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Les coups de
pouce de SporTeil

Ils se sont débrouillés
comme des chefs

La ville récompensée
au Sénat

Une
gendarmerie
exemplaire
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L ʼ o f f i

Vous avez eu la confirmation de l’installation de logements EDF sur la
commune. Etes-vous satisfait ? 
Olivier PEVERELLI : « Oui, nous y sommes parvenus ! EDF a confirmé
l’installation de 40 logements pour ses agents sur la commune, et les
premières constructions seront effectuées sur la friche Chabert et
Guillot (18 logements). Je suis très satisfait car la construction de ces
logements permettra de créer une véritable mixité sur la commune et
d’accueillir de jeunes agents et leurs familles. La question du logement
étant une question primordiale, j’ose espérer qu’il y en aura encore
beaucoup ! »

Quelles sont les dernières nouvelles sur la zone de la Rotonde ?
Olivier PEVERELLI : « Le dossier est entre les mains de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial qui se prononcera
bientôt sur ce projet. Les premières constructions devraient avoir lieu
dès le printemps. Je suis impatient car cette zone apportera de
nouvelles richesses, de nombreux emplois et le développement
d’entreprises locales. »

Et au niveau du contournement nord du Teil ?
Olivier PEVERELLI : « Le calendrier est désormais établi et le
contournement sera opérationnel en 2018 ! C’est forcément une
bonne nouvelle car la déviation est la pierre angulaire de notre
projet de rénovation urbaine dans lequel nous repensons
totalement le centre-ville. Nous rencontrerons toutes les personnes
intéressées afin qu’elles nous donnent leur avis courant 2013. »

La commune a décidé de recruter des emplois d’avenir ?
Olivier PEVERELLI : « Oui, nous avons fait le choix d’en recruter
cinq : ce dispositif permettra de recruter des jeunes entre 16 et 25
ans qui n’ont pas ou peu de diplôme et de les aider à avancer dans
leur vie professionnelle. Il faut leur redonner de l’espoir et les
aider à préparer leur avenir. Pour ce faire, chacun d’entre eux
aura un tuteur qui les accompagnera dans leur projet. »

Vous souhaitez dire quelques mots supplémentaires aux teillois
en ce début d’année ?
Olivier PEVERELLI : « Cette année encore, je continuerai à
œuvrer, aux côtés des élus du Conseil Municipal et des agents
municipaux, pour le développement et l’embellissement de la
commune. »
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sion du secondsion du second
festival de lafestival de la
débrouille solidébrouille soli --
daire qui s’estdaire qui s’est
tenu le 13tenu le 13
octobre à laoctobre à la
salle Paul Avon. salle Paul Avon. 
Une façon Une façon 
d’inventer und’inventer un
futur solidaire,futur solidaire,
de développerde développer
le lien socialle lien social
entre les habientre les habi--
tants de notretants de notre
territoire. territoire. 
Des exemplesDes exemples
sur cette sur cette 
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Le covoiturage,Le covoiturage,
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au centre socialau centre social
et socio cultuet socio cultu--
rel et à tousrel et à tous
les nombreux les nombreux 
partenaires etpartenaires et
associations !associations !
Ce festivalCe festival
était soutenuétait soutenu
par le Conseilpar le Conseil
Général deGénéral de
l’Ardèche et lal’Ardèche et la
commune ducommune du
Teil.Teil.

MAG LE TEILde?cembre 2012 (2):le saviez vous ?/n°06  27/12/12  17:13  Page 5

Chemin des chênes verts - 07400 Le Teil
Tél. 04 75 49 06 81 ou 06 45 61 53 00

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
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Culture
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Vie municipale

Une petite touche cultu-
relle supplémentaire  a été
ajoutée cette année à
l’occasion des journées du
patrimoine des 16 et 17
septembre dernier :  la
tenue de deux concerts dans
l’église de Mélas offert par la
mairie du Teil. 
Les prestations de Cantoteil
et du duo Suzy Delacour
(soprano lyrique) - Michel
Robert (pianiste) ont été
suivies par un public venu
nombreux. Cette soirée était
inclue dans le programme
officiel national des journées
du patrimoine. Une soirée de
qualité !

Le 10 mai, le service culturel de
la ville propose une belle soirée
jazz à la salle Paul Avon (20h30)
avec la venue de Ray Blue
quartet. Du jazz à la lisière du
rythme n’blues, du hardbop et de
la soul. A découvrir !

À partir de fin mai 2013  se tiendra
la 5e édition du Sentier du Rhône.
Au Teil, le lieu d’exposition devrait
être transféré à proximité des
jardins cheminots situés au nord
de la commune.
Par ailleurs, de manière à ce que les
teillois s‘approprient l’œuvre,
l’artiste choisi interviendra auprès
des scolaires ou des associations.

“ Sentier du Rhône ”, 
5ème édition

Le patrimoine en
musique 

Du jazz au programme

13
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Au 1er janvier 2012, la commune du
Teil comptait 8 255 habitants, soit 68
résidents de plus que lors du dernier
recensement officiel de lʼInsee effectué
en 2008. 
Lʼheure est venue de procéder à un
nouvel état des lieux de  la population
teilloise. Pour se faire, des agents
recenseurs, dépêchés par la comm-
une, vous rendront visite entre le 17
janvier et le 16 février.  Ils seront cons-
tamment en contact avec un pool
dʼagents et dʼélus de la commune
chargé de mettre en musique cette
opération complexe.“ Les résultats de
ce recensement seront extrêmement
précieux pour éclairer les élus sur les
futures décisions à prendre ”, indique
Jérémy Tolfo, directeur général des
services de la mairie du Teil.
Des informations précises seront  ainsi
disponibles sur le parc et la topo
graphie des logements, sur la pyra-
mide des âges, sur la composition des
familles et leur train de vie, sur les
déplacements... 
Tout un tas dʼindicateurs qui pèseront
sur le choix des élus dans lʼavenir :
“ Au moment par exemple où se
dessine le projet de rénovation
urbaine, les données dont nous
bénéficierons seront très utiles “ confie
Olivier Péverelli, maire du Teil. 

Tout comme les conclusions du
recensement peuvent avoir une
incidence sur le renouvellement dʼun
Cucs (Contrat  Urbain de Cohésion
sociale) par lʼÉtat, sur lʼopportunité
dʼouvertures de classes dans les
écoles ou dʼinfrastructures dans tel ou
tel quartier ».
Enfin, et ce nʼest pas le moindre des
intérêts, la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par lʼÉtat et
calculée en fonction du nombre
dʼhabitants des communes, sera
revue, espérons le, à la hausse.
Nous vous invitons donc à réserver le
meilleur accueil à nos agents
recenseurs afin quʼils puissent
accomplir parfaitement leurs missions.

Associations : 
un forum vraiment 
réussi

Du métal
brut de brut

Tout était vraiment réuni pour que le
forum des associations soit une
réussite, le 23 septembre dernier !
Tout, cʼest-à-dire un temps clément et
surtout une conjonction de nou-
veautés comme le rappelle Josiane
Durand, adjointe déléguée à la culture
à la mairie du Teil : “ Outre la maison
des Sports et le gymnase Chamontin,
nous disposions cette année du
boulodrome couvert. De plus, nous
avons associé au forum, et pour la
première fois,  la cérémonie dʼaccueil
aux nouveaux teillois ainsi que
lʼinstallation dʼun vide grenier ”. Toute
la journée ont eu lieu des animations
diverses et variées (animateur

professionnel, prestations de Can-
toteil et de Tequila, démonstration de
karting pour les enfants, danses
indienne et sportive...). 
La journée du 23 septembre restera
vraiment un bon souvenir.
Au total, ce sont donc près de 50
associations et leurs dynamiques
bénévoles qui ont tenu un stand ou
participé à une animation. Et ce sont
près de 400 personnes qui se sont
rendues à ce forum des associations.
La prochaine édition qui aura lieu le
dimanche 15 septembre 2013,  se
déroulera en totalité sous le
boulodrome couvert.

Recensement : 
bien plus que 

des statistiques 
Le prochain recensement s’effectuera entre le 17 janvier et
le 16 février 2013. Cette opération est l’occasion de prendre
une photographie précise de la situation de la commune et
d’orienter les politiques à venir.

Cindy Annaix 
Secteur :  le château

Déborah Auvray 
Secteur :  Centre
ville Est/Gare

Nathalie Marnat 
Secteur :  Chambaud
Nord

Julie Grozannes 
Secteur :  Chambaud
Sud/Le Clat

Armelle Demauve 
Secteur : Bas Frayol

Johnatan Charre 
Secteur : La Violette
Sud

Vivien Serieyssol
Secteur :  Mélas/Les
Combes

Rachid Tannouh 
Secteur :  Sablière
Ouest

Séverine Moine
Secteur : Teillaret
Ouest/Sablière Nord

Carine Castanet 
Secteur :  Teillaret est

Isabelle Humbert 
Secteur :  Bords du
Rhône

Laetitia Deval 
Secteur :  Roury

Véronique Philipon 
Secteur :  La Violette
Nord

Cyril Olivier
Secteur :  Sablière Sud

Bousady Toumaked 
Secteur :  La Rouvière/
Les Peyrouses/Haut
Frayol

Ophélie Sagot
Secteur :
Logéco/Quartier Mars

Danielle Lebars
Secteur : Centre ville
Ouest/Montée du
Château

CES AGENTS 
passeront chez vous

Le collectif de jeunes qui organise à la salle Paul
Avon le Teilia Prog Fest (festival de métal pro-
gressif) le 27 avril 2013 enverra du lourd mais
dans une ambiance familiale et bon enfant. 
Au programme, à partir de 17h, les groupes
Nightmare, Amon Sethis, Hell or wine, Cold
lands, Soul tripper. Mais le spectacle sera aussi
en dehors de la scène car des artistes (photo-
graphie sérigraphie, luthier, démonstration), pro-
fiteront de ce festival pour présenter leurs oeuv-
res. 
Le Teilia Prog Fest a notamment reçu le soutien
du centre socio culturel et de la mairie du Teil.

QUELQUES REPERES DANS LE
TEMPS
1975 : 8 362 habitants
1990 : 8 074 habitants
2006 : 8 187 habitants
Sources Insee. Ces chiffres concernent la
population sans double compte.
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GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Nous vivons actuellement une période difficile en termes
d'emplois, de précarité, et la solidarité doit jouer, les col-
lectivités étant confrontées à des contraintes budgétaires
de plus en plus importantes.
C'est pourquoi, notre rôle d'élus est de la renforcer, en
favorisant le développement économique, source de
richesse et de création d'emplois (aménagement de la
zone nord, ouverture d'une pépinière d'entreprises), en
facilitant des partenariats propices à l'amélioration du
quotidien, mais aussi et surtout en préparant l'avenir en
désendettant la commune.

C'est ainsi que nous avons fait le choix de rembourser par
anticipation un emprunt de un million d'euros, ce qui est
historique ! Ou encore que nous avons décidé de recruter
cinq emplois dʼavenir pour permettre à des jeunes de 16
et 25 ans de rentrer dans la vie active !
Depuis 2008, nous rendons notre commune attractive et
nous travaillons sur son embellissement et pour ce faire
nous réfléchissons avec tous nos partenaires sans secta-
risme et en toute transparence. Et nous continuerons à le
faire tant que nous serons élus.

Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous au cours
des rencontres organisées tout au long de l'année, le
groupe socialiste et apparenté vous souhaite tous ses
vœux de bonheur pour lʼannée 2013.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Bien sûr il y a eu des changements depuis quatre ans au
Teil, mais  bien des teillois ont le sentiment que leur vie à
lʼintérieur de la cité ne sʼest pas vraiment améliorée et dé
noncent des effets dʼannonce qui ne sont pas toujours sui-
vis dʼeffets. Certains quartiers (sablière,Frayol, Pélican..)
semblent avoir été oubliés au niveau des travaux ou bien
ceux-ci traînent désespérément en longueur. En novemb-
re sur le Pélican il y a eu 3 accidents matériel dû au
manque dʼentretien de la voirie.
Nombre de Teillois sont exaspérés  par les  augmenta-
tions des amendes de stationnement en zone bleue, prin-
cipalement les jours de marché, la ville qui touche une
partie de ces recettes manque  toujours cruellement de
parking. 
Les conteneurs dʼordures ménagères corps creux, sont
souvent pleins car ces rejets ne sont pas compressés.
Est-ce que des compacteurs vont être proposés aux habi-
tants ? Quand et à quel prix ?. Trop fréquemment les ver-
res sont mélangés faute de poubelle disponible, il
conviendrait dʼaugmenter les points de récupération
verre.Enfin, de manière récurrente, les habitants  se plai-
gnent du manque dʼinformations, soit par voie de presse
ou sur le site de la mairie et soulignent que les comités de
quartier ne sont pas utilisés comme relais de communica-
tion.“

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

Lʼheure du verdict aura bientôt sonné ! Et oui bientôt 5
ans… Alors le changement cʼest pour quand ? 
LE TEIL souffre toujours ! Même si le Maire pense faire
évoluer la commune par ses choix : logements sociaux,
culture, résidence service… malheureusement à défaut
de lʼopinion de la majorité des Teillois concernés, qui sou-
vent, nʼont de recourt que la voix des pétitions ! 
Nʼoubliez pas vos priorités Mr le Maire. La baisse des
impôts, de lʼinsécurité, des incivilités et du chômage
quand est-elle ? Lʼaugmentation de lʼactivité commercia-
le, artisanale et industrielle où est-elle ? Au lieu de ça,
vous nous proposez : Improvisation, Irréflexion et
Irrespect. 
Décidément si lʼEtat nous a fait perdre notre triple A, vous
nous aurez fait gagner un triple !   
Vanessa MIRALLES, Hervé DROGUE et Rachel COTTA
souhaitent que lʼannée 2013 soit pour vous et vos proches
une année de bonheur, santé et pleine de réussites !

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

La crise sʼéternise et nous continuons à payer les pots
cassés. LʼEurope veut plus dʼaustérité dans les budgets
nationaux. Les libéraux demandent dʼaccélérer les priva-
tisations et les grandes entreprises en profitent pour
dégraisser leurs effectifs.
Nos communes sont un indispensable rempart face à la
crise. LʼEtat doit rester le garant de lʼégalité des territoi-
res, personne ne doit être privé des services les plus élé-
mentaires. Le gel des dotations de lʼEtat doit être arrêté.
Les investissements communaux, en partenariat avec les
autres collectivités (CCRH, CG et Région) vont permett-
re un développement de notre territoire, tant humain quʼé-
conomique. Tous ces investissements seront bénéfiques
à la population teilloise.Cela fait partie de notre combat
contre la fracture sociale. Créer des richesses et les
répartir pour quʼelles profitent à tous, est une idée com-
muniste. Cʼest pour cette raison que les élus communis-
tes et républicains soutiennent ces actions, porteuses
dʼespoir social. 
Nous vous présentons, ainsi quʼà vos proches, tout nos
vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  

Tribune libre Vie municipale
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C’est confirmé : les travaux
d’extension de la station d’épu-
ration commenceront au début
de l'année 2013 et la mise en
service est prévue pour janvier
2014. Depuis plus d’un an, un
groupe de travail formé d’élus, de
techniciens communaux et du
cabinet Euryèce, maître d’œuvre
de l’opération, travaille sur ce
dossier. Il se concrétise donc
aujourd’hui. L’objectif : anticiper
et absorber l’augmentation de la
population dans les vingt années à
venir.

Le traitement des eaux parasites,
conséquence de fortes pluies, fera
l’objet d’une attention particulière, afin
de ne pas entraver le bon fonc-
tionnement de la station d’épuration
tout en respectant les règles sanitaires.
La renégociation du nouveau contrat
avec la Saur, des subventions de
l’Agence de l’Eau et de la Région Rhône-
Alpes permettent à la commune de
mobiliser le financement de 1 750 000
euros nécessaire à la réalisation de ce
projet.

Station en mode 
travaux
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La commune
du Teil 
à l’honneur
au Sénat
Le 14 novembre, la ville du
Teil a reçu au Sénat son prix la
récompensant pour la qualité
de son projet d’aménagement
de l’entrée nord.

La délégation teilloise
à Paris, le 14 

novembre

Le 14 novembre dernier,
Olivier Peverelli, Maire
du Teil, et la délégation
de la mairie qui
l’accompagnait, affi-
chaient un large sourire
et une légitime fierté :
ce jour-là, la ville a reçu
en effet au Sénat à Paris,
le diplôme d’honneur
pour l’aménagement de
la friche ferroviaire de
l’entrée nord de la
commune. Attribuée par
la fédération nationale
Patrimoine et Enviro-
nnement dans le cadre
du concours “ Entrée de
ville et reconquête
urbaine”, (accom-
pagnement par Nelly
Audiger urbaniste), cette
distinction récompense
le beau projet qu’est
celui de la future zone
commerciale et artisa-
nale de la Rotonde : 
“ Nous avons voulu à la
fois préserver et embellir
l’ancien,  je pense là
aux jardins cheminots et
à la rotonde ferroviaire,
et propulser le Teil vers
de nouveaux horizons “

confie Olivier Peverelli.
De nombreuses ensei-
gnes sont attendues
dans les mois à venir sur
près de 100 000 m2. 

UN PROJET
AMBITIEUX

Le projet porte aussi sur
les différents aména-
gements paysagers
prévus, sur la création
d’une voie verte et d’un
cheminement piéton
qui permettra de rallier
le centre-ville... Tout
sera donc mis en œuvre
pour que cette entrée
nord soit belle, accuei-
llante, attrayante et
exemplaire. 
C’est une volonté
partagée de la commu-
ne avec le promoteur de
la société  Sofiva, le
groupe Intermarché et la
société Berthouly qui
sont les principaux
investisseurs.
Le jury de la fédération
Patrimoine et Enviro-
nnement a également
été séduit par les autres

projets urbanistiques de
la ville : réhabilitation
du centre ville, recon-
quête des fiches indus-
trielles, rénovation des
services publics, pro-
gramme de rénovation
urbaine... 
Ce travail s’est effectué
en concertation avec les
commerçants du centre
ville, les différents
maîtres d’oeuvre et les
services municipaux. 
Lors de la cérémonie au
Sénat, Olivier Peverelli
a tenu à rappeler “ que
l’arrivée de nouveaux
commerces dans cette
zone va permettre la
création de nombreux
emplois.  
Ils devraient voir le jour
courant 2013 et se
poursuivre en 2014. 
La commune du Teil est
en train de trouver un
nouveau souffle, et j’en
suis fier ! “.
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Une petite touche cultu-
relle supplémentaire  a été
ajoutée cette année à
l’occasion des journées du
patrimoine des 16 et 17
septembre dernier :  la
tenue de deux concerts dans
l’église de Mélas offert par la
mairie du Teil. 
Les prestations de Cantoteil
et du duo Suzy Delacour
(soprano lyrique) - Michel
Robert (pianiste) ont été
suivies par un public venu
nombreux. Cette soirée était
inclue dans le programme
officiel national des journées
du patrimoine. Une soirée de
qualité !

Le 10 mai, le service culturel de
la ville propose une belle soirée
jazz à la salle Paul Avon (20h30)
avec la venue de Ray Blue
quartet. Du jazz à la lisière du
rythme n’blues, du hardbop et de
la soul. A découvrir !

À partir de fin mai 2013  se tiendra
la 5e édition du Sentier du Rhône.
Au Teil, le lieu d’exposition devrait
être transféré à proximité des
jardins cheminots situés au nord
de la commune.
Par ailleurs, de manière à ce que les
teillois s‘approprient l’œuvre,
l’artiste choisi interviendra auprès
des scolaires ou des associations.

“ Sentier du Rhône ”, 
5ème édition

Le patrimoine en
musique 

Du jazz au programme

13
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Au 1er janvier 2012, la commune du
Teil comptait 8 255 habitants, soit 68
résidents de plus que lors du dernier
recensement officiel de lʼInsee effectué
en 2008. 
Lʼheure est venue de procéder à un
nouvel état des lieux de  la population
teilloise. Pour se faire, des agents
recenseurs, dépêchés par la comm-
une, vous rendront visite entre le 17
janvier et le 16 février.  Ils seront cons-
tamment en contact avec un pool
dʼagents et dʼélus de la commune
chargé de mettre en musique cette
opération complexe.“ Les résultats de
ce recensement seront extrêmement
précieux pour éclairer les élus sur les
futures décisions à prendre ”, indique
Jérémy Tolfo, directeur général des
services de la mairie du Teil.
Des informations précises seront  ainsi
disponibles sur le parc et la topo
graphie des logements, sur la pyra-
mide des âges, sur la composition des
familles et leur train de vie, sur les
déplacements... 
Tout un tas dʼindicateurs qui pèseront
sur le choix des élus dans lʼavenir :
“ Au moment par exemple où se
dessine le projet de rénovation
urbaine, les données dont nous
bénéficierons seront très utiles “ confie
Olivier Péverelli, maire du Teil. 

Tout comme les conclusions du
recensement peuvent avoir une
incidence sur le renouvellement dʼun
Cucs (Contrat  Urbain de Cohésion
sociale) par lʼÉtat, sur lʼopportunité
dʼouvertures de classes dans les
écoles ou dʼinfrastructures dans tel ou
tel quartier ».
Enfin, et ce nʼest pas le moindre des
intérêts, la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par lʼÉtat et
calculée en fonction du nombre
dʼhabitants des communes, sera
revue, espérons le, à la hausse.
Nous vous invitons donc à réserver le
meilleur accueil à nos agents
recenseurs afin quʼils puissent
accomplir parfaitement leurs missions.

Associations : 
un forum vraiment 
réussi

Du métal
brut de brut

Tout était vraiment réuni pour que le
forum des associations soit une
réussite, le 23 septembre dernier !
Tout, cʼest-à-dire un temps clément et
surtout une conjonction de nou-
veautés comme le rappelle Josiane
Durand, adjointe déléguée à la culture
à la mairie du Teil : “ Outre la maison
des Sports et le gymnase Chamontin,
nous disposions cette année du
boulodrome couvert. De plus, nous
avons associé au forum, et pour la
première fois,  la cérémonie dʼaccueil
aux nouveaux teillois ainsi que
lʼinstallation dʼun vide grenier ”. Toute
la journée ont eu lieu des animations
diverses et variées (animateur

professionnel, prestations de Can-
toteil et de Tequila, démonstration de
karting pour les enfants, danses
indienne et sportive...). 
La journée du 23 septembre restera
vraiment un bon souvenir.
Au total, ce sont donc près de 50
associations et leurs dynamiques
bénévoles qui ont tenu un stand ou
participé à une animation. Et ce sont
près de 400 personnes qui se sont
rendues à ce forum des associations.
La prochaine édition qui aura lieu le
dimanche 15 septembre 2013,  se
déroulera en totalité sous le
boulodrome couvert.

Recensement : 
bien plus que 

des statistiques 
Le prochain recensement s’effectuera entre le 17 janvier et
le 16 février 2013. Cette opération est l’occasion de prendre
une photographie précise de la situation de la commune et
d’orienter les politiques à venir.

Cindy Annaix 
Secteur :  le château

Déborah Auvray 
Secteur :  Centre
ville Est/Gare

Nathalie Marnat 
Secteur :  Chambaud
Nord

Julie Grozannes 
Secteur :  Chambaud
Sud/Le Clat

Armelle Demauve 
Secteur : Bas Frayol

Johnatan Charre 
Secteur : La Violette
Sud

Vivien Serieyssol
Secteur :  Mélas/Les
Combes

Rachid Tannouh 
Secteur :  Sablière
Ouest

Séverine Moine
Secteur : Teillaret
Ouest/Sablière Nord

Carine Castanet 
Secteur :  Teillaret est

Isabelle Humbert 
Secteur :  Bords du
Rhône

Laetitia Deval 
Secteur :  Roury

Véronique Philipon 
Secteur :  La Violette
Nord

Cyril Olivier
Secteur :  Sablière Sud

Bousady Toumaked 
Secteur :  La Rouvière/
Les Peyrouses/Haut
Frayol

Ophélie Sagot
Secteur :
Logéco/Quartier Mars

Danielle Lebars
Secteur : Centre ville
Ouest/Montée du
Château

CES AGENTS 
passeront chez vous

Le collectif de jeunes qui organise à la salle Paul
Avon le Teilia Prog Fest (festival de métal pro-
gressif) le 27 avril 2013 enverra du lourd mais
dans une ambiance familiale et bon enfant. 
Au programme, à partir de 17h, les groupes
Nightmare, Amon Sethis, Hell or wine, Cold
lands, Soul tripper. Mais le spectacle sera aussi
en dehors de la scène car des artistes (photo-
graphie sérigraphie, luthier, démonstration), pro-
fiteront de ce festival pour présenter leurs oeuv-
res. 
Le Teilia Prog Fest a notamment reçu le soutien
du centre socio culturel et de la mairie du Teil.

QUELQUES REPERES DANS LE
TEMPS
1975 : 8 362 habitants
1990 : 8 074 habitants
2006 : 8 187 habitants
Sources Insee. Ces chiffres concernent la
population sans double compte.
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GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Nous vivons actuellement une période difficile en termes
d'emplois, de précarité, et la solidarité doit jouer, les col-
lectivités étant confrontées à des contraintes budgétaires
de plus en plus importantes.
C'est pourquoi, notre rôle d'élus est de la renforcer, en
favorisant le développement économique, source de
richesse et de création d'emplois (aménagement de la
zone nord, ouverture d'une pépinière d'entreprises), en
facilitant des partenariats propices à l'amélioration du
quotidien, mais aussi et surtout en préparant l'avenir en
désendettant la commune.

C'est ainsi que nous avons fait le choix de rembourser par
anticipation un emprunt de un million d'euros, ce qui est
historique ! Ou encore que nous avons décidé de recruter
cinq emplois dʼavenir pour permettre à des jeunes de 16
et 25 ans de rentrer dans la vie active !
Depuis 2008, nous rendons notre commune attractive et
nous travaillons sur son embellissement et pour ce faire
nous réfléchissons avec tous nos partenaires sans secta-
risme et en toute transparence. Et nous continuerons à le
faire tant que nous serons élus.

Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous au cours
des rencontres organisées tout au long de l'année, le
groupe socialiste et apparenté vous souhaite tous ses
vœux de bonheur pour lʼannée 2013.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Bien sûr il y a eu des changements depuis quatre ans au
Teil, mais  bien des teillois ont le sentiment que leur vie à
lʼintérieur de la cité ne sʼest pas vraiment améliorée et dé
noncent des effets dʼannonce qui ne sont pas toujours sui-
vis dʼeffets. Certains quartiers (sablière,Frayol, Pélican..)
semblent avoir été oubliés au niveau des travaux ou bien
ceux-ci traînent désespérément en longueur. En novemb-
re sur le Pélican il y a eu 3 accidents matériel dû au
manque dʼentretien de la voirie.
Nombre de Teillois sont exaspérés  par les  augmenta-
tions des amendes de stationnement en zone bleue, prin-
cipalement les jours de marché, la ville qui touche une
partie de ces recettes manque  toujours cruellement de
parking. 
Les conteneurs dʼordures ménagères corps creux, sont
souvent pleins car ces rejets ne sont pas compressés.
Est-ce que des compacteurs vont être proposés aux habi-
tants ? Quand et à quel prix ?. Trop fréquemment les ver-
res sont mélangés faute de poubelle disponible, il
conviendrait dʼaugmenter les points de récupération
verre.Enfin, de manière récurrente, les habitants  se plai-
gnent du manque dʼinformations, soit par voie de presse
ou sur le site de la mairie et soulignent que les comités de
quartier ne sont pas utilisés comme relais de communica-
tion.“

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

Lʼheure du verdict aura bientôt sonné ! Et oui bientôt 5
ans… Alors le changement cʼest pour quand ? 
LE TEIL souffre toujours ! Même si le Maire pense faire
évoluer la commune par ses choix : logements sociaux,
culture, résidence service… malheureusement à défaut
de lʼopinion de la majorité des Teillois concernés, qui sou-
vent, nʼont de recourt que la voix des pétitions ! 
Nʼoubliez pas vos priorités Mr le Maire. La baisse des
impôts, de lʼinsécurité, des incivilités et du chômage
quand est-elle ? Lʼaugmentation de lʼactivité commercia-
le, artisanale et industrielle où est-elle ? Au lieu de ça,
vous nous proposez : Improvisation, Irréflexion et
Irrespect. 
Décidément si lʼEtat nous a fait perdre notre triple A, vous
nous aurez fait gagner un triple !   
Vanessa MIRALLES, Hervé DROGUE et Rachel COTTA
souhaitent que lʼannée 2013 soit pour vous et vos proches
une année de bonheur, santé et pleine de réussites !

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

La crise sʼéternise et nous continuons à payer les pots
cassés. LʼEurope veut plus dʼaustérité dans les budgets
nationaux. Les libéraux demandent dʼaccélérer les priva-
tisations et les grandes entreprises en profitent pour
dégraisser leurs effectifs.
Nos communes sont un indispensable rempart face à la
crise. LʼEtat doit rester le garant de lʼégalité des territoi-
res, personne ne doit être privé des services les plus élé-
mentaires. Le gel des dotations de lʼEtat doit être arrêté.
Les investissements communaux, en partenariat avec les
autres collectivités (CCRH, CG et Région) vont permett-
re un développement de notre territoire, tant humain quʼé-
conomique. Tous ces investissements seront bénéfiques
à la population teilloise.Cela fait partie de notre combat
contre la fracture sociale. Créer des richesses et les
répartir pour quʼelles profitent à tous, est une idée com-
muniste. Cʼest pour cette raison que les élus communis-
tes et républicains soutiennent ces actions, porteuses
dʼespoir social. 
Nous vous présentons, ainsi quʼà vos proches, tout nos
vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  

Tribune libre Vie municipale
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C’est confirmé : les travaux
d’extension de la station d’épu-
ration commenceront au début
de l'année 2013 et la mise en
service est prévue pour janvier
2014. Depuis plus d’un an, un
groupe de travail formé d’élus, de
techniciens communaux et du
cabinet Euryèce, maître d’œuvre
de l’opération, travaille sur ce
dossier. Il se concrétise donc
aujourd’hui. L’objectif : anticiper
et absorber l’augmentation de la
population dans les vingt années à
venir.

Le traitement des eaux parasites,
conséquence de fortes pluies, fera
l’objet d’une attention particulière, afin
de ne pas entraver le bon fonc-
tionnement de la station d’épuration
tout en respectant les règles sanitaires.
La renégociation du nouveau contrat
avec la Saur, des subventions de
l’Agence de l’Eau et de la Région Rhône-
Alpes permettent à la commune de
mobiliser le financement de 1 750 000
euros nécessaire à la réalisation de ce
projet.

Station en mode 
travaux

05

La commune
du Teil 
à l’honneur
au Sénat
Le 14 novembre, la ville du
Teil a reçu au Sénat son prix la
récompensant pour la qualité
de son projet d’aménagement
de l’entrée nord.

La délégation teilloise
à Paris, le 14 

novembre

Le 14 novembre dernier,
Olivier Peverelli, Maire
du Teil, et la délégation
de la mairie qui
l’accompagnait, affi-
chaient un large sourire
et une légitime fierté :
ce jour-là, la ville a reçu
en effet au Sénat à Paris,
le diplôme d’honneur
pour l’aménagement de
la friche ferroviaire de
l’entrée nord de la
commune. Attribuée par
la fédération nationale
Patrimoine et Enviro-
nnement dans le cadre
du concours “ Entrée de
ville et reconquête
urbaine”, (accom-
pagnement par Nelly
Audiger urbaniste), cette
distinction récompense
le beau projet qu’est
celui de la future zone
commerciale et artisa-
nale de la Rotonde : 
“ Nous avons voulu à la
fois préserver et embellir
l’ancien,  je pense là
aux jardins cheminots et
à la rotonde ferroviaire,
et propulser le Teil vers
de nouveaux horizons “

confie Olivier Peverelli.
De nombreuses ensei-
gnes sont attendues
dans les mois à venir sur
près de 100 000 m2. 

UN PROJET
AMBITIEUX

Le projet porte aussi sur
les différents aména-
gements paysagers
prévus, sur la création
d’une voie verte et d’un
cheminement piéton
qui permettra de rallier
le centre-ville... Tout
sera donc mis en œuvre
pour que cette entrée
nord soit belle, accuei-
llante, attrayante et
exemplaire. 
C’est une volonté
partagée de la commu-
ne avec le promoteur de
la société  Sofiva, le
groupe Intermarché et la
société Berthouly qui
sont les principaux
investisseurs.
Le jury de la fédération
Patrimoine et Enviro-
nnement a également
été séduit par les autres

projets urbanistiques de
la ville : réhabilitation
du centre ville, recon-
quête des fiches indus-
trielles, rénovation des
services publics, pro-
gramme de rénovation
urbaine... 
Ce travail s’est effectué
en concertation avec les
commerçants du centre
ville, les différents
maîtres d’oeuvre et les
services municipaux. 
Lors de la cérémonie au
Sénat, Olivier Peverelli
a tenu à rappeler “ que
l’arrivée de nouveaux
commerces dans cette
zone va permettre la
création de nombreux
emplois.  
Ils devraient voir le jour
courant 2013 et se
poursuivre en 2014. 
La commune du Teil est
en train de trouver un
nouveau souffle, et j’en
suis fier ! “.
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Lors du Conseil Municipal du 10 décembre, un
agent  de la Direction départementale des finan-
ces publiques a fait le point sur la situation finan-
cière de la commune. Il note un vrai redressement
des finances depuis 2010 qui confirme le courrier
envoyé par le Préfet au Maire le 28 novembre der-
nier : « Votre situation financière évolue favora-
blement depuis trois ans. Les dépenses de fonc-
tionnement ont été contraintes, notamment les
charges de personnel et le niveau dʼendettement
de la commune a diminué. Le transfert de com-
pétences à la communauté de communes (cul-
ture et tourisme) a été bénéfique en termes dʼal-
lègement des charges de fonctionnement et
dʼinvestissement de la commune ».

GARDER LA MËME DYNAMIQUE
Cette maitrise des dépenses permet à la

commune dʼaugmenter sa capacité dʼautofinance-
ment, négative jusquʼen  2010 et devenue à nou-
veau positive en 2011.
Rien à voir donc avec le constat de 2010 de cette
même direction départementale qui spécifiait à
lʼépoque “ que la situation financière de la com-
mune de Le Teil sʼest fortement dégradée sur la
période 2005 – 2008 et affiche désormais des
déséquilibres importants qui représentent un
véritable risque en matière de solvabilité finan-
cière à très court terme, et justifient une vigian-
ce particulièrement étroite de la part des servi-
ces de lʼEtat ». 
Pour Patricia Curtius, Adjointe aux Finances,
« la situation financière de la commune, bien
quʼelle sʼaméliore, reste compliquée. Nous
sommes satisfaits du travail accompli jus-
quʼà aujourdʼhui mais nous allons évidem-
ment maintenir le pilotage rigoureux mis en
place depuis le début de notre mandat. »
Lors de ce Conseil Municipal, la ville a reçu
du Conseil Général de lʼArdèche une dota-
tion exceptionnelle de 1,7 millions dʼeuros
issus du fonds de péréquation; ce qui
permet de rembourser de manière antici-
pée un emprunt conséquent. Cʼest
exceptionnel et une grande première au
Teil ! La commune pourra ainsi investir
sans avoir recours  à lʼemprunt en 2013
avec les 700 000 euros restants.
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La pépinière reçoit
son premier 
pensionnaire

06

Ex Lejaby : 
Vers une reprise ?

Grand succès de 
la foire de Noël

La foire de noël du 15
décembre a été un véritable
succès. Organisée par la
Commune, la communauté
decommunes et l'union des
commerçants, de très nom-
breuses personnes ont pu
apprécier les animations
proposées dans le Centre
Ville du Teil : démonstra-
tionde trial, exposition et
défilé de voitures, concours
gastronomiques, baptêmes
en hélicoptère... 
De nombreux jouets ont
également pu être récoltés
dansla fontaine installée à
cet effet par la commune et
la communauté de commu-
ne et ont pu être distribués
aux enfants défavorisés du
territoire, afin qu'ils puis-
sent eux aussi fêter noël.
Vivement l’édition 2013 ! 

Un terrain est réservé sur Un terrain est réservé sur 
la zone Rhône Helvie, lesla zone Rhône Helvie, les
contours d’une nouvellecontours d’une nouvelle
activité textile avec lesactivité textile avec les
anciennes ouvrières deanciennes ouvrières de
Lejaby déjà bien dessinésLejaby déjà bien dessinés
et les aides de l’Etat etet les aides de l’Etat et
des collectivités dont lades collectivités dont la
mairie du Teil mobilimairie du Teil mobili --
sées. sées. 
Reste désormais au proReste désormais au pro--
jet Opéra Textile dejet Opéra Textile de
convaincre les banquiers. convaincre les banquiers. 
Si ce projet aboutit, leSi ce projet aboutit, le
nouvel atelier pourraitnouvel atelier pourrait
ouvrir avec, à la clef, deouvrir avec, à la clef, de
45 à 47 emplois. Tout le45 à 47 emplois. Tout le
monde croise les doigts... monde croise les doigts... 

Inaugurée le 26 novembre der-
nier, la pépinière d’entreprises
le Faisceau sud (zone d’activités
Rhône Helvie) a accueilli son
premier pensionnaire :  l’entre-
prise de menuiserie Bois et
chaux (St Martin de Lavezon)
tenue par Rémi Aubert.
Elle  dispose de 167 mètres carrés
pour développer sa production
orientée vers l’aménagement
intérieur (cuisine, escalier, salle de
bain...), Grâce à cette installation
Rémi Aubert a pu recruter une
personne.
D’autres bureaux et ateliers sont
bien sûr encore disponibles.
Pour tous  contacts avec la pépiniè-
re d’entreprise : 06 09 23 39 79

Finances de la commune :
nette amélioration !

À savoir

L’équipe de SporTeil lors de
la réception du rugbyman,
Marc Tauleigne.

Au moment de 
l’inauguration

De précieux 
coups de pouce

LES PARTENAIRES DE SPORTEIL JEUNES

SporTeil jeunes, créée en juin 2010 sur une idée du
Maire, Olivier Peverelli, est une association de 29 entre-
prises du Teil et de la région. 
La mairie du Teil est partenaire et met à disposition sal-
les, matériel et secrétariat. Chacune des entreprises
apporte 1 000 euros pour sponsoriser des écoles de
sport et des manifestations sportives. 
Par exemple,  SporTeil jeunes a apporté son soutien à
lʼépreuve teilloise du « Teil court », au tour cycliste fémi-
nin de lʼArdèche ou encore au fédéral de pétanque et de
boule lyonnaise. Mais également, aux écoles de rugby,
de handball, de football, de basket, de ping-pong, de judo
et de tennis de table. En 2011, lʼassociation a ainsi distri-
bué près de 16 000 euros.
La commission dʼattribution de SporTeil jeunes, qui se
réunit une fois par mois, analyse les dossiers selon des
critères objectifs et notamment, avoir un nombre suffisant
de licenciés et dʼactivités. Pour  Pierre Hurtier, président
de Sporteil jeunes, « il serait souhaitable que les clubs
sportifs nous sollicitent dʼavantage et entreprennent la
démarche car, franchement, le jeu en vaut la chandelle ». 

Pour souder les liens, en juin 2012, lʼéquipe de SporTeil
jeunes a assisté au match Montpellier-Biarritz en top 14
de rugby. 
Lʼannée précédente, elle avait organisé une réception en
lʼhonneur de Marc Tauleigne. Ce rugbyman teillois a fait
une partie de ses classes au RCT avant de rejoindre le
pole espoir du club de Bourgoin-Jallieu  puis lʼéquipe de
France des moins de 18 ans. SportTeil a également
convié à une réception les jeunes des équipes de basket
et de hand.

MAIRIE LE TEIL - CREDIT MUTUEL - FAURIE S A S -
JMG STRUCTURE  –RIVASI BTP - SARL BATRI DIAZ
- ARDECH SA  ALLIANZ GANDON LANDAIS -
ARNAUD TPPL 
ATELIER  D ARCHITECTURE 3A - ASE ASGTS  -  BE
TE BAT BUREAU D ETUDE - S A R L DAVID BUREAU
D’ETUDES - SOMAPUB - SACER SUD EST - VIDALOT
MATERIAUX - SARL MENUISRIE BRELY - L D H BER-
NARD LADAME -  SAUR MONTELIMAR - LE COMP-
TOIR SEIGNERIE GAUTHIER - SA GEO SIAPP
BUREAU D ETUDE - G D F SUEZ - FIDUCIAL EXPER-
TISE - PIOVESAN  S A R  L 

Quand le monde de l’entreprise 
soutient le monde sportif : SporTeil

jeunes est un parrain efficace.

Les réceptions des jeunes basketteurs (photo du haut) et des
jeunes handballeurs (photos du bas).
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Lʼaménagement et la mise
en valeur des abords de
lʼéglise de Mélas se
poursuivent. Ainsi lʼancien 
« square Valla » a été
transformé en parking de
17 places alors que la
sacristie extérieure fera
lʼobjet dʼune réfection et
quʼil en sera construit une
à lʼintérieur.
Parallèlement, un son-
dage effectué par la 
cellule archéologique du
département de lʼArdè-
che a permis dʼévaluer le
potentiel du sous-sol de
lʼancien jardin de la
cure. Ont été décou-
verts un petit bâtiment
qui rappelle celui
diagnostiqué sous la
chapelle octogonale,
un ensemble funéraire
avec au moins quatre
sépultures et un mur
imposant qui pourrait
appartenir à lʼancien
cloître de Mélas.
Des fouilles plus
importantes vont être
engagées en janvier
2013.
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Aux quatre coins de la ville
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Voici quelques réalisations de
ces derniers mois :
- Réfection du chemin de
Serre Grand (de la N102
jusqu’au stade de Mélas).
- Aménagement d’un trottoir
sous le pont SNCF (près des
logecos en allant vers l’avenue
de l’Europe) utilisé par de
nombreux enfants.
- Création d’un parking de 25
places rue Adrien Jouve,  près
des HLM du Frayol.
- Enrochements et terra-
ssements pour la réalisation
d’une plateforme en vue de
l’installation d’entreprises (Zone
nord).
- Travaux de fleurissements et
d’entretien divers. 

Il revient aux communes de
prendre en charge les travaux
effectués dans les lieux de culte
leur appartenant.
C’est ainsi  que la municipalité a
engagé près de 90 000 euros pour
la réfection de la toiture et du
chauffage à l’église centre du Teil.

Les 100 logements de la résidence de
Frayol disposent désormais  d’un
chauffage collectif au gaz. À travers
deux chaudières à condensation, il
remplace les vieux radiateurs élec-
triques énergétivores. 
Selon Vivarais Habitat, le bailleur, ce
nouvel équipement devrait permettre
de réduire de presque par deux la
facture énergétique des résidents.

Du côté de la voirie

Chauffage plus 
économe à Frayol

CHANGEMENTS D’ADRESSES

ENFANTS BIEN ACCUEILLIS

EGLISE DE
MELAS :

LES TRAVAUX
CONTINUENT

DU RENFORT AUX 
SERVICES TECHNIQUES     

Travaux à l’église 
du centre

Urbanisme

07

“ Ce projet urbain est bâti au plus près
des préoccupations des Teillois. Cʼest
pourquoi nous les consulterons durant
lʼannée 2013 pour connaître leur avis
sur cette nouvelle politique urbaine qui
engage le développement de la ville
sur les 10 à 15 ans à venir ” explique
Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼur-
banisme.
Pour se faire, la mairie a demandé à
Espace 26 (Montélimar), au bureau
dʼétudes Pöyry (Montélimar) et à
Osmose Paysage (Sauzet) dʼétablir
un état des lieux le plus exhaustif
possible, de définir une stratégie
globale et de proposer un programme 

dʼactions : “ Nous devons tenir compte
des spécificités du Teil avec une 
topographie contrainte, entre fleuve et
montagne mais aussi avec un rôle de
carrefour qui fait  la force de la ville ”.
Dʼoù la nécessité de déterminer des
grands volets et de les mettre en
cohérence pour constituer ce que sera
le Teil de demain.

Il existe entre 200 et 250 logements
insalubres sur la ville alors que la
demande ne cesse dʼaugmenter.
Grâce au projet urbain, une Opah
(Opération Programmée pour
lʼAmélioration de lʼHabitat) sera
conduite. 
De même, des opérations façades
seront menées pour redonner des
couleurs à lʼhabitat teillois. Des aides
seront mises en place pour inciter les
propriétaires privés à le faire.

Il sʼagit de repenser la circulation tout
en sécurisant les voies à travers
lʼaménagement de la voirie et la
construction de trottoirs plus larges. Il
est en effet nécessaire dʼétablir un 
rapport équilibré entre voitures,
piétons et cyclistes. Et dʼenvisager si
possible, la création de pistes
cyclables sur des portions de route qui
le permettront.
Quant au stationnement, la commune
entend le développer afin de
permettre un accès direct au Centre-
Ville. Comme lʼillustrera dans les mois
à venir, par exemple, le futur parc de
stationnement en lieu et place de la
caserne des pompiers qui permettra
également la sécurisation de la sortie
de lʼécole du centre.

L’habitat

Le stationnement et 
la circulation

À savoir

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHÔNE HELVIE :
fini lʼEspace Aden, trop exigu pour les services de la
communauté de communes. Place au 3 rue Henri
Dunant,  au second étage du bâtiment de la trésore-
rie où Rhône Helvie sʼest installée dans des loge-
ments plus vastes. Les horaires dʼaccueil au public
restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
MOBILITE 07-26 : cette association qui oeuvre pour
la mobilité des personnes sans moyens de transport
est désormais installée à lʼEspace Aden. 
A propos de déplacements, signalons lʼexistence du
nouveau site ecovoiturage0726.fr qui met en relation
les personnes souhaitant covoiturer. Il suffit de ren-
seigner sa ville de départ et sa ville dʼarrivée et le
tour est joué...On y trouve aussi la liste des aires de
covoiturage en Drôme et Ardèche.

La mairie du Teil a  recruté
Paul Ory début septembre
2012. 
Nommé adjoint du directeur
des services techniques en
charge des aménagements
et des infrastructures, cet
homme de 39 ans a entre 

Penser ce projet urbain sans
résoudre l’équation du trafic
routier dans le centre du Teil
n’aurait guère de sens. 16 000
véhicules empruntent quoti-
diennement les artères teilloi-
ses. Difficile, par exemple,
d’envisager dans certains sec-
teurs une opération façades
tant que la pollution n’aura
pas été réduite. 
Le contournement nord dont
les premiers travaux devraient
débuter en 2015, constitue
donc un maillon essentiel. À
l’horizon 2018, une fois que le
contournement sera achevé,
nous estimons à 3 000 le nom-
bre de véhicules qui, par jour,
traverseront le Teil.
Dès lors, ce contournement
permettra d’imaginer un vrai
centre-ville avec ses rues, ses
places, ses commerces et ses
piétons.

autres travaillé au Conseil Général de la Drôme
(service des ouvrages dʼart) et à la ville de Valence
(chargé du patrimoine à la direction des bâtiments).

Rénovation urbaine  
Le Teil du futur 
se dessine

Le projet de rénovationLe projet de rénovation
urbaine est désormais urbaine est désormais 
pratiquement élaboré. pratiquement élaboré. 

En voici la philosophie etEn voici la philosophie et
les grandes lignes.les grandes lignes.

CONTOURNEMENT NORD :
MAILLON ESSENTIEL

Les élèves de maternelle et de de primaire des éco-
les du Teil sont désormais accueillis dès 7h 30 le
matin et entre 16h30 et 18h le soir. 
Ils sont pris en charge par des animateurs qualifiés et
expérimentés qui oeuvrent déjà pour la plupart dans
dʼautres actions péri scolaires : “ Nous ne sommes
pas dans le registre de la garderie mais bien dans
lʼesprit dʼun projet pédagogique. Des animations sont
ainsi proposées aux enfants ” argumente Joëlle
Michel, adjointe à lʼéducation. Ce nouveau dispositif
dʼaccueil permet aux parents qui travaillent de mieux
gérer leur emploi du temps “.
En contrepartie, les parents acquittent une somme
très modique, de 22 à 30 euros à lʼannée selon le
quotient familial (soit 21 centimes par jour pour le
quotient le plus élevé), sachant quʼun goûter est
offert tous les soirs aux enfants.

Le parking pourra accueillir
jusqu’à 17  véhicules
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Lors du Conseil Municipal du 10 décembre, un
agent  de la Direction départementale des finan-
ces publiques a fait le point sur la situation finan-
cière de la commune. Il note un vrai redressement
des finances depuis 2010 qui confirme le courrier
envoyé par le Préfet au Maire le 28 novembre der-
nier : « Votre situation financière évolue favora-
blement depuis trois ans. Les dépenses de fonc-
tionnement ont été contraintes, notamment les
charges de personnel et le niveau dʼendettement
de la commune a diminué. Le transfert de com-
pétences à la communauté de communes (cul-
ture et tourisme) a été bénéfique en termes dʼal-
lègement des charges de fonctionnement et
dʼinvestissement de la commune ».

GARDER LA MËME DYNAMIQUE
Cette maitrise des dépenses permet à la

commune dʼaugmenter sa capacité dʼautofinance-
ment, négative jusquʼen  2010 et devenue à nou-
veau positive en 2011.
Rien à voir donc avec le constat de 2010 de cette
même direction départementale qui spécifiait à
lʼépoque “ que la situation financière de la com-
mune de Le Teil sʼest fortement dégradée sur la
période 2005 – 2008 et affiche désormais des
déséquilibres importants qui représentent un
véritable risque en matière de solvabilité finan-
cière à très court terme, et justifient une vigian-
ce particulièrement étroite de la part des servi-
ces de lʼEtat ». 
Pour Patricia Curtius, Adjointe aux Finances,
« la situation financière de la commune, bien
quʼelle sʼaméliore, reste compliquée. Nous
sommes satisfaits du travail accompli jus-
quʼà aujourdʼhui mais nous allons évidem-
ment maintenir le pilotage rigoureux mis en
place depuis le début de notre mandat. »
Lors de ce Conseil Municipal, la ville a reçu
du Conseil Général de lʼArdèche une dota-
tion exceptionnelle de 1,7 millions dʼeuros
issus du fonds de péréquation; ce qui
permet de rembourser de manière antici-
pée un emprunt conséquent. Cʼest
exceptionnel et une grande première au
Teil ! La commune pourra ainsi investir
sans avoir recours  à lʼemprunt en 2013
avec les 700 000 euros restants.
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La pépinière reçoit
son premier 
pensionnaire

06

Ex Lejaby : 
Vers une reprise ?

Grand succès de 
la foire de Noël

La foire de noël du 15
décembre a été un véritable
succès. Organisée par la
Commune, la communauté
decommunes et l'union des
commerçants, de très nom-
breuses personnes ont pu
apprécier les animations
proposées dans le Centre
Ville du Teil : démonstra-
tionde trial, exposition et
défilé de voitures, concours
gastronomiques, baptêmes
en hélicoptère... 
De nombreux jouets ont
également pu être récoltés
dansla fontaine installée à
cet effet par la commune et
la communauté de commu-
ne et ont pu être distribués
aux enfants défavorisés du
territoire, afin qu'ils puis-
sent eux aussi fêter noël.
Vivement l’édition 2013 ! 

Un terrain est réservé sur Un terrain est réservé sur 
la zone Rhône Helvie, lesla zone Rhône Helvie, les
contours d’une nouvellecontours d’une nouvelle
activité textile avec lesactivité textile avec les
anciennes ouvrières deanciennes ouvrières de
Lejaby déjà bien dessinésLejaby déjà bien dessinés
et les aides de l’Etat etet les aides de l’Etat et
des collectivités dont lades collectivités dont la
mairie du Teil mobilimairie du Teil mobili --
sées. sées. 
Reste désormais au proReste désormais au pro--
jet Opéra Textile dejet Opéra Textile de
convaincre les banquiers. convaincre les banquiers. 
Si ce projet aboutit, leSi ce projet aboutit, le
nouvel atelier pourraitnouvel atelier pourrait
ouvrir avec, à la clef, deouvrir avec, à la clef, de
45 à 47 emplois. Tout le45 à 47 emplois. Tout le
monde croise les doigts... monde croise les doigts... 

Inaugurée le 26 novembre der-
nier, la pépinière d’entreprises
le Faisceau sud (zone d’activités
Rhône Helvie) a accueilli son
premier pensionnaire :  l’entre-
prise de menuiserie Bois et
chaux (St Martin de Lavezon)
tenue par Rémi Aubert.
Elle  dispose de 167 mètres carrés
pour développer sa production
orientée vers l’aménagement
intérieur (cuisine, escalier, salle de
bain...), Grâce à cette installation
Rémi Aubert a pu recruter une
personne.
D’autres bureaux et ateliers sont
bien sûr encore disponibles.
Pour tous  contacts avec la pépiniè-
re d’entreprise : 06 09 23 39 79

Finances de la commune :
nette amélioration !

À savoir

L’équipe de SporTeil lors de
la réception du rugbyman,
Marc Tauleigne.

Au moment de 
l’inauguration

De précieux 
coups de pouce

LES PARTENAIRES DE SPORTEIL JEUNES

SporTeil jeunes, créée en juin 2010 sur une idée du
Maire, Olivier Peverelli, est une association de 29 entre-
prises du Teil et de la région. 
La mairie du Teil est partenaire et met à disposition sal-
les, matériel et secrétariat. Chacune des entreprises
apporte 1 000 euros pour sponsoriser des écoles de
sport et des manifestations sportives. 
Par exemple,  SporTeil jeunes a apporté son soutien à
lʼépreuve teilloise du « Teil court », au tour cycliste fémi-
nin de lʼArdèche ou encore au fédéral de pétanque et de
boule lyonnaise. Mais également, aux écoles de rugby,
de handball, de football, de basket, de ping-pong, de judo
et de tennis de table. En 2011, lʼassociation a ainsi distri-
bué près de 16 000 euros.
La commission dʼattribution de SporTeil jeunes, qui se
réunit une fois par mois, analyse les dossiers selon des
critères objectifs et notamment, avoir un nombre suffisant
de licenciés et dʼactivités. Pour  Pierre Hurtier, président
de Sporteil jeunes, « il serait souhaitable que les clubs
sportifs nous sollicitent dʼavantage et entreprennent la
démarche car, franchement, le jeu en vaut la chandelle ». 

Pour souder les liens, en juin 2012, lʼéquipe de SporTeil
jeunes a assisté au match Montpellier-Biarritz en top 14
de rugby. 
Lʼannée précédente, elle avait organisé une réception en
lʼhonneur de Marc Tauleigne. Ce rugbyman teillois a fait
une partie de ses classes au RCT avant de rejoindre le
pole espoir du club de Bourgoin-Jallieu  puis lʼéquipe de
France des moins de 18 ans. SportTeil a également
convié à une réception les jeunes des équipes de basket
et de hand.

MAIRIE LE TEIL - CREDIT MUTUEL - FAURIE S A S -
JMG STRUCTURE  –RIVASI BTP - SARL BATRI DIAZ
- ARDECH SA  ALLIANZ GANDON LANDAIS -
ARNAUD TPPL 
ATELIER  D ARCHITECTURE 3A - ASE ASGTS  -  BE
TE BAT BUREAU D ETUDE - S A R L DAVID BUREAU
D’ETUDES - SOMAPUB - SACER SUD EST - VIDALOT
MATERIAUX - SARL MENUISRIE BRELY - L D H BER-
NARD LADAME -  SAUR MONTELIMAR - LE COMP-
TOIR SEIGNERIE GAUTHIER - SA GEO SIAPP
BUREAU D ETUDE - G D F SUEZ - FIDUCIAL EXPER-
TISE - PIOVESAN  S A R  L 

Quand le monde de l’entreprise 
soutient le monde sportif : SporTeil

jeunes est un parrain efficace.

Les réceptions des jeunes basketteurs (photo du haut) et des
jeunes handballeurs (photos du bas).
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Lʼaménagement et la mise
en valeur des abords de
lʼéglise de Mélas se
poursuivent. Ainsi lʼancien 
« square Valla » a été
transformé en parking de
17 places alors que la
sacristie extérieure fera
lʼobjet dʼune réfection et
quʼil en sera construit une
à lʼintérieur.
Parallèlement, un son-
dage effectué par la 
cellule archéologique du
département de lʼArdè-
che a permis dʼévaluer le
potentiel du sous-sol de
lʼancien jardin de la
cure. Ont été décou-
verts un petit bâtiment
qui rappelle celui
diagnostiqué sous la
chapelle octogonale,
un ensemble funéraire
avec au moins quatre
sépultures et un mur
imposant qui pourrait
appartenir à lʼancien
cloître de Mélas.
Des fouilles plus
importantes vont être
engagées en janvier
2013.
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Voici quelques réalisations de
ces derniers mois :
- Réfection du chemin de
Serre Grand (de la N102
jusqu’au stade de Mélas).
- Aménagement d’un trottoir
sous le pont SNCF (près des
logecos en allant vers l’avenue
de l’Europe) utilisé par de
nombreux enfants.
- Création d’un parking de 25
places rue Adrien Jouve,  près
des HLM du Frayol.
- Enrochements et terra-
ssements pour la réalisation
d’une plateforme en vue de
l’installation d’entreprises (Zone
nord).
- Travaux de fleurissements et
d’entretien divers. 

Il revient aux communes de
prendre en charge les travaux
effectués dans les lieux de culte
leur appartenant.
C’est ainsi  que la municipalité a
engagé près de 90 000 euros pour
la réfection de la toiture et du
chauffage à l’église centre du Teil.

Les 100 logements de la résidence de
Frayol disposent désormais  d’un
chauffage collectif au gaz. À travers
deux chaudières à condensation, il
remplace les vieux radiateurs élec-
triques énergétivores. 
Selon Vivarais Habitat, le bailleur, ce
nouvel équipement devrait permettre
de réduire de presque par deux la
facture énergétique des résidents.

Du côté de la voirie

Chauffage plus 
économe à Frayol

CHANGEMENTS D’ADRESSES

ENFANTS BIEN ACCUEILLIS

EGLISE DE
MELAS :

LES TRAVAUX
CONTINUENT

DU RENFORT AUX 
SERVICES TECHNIQUES     

Travaux à l’église 
du centre

Urbanisme

07

“ Ce projet urbain est bâti au plus près
des préoccupations des Teillois. Cʼest
pourquoi nous les consulterons durant
lʼannée 2013 pour connaître leur avis
sur cette nouvelle politique urbaine qui
engage le développement de la ville
sur les 10 à 15 ans à venir ” explique
Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼur-
banisme.
Pour se faire, la mairie a demandé à
Espace 26 (Montélimar), au bureau
dʼétudes Pöyry (Montélimar) et à
Osmose Paysage (Sauzet) dʼétablir
un état des lieux le plus exhaustif
possible, de définir une stratégie
globale et de proposer un programme 

dʼactions : “ Nous devons tenir compte
des spécificités du Teil avec une 
topographie contrainte, entre fleuve et
montagne mais aussi avec un rôle de
carrefour qui fait  la force de la ville ”.
Dʼoù la nécessité de déterminer des
grands volets et de les mettre en
cohérence pour constituer ce que sera
le Teil de demain.

Il existe entre 200 et 250 logements
insalubres sur la ville alors que la
demande ne cesse dʼaugmenter.
Grâce au projet urbain, une Opah
(Opération Programmée pour
lʼAmélioration de lʼHabitat) sera
conduite. 
De même, des opérations façades
seront menées pour redonner des
couleurs à lʼhabitat teillois. Des aides
seront mises en place pour inciter les
propriétaires privés à le faire.

Il sʼagit de repenser la circulation tout
en sécurisant les voies à travers
lʼaménagement de la voirie et la
construction de trottoirs plus larges. Il
est en effet nécessaire dʼétablir un 
rapport équilibré entre voitures,
piétons et cyclistes. Et dʼenvisager si
possible, la création de pistes
cyclables sur des portions de route qui
le permettront.
Quant au stationnement, la commune
entend le développer afin de
permettre un accès direct au Centre-
Ville. Comme lʼillustrera dans les mois
à venir, par exemple, le futur parc de
stationnement en lieu et place de la
caserne des pompiers qui permettra
également la sécurisation de la sortie
de lʼécole du centre.

L’habitat

Le stationnement et 
la circulation

À savoir

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHÔNE HELVIE :
fini lʼEspace Aden, trop exigu pour les services de la
communauté de communes. Place au 3 rue Henri
Dunant,  au second étage du bâtiment de la trésore-
rie où Rhône Helvie sʼest installée dans des loge-
ments plus vastes. Les horaires dʼaccueil au public
restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
MOBILITE 07-26 : cette association qui oeuvre pour
la mobilité des personnes sans moyens de transport
est désormais installée à lʼEspace Aden. 
A propos de déplacements, signalons lʼexistence du
nouveau site ecovoiturage0726.fr qui met en relation
les personnes souhaitant covoiturer. Il suffit de ren-
seigner sa ville de départ et sa ville dʼarrivée et le
tour est joué...On y trouve aussi la liste des aires de
covoiturage en Drôme et Ardèche.

La mairie du Teil a  recruté
Paul Ory début septembre
2012. 
Nommé adjoint du directeur
des services techniques en
charge des aménagements
et des infrastructures, cet
homme de 39 ans a entre 

Penser ce projet urbain sans
résoudre l’équation du trafic
routier dans le centre du Teil
n’aurait guère de sens. 16 000
véhicules empruntent quoti-
diennement les artères teilloi-
ses. Difficile, par exemple,
d’envisager dans certains sec-
teurs une opération façades
tant que la pollution n’aura
pas été réduite. 
Le contournement nord dont
les premiers travaux devraient
débuter en 2015, constitue
donc un maillon essentiel. À
l’horizon 2018, une fois que le
contournement sera achevé,
nous estimons à 3 000 le nom-
bre de véhicules qui, par jour,
traverseront le Teil.
Dès lors, ce contournement
permettra d’imaginer un vrai
centre-ville avec ses rues, ses
places, ses commerces et ses
piétons.

autres travaillé au Conseil Général de la Drôme
(service des ouvrages dʼart) et à la ville de Valence
(chargé du patrimoine à la direction des bâtiments).

Rénovation urbaine  
Le Teil du futur 
se dessine

Le projet de rénovationLe projet de rénovation
urbaine est désormais urbaine est désormais 
pratiquement élaboré. pratiquement élaboré. 

En voici la philosophie etEn voici la philosophie et
les grandes lignes.les grandes lignes.

CONTOURNEMENT NORD :
MAILLON ESSENTIEL

Les élèves de maternelle et de de primaire des éco-
les du Teil sont désormais accueillis dès 7h 30 le
matin et entre 16h30 et 18h le soir. 
Ils sont pris en charge par des animateurs qualifiés et
expérimentés qui oeuvrent déjà pour la plupart dans
dʼautres actions péri scolaires : “ Nous ne sommes
pas dans le registre de la garderie mais bien dans
lʼesprit dʼun projet pédagogique. Des animations sont
ainsi proposées aux enfants ” argumente Joëlle
Michel, adjointe à lʼéducation. Ce nouveau dispositif
dʼaccueil permet aux parents qui travaillent de mieux
gérer leur emploi du temps “.
En contrepartie, les parents acquittent une somme
très modique, de 22 à 30 euros à lʼannée selon le
quotient familial (soit 21 centimes par jour pour le
quotient le plus élevé), sachant quʼun goûter est
offert tous les soirs aux enfants.

Le parking pourra accueillir
jusqu’à 17  véhicules
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L’événement L’événement

À savoir

La caserne du Teil, l’une des plus importantes de
Rhône-Alpes, se révèle être un outil extrême-
ment fonctionnel et performant pour les 66
hommes et femmes qui y travaillent et y vivent.

Cette nouvelle gendarmerie est dirigée par le chef
dʼescadron Fabien Strebel. 
Sorti de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de
Cluny, cet ingénieur de 37 ans a notamment occupé un
poste au sein du réputé Institut de Recherche Criminelle de
la Gendarmerie Nationale à Rosny sous Bois (département
informatique  électronique). 
La municipalité du Teil et Vivarais Habitat ont confié le soin
au cabinet 3A de réaliser un ensemble très homogène où les
espaces verts prendront peu à peu de lʼenvergure. 
48 appartements et 18 studios sont ainsi mis à disposition
des gendarmes et de leur famille dont lʼemménagement
sʼest terminé en septembre dernier. 
Ils travailleront en outre dans dʼexcellentes conditions à
travers 1 000 mètres carrés de locaux et de services
techniques. Reste à réaliser quelques aménagements, à la
marge, comme peut être la présence dʼune aire de jeux pour
enfants...

Le bureau d’accueil
de la gendarmerie

Des conditions de vie 
nettement améliorées

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Plus de 10 millions d’eu-
ros : le montant de l’investis-
sement nécessaire pour la
réalisation de la gendarmerie.
La mairie du Teil a pris sa part
en débloquant 2 millions d’eu-
ros pour l’aménagement des
abords.
19 mois de travail : le
temps passé pour la construc-
tion.
200 : les professionnels
recrutés, tous corps de métier
confondus, pour mener à bien
le projet. 
66 : le nombre de gendarmes
qui travaillent et vivent dans la
nouvelle gendarmerie au sein
de 48 appartements et 18 stu-
dios.

Une gendarmerie
exemplaire

La brigade de gen-
darmerie du Teil in-
tervient sur quatorze
communes  des can-
tons de Viviers et de
Rochemaure ainsi
que sur la commune
de Saint Bauzile. 
Elle assure des mis-
sions de police judi-
ciaire, de sécurité
routière ou de police
de l'environnement.

Cette unité lutte
contre la petite et
moyenne délinquan-
ce, son action est
principalement noc-
turne. Sa vingtaine
de membres, formés
aux sports de com-
bat, au tir et aux
techniques dʼinter-
ventions,  oeuvre
contre les traffics en
tous genres. 
Par ailleurs, le Psig
du Teil dispose de
deux équipes cino-
philes spécialisées.

Cette unité dispose
dʼenquêteurs expéri-
mentés,  dont le
savoir-faire nʼest
plus à démontrer.
Certains sont formés
dans des domaines
pointus comme la
délinquance finan-
cière ou dʼanalyse
criminelle des faits.
La brigade de
recherche lutte donc
contre toute forme
de criminalité, de
délinquance organi-
sée ou de proximité.

Le groupe de com-
mandement assure
le lien avec lʼensem-
ble des unités territo-
riales de gendarme-
rie de lʼarrondisse-
ment de Privas. 
Composé de quatre
sous officiers, le
groupe apporte une
aide précieuse pour
la formation, la ges-
tion des carrières et
le soutien logistique
des 120 membres
des unités territoria-
les.

Dôté dʼun effectif
dʼune dixaine de
motocyclistes, la bri-
gade motorisée ass-
ure des missions de
lutte contre lʼinsécu-
rité routière : contrô-
les de vitesse, dʼal-
coolémie, de stupé-
fiant particulièrement
sur la partie sud du
d é p a r t e m e n t .  
Elle peut aussi assu-
rer, le cas échéant,
des missions de poli-
ce judiciaire.

Compagnie de
gendarmerie

départementale 
du Teil.

Peleton de
surveillance et
d’intervention

de la 
gendarmerie

Brigade 
de recherche

Brigade 
motorisée

Brigade de 
gendarmerie

du Teil

LES MISSIONS DES CINQ UNITES

Commandant 
Fabien Strebel

Major
Hervé Lohse

Major
Patrick Boulard

Capitaine
Denis Roux

Capitaine
Christian Beaussart

Les jours et heures 

d’ouverture

Du lundi au samedi de 8h à 

12h et de 14h à 19h

Dimanche de 9h à 

12h et de 15h à 19h

Téléphone : 04 75 49 00 10

À la tête du Psig (Peloton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie) depuis août 2011, le capitaine Denis Roux a vécu,
avec son épouse et sa fille, dans l’ancienne gendarmerie du Teil. 
Il peut donc facilement comparer avec son logement actuel : “ Déjà
nous disposons de 40 mètres carrés supplémentaires avec une
bonne isolation, un aménagement fonctionnel, une belle terrasse
de 21 mètres carrés qui donne sur la montagne et le ruisseau du
Frayol.  Quel contraste avec ce que nous vivions auparavant ! 
Aujourd’hui, nous entendons le  gazouillis des oiseaux ! 
Avec cette qualité de vie, tout le monde peut compter sur des nuits
réparatrices et cela influe sur le moral et l’humeur des hommes “.

Capitaine Denis Roux :
“ Quel changement dans 

notre logement ! ”
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nous disposons de 40 mètres carrés supplémentaires avec une
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Lors du Conseil Municipal du 10 décembre, un
agent  de la Direction départementale des finan-
ces publiques a fait le point sur la situation finan-
cière de la commune. Il note un vrai redressement
des finances depuis 2010 qui confirme le courrier
envoyé par le Préfet au Maire le 28 novembre der-
nier : « Votre situation financière évolue favora-
blement depuis trois ans. Les dépenses de fonc-
tionnement ont été contraintes, notamment les
charges de personnel et le niveau dʼendettement
de la commune a diminué. Le transfert de com-
pétences à la communauté de communes (cul-
ture et tourisme) a été bénéfique en termes dʼal-
lègement des charges de fonctionnement et
dʼinvestissement de la commune ».

GARDER LA MËME DYNAMIQUE
Cette maitrise des dépenses permet à la

commune dʼaugmenter sa capacité dʼautofinance-
ment, négative jusquʼen  2010 et devenue à nou-
veau positive en 2011.
Rien à voir donc avec le constat de 2010 de cette
même direction départementale qui spécifiait à
lʼépoque “ que la situation financière de la com-
mune de Le Teil sʼest fortement dégradée sur la
période 2005 – 2008 et affiche désormais des
déséquilibres importants qui représentent un
véritable risque en matière de solvabilité finan-
cière à très court terme, et justifient une vigian-
ce particulièrement étroite de la part des servi-
ces de lʼEtat ». 
Pour Patricia Curtius, Adjointe aux Finances,
« la situation financière de la commune, bien
quʼelle sʼaméliore, reste compliquée. Nous
sommes satisfaits du travail accompli jus-
quʼà aujourdʼhui mais nous allons évidem-
ment maintenir le pilotage rigoureux mis en
place depuis le début de notre mandat. »
Lors de ce Conseil Municipal, la ville a reçu
du Conseil Général de lʼArdèche une dota-
tion exceptionnelle de 1,7 millions dʼeuros
issus du fonds de péréquation; ce qui
permet de rembourser de manière antici-
pée un emprunt conséquent. Cʼest
exceptionnel et une grande première au
Teil ! La commune pourra ainsi investir
sans avoir recours  à lʼemprunt en 2013
avec les 700 000 euros restants.
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La pépinière reçoit
son premier 
pensionnaire

06

Ex Lejaby : 
Vers une reprise ?

Grand succès de 
la foire de Noël

La foire de noël du 15
décembre a été un véritable
succès. Organisée par la
Commune, la communauté
decommunes et l'union des
commerçants, de très nom-
breuses personnes ont pu
apprécier les animations
proposées dans le Centre
Ville du Teil : démonstra-
tionde trial, exposition et
défilé de voitures, concours
gastronomiques, baptêmes
en hélicoptère... 
De nombreux jouets ont
également pu être récoltés
dansla fontaine installée à
cet effet par la commune et
la communauté de commu-
ne et ont pu être distribués
aux enfants défavorisés du
territoire, afin qu'ils puis-
sent eux aussi fêter noël.
Vivement l’édition 2013 ! 

Un terrain est réservé sur Un terrain est réservé sur 
la zone Rhône Helvie, lesla zone Rhône Helvie, les
contours d’une nouvellecontours d’une nouvelle
activité textile avec lesactivité textile avec les
anciennes ouvrières deanciennes ouvrières de
Lejaby déjà bien dessinésLejaby déjà bien dessinés
et les aides de l’Etat etet les aides de l’Etat et
des collectivités dont lades collectivités dont la
mairie du Teil mobilimairie du Teil mobili --
sées. sées. 
Reste désormais au proReste désormais au pro--
jet Opéra Textile dejet Opéra Textile de
convaincre les banquiers. convaincre les banquiers. 
Si ce projet aboutit, leSi ce projet aboutit, le
nouvel atelier pourraitnouvel atelier pourrait
ouvrir avec, à la clef, deouvrir avec, à la clef, de
45 à 47 emplois. Tout le45 à 47 emplois. Tout le
monde croise les doigts... monde croise les doigts... 

Inaugurée le 26 novembre der-
nier, la pépinière d’entreprises
le Faisceau sud (zone d’activités
Rhône Helvie) a accueilli son
premier pensionnaire :  l’entre-
prise de menuiserie Bois et
chaux (St Martin de Lavezon)
tenue par Rémi Aubert.
Elle  dispose de 167 mètres carrés
pour développer sa production
orientée vers l’aménagement
intérieur (cuisine, escalier, salle de
bain...), Grâce à cette installation
Rémi Aubert a pu recruter une
personne.
D’autres bureaux et ateliers sont
bien sûr encore disponibles.
Pour tous  contacts avec la pépiniè-
re d’entreprise : 06 09 23 39 79

Finances de la commune :
nette amélioration !

À savoir

L’équipe de SporTeil lors de
la réception du rugbyman,
Marc Tauleigne.

Au moment de 
l’inauguration

De précieux 
coups de pouce

LES PARTENAIRES DE SPORTEIL JEUNES

SporTeil jeunes, créée en juin 2010 sur une idée du
Maire, Olivier Peverelli, est une association de 29 entre-
prises du Teil et de la région. 
La mairie du Teil est partenaire et met à disposition sal-
les, matériel et secrétariat. Chacune des entreprises
apporte 1 000 euros pour sponsoriser des écoles de
sport et des manifestations sportives. 
Par exemple,  SporTeil jeunes a apporté son soutien à
lʼépreuve teilloise du « Teil court », au tour cycliste fémi-
nin de lʼArdèche ou encore au fédéral de pétanque et de
boule lyonnaise. Mais également, aux écoles de rugby,
de handball, de football, de basket, de ping-pong, de judo
et de tennis de table. En 2011, lʼassociation a ainsi distri-
bué près de 16 000 euros.
La commission dʼattribution de SporTeil jeunes, qui se
réunit une fois par mois, analyse les dossiers selon des
critères objectifs et notamment, avoir un nombre suffisant
de licenciés et dʼactivités. Pour  Pierre Hurtier, président
de Sporteil jeunes, « il serait souhaitable que les clubs
sportifs nous sollicitent dʼavantage et entreprennent la
démarche car, franchement, le jeu en vaut la chandelle ». 

Pour souder les liens, en juin 2012, lʼéquipe de SporTeil
jeunes a assisté au match Montpellier-Biarritz en top 14
de rugby. 
Lʼannée précédente, elle avait organisé une réception en
lʼhonneur de Marc Tauleigne. Ce rugbyman teillois a fait
une partie de ses classes au RCT avant de rejoindre le
pole espoir du club de Bourgoin-Jallieu  puis lʼéquipe de
France des moins de 18 ans. SportTeil a également
convié à une réception les jeunes des équipes de basket
et de hand.

MAIRIE LE TEIL - CREDIT MUTUEL - FAURIE S A S -
JMG STRUCTURE  –RIVASI BTP - SARL BATRI DIAZ
- ARDECH SA  ALLIANZ GANDON LANDAIS -
ARNAUD TPPL 
ATELIER  D ARCHITECTURE 3A - ASE ASGTS  -  BE
TE BAT BUREAU D ETUDE - S A R L DAVID BUREAU
D’ETUDES - SOMAPUB - SACER SUD EST - VIDALOT
MATERIAUX - SARL MENUISRIE BRELY - L D H BER-
NARD LADAME -  SAUR MONTELIMAR - LE COMP-
TOIR SEIGNERIE GAUTHIER - SA GEO SIAPP
BUREAU D ETUDE - G D F SUEZ - FIDUCIAL EXPER-
TISE - PIOVESAN  S A R  L 

Quand le monde de l’entreprise 
soutient le monde sportif : SporTeil

jeunes est un parrain efficace.

Les réceptions des jeunes basketteurs (photo du haut) et des
jeunes handballeurs (photos du bas).
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Lʼaménagement et la mise
en valeur des abords de
lʼéglise de Mélas se
poursuivent. Ainsi lʼancien 
« square Valla » a été
transformé en parking de
17 places alors que la
sacristie extérieure fera
lʼobjet dʼune réfection et
quʼil en sera construit une
à lʼintérieur.
Parallèlement, un son-
dage effectué par la 
cellule archéologique du
département de lʼArdè-
che a permis dʼévaluer le
potentiel du sous-sol de
lʼancien jardin de la
cure. Ont été décou-
verts un petit bâtiment
qui rappelle celui
diagnostiqué sous la
chapelle octogonale,
un ensemble funéraire
avec au moins quatre
sépultures et un mur
imposant qui pourrait
appartenir à lʼancien
cloître de Mélas.
Des fouilles plus
importantes vont être
engagées en janvier
2013.
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Aux quatre coins de la ville

2
E n

mo t s

Voici quelques réalisations de
ces derniers mois :
- Réfection du chemin de
Serre Grand (de la N102
jusqu’au stade de Mélas).
- Aménagement d’un trottoir
sous le pont SNCF (près des
logecos en allant vers l’avenue
de l’Europe) utilisé par de
nombreux enfants.
- Création d’un parking de 25
places rue Adrien Jouve,  près
des HLM du Frayol.
- Enrochements et terra-
ssements pour la réalisation
d’une plateforme en vue de
l’installation d’entreprises (Zone
nord).
- Travaux de fleurissements et
d’entretien divers. 

Il revient aux communes de
prendre en charge les travaux
effectués dans les lieux de culte
leur appartenant.
C’est ainsi  que la municipalité a
engagé près de 90 000 euros pour
la réfection de la toiture et du
chauffage à l’église centre du Teil.

Les 100 logements de la résidence de
Frayol disposent désormais  d’un
chauffage collectif au gaz. À travers
deux chaudières à condensation, il
remplace les vieux radiateurs élec-
triques énergétivores. 
Selon Vivarais Habitat, le bailleur, ce
nouvel équipement devrait permettre
de réduire de presque par deux la
facture énergétique des résidents.

Du côté de la voirie

Chauffage plus 
économe à Frayol

CHANGEMENTS D’ADRESSES

ENFANTS BIEN ACCUEILLIS

EGLISE DE
MELAS :

LES TRAVAUX
CONTINUENT

DU RENFORT AUX 
SERVICES TECHNIQUES     

Travaux à l’église 
du centre

Urbanisme

07

“ Ce projet urbain est bâti au plus près
des préoccupations des Teillois. Cʼest
pourquoi nous les consulterons durant
lʼannée 2013 pour connaître leur avis
sur cette nouvelle politique urbaine qui
engage le développement de la ville
sur les 10 à 15 ans à venir ” explique
Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼur-
banisme.
Pour se faire, la mairie a demandé à
Espace 26 (Montélimar), au bureau
dʼétudes Pöyry (Montélimar) et à
Osmose Paysage (Sauzet) dʼétablir
un état des lieux le plus exhaustif
possible, de définir une stratégie
globale et de proposer un programme 

dʼactions : “ Nous devons tenir compte
des spécificités du Teil avec une 
topographie contrainte, entre fleuve et
montagne mais aussi avec un rôle de
carrefour qui fait  la force de la ville ”.
Dʼoù la nécessité de déterminer des
grands volets et de les mettre en
cohérence pour constituer ce que sera
le Teil de demain.

Il existe entre 200 et 250 logements
insalubres sur la ville alors que la
demande ne cesse dʼaugmenter.
Grâce au projet urbain, une Opah
(Opération Programmée pour
lʼAmélioration de lʼHabitat) sera
conduite. 
De même, des opérations façades
seront menées pour redonner des
couleurs à lʼhabitat teillois. Des aides
seront mises en place pour inciter les
propriétaires privés à le faire.

Il sʼagit de repenser la circulation tout
en sécurisant les voies à travers
lʼaménagement de la voirie et la
construction de trottoirs plus larges. Il
est en effet nécessaire dʼétablir un 
rapport équilibré entre voitures,
piétons et cyclistes. Et dʼenvisager si
possible, la création de pistes
cyclables sur des portions de route qui
le permettront.
Quant au stationnement, la commune
entend le développer afin de
permettre un accès direct au Centre-
Ville. Comme lʼillustrera dans les mois
à venir, par exemple, le futur parc de
stationnement en lieu et place de la
caserne des pompiers qui permettra
également la sécurisation de la sortie
de lʼécole du centre.

L’habitat

Le stationnement et 
la circulation

À savoir

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHÔNE HELVIE :
fini lʼEspace Aden, trop exigu pour les services de la
communauté de communes. Place au 3 rue Henri
Dunant,  au second étage du bâtiment de la trésore-
rie où Rhône Helvie sʼest installée dans des loge-
ments plus vastes. Les horaires dʼaccueil au public
restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
MOBILITE 07-26 : cette association qui oeuvre pour
la mobilité des personnes sans moyens de transport
est désormais installée à lʼEspace Aden. 
A propos de déplacements, signalons lʼexistence du
nouveau site ecovoiturage0726.fr qui met en relation
les personnes souhaitant covoiturer. Il suffit de ren-
seigner sa ville de départ et sa ville dʼarrivée et le
tour est joué...On y trouve aussi la liste des aires de
covoiturage en Drôme et Ardèche.

La mairie du Teil a  recruté
Paul Ory début septembre
2012. 
Nommé adjoint du directeur
des services techniques en
charge des aménagements
et des infrastructures, cet
homme de 39 ans a entre 

Penser ce projet urbain sans
résoudre l’équation du trafic
routier dans le centre du Teil
n’aurait guère de sens. 16 000
véhicules empruntent quoti-
diennement les artères teilloi-
ses. Difficile, par exemple,
d’envisager dans certains sec-
teurs une opération façades
tant que la pollution n’aura
pas été réduite. 
Le contournement nord dont
les premiers travaux devraient
débuter en 2015, constitue
donc un maillon essentiel. À
l’horizon 2018, une fois que le
contournement sera achevé,
nous estimons à 3 000 le nom-
bre de véhicules qui, par jour,
traverseront le Teil.
Dès lors, ce contournement
permettra d’imaginer un vrai
centre-ville avec ses rues, ses
places, ses commerces et ses
piétons.

autres travaillé au Conseil Général de la Drôme
(service des ouvrages dʼart) et à la ville de Valence
(chargé du patrimoine à la direction des bâtiments).

Rénovation urbaine  
Le Teil du futur 
se dessine

Le projet de rénovationLe projet de rénovation
urbaine est désormais urbaine est désormais 
pratiquement élaboré. pratiquement élaboré. 

En voici la philosophie etEn voici la philosophie et
les grandes lignes.les grandes lignes.

CONTOURNEMENT NORD :
MAILLON ESSENTIEL

Les élèves de maternelle et de de primaire des éco-
les du Teil sont désormais accueillis dès 7h 30 le
matin et entre 16h30 et 18h le soir. 
Ils sont pris en charge par des animateurs qualifiés et
expérimentés qui oeuvrent déjà pour la plupart dans
dʼautres actions péri scolaires : “ Nous ne sommes
pas dans le registre de la garderie mais bien dans
lʼesprit dʼun projet pédagogique. Des animations sont
ainsi proposées aux enfants ” argumente Joëlle
Michel, adjointe à lʼéducation. Ce nouveau dispositif
dʼaccueil permet aux parents qui travaillent de mieux
gérer leur emploi du temps “.
En contrepartie, les parents acquittent une somme
très modique, de 22 à 30 euros à lʼannée selon le
quotient familial (soit 21 centimes par jour pour le
quotient le plus élevé), sachant quʼun goûter est
offert tous les soirs aux enfants.

Le parking pourra accueillir
jusqu’à 17  véhicules
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Lors du Conseil Municipal du 10 décembre, un
agent  de la Direction départementale des finan-
ces publiques a fait le point sur la situation finan-
cière de la commune. Il note un vrai redressement
des finances depuis 2010 qui confirme le courrier
envoyé par le Préfet au Maire le 28 novembre der-
nier : « Votre situation financière évolue favora-
blement depuis trois ans. Les dépenses de fonc-
tionnement ont été contraintes, notamment les
charges de personnel et le niveau dʼendettement
de la commune a diminué. Le transfert de com-
pétences à la communauté de communes (cul-
ture et tourisme) a été bénéfique en termes dʼal-
lègement des charges de fonctionnement et
dʼinvestissement de la commune ».

GARDER LA MËME DYNAMIQUE
Cette maitrise des dépenses permet à la

commune dʼaugmenter sa capacité dʼautofinance-
ment, négative jusquʼen  2010 et devenue à nou-
veau positive en 2011.
Rien à voir donc avec le constat de 2010 de cette
même direction départementale qui spécifiait à
lʼépoque “ que la situation financière de la com-
mune de Le Teil sʼest fortement dégradée sur la
période 2005 – 2008 et affiche désormais des
déséquilibres importants qui représentent un
véritable risque en matière de solvabilité finan-
cière à très court terme, et justifient une vigian-
ce particulièrement étroite de la part des servi-
ces de lʼEtat ». 
Pour Patricia Curtius, Adjointe aux Finances,
« la situation financière de la commune, bien
quʼelle sʼaméliore, reste compliquée. Nous
sommes satisfaits du travail accompli jus-
quʼà aujourdʼhui mais nous allons évidem-
ment maintenir le pilotage rigoureux mis en
place depuis le début de notre mandat. »
Lors de ce Conseil Municipal, la ville a reçu
du Conseil Général de lʼArdèche une dota-
tion exceptionnelle de 1,7 millions dʼeuros
issus du fonds de péréquation; ce qui
permet de rembourser de manière antici-
pée un emprunt conséquent. Cʼest
exceptionnel et une grande première au
Teil ! La commune pourra ainsi investir
sans avoir recours  à lʼemprunt en 2013
avec les 700 000 euros restants.
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La pépinière reçoit
son premier 
pensionnaire

06

Ex Lejaby : 
Vers une reprise ?

Grand succès de 
la foire de Noël

La foire de noël du 15
décembre a été un véritable
succès. Organisée par la
Commune, la communauté
decommunes et l'union des
commerçants, de très nom-
breuses personnes ont pu
apprécier les animations
proposées dans le Centre
Ville du Teil : démonstra-
tionde trial, exposition et
défilé de voitures, concours
gastronomiques, baptêmes
en hélicoptère... 
De nombreux jouets ont
également pu être récoltés
dansla fontaine installée à
cet effet par la commune et
la communauté de commu-
ne et ont pu être distribués
aux enfants défavorisés du
territoire, afin qu'ils puis-
sent eux aussi fêter noël.
Vivement l’édition 2013 ! 

Un terrain est réservé sur Un terrain est réservé sur 
la zone Rhône Helvie, lesla zone Rhône Helvie, les
contours d’une nouvellecontours d’une nouvelle
activité textile avec lesactivité textile avec les
anciennes ouvrières deanciennes ouvrières de
Lejaby déjà bien dessinésLejaby déjà bien dessinés
et les aides de l’Etat etet les aides de l’Etat et
des collectivités dont lades collectivités dont la
mairie du Teil mobilimairie du Teil mobili --
sées. sées. 
Reste désormais au proReste désormais au pro--
jet Opéra Textile dejet Opéra Textile de
convaincre les banquiers. convaincre les banquiers. 
Si ce projet aboutit, leSi ce projet aboutit, le
nouvel atelier pourraitnouvel atelier pourrait
ouvrir avec, à la clef, deouvrir avec, à la clef, de
45 à 47 emplois. Tout le45 à 47 emplois. Tout le
monde croise les doigts... monde croise les doigts... 

Inaugurée le 26 novembre der-
nier, la pépinière d’entreprises
le Faisceau sud (zone d’activités
Rhône Helvie) a accueilli son
premier pensionnaire :  l’entre-
prise de menuiserie Bois et
chaux (St Martin de Lavezon)
tenue par Rémi Aubert.
Elle  dispose de 167 mètres carrés
pour développer sa production
orientée vers l’aménagement
intérieur (cuisine, escalier, salle de
bain...), Grâce à cette installation
Rémi Aubert a pu recruter une
personne.
D’autres bureaux et ateliers sont
bien sûr encore disponibles.
Pour tous  contacts avec la pépiniè-
re d’entreprise : 06 09 23 39 79

Finances de la commune :
nette amélioration !

À savoir

L’équipe de SporTeil lors de
la réception du rugbyman,
Marc Tauleigne.

Au moment de 
l’inauguration

De précieux 
coups de pouce

LES PARTENAIRES DE SPORTEIL JEUNES

SporTeil jeunes, créée en juin 2010 sur une idée du
Maire, Olivier Peverelli, est une association de 29 entre-
prises du Teil et de la région. 
La mairie du Teil est partenaire et met à disposition sal-
les, matériel et secrétariat. Chacune des entreprises
apporte 1 000 euros pour sponsoriser des écoles de
sport et des manifestations sportives. 
Par exemple,  SporTeil jeunes a apporté son soutien à
lʼépreuve teilloise du « Teil court », au tour cycliste fémi-
nin de lʼArdèche ou encore au fédéral de pétanque et de
boule lyonnaise. Mais également, aux écoles de rugby,
de handball, de football, de basket, de ping-pong, de judo
et de tennis de table. En 2011, lʼassociation a ainsi distri-
bué près de 16 000 euros.
La commission dʼattribution de SporTeil jeunes, qui se
réunit une fois par mois, analyse les dossiers selon des
critères objectifs et notamment, avoir un nombre suffisant
de licenciés et dʼactivités. Pour  Pierre Hurtier, président
de Sporteil jeunes, « il serait souhaitable que les clubs
sportifs nous sollicitent dʼavantage et entreprennent la
démarche car, franchement, le jeu en vaut la chandelle ». 

Pour souder les liens, en juin 2012, lʼéquipe de SporTeil
jeunes a assisté au match Montpellier-Biarritz en top 14
de rugby. 
Lʼannée précédente, elle avait organisé une réception en
lʼhonneur de Marc Tauleigne. Ce rugbyman teillois a fait
une partie de ses classes au RCT avant de rejoindre le
pole espoir du club de Bourgoin-Jallieu  puis lʼéquipe de
France des moins de 18 ans. SportTeil a également
convié à une réception les jeunes des équipes de basket
et de hand.

MAIRIE LE TEIL - CREDIT MUTUEL - FAURIE S A S -
JMG STRUCTURE  –RIVASI BTP - SARL BATRI DIAZ
- ARDECH SA  ALLIANZ GANDON LANDAIS -
ARNAUD TPPL 
ATELIER  D ARCHITECTURE 3A - ASE ASGTS  -  BE
TE BAT BUREAU D ETUDE - S A R L DAVID BUREAU
D’ETUDES - SOMAPUB - SACER SUD EST - VIDALOT
MATERIAUX - SARL MENUISRIE BRELY - L D H BER-
NARD LADAME -  SAUR MONTELIMAR - LE COMP-
TOIR SEIGNERIE GAUTHIER - SA GEO SIAPP
BUREAU D ETUDE - G D F SUEZ - FIDUCIAL EXPER-
TISE - PIOVESAN  S A R  L 

Quand le monde de l’entreprise 
soutient le monde sportif : SporTeil

jeunes est un parrain efficace.

Les réceptions des jeunes basketteurs (photo du haut) et des
jeunes handballeurs (photos du bas).
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Lʼaménagement et la mise
en valeur des abords de
lʼéglise de Mélas se
poursuivent. Ainsi lʼancien 
« square Valla » a été
transformé en parking de
17 places alors que la
sacristie extérieure fera
lʼobjet dʼune réfection et
quʼil en sera construit une
à lʼintérieur.
Parallèlement, un son-
dage effectué par la 
cellule archéologique du
département de lʼArdè-
che a permis dʼévaluer le
potentiel du sous-sol de
lʼancien jardin de la
cure. Ont été décou-
verts un petit bâtiment
qui rappelle celui
diagnostiqué sous la
chapelle octogonale,
un ensemble funéraire
avec au moins quatre
sépultures et un mur
imposant qui pourrait
appartenir à lʼancien
cloître de Mélas.
Des fouilles plus
importantes vont être
engagées en janvier
2013.
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Aux quatre coins de la ville
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Voici quelques réalisations de
ces derniers mois :
- Réfection du chemin de
Serre Grand (de la N102
jusqu’au stade de Mélas).
- Aménagement d’un trottoir
sous le pont SNCF (près des
logecos en allant vers l’avenue
de l’Europe) utilisé par de
nombreux enfants.
- Création d’un parking de 25
places rue Adrien Jouve,  près
des HLM du Frayol.
- Enrochements et terra-
ssements pour la réalisation
d’une plateforme en vue de
l’installation d’entreprises (Zone
nord).
- Travaux de fleurissements et
d’entretien divers. 

Il revient aux communes de
prendre en charge les travaux
effectués dans les lieux de culte
leur appartenant.
C’est ainsi  que la municipalité a
engagé près de 90 000 euros pour
la réfection de la toiture et du
chauffage à l’église centre du Teil.

Les 100 logements de la résidence de
Frayol disposent désormais  d’un
chauffage collectif au gaz. À travers
deux chaudières à condensation, il
remplace les vieux radiateurs élec-
triques énergétivores. 
Selon Vivarais Habitat, le bailleur, ce
nouvel équipement devrait permettre
de réduire de presque par deux la
facture énergétique des résidents.

Du côté de la voirie

Chauffage plus 
économe à Frayol

CHANGEMENTS D’ADRESSES

ENFANTS BIEN ACCUEILLIS

EGLISE DE
MELAS :

LES TRAVAUX
CONTINUENT

DU RENFORT AUX 
SERVICES TECHNIQUES     

Travaux à l’église 
du centre

Urbanisme

07

“ Ce projet urbain est bâti au plus près
des préoccupations des Teillois. Cʼest
pourquoi nous les consulterons durant
lʼannée 2013 pour connaître leur avis
sur cette nouvelle politique urbaine qui
engage le développement de la ville
sur les 10 à 15 ans à venir ” explique
Michel Faïsse, adjoint délégué à lʼur-
banisme.
Pour se faire, la mairie a demandé à
Espace 26 (Montélimar), au bureau
dʼétudes Pöyry (Montélimar) et à
Osmose Paysage (Sauzet) dʼétablir
un état des lieux le plus exhaustif
possible, de définir une stratégie
globale et de proposer un programme 

dʼactions : “ Nous devons tenir compte
des spécificités du Teil avec une 
topographie contrainte, entre fleuve et
montagne mais aussi avec un rôle de
carrefour qui fait  la force de la ville ”.
Dʼoù la nécessité de déterminer des
grands volets et de les mettre en
cohérence pour constituer ce que sera
le Teil de demain.

Il existe entre 200 et 250 logements
insalubres sur la ville alors que la
demande ne cesse dʼaugmenter.
Grâce au projet urbain, une Opah
(Opération Programmée pour
lʼAmélioration de lʼHabitat) sera
conduite. 
De même, des opérations façades
seront menées pour redonner des
couleurs à lʼhabitat teillois. Des aides
seront mises en place pour inciter les
propriétaires privés à le faire.

Il sʼagit de repenser la circulation tout
en sécurisant les voies à travers
lʼaménagement de la voirie et la
construction de trottoirs plus larges. Il
est en effet nécessaire dʼétablir un 
rapport équilibré entre voitures,
piétons et cyclistes. Et dʼenvisager si
possible, la création de pistes
cyclables sur des portions de route qui
le permettront.
Quant au stationnement, la commune
entend le développer afin de
permettre un accès direct au Centre-
Ville. Comme lʼillustrera dans les mois
à venir, par exemple, le futur parc de
stationnement en lieu et place de la
caserne des pompiers qui permettra
également la sécurisation de la sortie
de lʼécole du centre.

L’habitat

Le stationnement et 
la circulation

À savoir

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHÔNE HELVIE :
fini lʼEspace Aden, trop exigu pour les services de la
communauté de communes. Place au 3 rue Henri
Dunant,  au second étage du bâtiment de la trésore-
rie où Rhône Helvie sʼest installée dans des loge-
ments plus vastes. Les horaires dʼaccueil au public
restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
MOBILITE 07-26 : cette association qui oeuvre pour
la mobilité des personnes sans moyens de transport
est désormais installée à lʼEspace Aden. 
A propos de déplacements, signalons lʼexistence du
nouveau site ecovoiturage0726.fr qui met en relation
les personnes souhaitant covoiturer. Il suffit de ren-
seigner sa ville de départ et sa ville dʼarrivée et le
tour est joué...On y trouve aussi la liste des aires de
covoiturage en Drôme et Ardèche.

La mairie du Teil a  recruté
Paul Ory début septembre
2012. 
Nommé adjoint du directeur
des services techniques en
charge des aménagements
et des infrastructures, cet
homme de 39 ans a entre 

Penser ce projet urbain sans
résoudre l’équation du trafic
routier dans le centre du Teil
n’aurait guère de sens. 16 000
véhicules empruntent quoti-
diennement les artères teilloi-
ses. Difficile, par exemple,
d’envisager dans certains sec-
teurs une opération façades
tant que la pollution n’aura
pas été réduite. 
Le contournement nord dont
les premiers travaux devraient
débuter en 2015, constitue
donc un maillon essentiel. À
l’horizon 2018, une fois que le
contournement sera achevé,
nous estimons à 3 000 le nom-
bre de véhicules qui, par jour,
traverseront le Teil.
Dès lors, ce contournement
permettra d’imaginer un vrai
centre-ville avec ses rues, ses
places, ses commerces et ses
piétons.

autres travaillé au Conseil Général de la Drôme
(service des ouvrages dʼart) et à la ville de Valence
(chargé du patrimoine à la direction des bâtiments).

Rénovation urbaine  
Le Teil du futur 
se dessine

Le projet de rénovationLe projet de rénovation
urbaine est désormais urbaine est désormais 
pratiquement élaboré. pratiquement élaboré. 

En voici la philosophie etEn voici la philosophie et
les grandes lignes.les grandes lignes.

CONTOURNEMENT NORD :
MAILLON ESSENTIEL

Les élèves de maternelle et de de primaire des éco-
les du Teil sont désormais accueillis dès 7h 30 le
matin et entre 16h30 et 18h le soir. 
Ils sont pris en charge par des animateurs qualifiés et
expérimentés qui oeuvrent déjà pour la plupart dans
dʼautres actions péri scolaires : “ Nous ne sommes
pas dans le registre de la garderie mais bien dans
lʼesprit dʼun projet pédagogique. Des animations sont
ainsi proposées aux enfants ” argumente Joëlle
Michel, adjointe à lʼéducation. Ce nouveau dispositif
dʼaccueil permet aux parents qui travaillent de mieux
gérer leur emploi du temps “.
En contrepartie, les parents acquittent une somme
très modique, de 22 à 30 euros à lʼannée selon le
quotient familial (soit 21 centimes par jour pour le
quotient le plus élevé), sachant quʼun goûter est
offert tous les soirs aux enfants.

Le parking pourra accueillir
jusqu’à 17  véhicules
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Culture

04

Vie municipale

Une petite touche cultu-
relle supplémentaire  a été
ajoutée cette année à
l’occasion des journées du
patrimoine des 16 et 17
septembre dernier :  la
tenue de deux concerts dans
l’église de Mélas offert par la
mairie du Teil. 
Les prestations de Cantoteil
et du duo Suzy Delacour
(soprano lyrique) - Michel
Robert (pianiste) ont été
suivies par un public venu
nombreux. Cette soirée était
inclue dans le programme
officiel national des journées
du patrimoine. Une soirée de
qualité !

Le 10 mai, le service culturel de
la ville propose une belle soirée
jazz à la salle Paul Avon (20h30)
avec la venue de Ray Blue
quartet. Du jazz à la lisière du
rythme n’blues, du hardbop et de
la soul. A découvrir !

À partir de fin mai 2013  se tiendra
la 5e édition du Sentier du Rhône.
Au Teil, le lieu d’exposition devrait
être transféré à proximité des
jardins cheminots situés au nord
de la commune.
Par ailleurs, de manière à ce que les
teillois s‘approprient l’œuvre,
l’artiste choisi interviendra auprès
des scolaires ou des associations.

“ Sentier du Rhône ”, 
5ème édition

Le patrimoine en
musique 

Du jazz au programme
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Au 1er janvier 2012, la commune du
Teil comptait 8 255 habitants, soit 68
résidents de plus que lors du dernier
recensement officiel de lʼInsee effectué
en 2008. 
Lʼheure est venue de procéder à un
nouvel état des lieux de  la population
teilloise. Pour se faire, des agents
recenseurs, dépêchés par la comm-
une, vous rendront visite entre le 17
janvier et le 16 février.  Ils seront cons-
tamment en contact avec un pool
dʼagents et dʼélus de la commune
chargé de mettre en musique cette
opération complexe.“ Les résultats de
ce recensement seront extrêmement
précieux pour éclairer les élus sur les
futures décisions à prendre ”, indique
Jérémy Tolfo, directeur général des
services de la mairie du Teil.
Des informations précises seront  ainsi
disponibles sur le parc et la topo
graphie des logements, sur la pyra-
mide des âges, sur la composition des
familles et leur train de vie, sur les
déplacements... 
Tout un tas dʼindicateurs qui pèseront
sur le choix des élus dans lʼavenir :
“ Au moment par exemple où se
dessine le projet de rénovation
urbaine, les données dont nous
bénéficierons seront très utiles “ confie
Olivier Péverelli, maire du Teil. 

Tout comme les conclusions du
recensement peuvent avoir une
incidence sur le renouvellement dʼun
Cucs (Contrat  Urbain de Cohésion
sociale) par lʼÉtat, sur lʼopportunité
dʼouvertures de classes dans les
écoles ou dʼinfrastructures dans tel ou
tel quartier ».
Enfin, et ce nʼest pas le moindre des
intérêts, la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par lʼÉtat et
calculée en fonction du nombre
dʼhabitants des communes, sera
revue, espérons le, à la hausse.
Nous vous invitons donc à réserver le
meilleur accueil à nos agents
recenseurs afin quʼils puissent
accomplir parfaitement leurs missions.

Associations : 
un forum vraiment 
réussi

Du métal
brut de brut

Tout était vraiment réuni pour que le
forum des associations soit une
réussite, le 23 septembre dernier !
Tout, cʼest-à-dire un temps clément et
surtout une conjonction de nou-
veautés comme le rappelle Josiane
Durand, adjointe déléguée à la culture
à la mairie du Teil : “ Outre la maison
des Sports et le gymnase Chamontin,
nous disposions cette année du
boulodrome couvert. De plus, nous
avons associé au forum, et pour la
première fois,  la cérémonie dʼaccueil
aux nouveaux teillois ainsi que
lʼinstallation dʼun vide grenier ”. Toute
la journée ont eu lieu des animations
diverses et variées (animateur

professionnel, prestations de Can-
toteil et de Tequila, démonstration de
karting pour les enfants, danses
indienne et sportive...). 
La journée du 23 septembre restera
vraiment un bon souvenir.
Au total, ce sont donc près de 50
associations et leurs dynamiques
bénévoles qui ont tenu un stand ou
participé à une animation. Et ce sont
près de 400 personnes qui se sont
rendues à ce forum des associations.
La prochaine édition qui aura lieu le
dimanche 15 septembre 2013,  se
déroulera en totalité sous le
boulodrome couvert.

Recensement : 
bien plus que 

des statistiques 
Le prochain recensement s’effectuera entre le 17 janvier et
le 16 février 2013. Cette opération est l’occasion de prendre
une photographie précise de la situation de la commune et
d’orienter les politiques à venir.

Cindy Annaix 
Secteur :  le château

Déborah Auvray 
Secteur :  Centre
ville Est/Gare

Nathalie Marnat 
Secteur :  Chambaud
Nord

Julie Grozannes 
Secteur :  Chambaud
Sud/Le Clat

Armelle Demauve 
Secteur : Bas Frayol

Johnatan Charre 
Secteur : La Violette
Sud

Vivien Serieyssol
Secteur :  Mélas/Les
Combes

Rachid Tannouh 
Secteur :  Sablière
Ouest

Séverine Moine
Secteur : Teillaret
Ouest/Sablière Nord

Carine Castanet 
Secteur :  Teillaret est

Isabelle Humbert 
Secteur :  Bords du
Rhône

Laetitia Deval 
Secteur :  Roury

Véronique Philipon 
Secteur :  La Violette
Nord

Cyril Olivier
Secteur :  Sablière Sud

Bousady Toumaked 
Secteur :  La Rouvière/
Les Peyrouses/Haut
Frayol

Ophélie Sagot
Secteur :
Logéco/Quartier Mars

Danielle Lebars
Secteur : Centre ville
Ouest/Montée du
Château

CES AGENTS 
passeront chez vous

Le collectif de jeunes qui organise à la salle Paul
Avon le Teilia Prog Fest (festival de métal pro-
gressif) le 27 avril 2013 enverra du lourd mais
dans une ambiance familiale et bon enfant. 
Au programme, à partir de 17h, les groupes
Nightmare, Amon Sethis, Hell or wine, Cold
lands, Soul tripper. Mais le spectacle sera aussi
en dehors de la scène car des artistes (photo-
graphie sérigraphie, luthier, démonstration), pro-
fiteront de ce festival pour présenter leurs oeuv-
res. 
Le Teilia Prog Fest a notamment reçu le soutien
du centre socio culturel et de la mairie du Teil.

QUELQUES REPERES DANS LE
TEMPS
1975 : 8 362 habitants
1990 : 8 074 habitants
2006 : 8 187 habitants
Sources Insee. Ces chiffres concernent la
population sans double compte.

MAG LE TEILde?cembre 2012 (2):le saviez vous ?/n°06  27/12/12  17:13  Page 7

12

GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Nous vivons actuellement une période difficile en termes
d'emplois, de précarité, et la solidarité doit jouer, les col-
lectivités étant confrontées à des contraintes budgétaires
de plus en plus importantes.
C'est pourquoi, notre rôle d'élus est de la renforcer, en
favorisant le développement économique, source de
richesse et de création d'emplois (aménagement de la
zone nord, ouverture d'une pépinière d'entreprises), en
facilitant des partenariats propices à l'amélioration du
quotidien, mais aussi et surtout en préparant l'avenir en
désendettant la commune.

C'est ainsi que nous avons fait le choix de rembourser par
anticipation un emprunt de un million d'euros, ce qui est
historique ! Ou encore que nous avons décidé de recruter
cinq emplois dʼavenir pour permettre à des jeunes de 16
et 25 ans de rentrer dans la vie active !
Depuis 2008, nous rendons notre commune attractive et
nous travaillons sur son embellissement et pour ce faire
nous réfléchissons avec tous nos partenaires sans secta-
risme et en toute transparence. Et nous continuerons à le
faire tant que nous serons élus.

Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous au cours
des rencontres organisées tout au long de l'année, le
groupe socialiste et apparenté vous souhaite tous ses
vœux de bonheur pour lʼannée 2013.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Bien sûr il y a eu des changements depuis quatre ans au
Teil, mais  bien des teillois ont le sentiment que leur vie à
lʼintérieur de la cité ne sʼest pas vraiment améliorée et dé
noncent des effets dʼannonce qui ne sont pas toujours sui-
vis dʼeffets. Certains quartiers (sablière,Frayol, Pélican..)
semblent avoir été oubliés au niveau des travaux ou bien
ceux-ci traînent désespérément en longueur. En novemb-
re sur le Pélican il y a eu 3 accidents matériel dû au
manque dʼentretien de la voirie.
Nombre de Teillois sont exaspérés  par les  augmenta-
tions des amendes de stationnement en zone bleue, prin-
cipalement les jours de marché, la ville qui touche une
partie de ces recettes manque  toujours cruellement de
parking. 
Les conteneurs dʼordures ménagères corps creux, sont
souvent pleins car ces rejets ne sont pas compressés.
Est-ce que des compacteurs vont être proposés aux habi-
tants ? Quand et à quel prix ?. Trop fréquemment les ver-
res sont mélangés faute de poubelle disponible, il
conviendrait dʼaugmenter les points de récupération
verre.Enfin, de manière récurrente, les habitants  se plai-
gnent du manque dʼinformations, soit par voie de presse
ou sur le site de la mairie et soulignent que les comités de
quartier ne sont pas utilisés comme relais de communica-
tion.“

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

Lʼheure du verdict aura bientôt sonné ! Et oui bientôt 5
ans… Alors le changement cʼest pour quand ? 
LE TEIL souffre toujours ! Même si le Maire pense faire
évoluer la commune par ses choix : logements sociaux,
culture, résidence service… malheureusement à défaut
de lʼopinion de la majorité des Teillois concernés, qui sou-
vent, nʼont de recourt que la voix des pétitions ! 
Nʼoubliez pas vos priorités Mr le Maire. La baisse des
impôts, de lʼinsécurité, des incivilités et du chômage
quand est-elle ? Lʼaugmentation de lʼactivité commercia-
le, artisanale et industrielle où est-elle ? Au lieu de ça,
vous nous proposez : Improvisation, Irréflexion et
Irrespect. 
Décidément si lʼEtat nous a fait perdre notre triple A, vous
nous aurez fait gagner un triple !   
Vanessa MIRALLES, Hervé DROGUE et Rachel COTTA
souhaitent que lʼannée 2013 soit pour vous et vos proches
une année de bonheur, santé et pleine de réussites !

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

La crise sʼéternise et nous continuons à payer les pots
cassés. LʼEurope veut plus dʼaustérité dans les budgets
nationaux. Les libéraux demandent dʼaccélérer les priva-
tisations et les grandes entreprises en profitent pour
dégraisser leurs effectifs.
Nos communes sont un indispensable rempart face à la
crise. LʼEtat doit rester le garant de lʼégalité des territoi-
res, personne ne doit être privé des services les plus élé-
mentaires. Le gel des dotations de lʼEtat doit être arrêté.
Les investissements communaux, en partenariat avec les
autres collectivités (CCRH, CG et Région) vont permett-
re un développement de notre territoire, tant humain quʼé-
conomique. Tous ces investissements seront bénéfiques
à la population teilloise.Cela fait partie de notre combat
contre la fracture sociale. Créer des richesses et les
répartir pour quʼelles profitent à tous, est une idée com-
muniste. Cʼest pour cette raison que les élus communis-
tes et républicains soutiennent ces actions, porteuses
dʼespoir social. 
Nous vous présentons, ainsi quʼà vos proches, tout nos
vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  
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C’est confirmé : les travaux
d’extension de la station d’épu-
ration commenceront au début
de l'année 2013 et la mise en
service est prévue pour janvier
2014. Depuis plus d’un an, un
groupe de travail formé d’élus, de
techniciens communaux et du
cabinet Euryèce, maître d’œuvre
de l’opération, travaille sur ce
dossier. Il se concrétise donc
aujourd’hui. L’objectif : anticiper
et absorber l’augmentation de la
population dans les vingt années à
venir.

Le traitement des eaux parasites,
conséquence de fortes pluies, fera
l’objet d’une attention particulière, afin
de ne pas entraver le bon fonc-
tionnement de la station d’épuration
tout en respectant les règles sanitaires.
La renégociation du nouveau contrat
avec la Saur, des subventions de
l’Agence de l’Eau et de la Région Rhône-
Alpes permettent à la commune de
mobiliser le financement de 1 750 000
euros nécessaire à la réalisation de ce
projet.

Station en mode 
travaux
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La commune
du Teil 
à l’honneur
au Sénat
Le 14 novembre, la ville du
Teil a reçu au Sénat son prix la
récompensant pour la qualité
de son projet d’aménagement
de l’entrée nord.

La délégation teilloise
à Paris, le 14 

novembre

Le 14 novembre dernier,
Olivier Peverelli, Maire
du Teil, et la délégation
de la mairie qui
l’accompagnait, affi-
chaient un large sourire
et une légitime fierté :
ce jour-là, la ville a reçu
en effet au Sénat à Paris,
le diplôme d’honneur
pour l’aménagement de
la friche ferroviaire de
l’entrée nord de la
commune. Attribuée par
la fédération nationale
Patrimoine et Enviro-
nnement dans le cadre
du concours “ Entrée de
ville et reconquête
urbaine”, (accom-
pagnement par Nelly
Audiger urbaniste), cette
distinction récompense
le beau projet qu’est
celui de la future zone
commerciale et artisa-
nale de la Rotonde : 
“ Nous avons voulu à la
fois préserver et embellir
l’ancien,  je pense là
aux jardins cheminots et
à la rotonde ferroviaire,
et propulser le Teil vers
de nouveaux horizons “

confie Olivier Peverelli.
De nombreuses ensei-
gnes sont attendues
dans les mois à venir sur
près de 100 000 m2. 

UN PROJET
AMBITIEUX

Le projet porte aussi sur
les différents aména-
gements paysagers
prévus, sur la création
d’une voie verte et d’un
cheminement piéton
qui permettra de rallier
le centre-ville... Tout
sera donc mis en œuvre
pour que cette entrée
nord soit belle, accuei-
llante, attrayante et
exemplaire. 
C’est une volonté
partagée de la commu-
ne avec le promoteur de
la société  Sofiva, le
groupe Intermarché et la
société Berthouly qui
sont les principaux
investisseurs.
Le jury de la fédération
Patrimoine et Enviro-
nnement a également
été séduit par les autres

projets urbanistiques de
la ville : réhabilitation
du centre ville, recon-
quête des fiches indus-
trielles, rénovation des
services publics, pro-
gramme de rénovation
urbaine... 
Ce travail s’est effectué
en concertation avec les
commerçants du centre
ville, les différents
maîtres d’oeuvre et les
services municipaux. 
Lors de la cérémonie au
Sénat, Olivier Peverelli
a tenu à rappeler “ que
l’arrivée de nouveaux
commerces dans cette
zone va permettre la
création de nombreux
emplois.  
Ils devraient voir le jour
courant 2013 et se
poursuivre en 2014. 
La commune du Teil est
en train de trouver un
nouveau souffle, et j’en
suis fier ! “.
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Une petite touche cultu-
relle supplémentaire  a été
ajoutée cette année à
l’occasion des journées du
patrimoine des 16 et 17
septembre dernier :  la
tenue de deux concerts dans
l’église de Mélas offert par la
mairie du Teil. 
Les prestations de Cantoteil
et du duo Suzy Delacour
(soprano lyrique) - Michel
Robert (pianiste) ont été
suivies par un public venu
nombreux. Cette soirée était
inclue dans le programme
officiel national des journées
du patrimoine. Une soirée de
qualité !

Le 10 mai, le service culturel de
la ville propose une belle soirée
jazz à la salle Paul Avon (20h30)
avec la venue de Ray Blue
quartet. Du jazz à la lisière du
rythme n’blues, du hardbop et de
la soul. A découvrir !

À partir de fin mai 2013  se tiendra
la 5e édition du Sentier du Rhône.
Au Teil, le lieu d’exposition devrait
être transféré à proximité des
jardins cheminots situés au nord
de la commune.
Par ailleurs, de manière à ce que les
teillois s‘approprient l’œuvre,
l’artiste choisi interviendra auprès
des scolaires ou des associations.

“ Sentier du Rhône ”, 
5ème édition

Le patrimoine en
musique 

Du jazz au programme

13
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Au 1er janvier 2012, la commune du
Teil comptait 8 255 habitants, soit 68
résidents de plus que lors du dernier
recensement officiel de lʼInsee effectué
en 2008. 
Lʼheure est venue de procéder à un
nouvel état des lieux de  la population
teilloise. Pour se faire, des agents
recenseurs, dépêchés par la comm-
une, vous rendront visite entre le 17
janvier et le 16 février.  Ils seront cons-
tamment en contact avec un pool
dʼagents et dʼélus de la commune
chargé de mettre en musique cette
opération complexe.“ Les résultats de
ce recensement seront extrêmement
précieux pour éclairer les élus sur les
futures décisions à prendre ”, indique
Jérémy Tolfo, directeur général des
services de la mairie du Teil.
Des informations précises seront  ainsi
disponibles sur le parc et la topo
graphie des logements, sur la pyra-
mide des âges, sur la composition des
familles et leur train de vie, sur les
déplacements... 
Tout un tas dʼindicateurs qui pèseront
sur le choix des élus dans lʼavenir :
“ Au moment par exemple où se
dessine le projet de rénovation
urbaine, les données dont nous
bénéficierons seront très utiles “ confie
Olivier Péverelli, maire du Teil. 

Tout comme les conclusions du
recensement peuvent avoir une
incidence sur le renouvellement dʼun
Cucs (Contrat  Urbain de Cohésion
sociale) par lʼÉtat, sur lʼopportunité
dʼouvertures de classes dans les
écoles ou dʼinfrastructures dans tel ou
tel quartier ».
Enfin, et ce nʼest pas le moindre des
intérêts, la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par lʼÉtat et
calculée en fonction du nombre
dʼhabitants des communes, sera
revue, espérons le, à la hausse.
Nous vous invitons donc à réserver le
meilleur accueil à nos agents
recenseurs afin quʼils puissent
accomplir parfaitement leurs missions.

Associations : 
un forum vraiment 
réussi

Du métal
brut de brut

Tout était vraiment réuni pour que le
forum des associations soit une
réussite, le 23 septembre dernier !
Tout, cʼest-à-dire un temps clément et
surtout une conjonction de nou-
veautés comme le rappelle Josiane
Durand, adjointe déléguée à la culture
à la mairie du Teil : “ Outre la maison
des Sports et le gymnase Chamontin,
nous disposions cette année du
boulodrome couvert. De plus, nous
avons associé au forum, et pour la
première fois,  la cérémonie dʼaccueil
aux nouveaux teillois ainsi que
lʼinstallation dʼun vide grenier ”. Toute
la journée ont eu lieu des animations
diverses et variées (animateur

professionnel, prestations de Can-
toteil et de Tequila, démonstration de
karting pour les enfants, danses
indienne et sportive...). 
La journée du 23 septembre restera
vraiment un bon souvenir.
Au total, ce sont donc près de 50
associations et leurs dynamiques
bénévoles qui ont tenu un stand ou
participé à une animation. Et ce sont
près de 400 personnes qui se sont
rendues à ce forum des associations.
La prochaine édition qui aura lieu le
dimanche 15 septembre 2013,  se
déroulera en totalité sous le
boulodrome couvert.

Recensement : 
bien plus que 

des statistiques 
Le prochain recensement s’effectuera entre le 17 janvier et
le 16 février 2013. Cette opération est l’occasion de prendre
une photographie précise de la situation de la commune et
d’orienter les politiques à venir.

Cindy Annaix 
Secteur :  le château

Déborah Auvray 
Secteur :  Centre
ville Est/Gare

Nathalie Marnat 
Secteur :  Chambaud
Nord

Julie Grozannes 
Secteur :  Chambaud
Sud/Le Clat

Armelle Demauve 
Secteur : Bas Frayol

Johnatan Charre 
Secteur : La Violette
Sud

Vivien Serieyssol
Secteur :  Mélas/Les
Combes

Rachid Tannouh 
Secteur :  Sablière
Ouest

Séverine Moine
Secteur : Teillaret
Ouest/Sablière Nord

Carine Castanet 
Secteur :  Teillaret est

Isabelle Humbert 
Secteur :  Bords du
Rhône

Laetitia Deval 
Secteur :  Roury

Véronique Philipon 
Secteur :  La Violette
Nord

Cyril Olivier
Secteur :  Sablière Sud

Bousady Toumaked 
Secteur :  La Rouvière/
Les Peyrouses/Haut
Frayol

Ophélie Sagot
Secteur :
Logéco/Quartier Mars

Danielle Lebars
Secteur : Centre ville
Ouest/Montée du
Château

CES AGENTS 
passeront chez vous

Le collectif de jeunes qui organise à la salle Paul
Avon le Teilia Prog Fest (festival de métal pro-
gressif) le 27 avril 2013 enverra du lourd mais
dans une ambiance familiale et bon enfant. 
Au programme, à partir de 17h, les groupes
Nightmare, Amon Sethis, Hell or wine, Cold
lands, Soul tripper. Mais le spectacle sera aussi
en dehors de la scène car des artistes (photo-
graphie sérigraphie, luthier, démonstration), pro-
fiteront de ce festival pour présenter leurs oeuv-
res. 
Le Teilia Prog Fest a notamment reçu le soutien
du centre socio culturel et de la mairie du Teil.

QUELQUES REPERES DANS LE
TEMPS
1975 : 8 362 habitants
1990 : 8 074 habitants
2006 : 8 187 habitants
Sources Insee. Ces chiffres concernent la
population sans double compte.
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GROUPE  SOCIALISTE ET APPARENTE

Nous vivons actuellement une période difficile en termes
d'emplois, de précarité, et la solidarité doit jouer, les col-
lectivités étant confrontées à des contraintes budgétaires
de plus en plus importantes.
C'est pourquoi, notre rôle d'élus est de la renforcer, en
favorisant le développement économique, source de
richesse et de création d'emplois (aménagement de la
zone nord, ouverture d'une pépinière d'entreprises), en
facilitant des partenariats propices à l'amélioration du
quotidien, mais aussi et surtout en préparant l'avenir en
désendettant la commune.

C'est ainsi que nous avons fait le choix de rembourser par
anticipation un emprunt de un million d'euros, ce qui est
historique ! Ou encore que nous avons décidé de recruter
cinq emplois dʼavenir pour permettre à des jeunes de 16
et 25 ans de rentrer dans la vie active !
Depuis 2008, nous rendons notre commune attractive et
nous travaillons sur son embellissement et pour ce faire
nous réfléchissons avec tous nos partenaires sans secta-
risme et en toute transparence. Et nous continuerons à le
faire tant que nous serons élus.

Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous au cours
des rencontres organisées tout au long de l'année, le
groupe socialiste et apparenté vous souhaite tous ses
vœux de bonheur pour lʼannée 2013.

GROUPE D’OPPOSITION 
“ POUR UN TEIL DYNAMIQUE “

Bien sûr il y a eu des changements depuis quatre ans au
Teil, mais  bien des teillois ont le sentiment que leur vie à
lʼintérieur de la cité ne sʼest pas vraiment améliorée et dé
noncent des effets dʼannonce qui ne sont pas toujours sui-
vis dʼeffets. Certains quartiers (sablière,Frayol, Pélican..)
semblent avoir été oubliés au niveau des travaux ou bien
ceux-ci traînent désespérément en longueur. En novemb-
re sur le Pélican il y a eu 3 accidents matériel dû au
manque dʼentretien de la voirie.
Nombre de Teillois sont exaspérés  par les  augmenta-
tions des amendes de stationnement en zone bleue, prin-
cipalement les jours de marché, la ville qui touche une
partie de ces recettes manque  toujours cruellement de
parking. 
Les conteneurs dʼordures ménagères corps creux, sont
souvent pleins car ces rejets ne sont pas compressés.
Est-ce que des compacteurs vont être proposés aux habi-
tants ? Quand et à quel prix ?. Trop fréquemment les ver-
res sont mélangés faute de poubelle disponible, il
conviendrait dʼaugmenter les points de récupération
verre.Enfin, de manière récurrente, les habitants  se plai-
gnent du manque dʼinformations, soit par voie de presse
ou sur le site de la mairie et soulignent que les comités de
quartier ne sont pas utilisés comme relais de communica-
tion.“

GROUPE D’OPPOSITION 
“ LE TEIL, NOTRE DEFI “

Lʼheure du verdict aura bientôt sonné ! Et oui bientôt 5
ans… Alors le changement cʼest pour quand ? 
LE TEIL souffre toujours ! Même si le Maire pense faire
évoluer la commune par ses choix : logements sociaux,
culture, résidence service… malheureusement à défaut
de lʼopinion de la majorité des Teillois concernés, qui sou-
vent, nʼont de recourt que la voix des pétitions ! 
Nʼoubliez pas vos priorités Mr le Maire. La baisse des
impôts, de lʼinsécurité, des incivilités et du chômage
quand est-elle ? Lʼaugmentation de lʼactivité commercia-
le, artisanale et industrielle où est-elle ? Au lieu de ça,
vous nous proposez : Improvisation, Irréflexion et
Irrespect. 
Décidément si lʼEtat nous a fait perdre notre triple A, vous
nous aurez fait gagner un triple !   
Vanessa MIRALLES, Hervé DROGUE et Rachel COTTA
souhaitent que lʼannée 2013 soit pour vous et vos proches
une année de bonheur, santé et pleine de réussites !

GROUPE  COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

La crise sʼéternise et nous continuons à payer les pots
cassés. LʼEurope veut plus dʼaustérité dans les budgets
nationaux. Les libéraux demandent dʼaccélérer les priva-
tisations et les grandes entreprises en profitent pour
dégraisser leurs effectifs.
Nos communes sont un indispensable rempart face à la
crise. LʼEtat doit rester le garant de lʼégalité des territoi-
res, personne ne doit être privé des services les plus élé-
mentaires. Le gel des dotations de lʼEtat doit être arrêté.
Les investissements communaux, en partenariat avec les
autres collectivités (CCRH, CG et Région) vont permett-
re un développement de notre territoire, tant humain quʼé-
conomique. Tous ces investissements seront bénéfiques
à la population teilloise.Cela fait partie de notre combat
contre la fracture sociale. Créer des richesses et les
répartir pour quʼelles profitent à tous, est une idée com-
muniste. Cʼest pour cette raison que les élus communis-
tes et républicains soutiennent ces actions, porteuses
dʼespoir social. 
Nous vous présentons, ainsi quʼà vos proches, tout nos
vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  
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C’est confirmé : les travaux
d’extension de la station d’épu-
ration commenceront au début
de l'année 2013 et la mise en
service est prévue pour janvier
2014. Depuis plus d’un an, un
groupe de travail formé d’élus, de
techniciens communaux et du
cabinet Euryèce, maître d’œuvre
de l’opération, travaille sur ce
dossier. Il se concrétise donc
aujourd’hui. L’objectif : anticiper
et absorber l’augmentation de la
population dans les vingt années à
venir.

Le traitement des eaux parasites,
conséquence de fortes pluies, fera
l’objet d’une attention particulière, afin
de ne pas entraver le bon fonc-
tionnement de la station d’épuration
tout en respectant les règles sanitaires.
La renégociation du nouveau contrat
avec la Saur, des subventions de
l’Agence de l’Eau et de la Région Rhône-
Alpes permettent à la commune de
mobiliser le financement de 1 750 000
euros nécessaire à la réalisation de ce
projet.

Station en mode 
travaux
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La commune
du Teil 
à l’honneur
au Sénat
Le 14 novembre, la ville du
Teil a reçu au Sénat son prix la
récompensant pour la qualité
de son projet d’aménagement
de l’entrée nord.

La délégation teilloise
à Paris, le 14 

novembre

Le 14 novembre dernier,
Olivier Peverelli, Maire
du Teil, et la délégation
de la mairie qui
l’accompagnait, affi-
chaient un large sourire
et une légitime fierté :
ce jour-là, la ville a reçu
en effet au Sénat à Paris,
le diplôme d’honneur
pour l’aménagement de
la friche ferroviaire de
l’entrée nord de la
commune. Attribuée par
la fédération nationale
Patrimoine et Enviro-
nnement dans le cadre
du concours “ Entrée de
ville et reconquête
urbaine”, (accom-
pagnement par Nelly
Audiger urbaniste), cette
distinction récompense
le beau projet qu’est
celui de la future zone
commerciale et artisa-
nale de la Rotonde : 
“ Nous avons voulu à la
fois préserver et embellir
l’ancien,  je pense là
aux jardins cheminots et
à la rotonde ferroviaire,
et propulser le Teil vers
de nouveaux horizons “

confie Olivier Peverelli.
De nombreuses ensei-
gnes sont attendues
dans les mois à venir sur
près de 100 000 m2. 

UN PROJET
AMBITIEUX

Le projet porte aussi sur
les différents aména-
gements paysagers
prévus, sur la création
d’une voie verte et d’un
cheminement piéton
qui permettra de rallier
le centre-ville... Tout
sera donc mis en œuvre
pour que cette entrée
nord soit belle, accuei-
llante, attrayante et
exemplaire. 
C’est une volonté
partagée de la commu-
ne avec le promoteur de
la société  Sofiva, le
groupe Intermarché et la
société Berthouly qui
sont les principaux
investisseurs.
Le jury de la fédération
Patrimoine et Enviro-
nnement a également
été séduit par les autres

projets urbanistiques de
la ville : réhabilitation
du centre ville, recon-
quête des fiches indus-
trielles, rénovation des
services publics, pro-
gramme de rénovation
urbaine... 
Ce travail s’est effectué
en concertation avec les
commerçants du centre
ville, les différents
maîtres d’oeuvre et les
services municipaux. 
Lors de la cérémonie au
Sénat, Olivier Peverelli
a tenu à rappeler “ que
l’arrivée de nouveaux
commerces dans cette
zone va permettre la
création de nombreux
emplois.  
Ils devraient voir le jour
courant 2013 et se
poursuivre en 2014. 
La commune du Teil est
en train de trouver un
nouveau souffle, et j’en
suis fier ! “.
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Vous avez eu la confirmation de l’installation de logements EDF sur la
commune. Etes-vous satisfait ? 
Olivier PEVERELLI : « Oui, nous y sommes parvenus ! EDF a confirmé
l’installation de 40 logements pour ses agents sur la commune, et les
premières constructions seront effectuées sur la friche Chabert et
Guillot (18 logements). Je suis très satisfait car la construction de ces
logements permettra de créer une véritable mixité sur la commune et
d’accueillir de jeunes agents et leurs familles. La question du logement
étant une question primordiale, j’ose espérer qu’il y en aura encore
beaucoup ! »

Quelles sont les dernières nouvelles sur la zone de la Rotonde ?
Olivier PEVERELLI : « Le dossier est entre les mains de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial qui se prononcera
bientôt sur ce projet. Les premières constructions devraient avoir lieu
dès le printemps. Je suis impatient car cette zone apportera de
nouvelles richesses, de nombreux emplois et le développement
d’entreprises locales. »

Et au niveau du contournement nord du Teil ?
Olivier PEVERELLI : « Le calendrier est désormais établi et le
contournement sera opérationnel en 2018 ! C’est forcément une
bonne nouvelle car la déviation est la pierre angulaire de notre
projet de rénovation urbaine dans lequel nous repensons
totalement le centre-ville. Nous rencontrerons toutes les personnes
intéressées afin qu’elles nous donnent leur avis courant 2013. »

La commune a décidé de recruter des emplois d’avenir ?
Olivier PEVERELLI : « Oui, nous avons fait le choix d’en recruter
cinq : ce dispositif permettra de recruter des jeunes entre 16 et 25
ans qui n’ont pas ou peu de diplôme et de les aider à avancer dans
leur vie professionnelle. Il faut leur redonner de l’espoir et les
aider à préparer leur avenir. Pour ce faire, chacun d’entre eux
aura un tuteur qui les accompagnera dans leur projet. »

Vous souhaitez dire quelques mots supplémentaires aux teillois
en ce début d’année ?
Olivier PEVERELLI : « Cette année encore, je continuerai à
œuvrer, aux côtés des élus du Conseil Municipal et des agents
municipaux, pour le développement et l’embellissement de la
commune. »

03

Edito

Vie municipale
Un recensement

très utile
Une entrée nord

primée

Economie
Les finances
sʼaméliorent

Urbanisme
Rénovation  urbaine : 

le Teil du futur

L’événement
Une gendarmerie

exemplaire

Aux quatre coins
de la ville

Mélas : des fouilles
attendues

Sport
Les coups de pouce de

SporTeil

Tribune Libre

Culture
Un  forum des associations

vraiment réussi

Solidarité
De sacrés débrouillards !

Agenda-loisirs 15

14

13

10

0908

07

06

0504

03

11

12

Petite séance 
de bien être

L’art aussi de 
cuisiner malin

Quand on reprise aussi 
les vêtements

Je te donne, 
tu me donnes

Une belle invitation 
à jardiner ensemble

Tout se récupère, 
même les  bijoux

DEBROUILLA
RDS

D e
s a c r é s

14

Solidarité

On a beaucoupOn a beaucoup
parlé, échangé,parlé, échangé,
troqué à l’occatroqué à l’occa--
sion du secondsion du second
festival de lafestival de la
débrouille solidébrouille soli --
daire qui s’estdaire qui s’est
tenu le 13tenu le 13
octobre à laoctobre à la
salle Paul Avon. salle Paul Avon. 
Une façon Une façon 
d’inventer und’inventer un
futur solidaire,futur solidaire,
de développerde développer
le lien socialle lien social
entre les habientre les habi--
tants de notretants de notre
territoire. territoire. 
Des exemplesDes exemples
sur cette sur cette 
journée ? journée ? 
Le covoiturage,Le covoiturage,
les échangesles échanges
d‘objets de lad‘objets de la
maison, l’atemaison, l’ate--
lier relookinglier relooking
de meubles oude meubles ou
de vêtements… de vêtements… 
Un grand bravoUn grand bravo
au centre socialau centre social
et socio cultuet socio cultu--
rel et à tousrel et à tous
les nombreux les nombreux 
partenaires etpartenaires et
associations !associations !
Ce festivalCe festival
était soutenuétait soutenu
par le Conseilpar le Conseil
Général deGénéral de
l’Ardèche et lal’Ardèche et la
commune ducommune du
Teil.Teil.
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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

16 JANVIER
Conférence Temps Libre sur le
thème de la vigne avec Marie
Laurende Saladin. A 14h30, salle
des fêtes de la mairie.

13 FEVRIER
Conférence Temps Libre sur le
thème de l’olivier avec Henri
Vandran. A 14h30, salle des fêtes de
la mairie.

13 MARS
Conférence Temps Libre sur le
thème de la lavande avec Didier
Panet. A 14h30, salle des fêtes de la
mairie.

20 MARS
Carnaval organisé par les services
culture et sport de la mairie ainsi
que par diverses associations. 
Départ à 14h 30.

MARS
Mois des diversités organisé par un
collectif dont la mairie du Teil.

3 AVRIL
Conférence Temps Libre sur le
thème des amandiers avec Box Lock
Delarive. A 14h30, salle des fêtes de
la mairie.

27 AVRIL
Troisième festival de métal
organisé par le Bocal (Centre Socio
Culturel) à la salle Paul Avon.
Au programme cinq groupes de
métal progressif : Nightmare, Amon
Sethis, Hell or wine, Cold lands,
Soul tripper.

10 MAI
Soirée jazz  (20h 30) organisée par
le service culturel à la salle Paul
Avon avec le groupe Ray Blue
Quartet.

15 MAI
Conférence Temps Libre sur le
thème de la truffe ou des
chataîgnes. A 14h30, salle des fêtes
de la mairie.

18, 19 ET 20 MAI
Forum de la démocratie organisé
par l’Observatoire des Pratiques de
Développement Local et Mondial. 
Au programme : spectacles,
concerts et ateliers autour de
l’économie de proximité, des
circuits courts, des monnaies
locales.

DE MAI A SEPTEMBRE
Cinquième édition des sentiers du
Rhône (exposition d’une oeuvre
d’art contemporain à l’entrée nord
du Teil).

12 JUIN
Conférence Temps Libre sur le
thème de la truffe ou des
chataîgnes. A 14h30, salle des fêtes
de la mairie.

22 ET 23 JUIN
Week-end basque organisé par la
Mairie, le Rugby club teillois et
l'amicale des pompiers

M A R C H E SM A R C H E S

- Tous les jeudis matins, place 
Pierre Semard et place Monte-
remal. 

- Du 3 mai au 25 octobre 2013, mar-
ché des producteurs de pays, place-
des Sablons, tous les vendredis de
16h 30 à 19h 30.-
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La commune a décidé de recruter des emplois d’avenir ?
Olivier PEVERELLI : « Oui, nous avons fait le choix d’en recruter
cinq : ce dispositif permettra de recruter des jeunes entre 16 et 25
ans qui n’ont pas ou peu de diplôme et de les aider à avancer dans
leur vie professionnelle. Il faut leur redonner de l’espoir et les
aider à préparer leur avenir. Pour ce faire, chacun d’entre eux
aura un tuteur qui les accompagnera dans leur projet. »

Vous souhaitez dire quelques mots supplémentaires aux teillois
en ce début d’année ?
Olivier PEVERELLI : « Cette année encore, je continuerai à
œuvrer, aux côtés des élus du Conseil Municipal et des agents
municipaux, pour le développement et l’embellissement de la
commune. »

03

Edito

Vie municipale
Un recensement

très utile
Une entrée nord

primée

Economie
Les finances
sʼaméliorent

Urbanisme
Rénovation  urbaine : 

le Teil du futur

L’événement
Une gendarmerie

exemplaire

Aux quatre coins
de la ville

Mélas : des fouilles
attendues

Sport
Les coups de pouce de

SporTeil

Tribune Libre

Culture
Un  forum des associations

vraiment réussi

Solidarité
De sacrés débrouillards !

Agenda-loisirs 15

14

13

10

0908

07

06

0504

03

11

12

Petite séance 
de bien être

L’art aussi de 
cuisiner malin

Quand on reprise aussi 
les vêtements

Je te donne, 
tu me donnes

Une belle invitation 
à jardiner ensemble

Tout se récupère, 
même les  bijoux

DEBROUILLA
RDS

D e
s a c r é s

14

Solidarité

On a beaucoupOn a beaucoup
parlé, échangé,parlé, échangé,
troqué à l’occatroqué à l’occa--
sion du secondsion du second
festival de lafestival de la
débrouille solidébrouille soli --
daire qui s’estdaire qui s’est
tenu le 13tenu le 13
octobre à laoctobre à la
salle Paul Avon. salle Paul Avon. 
Une façon Une façon 
d’inventer und’inventer un
futur solidaire,futur solidaire,
de développerde développer
le lien socialle lien social
entre les habientre les habi--
tants de notretants de notre
territoire. territoire. 
Des exemplesDes exemples
sur cette sur cette 
journée ? journée ? 
Le covoiturage,Le covoiturage,
les échangesles échanges
d‘objets de lad‘objets de la
maison, l’atemaison, l’ate--
lier relookinglier relooking
de meubles oude meubles ou
de vêtements… de vêtements… 
Un grand bravoUn grand bravo
au centre socialau centre social
et socio cultuet socio cultu--
rel et à tousrel et à tous
les nombreux les nombreux 
partenaires etpartenaires et
associations !associations !
Ce festivalCe festival
était soutenuétait soutenu
par le Conseilpar le Conseil
Général deGénéral de
l’Ardèche et lal’Ardèche et la
commune ducommune du
Teil.Teil.

MAG LE TEILde?cembre 2012 (2):le saviez vous ?/n°06  27/12/12  17:13  Page 5

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

16 JANVIER
Conférence Temps Libre sur le
thème de la vigne avec Marie
Laurende Saladin. A 14h30, salle
des fêtes de la mairie.

13 FEVRIER
Conférence Temps Libre sur le
thème de l’olivier avec Henri
Vandran. A 14h30, salle des fêtes de
la mairie.

13 MARS
Conférence Temps Libre sur le
thème de la lavande avec Didier
Panet. A 14h30, salle des fêtes de la
mairie.

20 MARS
Carnaval organisé par les services
culture et sport de la mairie ainsi
que par diverses associations. 
Départ à 14h 30.

MARS
Mois des diversités organisé par un
collectif dont la mairie du Teil.

3 AVRIL
Conférence Temps Libre sur le
thème des amandiers avec Box Lock
Delarive. A 14h30, salle des fêtes de
la mairie.

27 AVRIL
Troisième festival de métal
organisé par le Bocal (Centre Socio
Culturel) à la salle Paul Avon.
Au programme cinq groupes de
métal progressif : Nightmare, Amon
Sethis, Hell or wine, Cold lands,
Soul tripper.

10 MAI
Soirée jazz  (20h 30) organisée par
le service culturel à la salle Paul
Avon avec le groupe Ray Blue
Quartet.

15 MAI
Conférence Temps Libre sur le
thème de la truffe ou des
chataîgnes. A 14h30, salle des fêtes
de la mairie.

18, 19 ET 20 MAI
Forum de la démocratie organisé
par l’Observatoire des Pratiques de
Développement Local et Mondial. 
Au programme : spectacles,
concerts et ateliers autour de
l’économie de proximité, des
circuits courts, des monnaies
locales.

DE MAI A SEPTEMBRE
Cinquième édition des sentiers du
Rhône (exposition d’une oeuvre
d’art contemporain à l’entrée nord
du Teil).

12 JUIN
Conférence Temps Libre sur le
thème de la truffe ou des
chataîgnes. A 14h30, salle des fêtes
de la mairie.

22 ET 23 JUIN
Week-end basque organisé par la
Mairie, le Rugby club teillois et
l'amicale des pompiers

M A R C H E SM A R C H E S

- Tous les jeudis matins, place 
Pierre Semard et place Monte-
remal. 

- Du 3 mai au 25 octobre 2013, mar-
ché des producteurs de pays, place-
des Sablons, tous les vendredis de
16h 30 à 19h 30.-

15

A U J O U R D ’ H U I   D E M A I N&

Directeur de la publication :
Olivier PEVERELLI
Rédaction,  maquette :
Thierry GUERRAZ-REDA’COM
04-75-46-15-07
Photos :
Thierry GUERRAZ-REDA’COM et
Nicolas PICHON
Régie publicitaire et impression :
A-F COMMUNICATION
04-75-51-88-40
Ce numéro a été tiré à 4 500
exemplaires.

1 1  j a n v i e r

Voeux du maire et du

président de Rhône

Helvie 

19h Salle Paul Avon

SITE INTERNET DE LA 
COMMUNE :
www.mairie-le-teil.fr

MAG LE TEILde?cembre 2012 (2):le saviez vous ?/n°06  27/12/12  17:12  Page 3



Maçonnerie - Restauration
Nettoyage par aspiration - Balayage voirie

Chemin du Dépôt - 07400 LE TEIL 
Tél. 04 75 49 01 53 - Fax 04 75 49 43 13

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

LE TEIL - CRUAS - VIVIERS - BOURG ST ANDÉOL - ST REMÈZE

&  04 75 52 17 45
36, bd Jean-Jaurès - 07400 LE TEIL

Fax : 04 75 54 50 08  E-mail : info.combet@wanadoo.fr
Groupe COMBET - Taxi conventionné

AUTO-ÉCOLE VIVAROISE
5 rue du Chemin Neuf - 07220 VIVIERS - Tél. 04.75.52.54.75

ÉCOLE DE CONDUITE DU CENTRE
31 Bd Stalingrad - 07400 LE  TEIL - Tél. 04.75.49.20.68

Spécialiste - A 5 mn de chez vous

vous propose : Permis B  |  Conduite accompagnée  | Permis 1E/jour  | 
Stage  récupération de point | BSR

nouveau : permis 125 cm3, permis moto


