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 Chers teillois, chères teilloises,

En ce début d’année,  formuler des vœux c’est souhaiter le meilleur pour ceux qui 
nous sont chers. 

Les 7 et 8 janvier, l’impensable s’est produit. A travers  les 17 victimes, c’est la 
République qui a été touchée. 

Mes pensées vont aux familles des journalistes, aux familles des 3 fonctionnaires 
de police et à celles des victimes anonymes qui ne doivent pas être oubliées dans 
cette tragédie. 

Notre République est en deuil, touchée dans ses fondements. La liberté d’expression 
et la liberté de la presse ont été frappées au cœur. Au-delà, c’est chaque citoyen qui 
a brutalement pris conscience de la fragilité des valeurs de notre République.

Je voudrais m’en tenir à une seule question, simple, évidente, mais ô combien 
déterminante désormais : « A quoi va servir le 7 janvier 2015 ? ».  Sont-ils morts 
pour rien ? Sont-ils morts pour une prise de conscience éphémère et qui tiendrait 
plus de l’émotion, telle qu’elle s’est manifestée ces jours-ci dans la rue ? Ou sont-
ils morts pour que s’installe durablement une remise en cause salvatrice de notre 
rapport aux valeurs de la République, si malmenées depuis des années ?

Nous avons à répondre à cette question en qualité de citoyens dans nos engagements 
personnels et respectifs.

Nous avons aussi le devoir de rechercher ce qui nous rassemble afin de défendre les 
valeurs de la république.

Je vous renouvelle mes vœux pour que cette année 2015 soit à la hauteur de vos 
espérances pour vous même, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont 
chers.

Belle année à toutes et tous.

Olivier Peverelli

Maire de Le Teil
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Vie municipale

Les espaces verts,
une équipe au
service du végétal
L’équipe Espaces Verts, composée de 6 personnes 
dont un agent en contrat d’avenir, travaille tout au 
long des saisons à embellir la ville en effectuant les 
tâches de conception, de réalisation, d’entretien et 
de protection des espaces fleuris, engazonnés et 
arborés de la commune. 
Cette équipe représentée par Pascal ARNAUD, 
Jean-Marie CUER, Stéphane MICHEL, Eric SAN 

CRISTOBAL et Lucas TAULEIGNE, encadrée par Dimitri MATHON, réalise les activités de taille, de plantation, 
d’arrosage, de tonte, de débroussaillage, de désherbage, d’abattage… tout en s’adaptant continuellement aux 
conditions climatiques et aux nouvelles normes en vigueur.
Elle est complétée par Philippe VINCENT qui conduit l’épareuse pour entretenir les accotements de routes de mai 
à octobre.

Les espaces verts,
un service aux
multiples facettes
Le service gère au quotidien l’entretien de tous les espaces 
végétalisés appartenant à la commune. Ces derniers com-
prennent à la fois les massifs fleuris d’annuelles et de bi-
sannuelles, les massifs de vivaces et d’arbustes, les haies 
mais aussi les stades, les espaces engazonnés et les parcs 
(le Joncas et le parc communal). Chacun d’eux demande un entretien spécifique lié tant à sa composition, qu’à 
sa surface et lieu d’implantation. 
Afin de répondre au mieux aux exigences de chaque type d’espace, les agents du service sont formés au ma-

niement des différents outils à leur disposition ainsi qu’aux tech-
niques de taille et d’entretien.
En plus de ces activités directement liées au métier de jardinier, 
les agents de l’équipe espaces verts ont en charge l’entretien des 
4 cimetières de la commune comprenant la gestion des containers 
de déchets ainsi que le nettoyage et l’entretien des allées.
Ils interviennent aussi en appui d’une entreprise pour la désinsec-
tisation des lieux ciblés sur la commune à hauteur de 6 journées 
par an.
L’autre fléau récent auquel les agents ont dû s’adapter est l’appa-
rition et la prolifération de plants d’ambroisie sur la commune qu’il 
faut éradiquer dans la mesure du possible, soit par désherbage 
chimique ou thermique, soit par arrachage manuel.
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De mai à octobre, l’entretien des accotements de routes per-
met de sécuriser la circulation des véhicules par une meil-
leure visibilité.
Afin d’embellir les espaces publics, les équipes aménagent de 
nouveaux massifs, de la conception à la réalisation, en pas-
sant par des travaux de préparation, de plantation, de paillage 
et de mise en œuvre de systèmes d’arrosage intégré, ce qui 
demande une certaine technicité afin d’assurer une bonne 
reprise des végétaux.
Enfin, pour la sé-
curité des agents 
et des biens, des 
opérations d’abat-

tage sont nécessaires. Les arbres menaçants ou morts sont tronçonnés 
par le service ou par des entreprises, et, notamment dans les parcs, 
une sélection de jeunes arbres permet de conserver et pérenniser les 
espaces boisés.
Toutes ces tâches, par leur diversité, font de l’équipe espaces verts, 
une équipe pluridisciplinaire aux compétences multiples.

QUELQUES CHIFFRES :
• 7 ha d’espaces engazonnés
• 600 m2 de massifs fleuris
• 163 arbres d’alignement
• 40 kms d’accotement
• 1 500 m2 de massifs de vivaces          
   et d’arbustes
• 2 parcs boisés

Des projets pour une ville verte
La commune du TEIL est en perpétuel changement avec 
la réhabilitation de ses rues et de ses quartiers.
A travers ces travaux, une place privilégiée est accordée 
au végétal avec l’apparition de nouveaux espaces à amé-
nager.
Dans ce cadre, l’équipe des espaces verts met tout en 
œuvre pour réaliser des massifs ayant une floraison étalée 
dans le temps avec un minimum d’arrosage et d’entretien 
à réaliser au fil des années. C’est le cas notamment aux 
abords de l’église St Etienne de Mélas, réalisé avec les 

enfants des écoles, sur le parking André Fabre, 
sur le parking du cinéma Regain, etc. Ces 
aménagements réalisés ces deux dernières 
années prennent en compte les contraintes du 
site ainsi que les spécificités des végétaux afin 
d’obtenir une composition durable respectant 
les directives du grenelle de l’environnement.
D’autres projets sont en réflexion, notamment 
la place Jean Moulin, l’avenue Mattéoti, la rue 
Vincent Touchet le long de la ZA Rhône-Helvie 
et le quartier de la Croix Rouge.

Vie municipale
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Economie
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Il y a encore une année, cela ne signifi ait 
pas grand-chose pour les Teillois.
Aujourd’hui, tout le monde sait de quoi on 
parle. 
Chacun peut constater la nouvelle vie, la 
nouvelle activité qui, tard dans la soirée, 
anime l’entrée de notre commune.      
C’est une vitalité nouvelle pour la ville, 
c’est une offre nouvelle qui attire aussi 
chez nous des consommateurs nouveaux 
et avertis.

C’est une chance pour tous 
que cette réussite commer-
ciale qui avait été espérée, 
préparée et programmée 
par les investisseurs qui ont 
choisi Le Teil, se concrétise.
C’est une chance pour 
l’avenir de notre commune 
qui se confi rmera encore 
avec les nouvelles installa-

tions à venir.
Ce dynamisme, ce choix 
d’avenir, c’est le choix du 
territoire, pour tous les ha-
bitants. C’est enfi n un choix 
économique porteur de res-
sources et d’emplois.
En effet, ce sont pour l’ins-
tant, plus de 20 emplois 
créés, générés par l’ouver-

ture des premiers nouveaux commerces. 
A terme, ce sont des dizaines d’emplois 
qui vont se créer, avec les développe-
ments futurs et maintenant très proches.
De quoi se féliciter de la mise en valeur 
par la municipalité des terrains entre Pont 
et Rhône.
De quoi se féliciter également que Le Teil 
soit une ville qui attire et une ville attrac-
tive…

Entre Pont et Rhône...

Société Acri Ingenierie
La Communauté de Com-
munes Rhône Helvie, le 
Conseil Général et la So-
ciété Acri Ingenierie, basée 
à la pépinière d’entreprises 
sur la Zone Rhône Helvie, 
ont signé une convention 
le 5 décembre dernier en 
présence d’Olivier Peverelli, 
Maire du Teil, de Bernard Noël, Président de la Communauté de Com-
munes Rhône Helvie et de Messieurs Olivier Bony et Pascal Prat.
Cette convention est signée dans le cadre du pôle de compétitivité 
Viameca pour lequel Acri Ingenierie a élaboré un projet de recherche 
et de développement appelé ROMAPE. L’objectif principal de ce projet 
est de développer un système robotique de traitement de très grande 
surface pour le marché de l’entretien des coques de bateau de grande 
dimension (300 x 45 m2). La Communauté de Communes attribue ainsi 
une subvention de 5 400 euros, qui permettra à l’entreprise d’obtenir 
également le soutien du Conseil Général sur ce projet.

Allo Taxi
Les Taxis Magnet Allo Taxi ont inauguré le 6 décembre 
dernier leur nouveau bâtiment situé sur la Zone Rhône 
Helvie en présence de nombreuses personnes : élus, 
commerçants, clients, amis...
L’entreprise emploie actuellement 12 salariés. Encore un 
bel exemple de développement économique d’une entre-
prise teilloise.

C’est parti ! les travaux ont commencé pour les 2 entreprises 
teilloises se développant sur la zone nord :
la station de lavage “Tech’Industrie” et l’entreprise Audouard 
Jean-Michel “Electricité et Climatisation”.
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Travaux urbanisme

Point sur les travaux
       Rue Alphonse Daudet
Après 4 mois de travaux qui ont consisté au remplacement de tous 
les réseaux hydrauliques, de la suppression des branchements 
plomb, de la réfection des trottoirs et de la voirie, entre la rue de la 
Résistance et l’avenue Mattéoti, la rue Alphonse Daudet a été ren-
due aux usagers. 
Malheureusement la période pluvieuse et surtout l’épisode du 15 
novembre ont mis à mal ces aménagements. L’état de catastrophe 
naturelle demandé et accordé par le Ministre de l’Intérieur, en visite 
sur la commune le 21 novembre, permettra de prendre en charge 
une partie de la remise en état non négligeable, restant à la charge 
de la collectivité.

       Eco quartier de la Croix Rouge
Le programme d’aménagement du quartier de la Croix Rouge arrive 
à son terme. Début décembre, l’immeuble Le Cartonnage a été livré 
par Vivarais Habitat aux locataires. 22 appartements de qualité 
ont ainsi fait le bonheur de nombreuses familles en attente de 
logements, mais aussi plusieurs commerces en rez-de-chaussée. 
D’ici l’été, sera livré également un second bâtiment destiné à 
recevoir des agents EDF et constitué de 18 logements du T3 au 
T5 avec garage. Enfin, pour terminer le programme, un troisième 
bâtiment de logements résidentiels verra le jour courant 2015.
Coté réseaux et voiries, d’importants investissements ont été  
réalisés par la collectivité, avec la reprise de tous les réseaux  
sur la rue Vincent Touchet, de la Résidence Roger Butot, jusqu’au 
Centre de Secours. La voirie et les trottoirs ont été repris ; la rue 
Paul Girard a été créée dans le prolongement de la rue Fourneron. 
Cette dernière a également complètement été réhabilitée : réseaux, 

trottoirs, éclairage et revêtements, enfouissement des réseaux 
électriques et suppression des poteaux disgracieux, l’ensemble 
de ces travaux offrant un tout autre visage à ce quartier.

       Avenue Mattéoti
Après la rue Alphonse Daudet et le quartier de la Croix Rouge c’est 
l’avenue Mattéoti qui a changé de visage.
Malgré les difficultés rencontrées, ces travaux, nécessaires et obli-
gatoires, se déroulant sur un axe majeur nord sud de la ville, ont pu 
être réalisés. Le délai prévu au départ de 4 mois a pu être abaissé 
à 3 et ce, malgré les conditions climatiques défavorables à cette 
période, dans le but de limiter l’impact, autant que faire se peut, 
sur l’activité économique des commerces situés au sud de la ville.

       Quartier de Mélas
Un important travail a eu lieu sur Mélas et plus particulièrement 
sur la rue de la Résistance et la rue de la Liberté, avec la réfection 
des réseaux hydrauliques et la suppression des branchements en 
plomb. Ces travaux ont été rendus difficiles par l’étroitesse des 
rues et la proximité des habitations.
Les habitants du lotissement Gauthier ont pu voir tous les bran-
chements plomb supprimés. L’ensemble de ces travaux seront ter-
minés fin janvier.

       Rue des Chauffourniers
Réfection  des  réseaux hydrauliques et suppression des branche-
ments  plomb entre la rue Emile Combe et la rue de l’Olivière,  avec 
réfection de la voirie, ce chantier a été terminé en décembre.    

De nouveaux et 
beaux logements
Deux résidences viennent d’être terminées au 
Teil. Il s’agit tout d’abord de la Résidence «Le 
Cartonnage», située Quartier de la Croix Rouge, 
dans laquelle les locataires sont installés depuis 
quelques semaines.
Christiane Bousset, nouvelle habitante de la 
Résidence :
« Je suis ravie de mon installation dans ce nouvel 
immeuble. J’apprécie l’accessibilité du bâtiment 
qui dispose d’un ascenseur. Les logements sont 
fonctionnels et il est agréable de vivre dans ce 
quartier du Teil en plein développement».

Il s’agit ensuite de la Résidence «Miré-Bello», située 
sur le Quartier de La Sablière. Les logements seront 
livrés aux futurs locataires le 21 janvier prochain.

Inauguration Roger Butot
Ce vendredi 5 décembre, la Résidence «Roger Butot 2» a été inau-
gurée par Olivier Peverelli, Maire et Président de Vivarais Habitat, 
Pascal Terrasse, Député de l’Ardèche, les proches de Roger Butot, 
les entreprises et tous les habitants de la Résidence.
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Travaux urbanisme

La Commune frappée par les intempéries à deux reprises.
Près d’un million d’euros de travaux

Le 20 septembre dernier, nous avons subi sur la commune un 
évènement climatique exceptionnel qui a fortement endomma-
gé quelques routes dont une principalement : celle de la Mon-
tée du Château qui s’est effondrée et a nécessité l’évacuation 
de plusieurs familles. Cet effondrement a bien sûr des consé-
quences de circulation difficiles pour les habitants.
Ces dommages ne sont pas les premiers que nous subissons 
sur l’ensemble de cette zone classée en zone rouge sur le plan 
de prévention des risques « glissement de terrain ». Les habi-
tants ont en effet subi il y a 18 mois les mêmes difficultés avec 
un glissement de terrain sur la même route qui a nécessité de 
lourds travaux (150 000 euros) et plusieurs mois de fermeture.
Nous vous informons du lancement des travaux de la Montée 
du Château qui débuteront dans les premiers jours du mois 
de février 2015. Ces travaux n’ont pu être entrepris car ils 
ont nécessité plusieurs études. Il sera nécessaire d’installer 
pas moins de 300 tonnes de matériaux afin de sécuriser l’en-
semble de ce secteur.  
L’étude géotechnique définitive livrée début janvier permettra 
de définir la nature et la durée exacte des travaux. Si des fon-
dations spéciales sont nécessaires, la durée des travaux pour-
rait passer de 5 à 12 semaines. Nous emploierons la meilleure 
équation entre la sécurisation totale et la durée du chantier 

afin de rouvrir au plus tôt cette route. 
Les dérèglements climatiques engendrent des phénomènes 
de pluies torrentielles malheureusement imprévisibles. Face à 
la récurrence de ces évènements nous avons pris la décision 
de lancer la réfection complète du Chemin des Helviens sur 2 
exercices, 2015 et 2016, et ce malgré la certitude des travaux 
de la déviation du Teil dont les premières opérations géotech-
niques ont débuté il y a quelques semaines.
Cette réfection va se traduire par des élargissements systé-
matiques sur certains passages ainsi que la réfection com-
plète de la voirie.

Les intempéries de la nuit du 14 au 15 novembre 2014 ont 
causé de très nombreux dégâts matériels sur la commune du 
Teil. Les dégâts se chiffrent en plusieurs centaines de milliers 
d’euros. « C’est du jamais vu au Teil. Les plus anciens n’ont 
jamais vu ça. Il y a eu une crue il y a vingt ans, mais beau-
coup moins importante... » déclarait dès le lendemain matin, 
le Maire Olivier Peverelli.
- La rivière le Frayol a en effet atteint un niveau exception-
nel : les arbres ont été arrachés et emportés par la crue.
- Le stade de Mélas - récemment refait à neuf - a été totale-
ment submergé et détruit : le ruisseau a laissé derrière lui des 
amas de rochers, de troncs et de branches.
- Trois maisons ont été traversées par le courant et ont vu 

leurs affaires emportées, de nombreuses autres ont également 
eu de nombreux dégâts à l’extérieur : boue, arbres, pierres...
- La Rue Alphonse Daudet, dont la réfection avait été termi-
née quelques semaines auparavant, et ses impasses, ont été 
également complètement détériorées par la crue.
Le Maire Olivier Peverelli, a souhaité remercier « les services 
techniques municipaux, les correspondants de nuit, les élus, 
les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les riverains qui se sont 
mobilisés tout au long du week-end pour les habitants sinistrés 
par les inondations. Les teillois 
ont une fois encore fait preuve 
d’une très grande solidarité ».
Il a effectué une demande de 
catastrophe naturelle auprès 
du ministère concerné et sou-
haite rappeler à tous les sinis-
trés qu’il est primordial qu’ils 
effectuent leurs démarches au-
près de leur compagnie d’as-
surance et qu’en parallèle, ils 
en informent les services tech-
niques municipaux, puisqu’ils 
effectuent un recensement de 
tous les dégâts survenus sur la 
commune.

Effondrement de la Montée du Château dans la nuit du 19 au 20 septembre

Débordement du Frayol dans la nuit du 14 au 15 novembre
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Travaux urbanisme

La visite de Bernard Cazeneuve 
pour soutenir la commune
Le Ministre de l’Intérieur, reçu en Mairie du Teil par Olivier 
Peverelli, une semaine après  les inondations a fait le point sur 
les conséquences des intempéries. Les dégâts des inondations 
sont estimés à 1 million d’euros pour la commune du Teil.
Suite à sa venue, la commune a été classée deux fois en état de 
catastrophe naturelle (20 septembre et 14/15 novembre 2014). 
Ces deux classements décidés par le Ministre de l’Intérieur 
déclenchent des aides financières de 30 % de la part de l’État et de 30 % de la part du Conseil Général de 
l’Ardèche. Il restera donc à la charge de la collectivité 40 % du montant des travaux.

L’élan de solidarité pour nettoyer le stade de Mélas
Une semaine après les fortes 
intempéries, près de 150
personnes se sont mobilisées 
pour nettoyer le stade de foot 
de Mélas.
Des énormes cailloux, du sable, des branches, des 
bouts de tuyaux de canalisations... Le Frayol a emmené 
tout ce qu’il pouvait sur le stade de foot de Mélas.
Dès 7h30, le samedi 22 novembre au matin, des di-
zaines d’habitants, voisins ou non du stade, ont pris 
pelles, rateaux et brouettes pour se lancer dans une 
immense opération de nettoyage... Ils ont passé leur 
samedi à enlever rochers et gravats qui étaient sur le 
terrain après le débordement du cours d’eau.

Le maire du Teil, Olivier Peverelli, ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de monde. Cette aide, ce sont près de 80 000 euros 
en moins à débourser pour la municipalité. Sachant que la facture des inondations dépasse le million d’euros...
Quelques heures plus tard, le terrain retrouve presque sa jeunesse d’antan !
Alors que certains s’essayent déjà au ballon rond, un apéritif géant préparé par la mairie, les habitants, les commerçants, 
les élus... est partagé.
Le maire rend hommage aux 150 volontaires : « Les habitants ont agi avec leur cœur. Dans l’adversité, on voit qu’il y a une 
véritable solidarité ».
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Politique de la ville

Nouveau souffle pour deux quartiers classés en
Politique de la Ville

En préambule du premier comité de pilotage Politique de la Ville qui s’est dé-
roulé le 10 décembre dernier, le Maire Olivier Peverelli, le Sous-Préfet, Denis 
Mauvais et l’éducation nationale représentée par Xavier Michelis, Principal 
du Collège Chamontin, ont signé le Projet Educatif Territorial  dont le but 
premier est de donner envie d’apprendre et de comprendre aux enfants.
C’est le  premier contrat signé sur le département.
Cette signature va dans la continuité de tout ce qui est mis en place depuis 
de nombreuses années sur la commune en matière
d’éducation.

Signature d’un contrat
pour la réussite éducative

La politique de la ville : C’est quoi ?
Chaque quartier du TEIL est unique, avec son histoire, ses parti-
cularités, ses atouts et ses faiblesses. Mais certains concentrent 
des difficultés, notamment d’ordre économique et social, et de-
mandent une attention particulière et des moyens spécifiques. 
Aussi, la ville du TEIL et ses partenaires travaillent avec les asso-
ciations et les habitants afin d’améliorer la vie quotidienne dans 
les quartiers prioritaires et favoriser l’égalité des chances. 
Les actions partenariales portent sur :
 •  l’éducation
 •  l’emploi et l’insertion
 •  l’habitat et la gestion sociale et urbaine de proximité
 •  la santé
 •  le développement économique 
 •  la culture
 •  la sécurité et prévention de la délinquance.

Nouveau souffle pour deux quartiers au TEIL :
Ils sont rebaptisés « Cœur de ville » en ce qui concerne le centre 
ancien et «Sud Avenir» pour le quartier Frayol / La Violette.
La commune du Teil a souhaité mettre au cœur de ses priorités la 
participation des habitants.
 

Cœur de ville
La municipalité a engagé 
un travail avec « l’asso-
ciation de L’aire » depuis 
2014, afin d’accompagner 
la déconstruction de l’ilot 
Garibaldi et la naissance 
d’un futur projet urbain au-
près des habitants.
L’association travaille avec 
le Centre socioculturel au-
tour de la médiation culturelle et de l’urbanisme. Elle aide à susci-
ter l’intérêt et le plaisir de faire-ensemble entre usagers, citoyens, 
commerçants, élus, professionnels, techniciens ou experts et 
considérer l’espace public comme un lieu de création et d’expéri-
mentation de la vie publique.
Début 2015, maintenant que l’espace est vide, une concertation 
avec les élus et les habitants va permettre d’imaginer les usages 

de cet espace en le reliant à un autre projet municipal en cours : 
la rénovation du Temple de la rue Kléber.
Cette démarche s’intègre évidemment à l’Opération Program-
mée de l’Amélioration de l’Habitat débutée en 2013 par la 
Communauté de Communes Rhône-Helvie.

Sud Avenir
La commune a engagé un travail avec Ardèche Habitat autour 
d’une démarche de requalification du quartier de La Violette. Ce 
programme permettra la rénovation des logements tout en tenant 
compte du quartier dans sa globalité (économie, commerces, 
écoles, lycées, aménagements). Il s’agit une fois encore de tra-
vailler autour de la dynamique de quartier avec les habitants.
Pionnière dans ce type de méthodologie de travail, la ville du TEIL 
veut continuer de placer la médiation dans sa démarche de lien 
social avec d’autres quartiers.
Pour exemple, elle sou-
tient le travail du Centre 
Socioculturel porté par 
l’association CLEFS au-
près des habitants des 
quartiers, comme le tra-
vail place Jean Moulin, 
avec les Habitants de la 
résidence Roger Butot.

Gare
LE TEIL
Horaires d’ouverture
de la gare du Teil :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
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Tribune libre

Groupe Socialiste et apparenté
Nous souhaitons débuter cette tribune libre en ayant une énorme pensée 
pour les 17 victimes des 7 et 8 janvier derniers.
A travers eux, c’est notre république qui a été touchée en plein cœur.
Nos pensées vont également vers celles et ceux qui se battent pour la liber-
té d’expression et la démocratie partout dans le monde. N’oublions pas que 
chaque jour des «Charlie» tombent sous les balles de terroristes.
La marche républicaine qui s’est réunie au Teil où près de 2000 personnes 
ont marché en se tenant la main, a prouvé que nous sommes tous unis dans 
un même idéal de liberté, d’égalité et de fraternité. Formulons alors un vœux 
pour 2015 : que ce 7 janvier soit le point de départ d’un attachement renfor-
cé de tous les citoyens aux valeurs de notre république. 

Nous poursuivrons ensuite cette tribune libre en rappelant à quel point la 
ville du Teil et ses habitants ont été frappés par des intempéries exception-
nellement violentes en fin d’année 2014.
Mais la mobilisation de tous, les actions nombreuses de solidarité, à coté du 
travail exemplaire des agents municipaux et intercommunaux ont permis de 
soulager ceux qui avaient le plus souffert des événements.
Le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, venu sur place, au Teil, à 
l’initiative du Maire Olivier Peverelli a confirmé le soutien financier important 
et rapide de l’Etat. Cela permettra d’alléger le coût des reconstructions pour 
la commune, même si ce coût reste important compte tenu de l’ampleur des 
dégâts.
Il nous faut saluer aussi, à la suite de la rencontre du Maire avec le Premier 
Ministre, le début effectif des travaux du contournement du Teil. Chacun sait 
bien l’importance majeure pour la qualité de vie de cette déviation attendue 
depuis plusieurs décennies et qui devient réalité grâce aussi à la décision 
des élus majoritaires du conseil général qui ont permis le bouclage financier 
de cette opération.
On peut constater que la ville du Teil est perçue maintenant très positive-
ment. Pour preuves :
- Le dernier recensement indique 8493 habitants, soit une augmentation de 
la population de 400 habitants depuis 2011. Remarquable et exceptionnel !
Le Teil est redevenue une cité attractive.
- Les nombreuses entreprises qui ont choisi soit de se développer soit de 
s’installer sur notre commune.
- Les nombreux travaux certes temporairement gênants pour la population 
et la circulation  mais qui sont le reflet d’une intense activité. Le Teil est une 
ville qui vit et qui prépare l’avenir.
Enfin, Le Teil prépare aussi l’avenir de ses jeunes. En particulier en misant 
sur l’école. L’école, c’est le progrès social. A coté de l’Education Nationale 
qui conserve évidemment toute sa place, la commune propose gratuitement 
pour la deuxième année à tous les enfants des écoles des activités spor-
tives, artistiques ou culturelles.
Ce choix politique, maintenant aidé par le gouvernement de façon pérenne, 
est un vrai choix de justice, guidé par l’idée que la première égalité, c’est 
l’égalité des chances pour tous nos enfants.
Ce ne sont que quelques aspects de la politique municipale mais nous sa-
vons que 2015 sera l’année de la poursuite de cette dynamique, dynamique 
essentielle pour Le Teil, essentielle pour demain, pour l’avenir. Meilleurs 
vœux à tous !

Groupe communiste et républicain 
En ce début  2015, nous vous souhaitons une heureuse année, un épanouisse-
ment et une concrétisation de vos projets. 
Au nom de la dette publique omniprésente dans les médias, le gouvernement 

justifie sa politique de rigueur tous azimuts. Depuis 2011, les dotations de 
l’Etat aux collectivités locales ont été gelées puis diminuées en 2014. Alors 
qu’elles représentent pour le secteur local 9.5% de la dépense publique, ce 
secteur supporte 22% de l’effort économique au niveau national. Les décisions 
gouvernementales ont de lourdes conséquences pour les personnes en diffi-
culté, pour les services publics et l’investissement. Pour réussir à gauche, il 
faut une vraie réforme de la fiscalité qui doit combattre les inégalités, pénali-
ser la croissance financière des capitaux et leur délocalisation. 
L’impact de ces diminutions n’est pas encore connu pour Le Teil. Il s’ajoute au 
transfert de charges aggravé par les dispositions pour refondre l’école.
Nos choix, guidés par l’Humain d’abord seront toujours pour des services pu-
blics de qualité accessibles à tous, partout, pour une école de la réussite, pour 
la culture indispensable pour s’ouvrir aux autres et à de nouvelles idées,  pour 
un mieux vivre ensemble où chacun est respecté dans sa dignité. Permanence 
des élus du groupe communiste et républicain le premier mardi du mois - mai-
son des associations à 18h.

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
Dans cette tribune libre, je voudrais vous parler des prochaines élections ter-
ritoriales :
Elles sont très importantes pour nous tous, car départementales et donc lo-
cales, elles sont la continuité de notre implantation et de notre proximité avec 
nos concitoyens !
Les enjeux départementaux sont complémentaires avec le travail municipal et 
communautaire.
Cette prise de contact au plus près des habitants est aujourd’hui bien ancrée 
et nous permet de diagnostiquer au mieux tous les problèmes quotidiens et 
d’y apporter des solutions.
Nous sommes donc aujourd’hui devenus vos représentants et vos élus de ter-
rain mais surtout ceux de l’avenir …

Christophe MÉNINI
Conseiller municipal et communautaire FN/RBM

Groupe d’opposition
« Le Teil, Notre Défi »
Rachel COTTA - Yves CHAMBERT - Mireille SCHMITT - Jacky ROCHE

Depuis 2 ans la Gauche détient tous les leviers du pouvoir dans notre pays. 
L’arrivée aux plus hautes fonctions de l’état de François Hollande, soutenue par 
l’alliance hétéroclite d’un parti socialiste divisé et d’écologistes conquérants, 
sans aucun programme défini, s’est traduite par la mise en place d’une poli-
tique économique désastreuse, et inefficace. Localement, la même politique 
menée par le Maire socialiste met nos finances en grande difficulté. Aussi, élus 
centristes, nous défendons les idées fortes de notre campagne électorale, à 
savoir : «  Le parc de logements sociaux de la ville nous semble suffisant. 
Aussi nous demandons l’arrêt des constructions nouvelles et l’orientation des 
efforts sur la rénovation d’un parc HLM vieillissant. L’attractivité du Teil passe 
par le maintien de commerces vivants en centre-ville et l’augmentation des 
places de parking. Le « bien-vivre » dans nos quartiers est très dégradé. La 
circulation automobile est compliquée par l’état déplorable de la voierie, les 
intempéries et les chantiers éparpillés dans la ville. Le fragile équilibre de nos 
finances locales risque bien de voler en éclats par l’action conjuguée de la 
baisse des recettes (dotations de l’état, subventions) et l’augmentation des 
dépenses (coût des rythmes scolaires, des intempéries, des travaux de voierie 
urgents). » Enfin nous nous attachons à répondre aux sollicitations des Teillois 
ayant besoin d’aide et qui peinent à se faire entendre. Bonne année 2015.
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Sports

Le Judo Club Teillois a 45 ans cette année puisqu’il a été créé en 1969. Il est actuellement présidé par Nathalie VINCENT 
et les cours sont dispensés par Nicolas TOLFO, Brevet d’Etat 1er degré, présent au club depuis 25 ans. Le club compte 95 
licenciés.

Ce sport peut être commencé à tout âge mais, au Teil, les enfants sont licenciés à partir de 4 ans.

Les différents cours : 
 • Baby judo (4-5 ans) 
 •  Petits poussins (6-7 ans) 
 • Poussins (8-9 ans) 
 •  Benjamins (10-12 ans) 
 •  Adultes (13 ans et plus) 
 •  Ju-jitsu Judo Loisirs  

Horaires : 
 Mardi :  17h30 à 18h45  Poussins
   19h00 à 20h30  Adultes
 Mercredi  13h30 à 15h00  Benjamins
   15h00 à 16h15  Petits poussins
   16h15 à 17h30  Baby judo
   18h30 à 20h00  Ju-Jitsu
 Jeudi              17h30 à 18h45  Poussins
   19h00 à 20h30  Adultes
 Vendredi 17h15 à 18h45  Benjamins
   19h00 à 20h30   Adultes

Les meilleurs résultats : 

Le Judo Club Teillois à 45 ans

Manifestations : 
 •  Organisation du circuit Benjamin Drôme-Ardèche 200 judokas (qui a eu lieu le 15 novembre 2014)
 •  Challenge annuel : 25 clubs présents et 450 judokas (qui a eu lieu le 16 novembre 2014)
 • Près de 2 000 personnes ont transité dans le gymnase Pierre de Coubertin durant le week-end
 • Goûter de noël avec entraînement de baby à senior et venue du père noël avec un petit cadeau pour les
   babys jusqu’aux poussins.

Clotilde VINCENT

GRANDEMANGE Marie
Elle est en pôle 
Espoir à Grenoble

Minime
1ère championnat Drôme-Ardèche
1ère circuit de ligue Rhône-Alpes
5ème championnat Rhône-Alpes
7ème zone sud-est

Espoir Départemental
2014/2015

URVOY Clarisse Minime
3ème championnat Drôme-Ardèche
5ème championnat Rhône-Alpes
7ème zone sud-est

Espoir Départemental
2013/2014
2014/2015

TOLFO Fiona Minime
1ère championnat Drôme-Ardèche
1ère circuit de ligue Rhône-Alpes
3ème championnat Rhône-Alpes
9ème zone sud-est

Espoir Départemental
2012/2013
2013/2014
2014/2015

VINCENT Clotilde Cadette
1ère championnat Drôme-Ardèche
1ère coupe Rhône-Alpes
3ème coupe de France

Espoir Départemental
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Classée n°1 des judokas ardéchois toutes catégories d’âge, de sexe et de poids confondus pour la saison 2013/2014

Le Judo Club Teillois est 

classé premier du dé-

partement de l’Ardèche 

et quatrième Drôme/

Ardèche.
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Les ceintures noires 2014
Si le Judo Club Teillois était resté discret de-
puis le début de saison, ses judokas n’en ont 
pas moins travaillé pour préparer les cham-
pionnats à venir. Et le vendredi 7 novembre 
2014, petits et grands ainsi que leurs pa-
rents s’étaient rassemblés pour fêter 3 nou-
velles ceintures noires que nous vous pré-
sentons.

Tout d’abord la plus jeune, Clotilde Vincent, 
16 ans, élève en 1ère S au lycée Xavier Mal-
let. Elle a débuté le judo à 10 ans et a cumulé 
très vite les titres départementaux, régio-
naux et inter-régionaux. En 2013, pour sa 

première année en cadette, elle termine 2ème d’une demi-finale nationale avant de s’incliner à Paris devant la future 
vice-championne de France. En Juin dernier, Clotilde est montée sur la 3ème marche de la coupe de France. Espoir Dé-
partemental depuis 3 saisons, elle est classée n°1 des judokas et judokates ardéchois toutes catégories d’âges et de 
poids confondus et a bien débuté la saison avec une victoire au  tournoi national de Tournon.

C’est encore une fille qui est à l’honneur avec Léa Ngate, 18 ans, qui est actuellement à la faculté de droit de Gre-
noble. Venant de la lutte, elle a débuté le judo à 12 ans. Championne Drôme-Ardèche en cadette, junior et senior, Léa a 
aussi participé 2 fois au critérium natio-
nal cadette.  Soutien de son professeur 
Nicolas Tolfo auprès des tous petits, elle 
a réussi au mois de juin dernier son exa-
men d’arbitre départemental devenant 
ainsi la 1ère officielle  du club.

La 3ème ceinture a elle été remise à 
Sébastien Rodillon, 17 ans, élève de 
terminale S, Sébastien a débuté au Judo 
Kwaï de Montélimar avant de rejoindre 

les tatamis teillois depuis 3 saisons. Champion 
départemental minime et cadet, Sébastien s’est 
classé 5ème aux demi-finales nationales la saison 
dernière. Judoka imprévisible sur le tapis, il lui 
faudra à nouveau surprendre ses adversaires 
cette saison puisque Sébastien sera junior dans 
une nouvelle catégorie de poids, les moins de 
73kg.

Entraînement de Baby à Seniors

Judokas au Challenge
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Mois des diversités édition 2015 !
Du 6 au 28 mars 2015 prochain aura lieu la 6ème édition du Mois des 
Diversités. Une fois de plus, la commune du Teil réaffirme à travers cet 
événement, sa volonté de porter des valeurs telles que le rassemblement, 
l’échange ou encore la mixité… En permettant une meilleure connaissance et 
compréhension de l’autre, la diversité est source d’enrichissement. En effet, 
c’est en apprenant de tout et de tous que l’on se construit, c’est en échangeant 
que l’on grandit, c’est en partageant que l’on reste uni.
Tout au long de l’année, de nombreuses associations et partenaires de la 
commune œuvrent au quotidien, pour diffuser ces valeurs et proposer aux 
habitants, toutes les opportunités qu’offre la mixité. Le Mois des Diversités 
est l’occasion de mettre en lumière les actions mises en place pour « brasser » 
la population. Cette initiative a donc pour but de valoriser les efforts de tous, 

tout en les mutualisant afin de toucher un public le plus large possible.
Cette année, les différentes actions menées lors du mois de mars auront pour vocation d’affirmer « Qu’Ensemble c’est Mieux » ! Autour du 
lien intergénérationnel notamment, les habitants, les associations et les services municipaux seront invités à participer à des moments de 
réflexions autour de la projection de films suivie de débats, d’une table ronde ou encore d’exposition photos.
D’autres événements comme Echan’jeux, Festi’jeux, le Carnaval ou encore le Tournoi de Futsal, permettront à tous de se retrouver dans un 
esprit festif. Des partenariats passés entre la maison de retraite Les Peupliers, le lycée Xavier Mallet, l’Ecole de Musique, le Foyer Alice Avon 
et les écoles de la commune, mettront en relation les différentes générations du TEIL, afin que seniors et jeunes teillois construisent main 
dans la main le mieux vivre ensemble dans leur cité.
La restitution des différentes actions menées lors de ce Mois des Diversités sera l’occasion pour tous les acteurs de la commune de se 
retrouver le 27 mars pour partager les expériences vécues tout au long de l’événement et de pérenniser les différents partenariats mis en 
place. Carrefour intergénérationnel, la Place Jean Moulin (bordée par le Centre Socio-Culturel, la Crèche « La Ribambelle » et la Résidence 
Roger Butot), sera certes le lieu de clôture de la 6ème édition mais d’ores et déjà le terreau de la suivante, la promotion de la diversité 
étant un combat permanent.
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La Compagnie Emilie Valantin fête ses 40 ans !
1) Une rétrospective des spectacles au répertoire :
- CRÉATION JEUNE PUBLIC : « Suite de petits Molières » du 2 au 6 mars 
2015, Espace Aden - À partir de 5 ans
- « Les Fourberies de Scapin » du 14 au 16 mars 2015, salle Paul Avon - 
Adultes et adolescents + 1 séance scolaire le lundi 16 mars (date à confirmer)
- « Traverses » les 3 et 4 mars 2015, Espace Aden - Adultes et adolescents.
- « Faust & usages de Faust » les 21 et 22 mars 2015 Salle Paul Avon - Adultes 
et adolescents.
- « Peau d’Ours » le 18 mars 2015, Espace Aden - Jeune Public dès 6 ans
Le programme et les horaires sont à confirmer et seront disponibles sur notre 
site internet et Office de Tourisme, Médiathèque, Ecoles, chez les commerçants 

etc. dès le mois de février 2015. 

2) Une «nuit des ombres», projet grand public d’initiation au Théâtre d’ombre en partenariat avec l’Ecole de Musique 
Départementale du Teil et la Médiathèque Intercommunale du Teil.
Soirée démonstration le jeudi 5 février 2015, Place des Sablons, ateliers pour tous les publics (adultes, adolescents, 
familles) de février à avril 2015, date de la «Nuit des Ombres» à fixer en fonction du 
déroulement des ateliers. Ce projet se fera en collaboration avec le collectif 23h50, 
accueilli en résidence à la Compagnie Emilie Valantin de janvier à mai 2015.

Le programme des ateliers sera disponible dès la mi-décembre. Inscriptions auprès 
de la Cie Emilie Valantin. Tous les ateliers seront gratuits.
Tél. 04 75 01 17 61 - www.cie-emilievalantin.fr
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Agenda
et retour en images

Goûter des Seniors
Le mardi 9 décembre a eu lieu à la salle Paul Avon, le Goûter des 
Seniors offert à l’occasion des fêtes de fi n d’année.
Le service du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
l’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA) 
ont organisé cette après-midi récréative qui a permis à 430 
personnes de se retrouver, de discuter et de profi ter d’un 
spectacle très réjouissant. L’ambiance était à la détente, et 

tous ont su profi ter de ce moment privilégié de convivialité et de solidarité.
Les cadeaux, sucreries, roses et spectacle ont été 
offerts par la municipalité et son CCAS.
Merci à tous pour votre participation et n’oubliez 
pas la prochaine rencontre qui aura lieu lors du 
mois des diversités, le mercredi 11 mars prochain. 
Nous comptons sur vous pour venir de nouveau 
passer un agréable moment.

Marché de Noël
De nombreux cadeaux ont été gagnés lors du 
Marché de Noël du 14 décembre dernier. Un 
public nombreux, des animations musicales, 
une journée très réussie pour l’Union des 
Commerçants Teillois.
Au programme : plus de 80 exposants, des 
commerces ouverts, des défi lés de mode, une 
très belle collecte de Jouets et de nombreuses 
animations pour les enfants (balades à poneys, 
visite du père noël, trampoline, manèges...) Un 
simulateur de conduites Ellip6 a été installé au 
profi t de la mucoviscidose.
Un grand merci à l’Union des Commerçants 
Teillois, à tous les commerçants, et à toutes 
les associations qui se sont impliqués pour la 
réussite de cette journée. Remercions aussi les 
services municipaux et intercommunaux qui ont 
été mobilisés tout le week-end.Sporteil Jeunes

Pour la 5ème année consécutive, le Jeudi 11 Décembre 2014, 
l’Association Sporteil Jeunes a apporté son soutien fi nancier 
aux associations sportives de la commune qui s’investissent 
en direction des jeunes. Sporteil jeunes est composé de 26 
entreprises Teilloises et alentours, toutes passionnées et 
désireuses de voir la jeunesse s’épanouir dans la pratique 
sportive.

Le président, Monsieur Pierre Hurtier et les 26 partenaires ont réparti les dons entre le Judo club 
Teillois, le Hand Ball 07 le Teil, le rugby club Teillois, le Sporting Club Mélasien et le Teil Basket club.
À noter cette année, trois nouveaux clubs subventionnés : le club d’Aïkido, Le Teil Tennis de Table et le 
Tennis club pour son tournoi annuel.
Les partenaires de cette association, devenue un maillon essentiel à la vie des écoles de sports, sont :
Crédit Mutuel, Faurie SAS, JMG Structures, Rivasi BTP, Batri-Diaz Constructions, Allianz Gandon, 
Arnaud TPPL, Atelier d’Architecture 3 A, ASE, Audigier Sautel, Piovesan SARL, Somapub, Colas, Vidalot 
Matériaux, Menuiserie Brely, LDH Bollène, SAUR Montélimar, Seigneurie Gauthier, SA GEO SIAPP, Fiducial 
Expertise, SDEI-LDEF, Teste Transport, Berthouly Travaux Publics, FABEMI, SECN, Euryece.

Manifestations de janvier à mai
Dimanche 8 février : 2ème Salon du Livre - 
organisé par le Cercle des Auteurs Ardéchois 
Réunis - Toute la journée, salle fêtes Mairie - 
entrée gratuite.
Lundi 23 février à 18h00 : Conseil Municipal.
Vendredi 27 février : Cinéma Le Regain à 20h30 : 
Conférence Temps Libre «De la Grotte Chauvet à la 
Caverne du Pont d’Arc» par David Huguet, Chargé 
de Projets Culturels.

Le mois de mars est consacré au Mois des 
Diversités.
Ouverture du Mois des Diversités  :
le Vendredi 6 mars au cinéma Regain et au Bistro 
du Regain.
Samedi 7 mars : projection du fi lm «les héritiers» 
en partenariat avec le Musée de la Résistance.
Mercredi 11 mars : spectacle autour de l’Inter-
génération à la salle Paul Avon en collaboration 
avec le CCAS.

Mercredi 11 mars : Echan’jeux.
Vendredi 13 mars : à 20h30 Salle Paul Avon « The 
soirée CATCH Improvisation II le retour » organisé 
par le Basket-Club Teillois.
Lundi 16 mars : Tournoi Futsal (en soirée) au 
Gymnase Pierre de Coubertin.
Mercredi 18 mars : Festijeux  à la salle Paul Avon.
Dimanches 22 et 29 mars : Élections Départemen-
tales.
Jeudi 26 mars : Carrefour Formation Métiers.
Vendredi 27 mars : Clôture et restitution du Mois 
des Diversités - Place Jean Moulin. 
Du dimanche 12 au 26 avril : Salle des Fêtes de 
la Mairie - Exposition par les Amis des Arts et de 
la Culture.
Dimanche 12 avril : Salle Paul Avon - Congrès 
médical par l’association Coeur et Vie Ardèche.

Mardi 21 avril : de 8h30 à 12h30 - Salle Paul Avon, 
Don du Sang.
Du Lundi 27 avril au Jeudi 7 mai : Salle Paul Avon, 
Exposition par le Sou des Ecoles Laïques.
Les Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 :
Spectacle du Tequila Show - Salle Paul Avon. 
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3 bis, Avenue Langevin - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 49 49

PRÈS DE CHEZ VOUS

Ouverture Non stop
du lundi au samedi de 8h30 à 19h15

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

0,35€

la baguette
(250 grs)

72, rue de la République - 07400 Le Teil
Tél. 04 75 49 10 15

Zone Commerciale entre Pont & Rhône - 07400 Le Teil
Tél. : 04 75 000 222

72 rue de la République - Le Teil - 04 75 49 10 15

LE DRIVE
LE RESTO

DU BOUCHER
www.laboucheriethierry.fr Plat du Jour

Le Menu du Boucher

Réalisation et Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

Délégations régionales : 
BORDEAUX (33) - STRASBOURG (67) - THONON-LES-BAINS (74)
VANNES (56) - NÎMES (30)
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SIÈGE SOCIAL :
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues
dans ce bulletin et remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

MEP LE TEIL HIVER 2014.indd   2 18/12/14   11:11


