personnes âgées de la commune.
Chaque année, ils sont plus de
400 à répondre à l’invitation des
élus. Ce goûter, précédé d’une
animation, aura lieu le 17
décembre prochain à la salle des
fêtes.

Pour assurer les déplacements des
enfants des écoles vers la cantine, la
médiathèque intercommunale ou
bien encore vers la piscine à Cruas, la
commune du Teil s’est dotée d’un
nouveau bus. Climatisé et dôté de
ceintures de sécurité, ce bus sera
également utilisé par la communauté
de communes Rhône Helvie.

Un goûter toujours
très apprécié

RASED : C’EST POURTANT 
SI UTILE ...

NOUVELLES 
PERMANENCES

UN SI BEAU
GESTE...

LYCEE XAVIER MALLET :
SUPPRESSION DE DEUX 

POSTES  DE PROFESSEURS

Des déplacements 
encore plus sûrs

07

À savoirFace à la crise,
la débrouille solidaire

Retour sur le 
mois des diversités
avec Aurélie Billotta, 
conseillère municipale et 
coordinatrice de la 
manifestation

Avec la suppression à la rentrée 2012/2013 dʼun de
ses deux postes de rééducatrice, le Rased (Réseau
dʼAide Spécialisée auprès des enfants en difficulté)
du Teil sʼapprête à vivre des heures difficiles. Car,
parallèlement, les besoins, dans toutes les écoles de
la ville, ne cessent de croître : “ Nous travaillons beau-
coup sur la concentration et la mémoire de lʼenfant,
sur ses repères dans lʼespace et dans le temps, et sur
le sens de lʼapprentissage ” confie une des trois mem-
bres du Rased du Teil. En suivi individuel ou en petit
groupe. 
Ce travail nʼest pas du même ordre que lʼaide per-
sonnalisée dont la mission, assurée par les profes-
seurs dʼécole, consiste à faire du pur soutien scolaire.  
La suppression dʼun poste Rased signifierait-elle que
lʼon sʼoriente vers un démantèlement futur de cette
structure si utile aux enfants en difficulté ? La com-
mune nʼose lʼenvisager.

La Dotation Globale Horaire du lycée Xavier Mallet
sera amputée de 66 heures à la rentrée 2012. Avec
pour principale conséquence la suppression d’un
poste de professeur de français et d’un poste de
professeur de mathématique : « Cette situation est
très préoccupante » relève Joelle Michel. A l’heure
où l’éducation est au centre de toutes les
préoccupations, supprimer les moyens éducatifs de
cet établissement reviendrait à supprimer à nos
enfants les moyens de réussir ! ».
D’autant plus dommageable que le lycée Xavier
Mallet affiche des résultats au bac figurant parmi les
plus performants de l’Académie : 97,4 % de réussite
tous diplômes confondus !

TROQUEZ A 
PLEINES DENTS !

Les organisateurs du
second festival de la
débrouille solidaire
lancent depuis juin
2012 un système de
troc. 
C’est simple : Si vous
souhaitez échanger
des biens (matériel,
vêtements...) ou des
services (repassage,
bricolage...) sans
aucune contrepartie
financière, vous vous
rendez alors au Cen-
tre Social et au Pôle
Enfance Jeunesse. 
Sur ces lieux, vous
remplissez une vi-
gnette indiquant ce
que vous souhaitez
échanger et l’affi-
chez. 
La personne inté-
ressée vous contacte
sachant que l’offre
doit être équitable
entre les deux par-
ties.

Collectivités, dont la commune du Teil,
associations et habitants sont sur le pont
pour préparer le festival de la débrouille
solidaire qui se déroulera le 13 octobre pro-
chain. Il s'articulera autour de quatre grands
thèmes : le logement, la culture, la mobilité
et le bien-être. Il sʼagit par lʼéchange, le par-
tage de savoirs et de pratiques ou le troc,
dʼaméliorer les relations sociales et lʼentrai-
de entre les citoyens. Et dʼatténuer un peu
les effets dʼune crise dont les conséquen-
ces touchent de plus en plus de monde.
Parmi les premières propositions émanant
des quatre groupes de travail qui se réu-

nissent deux fois par mois au Centre 
Social : économies dʼénergie, co-voiturage
à la Sablière, ateliers relooking de meubles,
alimentation ou bien encore gestion du
stress. Et bien dʼautres choses encore que
vous découvrirez le 13 octobre au moment
du festival. 
Pour les partenaires de cet événement fes-
tif et convivial, pas question de sʼarrêter en
si bon chemin . Le festival ne doit pas cons-
tituer une finalité mais bien un tremplin :
lʼobjectif est de péréniser ces initiatives col-
lectives en constituant des réseaux qui tra-
vailleront tout au long de lʼannée.

Aurélie Billotta : «  Oui, en effet,
nous avons des racines diverses
mais elles doivent  tendre vers un
mieux vivre ensemble, vers des com-
préhensions mutuelles.  
Cʼest pourquoi nous avons utilisé la
Kʼbinamo, présente à chaque mani-
festation. Les Teillois-e-s y laissaient
leurs témoignages oraux puis une
photographie type portrait ou dʼun
objet leur appartenant était faite, illus-
trant leurs récits. Cette opération
sʼest ensuite poursuivie sur dʼautres
communes de lʼArdèche ».

Quel bilan tirez vous de cette 4ème
édition ?

Aurélie Billotta : « Tout dʼabord,
tirons un grand coup de chapeau aux 

ssite est une mixité des échanges qui
perdure, que de nouvelles rencontres
se soient faites et qu'il y en ait d'aut-
res par la suite ».

Et pour l’avenir ?
Aurélie Billotta : « Nous avons
atteint le premier objectif qui était de
faire en sorte que les associations, au
delà du mois des diversités, tra-
vaillent ensemble tout au long de lʼan-
née. Aujourdʼhui, il est temps dʼélargir
le cercle des partenaires. A nous de
toucher dʼautres publics, dʼ intervenir
sur dʼautres mixités ».
(*) Mairie du Teil (pôle enfance jeunesse, service des
sports, service culturel, centre social et socio-culturel,
centre de loisirs), lʼAtelier des merveilles, Médiacom,
Secours Catholique, Secours Populaire, Comité
Handisport, Saint Péray, Association Drôme Ardèche des
Amis des Roulottes, La pastorale desmigrants,
Association Départementale de la Sauvegarde des
Enfants et des Adultes, Association les Caféministes, la
Cimade, le Sou des écoles, la Mission locale centre
Ardèche et moyenne Vallée du Rhône, Communauté de
Communes Rhône Helvie, Centre Médico Social.

Le fil  rouge cette
année du mois,
des diversités,
c’était la notion
de « Racines ». 
Il en résume bien
l’esprit, non ?

associations ( *) et aux services
municipaux qui sʼinvestissent énor-
mément dans cette manifestation. 
Je salue les autres conseillers muni-
cipaux qui se sont impliqués dont
Romain Delhomme pour son dis-
cours introductif mais aussi Pascale
Tolfo, Josiane Durand et Joëlle
Michel.
Cette année, il y a eu plusieurs temps
forts. Je citerai lʼaprès midi de 
« lʼEchanʼjeux » où  200 personnes
de toutes générations ont pris beau-
coup de plaisir à sʼadonner ensemble
à des jeux. Satisfaction aussi avec
les deux projections débats à Regain
(refus de lʼexclusion et migrations)
suivis par un nombreux public, ou
bien encore la participation dʼune
classe de CLIS (classe dʼintégration
scolaire) à lʼaprès-midi handisport.  
Sans oublier bien sûr la clôture au
centre social  avec de nombreuses
animations et la présence de plus de
250 personnes. Notre plus belle réu-
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“ Le faisceau sud ”, nom de la nouvelle pépi-
nière dʼentrepises sur la  ZA Rhône Helvie,
sera opérationnel à partir du mois de sep-
tembre prochain. Pour les créateurs dʼen-
treprises, elle proposera à la location  huit
bureaux de 15 à 25 m2 et quatre ateliers
de 100 à 150 m2. De plus  les entreprises
hébergées pourront bénéficier de servi-
ces mutualisés comme une salle de
réunion, un espace matériel (fax, photo-
copieur, internet très haut débit) ou bien
encore un lieu de restauration. 
Sur le plan humain, un technicien pour-
ra les guider, les conseiller dans le
cadre de leur activité. 
Réalisée par Rhône-Helvie, cette
pépinière est rattachée au Syndicat
Mixte du Pays de lʼArdèche
Méridionale. Dʼores et déjà, trois
créateurs dʼentreprises se sont
déclarés intéressés par cette nou-
velle structure. “ Notre objectif est
bien sûr de favoriser leur éclosion
et de contribuer au développement
dʼemplois sur notre territoire ”  pré-
cise Bernard Noël, président de
Rhône Helvie.

11

SportÉconomie
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Marché des 
producteurs : 
toujours aussi

convivial

06

UCT :
des commerçants

offensifs
Impossible de les rater. Au nord du
Teil tronent deux gros panneaux  où
lʼon peut lire clairement : “ Economie
+ écologie = proximité ” et “ Jʼachète
au Teil ”. LʼUnion Commerciale et
Artisanale Teilloise passe à lʼoffensi-
ve. Un peu partout. 
Sur le marché du jeudi où il a été
distribué fin avril 1500 sacs cabas à
lʼeffigie de lʼassociation, en partena-
riat avec le syndicat des commer-
çants non sédentaires. 
Sur le net où un nouveau site pro-
meut les activités des 55 adhérents
de lʼassociation.

Sans compter lʼorganisation 
dʼanimations phares comme le mar-
ché de Noël, dont le contenu sera
revu cette année, le lancement des
chèques cadeaux UCT et chéquier
avantage... Tout est fait pour dyna-
miser le commerce de proximité.
Vis à vis de la future zone nord,
Sébastien Tauleigne, le président de
lʼUnion Commerciale, précise “ que
la municipalité a engagé des discus-
sions avec notre association pour
que cette nouvelle zone de chalan-
dise pénalise le moins possible les
commerces du centre ville ”. 
Tout comme elle suit avec grande
attention la perspective de la dévia-
tion et de la rénovatioon urbaine,
deux projets qui ne peuvent être
que bénéfiques au commerce
teillois.

Sur la Place Pierre Semard, le
marché des producteurs a  trou-
vé son rythme de croisière.
Pour sa quatrième édition, 23
producteurs sont présents tous
les vendredis de 16h30 à 19h30
jusqu’à fin octobre. 
Particularité, ils sont tous labé-
llisés “ Producteurs de pays “ par
la chambre d’agriculture de
l’Ardèche. Voilà qui donne l’assu-
rance aux consommateurs que les
produits achetés proviennent bien
du producteur. 
A noter que ce marché est animé
régulièrement par des associations
teilloises et des groupes de
musique.

L’Union Commerciale
Teilloise soigne sa 
communication

Pépinière :
Favoriser l’éclosion
de jeunes entreprises 

De gauche à droite : Nicolas
Tolfo, Abdellah Bendif et
Patrick Michel

À savoir

La pépinière d’entreprises
ouvrira ses portes 
à l’automne 2012.

Le judoLe judo,, école du
respect

NOUVEAU CLUB HOUSE AU RUGBY

Avec ses 116 licenciés dont 92 ont moins de 18 ans, le
judo club teillois se situe en termes dʼeffectif dans la
partie haute des clubs de la ville. 
Les résultats sont de la même veine : “ La saison der-
nière, nous nous sommes placés en troisième position
en Drôme-Ardèche derrière les clubs de Romans et de
Portes les Valence “ se félicite le président, Patrick
Michel. Avec des performances notoires comme celles
de lʼéquipe benjamine, championne Drôme-Ardèche
composée de Stéphanie Boumeziren, 3e au champion-
nat de France de 3e division, dʼAlexia Bouvier, champ-
ionne Dauphiné Savoie.
Le club qui a fêté ses 40 ans en 2009 a donc de beaux
et puissants atouts. Dʼautant quʼil peut compter sur le
compétence de ses deux professeurs, Nicolas Tolfo et
Abdellah Bendfi, pour faire progresser tous ces jeunes
talents prometteurs (par exemple, le plus jeune des 13
ceintures noires du club, Scott Ripoll, nʼa que 17 ans).
Et véhiculer un état dʼesprit que résume parfaitement
Patrick Michel : “ Le judo  est un sport structurant où
lʼon enseigne le respect, la solidarité et lʼhumilité. Et
sans concentration maximale ni patience, on ne réussit
pas ”.
Sur la ville, les feux du judo club brillent particulière-
ment en novembre, au moment du challenge de la ville
du Teil : 500 à 600 judokas de près dʼune trentaine de
clubs drome-ardèchois investissent le gymnase Pierre
de Coubertin pour ce qui constitue une des plus gros-
ses manifestations sportives au Teil.
Parallèlement sont également donnés depuis deux ans
des cours de Jiu Jistu délivrés par Abdellah Bendif.
Plus dʼune dizaine de personnes sʼy adonnent.

Pour les jeunes rugbymen, le challenge Émile Deidier,
organisé par le Rugby Club Teillois, est toujours un évé-
nement. Le 3 juin, près de 600 jeunes regroupant 10 clubs
de Drome-Ardèche se sont affrontés sur la pelouse.
Trois challenges ont été décernés en hommage à des diri-
geants éducateurs disparus : Jean Pierre Vignon pour le
club le plus fair-play, Robert Meunier pour le club le plus
prolifique en essais et Maurice Chiraussel pour le club le
plus respectueux des valeurs du rugby.
À noter lʼaide, pour cette manifestation, de lʼassociation
Sporteil Jeunes.

Riche en qualité et en licenciés
le judo club teillois poursuit son
chemin en toute sérénité.

Du nom de Maurice Chiraussel, bénévole pendant 40
ans au Rugby Club Teillois et disparu récemment, le
nouveau club-house du RCT a été inauguré le 25
mars dernier. 
Situé dans les anciens vestiaires, sous la maison du
gardien du stade municipal, ce local a été remis à
neuf (peinture, chauffage...) par des agents des servi-
ces techniques de la ville. Il servira de lieu de réuni-
on et de réception. 

Graines de rugbymen

La pépinière d’entreprises
ouvre ses portes en septembre

prochain. A la grande 
satisfaction des entrepreneurs

en herbe.
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Le groupe PS et apparentés ne peut débuter cette tribune
sans aborder la victoire, le 6 mai dernier, de François
Hollande, devenu le nouveau président de la République.
Nous attendions ce moment depuis de longues années !
Le changement proposé par le nouveau gouvernement
doit répondre à l'attente de tous les Français, et nous en
sommes convaincus, il  y répondra : les élus doivent être
présents, accessibles et proches des citoyens. 
Cʼest pourquoi, nous les élus de la majorité, nous som-
mes venus ces derniers mois à votre rencontre pour vous
présenter notre bilan de mi-mandat  et pour connaitre vos
souhaits pour les années à venir. Vous avez été nomb-
reux à participer à ces réunions,  véritables moments dʼé-
changes.  Vous vous êtes dit satisfaits de la baisse du prix
de lʼeau, de la non augmentation des impôts,  de la maî-
trise de la dette, de lʼamélioration générale de votre cadre
de vie tout simplement. Et à tous ceux qui ont voulu nous
faire connaitre les problèmes rencontrés au quotidien,
nous avons à chaque fois pu apporter une réponse ou
promis dʼen apporter une dans les plus brefs délais. A
lʼexemple de lʼentretien des routes, nous avons pu vous
expliquer quʼun plan routier communal a été mis en place
et quʼil a le mérite dʼavancer. Nous avons été élus pour
répondre aux attentes des habitants du Teil en maitrisant
chaque euro communal. Aussi, dans chacune de nos
décisions nous mettons tout en œuvre pour mener une
politique juste et solidaire.

GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Lorsque nous rencontrons les Tellois et les Telloises,
revient inlassablement le problème de la communication.
Malgré  les nombreuses activités proposées nous som-
mes souvent dépités de voire un succès mitigé être au
rendez-vous. L'explication  des activités  n'est pas tou-
jours suffisamment clair , est-ce payant ,gratuit ?.. nomb-
re de personnes, faute de moyen, n'achètent  le journal
que le dimanche, et  ne se trouvent pas forcement sous le
panneau lumineux. Nous voyons une fois encore que l'a-
nimation et la vitalité de notre ville passe par  la réactivité
de nos comités de quartier. Il faut leur donner les moyens
matériels nécessaire pour relayer ces animations.
Encore et encore, nous constatons des problèmes d'en-
tretien de la voirie rendant certains  chemins dangereux et
difficilement praticables.
Enfin les incivilités  concernant les poubelles restent trop
nombreuses. Après les avertissements répétés ne fau-
drait-il pas passer dans certains cas aux amendes?   Bien
évidement, un sujet incontournable pour nos comités de
quartier.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Plus que jamais en ces temps difficiles, nous réclamons
une politique intègre et rigoureuse !
Voici quelques rappels lors du vote du budget en avril der-
nier :
Nous demandions une baisse des impôts : réponse néga-
tive de la part de la majorité prétextant une incapacité
financière à lʼabsorber ! Pourtant nous votions en parallè-
le, le transfert des compétences de la culture et jeunesse
et de certains contrats de salariés vers la communauté de
communes !Moins de dépenses, mais toujours les
mêmes taxes locales et une en plus au niveau de lʼinter-
communalité depuis 2011 ! 
Nous proposions également une baisse des indemnités
des élus cumulant des mandats, beaucoup de réactions,
de rires… et encore une réponse négative du Maire, alors
quʼil devrait être le 1er à montrer lʼexemple !
Rachel COTTA persiste à répondre NON à ce manque de
solidarité envers les Teillois et rappelle que « nous avons
été élus pour  faire vivre la politique et non pas faire de la
politique pour en vivre ! »

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

François Hollande a été élu à la présidence de notre
pays. Le front de gauche et le parti communiste sʼen féli-
cite, mais ne lui donne pas de chèque en blanc.
Une vraie politique de gauche doit être mise en œuvre
pour casser les méfaits des lois sarkosistes ; Liberticides,
antisociales et ne favorisant que les plus riches.
Pour notre ville, la réforme des collectivités territoriales
de 2010 doit être abrogée. 
LʼEtat doit être le garant de lʼégalité des citoyens sur tout
le territoire. Lʼautonomie des collectivités territoriales
devra être assurée grâce à une réforme de la fiscalité
locale  faisant participer les actifs matériels et financiers
des entreprises.
Lʼhumain dʼabord nʼest pas quʼun slogan de campagne. 
Il doit être une véritable prise de conscience et une vision
pour notre avenir.
Woody Allen a dit : “ Je crois en lʼavenir car cʼest lʼendroit
où je vais passer le restant de mes jours ”.
Lʼespoir est en marche. Notre avenir sera ce que nous en
ferons

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

Tribune libre Vie municipale
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Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, le transfert  des
actions en faveur de la jeunesse
et de la culture à la communauté
de communes Rhône Helvie
n’apporte aucun gain financier à
la commune du Teil.  
Non seulement les charges ont
été transférées à Rhône Helvie
mais aussi les recettes à l’euro
près. 
L’intéret du transfert réside par
contre sur la mutualisation des
moyens qui permet à chaque
enfant de la communauté de
communes de bénéficier  d’actions.
Ces actions ont un coût en
constante évolution et c'est la
Communauté de communes qui
absorbera ces évolutions sur son
budget propre. 

Lors de sa séance de début avril, le
conseil municipal a souhaité la
bienvenue à une nouvelle conseillère
municipale, Nadia Ségueni, qui
remplace Alicia Jerez Chinelatto. 
Toujours au cours de cette séance du
conseil, le maire du Teil, Olivier
Peverelli, n’a d’ailleurs pas manqué de
rappeler l’excellent travail accompli par
Alicia Jerez Chinelatto, notamment en
matière de communication.

A propos des transferts
de compétences

Une nouvelle conseillère
municipale
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Au sud aussi,
les entreprises
s’installent

À savoir

Viviers façades

Vidalot

Au noyer massif

VOIRIE : MODIFICATION DU CALENDRIER POUR 2012
En raison de la mise en conformité des branchements en plomb (voir
article dans ce magazine), le programme de réfection de la voirie est
modifié : « Inutile de commencer quelque chose si l’on doit réouvrir la
chaussée plus tard. Nous devons donc coordonner tout cela » explique
Jean Paul Michel, délégué municipal aux travaux.
Toutefois, il y a eu quelques réalisations au cours du premier semestre
2012 : fin de la viabilisation et éclairage autour de la nouvelle gendar-
merie, pose de ralentisseurs rue Kléber et Oliver de Serres, réfection et
éclairage au sentier de Roury, aménagement des accès quartier de la
Sablière et pose d’un plateau traversant pour renforcer la sécurité des
piétons devant l’église. Il est notamment prévu la réfection de la chaus-
sée et la création de réseaux sur le chemin du cadran solaire (Sablière). 

Depuis quʼil a emménagé sur la friche de lʼex entre-
prise Billon en mars 2010, “ le Noyer Massif “ ne
cesse de voir se commandes augmenter. Ce qui lui
a permis lʼannée dernière dʼembaucher deux nou-
velles personnes, portant à sept le nombre de sala-
riés travaillant dans lʼentreprise. Sa spécialité : réali-
ser des meubles en noyer et sur mesure.

Depuis  son implantation en 2009 sur lʼancienne fri-
che Billon, lʼentreprise Viviers façades (enduit à la
chaux sur support neuf ou en rénovation et isolation
thermique par lʼextérieur) a embauché deux nouvel-
les personnes. La voilà désormais avec sept salariés
et un chiffre dʼaffaires stabilisé (Viviers façades tra-
vaille à 70 % avec des particuliers). 
Elle estime que son nouveau site, en bordure de la
déviation sud, lui offre une belle vitrine.

Lʼentreprise Vidalot (matériaux de construction
et bricolage) sʼimplantera en septembre 2012
sur lʼancienne friche Billon. Lʼoccasion pour
elle dʼaugmenter ses gammes de produits et
dʼouvrir un magasin de bricolage sur 600 m2.
Dans un second temps, en 2013, Vidalot crée-
ra des magasins carrelage, menuiserie et amé-
nagements extérieurs. Conséquence, lʼentre-
prise embauchera de 6 à 8 personnes entre
2012 et 2013. 
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Vie municipale

Première théâtrale dans
la salle Paul Avon avec 
“ Mon isménie “ d’après
Eugène Labiche. Une soi-
xantaine de personnes y a
assisté, le 29 avril dernier.
La municipalité souhaite
renouveler l’expérience
pour conférer encore plus
d’éclectisme à la pro-
grammation culturelle au
Teil. 

A noter aussi la belle initiative
d’Émilie Valantin qui a pré-
senté son “ Tour et détours “
dans le cadre des spectacles
scolaires organisées par la
commune.

Cette année  la commune a or-
ganisé sa " fête de la musique "
sur quatre nouveaux lieux :  
le 14 juin au Coq Teillois,  avec
les " Crazy Pop"; le 21 juin, à la
salle Paul Avon  avec dans l’après
-midi l'Ecole de Musique, puis
"Les petits cochons" et "Full
Bazar", sur la place Pierre
Semard,  l'association des jeunes
sapeurs pompiers ayant préparé la
collation du soir ; le 28 juin entre
le Volcanic et le Siècle avec  " Les
Stordpax "; le 05 juillet avec "Les
copains d'Abord" au Luna Park.
Une programmation très appréciée
par un public toujours bien présent.

Au théâtre ce soir

“ Ecoutez-voir ” :
4ème rendez-vous

13
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E n

m o t s

Un cinéma 
nouvelle génération

Sentiers du Rhône :
quatrième édition

La nouvelle caserne de 
gendarmerie accueille 66
appartements et 1 000 m2
de bureaux et de locaux
techniques.

Ce que sera le futur cinéma
Regain à l’horizon 2013

Label ville internet : 
Trois arobases 

en poche

Chaque année, lʼassociation des
villes internet récompense, à travers
la remise dʼun label, les communes
qui se distinguent en matière de
démocratisation des technologies
de lʼinformation et de leurs usages
citoyens.
Pour sa première participation, le
Teil sʼest vu décerné le label trois
arobases. Patricia Curtius représen-
tait la commune à Paris le 6 février
dernier au cours des remises de
labels. Egalement Vice-présidente
des Inforoutes de lʼArdèche, structu-
re qui épaule les communes, elle se
félicite de cette récompense : 
“ Nous avons axé notre candidature
sur le site internet de la ville. Voilà
trois ans quʼil a démarré et nous
sommes passés de 2 000 à plus de
3 000 connexions (*) par mois. Je
remercie dʼailleurs Lionel Cham-
bonnet et Nicolas Pichon (centre
multimédia) pour leur implication
ainsi que les services de la commu-
ne qui alimentent les rubriques ”.
Prochain objectif, lʼobtention de
quatre arobases en 2013. Pour se
faire, la commune compte entre-
prendre des reportages vidéo sur
des manifestations ou témoignages
pour les mettre ensuite en ligne. A
suivre...
www.mairie-le-teil.fr

(*) Beaucoup dʼinternautes consul-
tent uniquement la page dʼaccueil
où sont rassemblées les informa-
tions de fond. Les programmes de
cinéma, la vie pratique, les événe-
ments marquants (lʼouverture du
boulodrome par exemple) figurent
parmi les éléments les plus visités
par les Teillois.

Les gendarmes 
emménagent cet été

Moins
de

plomb
dans
l’eau

En août prochain, il y aura du mouvement du côté de Mélas. C’est en effet à
cette période qu’emménageront dans la nouvelle gendarmerie les hommes
des brigades territoriale, motorisée et de recherches ainsi que les person-
nels de la compagnie de gendarmerie et du Psig (Peloton de surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie). Ils seront accueillis au sein de 66 loge-
ments et de 1 000 mètres carrés de bureaux et de locaux techniques. 
Cette opération est la plus grosse réalisation de casernement de gendarme-
rie en Rhône-Alpes en cours de construction. C’est dire si la mairie du Teil,
un des trois partenaires de cette opération avec l’État et Vivarais Habitat,
peut être fière de ce nouvel outil. 
Le magazine municipal de décembre prochain consacrera un dossier sur ce
nouvel équipement.

Le cinéma Regain s’engage
dans des travaux de 

modernisation jusqu’en
2013 

Dans un but de santé publique, la réglementation impose
quʼen décembre 2013 la teneur maximale en plomb autorisée
dans lʼeau potable soit abaissée à 10 microgrammes par litre.
Au Teil lʼinventaire de la Sdei, lʼopérateur de la commune pour
lʼeau potable, a permis de dénombrer 950 branchements en
plomb dont 1/3 est non conforme.
Aussi c'est un programme de renouvellement de plusieurs cen-
taines de branchements avant décembre 2013 qui est en cours
de définition : “  Voilà qui va entraîner des coûts importants “
constate Jean-Yves Banchet, adjoint et membre de la com-
mission de dégation du service public.  
A partir de septembre prochain devraient sʼengager des tra-
vaux sur les réseaux qui annoncent dʼassez fortes perturba-
tions sur la commune. Nous y reviendrons.

Cʼétait devenu une question de sur-
vie ! Si le cinéma Regain ne sʼadap-
tait pas aux exigences modernes,
avec notamment le passage au
numérique, il aurait fallu envisager
sa fermeture. 
A partir du mois de juillet, les travaux
portés par la Communauté de
Communes Rhône Helvie vont
débuter. Au programme : équipe-
ment numérique, changement des
fauteuils, accès aux handicapés et
création dʼun salon, en lieu et place
de lʼancien bâtiment de lʼUnrpa. 
De son côté la mairie procèdera aux
aménagements du parking et de la
rue face au cinéma.
Si le cadre, pensé par lʼatelier dʼar-
chitectes 3A, évolue vers plus de
modernité, lʼesprit, lui, ne change
pas : “ Nous aurons les mêmes exi-

gences de qualité dans notre pro-
grammation, explique Josiane
Durand, adjointe déléguée à la cul-
ture. Mais, en plus, grâce à sa nou-
velle configuration, le Cinéma
Regain sera un vrai lieu dʼéchanges,
de rencontres avec notamment des
professionnels du cinéma mais
aussi avec dʼartistes venus dʼautres
horizons. Je souhaite aussi dévelop-
per de nouveaux partenariats, à lʼi-
mage de celui engagé avec le festi-
val de Lussas ”. Vivement février
2013, date à laquelle on pourra de
nouveau se rendre à Regain. 

Pour la quatrième édition des Sentiers du Rhône, manifestation dʼart contem-
porain, la mairie du Teil a sollicité Xavier Ott, artiste plasticien. Son oeuvre  

« Expressions » , est visible au 
giratoire nord jusquʼau 30 septembre.
Cette édition sʼest ouverte au Teil le
25 mai par une inauguration rassem-
blant lʼensemble des artistes et des
collectivités (1). Le Conseil Général
de lʼArdèche, premier partenaire de
cette opération, a souhaité cette
année un marquage fort autour de la
Grotte Chauvet, officiellement candi-
date à la labellisation de lʼUNESCO. 
1) La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Cruas, Le
Teil, Viviers, Bourg-St-Andéol et  Pont Saint
Esprit.

Emilie
Valantin
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Le Teil est une ville très étalée constituée d’un centre-ville et de
plusieurs centres d’activité. Sur chaque projet, la municipalité
recherche un équilibre entre activités et logements. Pourquoi ?

Olivier PEVERELLI : “ Nous souhaitons conforter ces vies de
quartier et à chaque nouveau projet nous installons des
logements, des services et des commerces. C’est vital pour la
qualité de vie des habitants de ces quartiers. Et c’est le fil
conducteur de notre projet de rénovation urbaine. Quelques
exemples : sur la friche Chabert et Guillot avec la création de
logements pour les agents EDF, de logements locatifs, la
construction d’une résidence de standing,  l’installation de
commerces et de services et la Maison de Lionel. 
Mais aussi  l’exemple de la résidence services Roger Butot
accolée à la crèche et au centre social. Ou encore la Zone
Rhône Helvie au cœur des logécos et des immeubles Vivarais
Habitat. Nous envisageons actuellement la réhabilitation de
l’ancienne gendarmerie avec un ensemble de logements, de
services et de locaux à destination de professionnels ”.

Et le centre-ville ? 

Olivier PEVERELLI : “ Il en ira de même pour le cœur de la
ville. La certitude de la déviation qui sera réalisée dans le
futur proche nous pousse à rendre le centre-ville plus
attractif, à le revitaliser et à en moderniser l’habitat. 
Le lancement d’une nouvelle Opah (Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat) nous y aidera.
Parallèlement, nous continuerons à apporter des aides à la
revitalisation du commerce et nous mettrons tout en œuvre
pour que les consommateurs aient envie de venir ou de
revenir dans un centre-ville rénové ”.

Que vous inspire l’élection de François Hollande à la tête
du pays ?

Olivier PEVERELLI : “ Une grande satisfaction. Nous allons
entrer dans une ère plus apaisée, de rassemblement et
non plus de clivages. La population a plus que jamais
besoin d’être écoutée et aidée. François Hollande et la
nouvelle équipe en place l’ont bien compris et doivent
tout mettre en œuvre pour qu’il en soit ainsi.
L’éducation, la santé ou l’emploi doivent notamment être
replacés au cœur du débat ”.
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En mission
pour les jeunes

« J’aime me rendre utile, aider les autres. La
Mission Locale m’a aidé à trouver une formation
pour que je puisse partir à l’étranger. Ainsi après
quatre mois passés auprès de la plate-forme d’in-
sertion par l’humanitaire de Romans, je suis
parti deux mois en Inde, via l’association «  Agir
à Benarès ». Bénévole, j’ai réalisé de petits soins
dans la rue auprès des enfants. On revient for-
cément changé après une telle expérience.
C’est dommage qu’il n’y ait pas formation quali-
fiante dans le domaine de l’humanitaire.
Aujourd’hui, j’occupe un poste d’Agent Service
Hospitalier à l’hôpital de Villeneuve-de-Berg
mais je pense qu’un jour, je repartirai vers d’au-
tres pays… ».

“ C’est grâce à la Mission Locale que j’ai pu trou-
ver le poste de correspondant de nuit que 
j’occupe actuellement à la mairie du Teil.
Précédemment, j’ai quand même pas mal galéré :
sortie sans diplôme du cursus scolaire, période
de chômage entrecoupée de petits boulots à droi-
te et à gauche. Pour l’avenir, j’aimerais trouver
une formation de maître-chien, lié à la sécurité
des biens et des personnes. Si j’avais de l’argent
de côté, je serais prêt à financer cette forma-
tion... C’est dire si je suis motivé ”.

L’équipe teilloise de la
Mission Locale

Océane RICHE

21 ans, titulaire d’un Bep «  Bioservices » 
(hygiène nutrition) et d’un bac pro 

«  Services en milieu rural »

Gael BESSON

21 ans, sans diplôme. 
Actuellement “ correspondant de nuit ”.

Formation, logement, santé : la Mission
Locale est un soutien précieux pour les
jeunes de 18 à 25 ans.

Accompagner lʼinsertion des jeunes à travers lʼemploi, la
formation, le logement ou la santé : tel est lʼobjectif que
sʼassigne la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône-
Centre Ardèche (1) dont le siège est au Teil. Et ils sont de
plus en plus nombreux, 1 870 en 2011, à venir frapper à la
porte des trois antennes de la Mission Locale (Le Teil,
Privas et la Voulte-sur-Rhône) et à bénéficier dʼun suivi
personnalisé.
La seule antenne du Teil a prescrit en 2011 pour 201 000
euros de formations en faveur de 40 jeunes teillois. Qui
vont du bilan de compétence à des formations dans la peti-
te enfance, la maintenance, le bâtiment, la taille en viticul-
ture...
La structure a également organisé en avril dernier à la salle
Paul Avon un forum  de lʼemploi en collaboration avec Pôle
Emploi et la mairie du Teil ainsi qu'un carrefour métier en
collaboration avec le Centre d'Information et d'Orientation. 
Pascale Tolfo, adjointe à lʼenfance et à la jeunesse à la
mairie du Teil et présidente de la Mission Locale Moyenne
Vallée du Rhône-Centre Ardèche, insiste dʼailleurs beau-
coup “ sur la spécificité des missions locales dans l'appro-
che globale de la situation des jeunes et sur un indispen-
sable travail en réseau. Sans des liens étroits avec lʼÉtat,
la Région, les associations ou les entreprises, nous ne
pourrions pas mener à bien nos actions. Cependant, en
2011, les aides de lʼÉtat et de la Région sont restées cons-
tantes. Si cette tendance devait se confirmer, cela impac-
terait certainement la qualité des services rendus aux jeu-
nes ”. Dommageable, surtout quand on voit la précarité
gagner du terrain. A lʼexemple de ce jeune,  aux emplois
morcelés, qui, faute de logement, a dû être orienté vers le
centre  dʼhébergement du Teil.  
(1) Elle regroupe 41 communes adhérentes sʼétendant de la Voulte-
sur-Rhône à Bourg St Andéol en passant par Privas.
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M A N I F E S TAT I O N SM A N I F E S TAT I O N S

DU 23 MAI AU 30 SEPTEMBRE
“ Expressions ”, oeuvre du
plasticien Xavier Ott exposée au
giratoire nord du Teil.

21 JUIN
Fête de la musique, place Pierre
Semard, à partir de 19h.

25 JUIN AU 12 OCTOBRE
Exposition  temporaire  “ Le
sequestre de l’usine Lafarge au Teil
1944-1947 ” au musée de la
Résistance et de la Déportation (les
mercredis, jeudis et vendre-dis).

9 JUILLET
Concert Jeunes Talents dans le
cadre du festival “ Cordes en
ballade” à l’église de Mélas à partir
de 18h 30.

DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT
5è Estivales du Théatre Amateur
chaque vendredi à 21h (7 pièces et
7 troupes différentes) à la cour de
l’école du Centre. 
Organisation : atelier de théâtre les
Pièces Montées.

13 JUILLET
Retraite aux flambeaux accom-
pagnée de la Batterie Fanfare et des
sapeurs pompiers, bal et feu
d’artifice (stade Emile Deidier).

14 JUILLET
Repas républicain sur les allées
Paul Avon à partir de 12h.
Participation du groupe “ P’tit
bazar ”.

5 SEPTEMBRE 
Arrivée en centre ville vers 17h du
tour cycliste féminin international
de l’Ardèche. 

15 et 16 SEPTEMBRE
Journées européennes du patri-
moine. Organisation : office de
tourisme intercommunal.

23 SEPTEMBRE 
Forum des associations de 9h à 18h
à la salle des sports, au gymnase
Chamontin et au stade Etienne
Plan. 
Organisation : mairie.

DU 4 AU 7 OCTOBRE
17ème cafés littéraires. Lieux
encore non déterminés.

13 OCTOBRE
Festival de la débrouille solidaire
toute la journée à la salle Paul
Avon.

18 OCTOBRE
Conférence “ Les justes ” à 18h30
au musée de la Résistance et de la
Déportation.

9 DECEMBRE
Marché de Noël organisé par
l’Union Commerciale et artisanale
teilloise.

M A R C H E SM A R C H E S
- Tous les jeudis matins, place 
Pierre Semard et place Monte-
remal

- Tous les vendredis à partir de mai
2012 et jusqu’en octobre 2012 de
16h 30 à 19h30, place Pierre Se-
mard.

15
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ARNICHAND
Yolaine

CAVEAU DES VIGNERONS
DE VALVIGNERES

Tél. 04 75 52 60 60
Fax 04 75 96 44 79

LES VENDANGES D’OCTOBRE

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à18h

Viognier - Chardonnay - Cabernet Sauvignon
Merlot - Syrah - Sauvignon blanc - Grenache

CAVEAU
DES VIGNERONS

DE VALVIGNÈRES

PRODUITS GOÛTEZ L’ARDÈCHE ET TOUTE UNE GAMME
CADEAUX, ALCOOL, HUILE D’OLIVE...

Dégustation - Vente vrac et bouteille
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

La Vigne au Cœur

14, rue Louis Lacrotte - 07400 LE TEIL - Tél. 04 75 49 04 46
HORAIRES : 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30 du lundi au jeudi

8h30 à 19h30  NON STOP vendredi et samedi
Ouvert dimanche matin en  juillet et août de 8h30 à 12h30

Ets. J. LAVILLE
Avenue du Pont - B.P. 10 - 07400 LE TEIL

Tél. 04 75 49 01 27 - Fax 04 75 49 47 83

Matériel Agricole - Réparation toutes marques

Concessionnaire :
MASSEY-FERGUSON

PROMODIS

16, place Jean Macé - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 00 67 -  Fax : 04 75 49 44 92

GARAGE FAVIEZ
AGENT PEUGEOT

• Vente de véhicules neufs et occasions
• Mécanique et carrosserie

Vos magasins à proximité

MONTELIMAR
04 75 00 79 40

pIERRELATTE
04 75 96 57 91

VILLENEUVE DE BERG
04 75 94 81 41

Jardinerie • Vêtements chaussants • Alimentation animale


