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edito
Chères teilloises, chers teillois,

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2019. Qu’elle vous 
apporte joie, bonheur et épanouissement tant dans votre vie personnelle que professionnelle. 
L’année 2018 s’est terminée avec le début de la révolte populaire des «gilets jaunes». Les cœurs 
qui battent sous ces gilets jaunes sont lourds : l’emploi, les modes de déplacement, le pouvoir 
d’achat, le sentiment d’injustice, l’incompréhension des mesures fiscales… sont autant de 
préoccupations qui justifient cette mobilisation populaire.
Le niveau d’inégalités n’est aujourd’hui plus toléré par les français et c’est l’ensemble de la 
cohésion sociale qui est mis à mal. 
Vivre dignement de son travail, refuser de vieillir dans la précarité, espérer un avenir meilleur 
pour ses enfants sont autant de vœux que je souhaite pour chacun et chacune d’entre vous. 
Nous considérons que notre rôle d’élu est aussi d‘être à l’écoute des habitants. Nous avons 
mis en place depuis longtemps des ateliers de concertation permettant de déboucher sur des 
projets acceptés par une majorité d’entre eux et nos décisions municipales sont prises afin de 
donner à chacun une place dans la cité. 
Face à ce mouvement de colère sans précédent j’ai pris l’initiative avec les membres du conseil 
municipal d’ouvrir la mairie dès le 8 décembre afin de recueillir les doléances de chacun et de 
les transmettre à l’association des petites villes de France sans censure et sans jugement.  Nous 
continuons d’ailleurs de les recevoir. 
L’année qui s’ouvre à nous sera, je le souhaite vivement, le début d’une écoute indispensable 
des besoins et des envies des françaises et des français. Au Teil, nous continuerons en ce sens, 
comme nous le faisons maintenant depuis de nombreuses années : parking Laparel, Place 
Garibaldi, nouvelle école, ancien temple sont autant de vastes chantiers qui seront lancés ou 
se poursuivront en co-construction avec vous. 
Le site internet, repensé en son intégralité, permettra également d’améliorer votre quotidien, 
vos démarches mais aussi votre information sur les actions municipales ou l’agenda des 
manifestations. 
Comme toujours, je me tiens ainsi que l’ensemble de l’équipe, à votre disposition pour échanger 
sur l’ensemble des projets. Je forme au nom du Conseil Municipal, pour notre pays les vœux 
d’une société apaisée et fraternelle, et souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très 
belle et très heureuse année 2019. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Olivier Peverelli
Maire du Teil

©Département de l’Ardèche / Mathieu Dupont
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Du 15 au 21 novembre : exposition 
« Le Teil et l’Ardèche pendant la 
Grande guerre »

Dans le cadre du centenaire de la grande guerre, 
les teillois ont pu venir profiter de l’exposition 
installée par Patrimoine et Traditions : «  Le Teil et 
l’Ardèche pendant la Grande guerre ». 

Du 6 au 13 novembre : véritable succès
pour le festival du cinéma italien 
Grand moment de 
convivialité pour la 
clôture du festival du 
cinéma italien, mardi 
13 novembre au bistro 
du Regain, après la 
projection du dernier 
film au cinéma Regain 
devant une salle 
comble.
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18 octobre :
Bilal Koussa félicité 
Au cours de la remise des 
diplômes aux élèves du collège 
Chamontin en présence de 
Catherine Guillot, adjointe à la 
jeunesse, Bilal Koussa, jeune 
teillois, a été félicité par le Préfet 
pour son parcours citoyen et son 
attachement aux valeurs de la 
République.

26 octobre et 9 novembre :
une implication forte dans le 
projet « territoire Zéro Chômeur 
de longue durée » 

La commune 
a organisé 
pour la 
première fois 
au Teil la 
grève du chômage, évènement symbolique organisé 
par l’association territoire zéro chômeur de longue 
durée pour alerter contre la privation d‘emplois et 
revendiquer le droit d’en obtenir un. 
Quelques jours plus tard, les territoires d’Auvergne 
Rhône Alpes engagés dans ce projet se sont 
retrouvés au Teil pour une journée d’échanges en 
présence du Maire Olivier Peverelli. 

11 novembre :
100ème anniversaire de l’armistice

Le public était en nombre 
autour du monument 
aux morts, le dimanche 11 
novembre pour le 100ème 
Anniversaire de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918. Cette 
cérémonie a été l’occasion 
de rendre hommage à 
Alexis Tendil, teillois, qui a 
joué un rôle essentiel dans 
la fin de la guerre de 1918.  

14 et 21 novembre : ateliers de meubles en carton pour 
le local de La Violette 
Depuis quelques semaines, un espace dédié aux habitants du quartier a ouvert 
ses portes. Associations et élus y proposent des permanences régulières. Des 
ateliers participatifs sont organisés pour les enfants et les adultes à l’image de 
celui organisé par l’association Esprit Récup pour concevoir des meubles en 
carton. 



8 décembre :
la Mairie ouverte pour recevoir les doléances 
des habitants 
Afin de répondre à l’appel lancé par l’association des petites villes 
de France dans le cadre du mouvement social que connait la France 
depuis plusieurs semaines, Olivier Peverelli, a décidé d’ouvrir la mairie, 
le samedi 08 décembre afin de recueillir sur un cahier de doléances les 
remarques et les propositions des administrés. Le cahier est toujours 
disponible en mairie.

30 novembre :
la maison des projets a ouvert ses portes en 
centre-ville 
Située en plein cœur de la ville au 37 rue de la République, la 
maison des  projets est désormais le lieu central d’informations et de 
concertation autour de la transformation de la commune. 
Elle accueille et accompagne toute personne désireuse de s’informer ou 
de s’investir dans l’évolution de la ville : habitants, écoles, associations, 
commerçants, etc. Cette maison des projets a vocation à devenir un lieu 
participatif où chacun a sa place et dans lequel toutes les visions sont 
les bienvenues.
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Dimanche 2 décembre : Balades familiales
organisées pour le Téléthon 2018
Les Randonneurs Teillois, avec le soutien de l’U N R P A, 
de Rando-Loisirs Découverte, du Comité des Fêtes et de 
la municipalité, ont décidé d’organiser plusieurs balades 
familiales au profit du Téléthon. Bravo à tous les bénévoles 
impliqués dans cette cause et à toutes les personnes qui ont 
participé. 

5 décembre :
Goûter de noël du CCAS 
380 personnes étaient présentes mercredi 05 
décembre à la salle Paul Avon pour le goûter de 
noël de nos ainés organisé et offert par le centre 
communal d’action social et la commune. 

7 décembre :
les sapeurs-pompiers ont remis leur 
calendrier au Maire 
Les pompiers de 
la caserne du Teil, 
en présence de 
la présidente de 
l’amicale Chloé 
Gualano, ont remis 
officiellement 
au Maire Olivier 
Peverelli le 
calendrier 2019. 

Un habitant du Teil venu écrire sur un cahier de doléances ses 
propositions / © Nicolas Ferro
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Des festivités de Noël tout au long du mois de décembre
Cette année, la commune et l’association des commerçants Cap Le Teil ont décidé d’organiser conjointement les 
festivités de Noël avec au programme des concerts dans les bistrots, un grand marché de Noël, des animations pour les 
enfants, l’installation d’une boite aux lettres pour le père noël… 

18 décembre :
le protocole de participation citoyenne entre 
les services de gendarmerie, la Préfecture et la 
commune a été signé
Le Maire Olivier Peverelli a signé avec Monsieur Laurent Lenoble, Sous-Préfet et le 
Chef d’escadron Nicolas Chaptal, commandant du groupement de Gendarmerie, 
le protocole de participation citoyenne.
Afin d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre 
les phénomènes 
de délinquance à 
laquelle se consacre 
la Gendarmerie 
Nationale, le protocole 
précise les modalités 
opérationnelles 
de mise en œuvre 
du dispositif 
«Participation 
citoyenne» sur la 
commune.

18 décembre :
le cross des écoles a 
rassemblé de nombreux 
élèves 
Comme chaque année, le service 
municipal des sports a organisé le 
cross des écoles. Ce sont 280 enfants 
qui ont participé. 

Inauguration de la boite aux lettres 
du Père Noël, offerte par l’entreprise 

teilloise «Bâtissons Bois».

Animation rollers pour les enfants par 
le service des sports.

Fabrication des décorations 
dans les écoles avec l’équipe 
d’animation et le service des 

espaces verts

Marché de Noël.

Dégustation de la bière Noël à la 
Brasserie Le Duff.

Atelier fabrication de décorations de 
Noël avec Esprit Récup.
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Le nouveau conseil municipal des enfants est élu

Bruno Carmignani a rejoint l’équipe de la 
Police Municipale 
Depuis quelques semaines, un nouveau visage a rejoint l’équipe de la Police 
Municipale : Bruno Carmignani.
Il vient renforcer l’équipe constituée de Jimmy Bouzekar, responsable du 
service, de Slim Kerdjou et Eric Matib, agents de surveillance de la voirie 
publique (ASVP). 

« Le 3ème conseil municipal des enfants a été élu début octobre au sein des classes de CM2 et de 6ème 
de la commune.  Cette année ils sont 19 à représenter leurs camarades. Ils se rencontreront au cours de 
réunions mensuelles et participeront à des conseils municipaux où ils viendront présenter leurs projets. Je 
suis très fière de l’implication de tous ces jeunes élus qui ne manquent pas une réunion et qui se retrouvent 
avec plaisir dans ce lieu d’expression et d’échange qui leur est destiné. Ce dispositif est très enrichissant 
puisqu’il leur permet aussi de découvrir le fonctionnement de la ville et d’exercer une citoyenneté active. 
Elisa Souche, employée en service civique, les accompagne dans cette initiation à la démocratie et à la 
citoyenneté.»

Le mot de Catherine Guillot - adjointe à la jeunesse et à la vie des 
quartiers

Amin STAITI
Collège La Présentation

Théa CARLE
Collège Chamontin

Benjamin FRA
Collège Chamontin

Gina MANINI
Ecole St Etienne de Mélas

Hanine HASSIN-BOUKAL
Ecole de Frayol

Ysalys SUREAU
Collège Chamontin

Lou COMBE
Ecole St Louis

Titouan PEYRONNON
Ecole de Frayol

Juliette BONHOMME
Collège Chamontin

Gatien POISSON
Ecole St Louis

Iris CLARET
Ecole du Centre

Yann FOURNILLIER
Ecole St Etienne de Mélas

Tylian BOYER
Ecole de Mélas

Luna LACROIX-KESKIN
Ecole du Centre

Clémence CHAZE
Ecole de Mélas

Omar EZZAROUARI
Ecole de Frayol

Justine LEONI
Ecole du Centre

Brian GARREAUD
Collège Chamontin

Mohamed KERFANE
Ecole de Frayol



L’appel à projet politique de la ville a été lancé en novembre pour les associations qui souhaitent proposer des actions 
en faveur des quartiers prioritaires Sud avenir et Cœur de ville.  Cette année les projets construits en partenariat, visant 
à renforcer le pouvoir d’agir des habitants ou s’attelant à faciliter les mobilités douces seront retenus en priorité. 
Les habitants qui souhaitent monter des projets et ne sont pas structurés en association peuvent solliciter le Fonds de 
soutien aux initiatives des habitants de la commune auprès de la maison des projets, 37 rue de la République ou au 
rez- de-chaussée du bâtiment 10 à La Violette.
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Top départ pour le «printemps des diversités» le 8 mars
En 2019, le «printemps des 
diversités» vous propose 
une palette inédite de 
«rencontres», thématique au 
menu de cette 10ème édition.
Les associations, la commune 
et la communauté de 
communes Ardèche Rhône 
Coiron ont concocté un 
programme riche de sa 
diversité : des jeux, du sport, 

des balades, de la cuisine du monde mais aussi de la culture 
sous toute ses formes (musique, art plastique, cinéma, 
danse, marionnette ou cirque).
Ouverture avec des rencontres inédites avec « ceux qui vivent 
loin de tout » à l’occasion de la projection de « Ardéchois, 
cœur fidèle » de Claude Fougeirol et clôture le 30 juin avec 
une journée famille sur la plage 
pour partager un moment 
convivial autour du jeu et un 
spectacle surprise.
Mais aussi, les incontournables :
- 23 mars : carnaval (sous 
réserve de modification). 
Pour cette 10ème édition, le 
carmentran défilera en rythme 
grâce à Yeraz compagnie qui 
proposera un atelier pour défiler 

en dansant et la compagnie Emilie Valantin animera des 
ateliers masques pour que chacun vienne avec sa fabrication.
- 03 avril : Festi’jeux organisé par l’association Médiacom, 
une journée pour jouer avec des jeux classiques ou insolites.
- 22 mai : Echan’jeux par Médiacom également.
- Des rendez-vous au centre socio-culturel pour croiser les 
publics.
- 21 juin : fête de la musique.
Et comme chaque année des nouveautés : des rencontres 
avec les étoiles avec Astroteil, une journée citoyenne avec 
Mayesha espoir, des ateliers radio et une exposition avec 
Histoire de dire, du Land Art avec Gaia Garden ou encore des 
journées européennes avec le comité des villes jumelées. 
Enfin ceux qui 
souhaitent aller 
à la rencontre de 
leur histoire ne 
seront pas en reste 
avec un recueil des 
archives, collectage 
des mémoires des 
habitants organisé 
par la maison des 
projets en partenariat avec l’association franco-italienne 
Drôme Ardèche (voir article page 9).

Pour toute information :
service culture et animations – 04 75 49 63 28

L’appel à projet politique de la ville est lancé 

Le nouveau directeur du musée départemental de la 
résistance est arrivé 

Monsieur Rémi Fourche (au centre) est le nouveau conservateur du 
musée de la Résistance du Teil. Il a pris ses fonctions depuis quelques 
semaines.
En photo ci-joint son prédécesseur, Anne-Claire Noirbent et
Bernard Noël, adjoint et vice-président à la culture à la Communauté 
de Communes Ardèche Rhône Coiron. 
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Des animations à venir au sein de la Compagnie Emilie Valantin

Appel à contribution pour notre mémoire commune
«Le Teil est avant tout riche des hommes et des femmes qui la composent. Alors que la ville va vivre de 
grandes transformations, nous souhaitons associer chacun et chacune d’entre vous pour écrire, donner à 
voir, entendre, notre commune », explique Nadia Segueni, conseillère municipale déléguée à la culture, la 
participation citoyenne et la diversité. 
C’est pourquoi, dans le cadre d’un projet culturel autour du Teil, la maison des projets et les associations 
partenaires recherchent des archives (photographies, lettres, papiers d’identités et administratifs, etc.) et 
témoignages se rapportant à vos souvenirs de la ville, au monde du travail ou encore à la migration et au 
déracinement. Cette collecte de fonds donnera lieu à une exposition ainsi qu’à plusieurs actions autour de 

l’histoire et de la mémoire des quartiers et des habitants (balades, ateliers, etc.). 
Pour l’occasion, des goûters et apéros participatifs seront organisés à la maison des projets (37, rue de la République) pour 
toutes les personnes désireuses de partager leurs souvenirs mais aussi de nous aider à organiser ce grand projet. 
Les dates de ces rencontres seront diffusées sur le site internet de la ville ainsi qu’à la mairie et la maison des projets. 

Toutes les associations, habitants qui souhaitent 
contribuer à ce projet sont conviées à contacter 
Audrey Delalande :
audrey.delalande@mairie-le-teil.fr ou à venir la 
rencontrer à la maison des projets. 

«VENTRILO-QUI, VENTRILO-
QUOI,» petites confidences 
sur la ventriloquie. Accueil 
du Ventriloque Philippe 
Bossard du lundi 18 au 
vendredi 22 février :

- Conférence spectacle - 
Mardi 19 février à 19h à la 
Compagnie Emilie Valantin

De l’antiquité à nos jours, Philippe Bossard 
lève le voile à l’occasion de cet échange 
érudit autant qu’artistique, sur cette discipline 
mystérieuse fortement ancrée dans le ventre 
des hommes.
Durée 50 minutes.

- Stage d’initiation du 18 au 20 février 2019
Philippe Bossard animera également un stage 
d’initiation à la ventriloquie ouvert à tous, 
professionnels du spectacle vivant et amateurs.

Les participants aborderont par l’intermédiaire 
de différents exercices l’approche de la voix 
tant dans son aspect acoustique, son mode 
expressif, son aspect de parole ou son mode 
d’action sur l’autre.
Stage limité à 10 personnes. 

Représentation de « Preuves d’Amour » 
au Calepin à Montélimar – Samedi 2 mars 
2019 à 20h30 et dimanche 3 mars à 17h
Sortie théâtre et marionnette ouverte aux 
habitants du territoire de la communauté 
de communes, organisée par la Compagnie 
et la Communauté de Communes Ardèche 
Rhône Coiron dans le cadre de la convention 
éducation artistique et culturelle.
Bus et covoiturage mis en place. 

Représentation de « LIONS » du 18 au 26 mars
Les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires du Teil assisteront aux 

représentations de la nouvelle création de la 
Compagnie pour le jeune public mise en scène 
par Claire Harrisson-Bullet en théâtre d’Ombres. 

Stages de formation, transmission et 
fabrication ouverts aux professionnels 
du spectacle vivants de février à avril : 
Accueil sur l’ensemble des périodes d’une 
trentaine de stagiaires qui durant plusieurs 
jours vit et habite au Teil.

Les coordonnées de la 
Compagnie 
Espace Aden
15 rue du travail
07400 Le Teil

Infos & réservations : 04 75 01 17 61
compagnie@cie-emilievalantin.fr

Quelques dates à retenir

La Compagnie Emilie Valantin, compagnie professionnelle fondée en 1975, est installée au Teil 
depuis 2009 à l’Espace Aden.  
C’est un lieu d’accueil pour ses ateliers spécifiques et son célèbre «mur de marionnettes». Son 
savoir-faire est apprécié dans diverses productions nationales.
Les répétitions publiques, les représentations de sortie de résidence 
d’artistes, permettent au public de suivre la création actuelle. 
Le cours de théâtre accueille également un groupe amateur adultes.

Chaque année, un nouveau spectacle pour enfant est présenté aux élèves du premier cycle ou de la 
maternelle, tandis que collèges, lycées et associations  peuvent expérimenter le théâtre d’ombres.



La Mission locale : au service des jeunes teillois
La Mission locale Centre Ardèche a pour mission d’accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

300 jeunes domiciliés sur la commune du Teil sont accompagnés chaque 
année au sein de l’antenne située 78 rue Kléber.

La mission locale qu’est-ce que c’est ?

 Une équipe de 5 conseillers.

 Des propositions de formations et des emplois. 

 Un accompagnement sur différentes thématiques : 
logement (en lien avec le Conseil habitat jeunes), santé, 
mobilité (en lien avec Mobilité 07-26), accès aux services 
publics, citoyenneté, culture…

 Un parcours d’accompagnement dans la durée. 

 La Garantie jeunes : elle permet à 70 jeunes par an de 
bénéficier d’un parcours très renforcé vers l’emploi et d’une 
allocation équivalente au RSA. 

 Des outils disponibles : aide au permis voiture (aide de 500 € 
sous conditions avec le département de l’Ardèche), aide au permis 
deux roues, Pass’Région pour les jeunes non scolarisés, aides 
ponctuelles dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes (aide du 
Département), point d’écoute avec un psychologue…

 Des rencontres avec des entreprises et des professionnels 
organisées soit pour des recrutements, soit pour découvrir un 
métier et les formations y conduisant. 

 L’existence d’un parrainage d’une durée minimum de 6 mois 
peut être proposé avec un salarié ou un chef d’entreprise afin de 
renforcer l’accompagnement proposé par la Mission locale. 

 Des offres d’apprentissage et en alternance (contrats de 
professionnalisation) en lien direct avec des employeurs et des centres de formation. Un forum sera ainsi organisé le 15 
mars 2019 à Privas avec la mise en place d’une navette à partir du Teil. 

 Des matinales métiers proposées chaque mois pour présenter des métiers.

 Des stages et des immersions en milieu professionnel en permettant la signature d’une convention avec le jeune et 
l’entreprise. 

 Des ateliers emplois hebdomadaires « Job’Action » sont ouverts à l’ensemble des jeunes accompagnés (lettre de 
motivation, préparation à l’entretien d’embauche…).

Pour en savoir plus :
04 75 49 49 37 / missionlocale@mlca.fr / www.mlca.fr

https://www.facebook.com/m.l.c.a.07/ 

Horaires d’ouverture de la Mission locale 78 rue Kléber – Le Teil  
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 8h30 à 12h - Mercredi et jeudi de de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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La placette Avenue Henri Barbusse est terminée
La réhabilitation du parking situé sur 
l’avenue Henri Barbusse (en face du 
tabac) est terminée avec la mise en 
place récemment de clapicette sur 
la partie stationnement. Les travaux 
réalisés par les services techniques 
municipaux ont consisté à intégrer des 
colonnes semi enterrées pour ordures 
ménagères et pour le tri sélectif et à 
créer 8 places de stationnement tout en 
laissant un espace pour la plantation 
d’arbres et d’arbustes. Le talus, conforté 
par un enrochement a été planté d’arbustes à floraison étalée sur l’année pour obtenir des ambiances différentes au fil des 
saisons. Pour la gestion des eaux de pluie, un caniveau et un réseau ont été prévus pour les canaliser.
Les équipes de la voirie et des espaces verts ont réalisé cet aménagement entièrement.

3 nouveaux arrivants au sein des services techniques 
L’année 2018 aura été l’année  des départs et des mutations. Départ à la retraite 
pour certains et mutations vers d’autres collectivités pour d’autres. 
C’est ainsi que trois nouveaux arrivants ont pris leurs fonctions au sein des 
services techniques.

- Claude KENCKER a pris ses fonctions le 15 novembre 2018, en remplacement 
de Régis LANDEMAINE et de Dominique ROBERT, au poste de technicien voiries et 
réseaux.
Ce technicien, avec 22 ans d’expérience dans le domaine des VRD Génie civil 
a déjà travaillé dans la fonction publique durant 7 années à la mairie de 
Pierrelatte, puis un an et demi dans un bureau d’étude privé.

- Alexandra CHAZE a pris ses fonctions le 1er novembre 2018, en remplacement de Nathalie ROUMEZI au poste d’assistante 
de direction, adjointe au directeur des services techniques. Elle a comme principale mission : marchés publics, subventions, 
commandes et secrétariat général. Alexandra n’est pas une inconnue sur le Teil, puisqu’elle a travaillé pendant plusieurs années 
dans un cabinet dentaire de la commune avant d’intégrer les services administratifs de la Mairie de Puy-Saint-Martin dans la 
Drôme où elle a œuvré pendant 13 ans.

- Enfin, Sylvestre PETAT a pris son poste au 1er janvier 2019 à la direction des services techniques, en remplacement de Joël 
COURSODON qui partira à la retraite dans quelques mois. En 2005, cet ingénieur diplômé en génie civil et urbanisme, a intégré les
services de la mairie de la Voulte, avant de devenir en 2014 directeur des services techniques à la commune de Villeneuve de Berg. 

Placette avant Placette après

Alexandra Chaze entourée de Sylvestre Petat (à gauche) et 
Claude Kencker (à droite)

Rue de Chastagnon : Création d’un réseau d’eaux usées
Lors de la réalisation des travaux de remplacement des réseaux sur la rue Vincent Touchet, sur le tronçon situé au droit du lotissement 
dit « Bonnefoi » autour de la rue de Chastagnon, il a été constaté de nombreuses arrivées d’eaux usées dans le réseau pluvial.
Après plusieurs investigations, il s’est avéré que la plupart des maisons du lotissement est actuellement assainie via une fosse 
septique dont le surplus se déverse dans le réseau pluvial.
Après plusieurs rencontres avec les riverains et pour permettre à chacun de se mettre en conformité, il s’avère nécessaire de créer 
un réseau d’eaux usées sur la rue de Chastagnon.
Les travaux vont consister à réaliser un réseau d’assainissement et à créer une boîte de branchement au droit de chaque riverain. A 
charge pour ces derniers de réaliser les travaux intérieurs dans leur propriété.
Cette opération devrait être réalisée courant du 2ème trimestre 2019. Après consultation des entreprises, c’est la société teilloise 
CBM qui a été retenue. 
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67.4 millions d’euros :
c’est le coût de la déviation. 
Le département de l’Ardèche 
investit 10.9 millions d’euros,
la Région Auvergne Rhône 
Alpes 17 millions et l’Etat, le 
reste.

1.8 millions d’euros :
c’est le coût du giratoire de la 
Sablière.
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Contournement du Teil, c’est parti !

Après une année mouvementée, les travaux du contournement ont enfin débuté et les engins de chantier sont à pied 
d’œuvre. Pour rappel, il reliera la RD86 au niveau du château de Joviac à la route des Combes, menant à Aubenas. 

Dans les combes, sur la RN 102, les travaux de débroussaillage et de terrassement sont en cours. Les entreprises creusent 
la colline pour récupérer 40 000 m3 de déblai qui sont apportés du côté de la la RN 86, entre Rochemaure et Le Teil où le 
giratoire d’accès au contournement est en cours d’achèvement.

Durant cette première phase de travaux, dont la durée est fixée à environ 18 mois, soit toute l’année 2019, les entreprises 
travaillent aux deux extrémités du chantier. 

Selon Jean-Paul Michel, conseiller municipal délégué aux sports et au suivi du chantier du contournement, « la deuxième 
phase de chantier consistera en la création de deux grands viaducs. Ils seront 
colossaux et cette phase de travaux, importante, devrait durer 3 ans environ ». 

Terrassement dans les CombesL’emprise du futur giratoire sur la RD 86 entre Le Teil et Rochemaure
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Fin 2017
Les travaux préparatoires ont débuté avec la destruction des 
habitations présentes sur le tracé. 

Janvier 2018
L’état n’a toujours pas dégagé les crédits alors que le 
département et la région financent presque la moitié du projet. 
L’inquiétude monte chez les élus locaux. Un collectif d’habitants 
pour la déviation est créé. 

Février 2018
Collectif des citoyens et élus se mobilisent et multiplie les 
actions, manifestations, tractages, opération escargot…

Avril 2018
Une délégation d’élus ardéchois part à Paris rencontrer la 
ministre des transports pour échanger sur le dossier et négocier 
le déblocage des fonds. Elisabeth borne leur annonce que 
l’état va dégager les crédits nécessaires pour un lancement des 
travaux au plus tôt. 

Juin 2018
Les élus locaux donnent le premier coup de pelle symbolique 
de la déviation, le même jour qu’ils signent le protocole de 
renouvellement urbain pour le centre-ville en présence de 
nombreux habitants et du collectif pour la déviation. Il s’en suit 
une grande fête sur la place Pierre Sémard autour de groupes 
de musiques, de jeux pour les enfants et d’animations dans les 
restaurants. 

Octobre 2018
Après plusieurs jours d’installation de la base pour les 
entreprises, le chantier de la déviation démarre par le 
déboisement et les travaux aux deux extrémités du chantier 
(terrassement dans les combes et giratoire sur la RD86 entre Le 
Teil et Rochemaure) (voir page 12).  

Novembre 2018
Hervé Saulignac, Député de l’Ardèche, Laurent Ughetto, 
Président du conseil départemental, Olivier Peverelli, Maire 
du Teil et Jean-Paul Michel, conseiller municipal délégué 
au contournement, visitent le chantier en présence d’un 
représentant de l’entreprise Berthouly.

Retour sur une année mouvementée !
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  Fitbox : la salle de sports a ouvert ses portes

Depuis le 20 Août, grâce aux soutiens de la Mairie et de la Communauté 
de Communes Ardèche Rhône Coiron, le nouveau club FitBox by Body’s 
Studio a ouvert ses portes : accès illimité de 6h à 23h, tous les jours 
de l’année, bilan personnel et suivi personnalisé par un coach sportif 
diplômé, accompagnement sur de nombreuses machines de musculation 
et de cardio-training, espace dédié aux cours sur vidéo...

La salle est située dans les locaux de l’entreprise CBM, au nord de la zone 
de la Rotonde.

Elle a été inaugurée en novembre dernier en présence de Bernard Noel, 
adjoint au développement des entreprises, du commerce et de l’artisanat 
qui s’est félicité de cette nouvelle activité proposée au Teil.

Infos et inscriptions :
sur place Zone de la Rotonde - Le Teil
ou sur www.fit-box.fr

  Un nouveau site internet au profit des commerces et des entreprises

Vous possédez un bâtiment à louer ? Un commerce à vendre ? Vous recherchez un bureau ? Vous êtes propriétaire d’un bien 
vacant ? Rendez-vous sur : www.immo.ardecherhonecoiron.fr

Sur ce site internet la Communauté de communes a référencé les commerces, locaux, entrepôts et terrains vacants sur le 
territoire pour connaître l’offre disponible et répondre à la demande des porteurs de projets et des propriétaires. 

  Ues outils pour aider au démarrage ou au développement de l’activité économique
Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur, ou industriel, vous avez un projet de développement, d’installation, le service 
développement économique, commerce et artisanat vous accompagne à chaque moment de votre projet.

Des aides financières de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat cofinancées avec la Communauté de communes sont 
mobilisables sous conditions.

Contact : Développement économique - Gilles Boichon / Marie-Pierre Méo - Le Teil 04 75 52 25 98
economie@ardecherhonecoiron.fr

  Le Marché aux affaires a ouvert ses 
portes zone de la Rotonde

L’enseigne vient d’ouvrir ses portes sur la zone de la Rotonde 
à côté d’Intermarché et vient compléter l’offre commerciale 
présente dans la zone : cadeau, décoration, art de la table, bazar 
ménager… c’est le concept proposé par ce nouveau magasin.

Monsieur et Madame CREMER Franck et Katia arrivent tout droit 
de la région parisienne où ils étaient commerçants quincailler  Ils 
ont recruté 2 personnes pour vous accueillir et vous conseiller 
dans les meilleures conditions possibles. 

Adresse :
Centre commercial La Rotonde - chemin du Dépôt – Le Teil. 
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Présentation du Foyer Alice Avon
Le foyer Alice Avon a été créé dans les années 1975. Présidée par Noëlle Lafont et 
installée dans le local municipal situé Impasse de la Poste, l’association rassemble 
aujourd’hui 165 adhérents et propose un accueil et un accompagnement pour les 
personnes âgées. 
Belote, journées à thèmes, lotos, pique-nique, voyages, cours de yoga ou 
d’informatique sont autant d’activités proposées aux adhérents dans la bonne 
humeur et la convivialité. Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer pour 
faire du bénévolat ou toutes celles qui ont envie de participer aux activités sont les 
bienvenues.

Bureau : 
Présidente : Noëlle Lafont
Secrétaire : Nicole Bony
Trésorière : Françoise Nowacki
Pour toute information : 
foyeraliceavon@orange.fr
04 75 49 05 33

Des habitants impliqués dans le jeune comité de quartier
« Kléber en tête »
Le comité de quartier « Kléber en tête » a été formé en janvier 2016, par des 
habitants  du centre-ville, mobilisés – avec l’association De l’Aire – autour 
de la destruction de l’ilot Garibaldi et des projets d’avenir pour le  quartier 
Kléber.
Il s’est constitué en association loi 1901 en février 2016.
En dehors de tout esprit corporatif, politique ou religieux, le comité a 
pour but de permettre aux habitants du quartier de se rencontrer, de se 
connaître, de partager leurs expériences, leurs projets, leurs rêves mais aussi 
de favoriser l’entraide, la solidarité ainsi que la vie sociale et culturelle du 
quartier.
« Kléber en tête » a organisé plusieurs évènements conviviaux tels que des goûters et repas partagés, parties de pétanque ou 

vide-greniers. L’association participe également au « Printemps des poètes » en 
affichant dans le quartier des poèmes illustrés ou a aussi pris part au conseil 
citoyen, au forum des associations, aux journées du patrimoine, etc. 
Par ailleurs l’association contribue largement à entretenir la place Garibaldi avec 
des chantiers de jardinage ; elle y a installé un point de compost. Elle entretient 
également les bacs fleuris place de la République, placette de la Renaissance, 
place Voltaire. Avec l’aide des services techniques et de l’ADSEA elle a aussi 
commencé à restaurer le sentier de la Calée.
L’association est ouverte à toutes et tous. Comme le disent si bien, ses membres 
« nous avons Kléber en tête et Kléber au cœur ». 
Pour toute information : kleberentete@gmail.com
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Raphaël Astier : le teillois, roi de la glisse

Aujourd’hui tous les teillois le connaissent : Raphaël Astier est un pilote de 28 ans qui, au fil des saisons, 
continue de nous surprendre et de nous faire rêver. 

Retour sur son année 2018 : 

- Vainqueur de la coupe du monde FIA RGT au volant de l’Abarth 124 RGT du Team Milano Racing, 

- 4 courses disputées 4 victoires : Tour de Corse, 
Rallye de Rome, Barum Rallye et Rallye du Valais 
(suisse).

- 2ème participation à la course Pikes Peak aux 
Etats Unis. 

Raphaël avait terminé ses saisons précédentes en étant vice-champion du 
monde en WRC3 (2017) ou bien encore vainqueur de la coupe de France des 
Rallyes (2016).

Suivez ses exploits sur son site internet https://www.raphaelastier.com/ 
ou sur sa page facebook @RaphaelAstierPilote

Soirée de remerciements à ses sponsors
aux côtés de Michel Jouve 

Pauline Maccari, meilleure buteuse de sa poule

Pauline Maccari, joueuse du HB07 avait terminé la saison 2017/2018 avec 
204 buts qui avaient fait d’elle la meilleure buteuse Nationale 2 toutes 
poules confondues, comme les 5 années précédentes.

En décembre, au moment de la trêve, elle est en tête des buteuses de la 
poule 8 de Nationale 2 : 76 réalisations en 7 matchs soit plus de 10 buts 
par match.

Belle continuation au HB07 !

Melvin Bouzekar aux championnats du monde de 
sambo

Le jeune teillois, Melvin Bouzekar, est non seulement, du haut de ses 15 ans, un 
grand judoka mais aussi un grand samboïste sportif (art martial mélangeant 
principalement le judo et la lutte), sport qu’il pratique au club de lutte-sambo de 
Cruas.

Il y a quelques semaines, il s’est envolé pour la Serbie à Novi Sad pour disputer le 
championnat du monde cadet sambo. Il a malheureusement perdu son premier 
combat contre un ukrainien, de surcroît vice-champion d’Europe.

Une première participation encourageante en championnat du monde et une très 
bonne expérience avec le maillot bleu du haut de ses 15 ans.
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Les partenaires Sporteil Jeunes ont remis les chèques aux clubs sportifs 
L’association Sporteil Jeunes, présidé par Pierre Hurtier et regroupant plus de 30 entreprises du territoire, a remis les subventions 
annuelles aux clubs sportifs teillois pour les accompagner dans la pratique des jeunes de moins de 15 ans. Les partenaires ont 
également remis des subventions exceptionnelles à quatre clubs pour l’organisation de manifestations mettant en avant la ville 
du Teil. Olivier Peverelli, Maire, les a tous remerciés pour leur implication en faveur des jeunes teillois. 

6 clubs ont reçu une subvention annuelle pour la pratique des moins de 15 ans : 
Le Teil Basket Club, Rugby club teillois, SC Mélas, HB07, Judo club teillois, Le Teil oasis tennis de table.

4 clubs ont reçu des subventions exceptionnelles pour des manifestations mettant en avant la ville du Teil : 
Moto Club Teillois (Course Trial), Tennis Club Teillois (Grand 
prix de la ville du Teil), Le Coq Teillois (Grand prix de la ville du 
Teil, Judo Club Teillois (pour le parcours de Melvin Bouzekar).

L’association a accueilli cette année quatre nouveaux 
partenaires : 
- David Dupont – Orpi Le Teil
- François Hurtier – Mobalpa Montélimar
- Sylvain Brély – Menuiserie Brély
- Frédéric Hoyiez – Intermarché Le Teil
Pour toute information : sporteiljeunes@outlook.fr

Une belle année pour les filles du Rugby Club Teillois (RCT)
Durant la saison 2017/2018, les joueuses minimes (moins de 15 ans) du RCT ont réalisé 
un parcours remarquable.
C’est ainsi que deux d’entre elles ont participé à l’Orange Rugby Challenge qui 
récompense chaque année les meilleures équipes de 4 joueuses sur des ateliers de 
précision, de rapidité, de jeux au pied et de connaissance des règles du rugby.
L’équipe qui représentait l’Ardèche :
Lora Bouchon (Le Teil),  Llona Bénévice Rubino (Aubenas), Clara Maisonneuve-Pouzol, Léontine Argaud (Tournon) et Amel Nebbah 
(remplaçante – Le Teil).
Cette équipe,  entrainée par Philippe Cartier et Jérémie Chypre était encadrée par Corinne Chevrier.
Lors des tests à La Côte Saint André, nos joueuses ont fini premières et se sont qualifiées pour la finale qui s’est déroulée le samedi 
2 juin à Marcoussis. Cette finale regroupait les 10 meilleures équipes féminines de France.
Malheureusement, Léontine s’est blessée avant la finale, elle a donc été remplacée par la teilloise, Amel.
Les 4 filles se sont donc déplacées à Marcoussis le 1er juin pour disputer leur finale. Elles ont pu découvrir le centre d’entraînement 
des équipes de France et rencontrer le Président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte.

Lors de la finale, elles ont pu également dialoguer et échanger des passes avec 
des internationaux comme Camille Lopez (Clermont Ferrand). Elles ont fini 
6ème de la compétition.
Début juillet, les mêmes joueuses teilloises ont été retenues pour les centres 
d’entrainements territoriaux qui sont des dispositifs permettant l’identification 
des talents afin de les préparer aux tests d’entrée en Pôles Espoirs.
Elles seront donc convoquées pour 5 sessions d’entrainements intensifs durant 
cette saison 2018/2019. Elles devront surtout travailler entre chaque session 
pour élever encore leur niveau et leur capacité physique. Encore bravo à Amel 
et Lora qui portent haut les couleurs du Rugby Club Teillois !
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Groupe Socialiste et apparenté
Nous vous souhaitons avant tout, tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2019. 
Il est vrai que depuis le 17 novembre, partout en France, les citoyens crient leur colère : ouvriers, salariés, retraités, commerçants, artisans, 
patrons de PME, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, mères isolées, chômeurs… Cette France souffre pour plusieurs raisons : hausse 
des taxes sur le carburant et le chauffage, hausse de la CSG, pensions de retraite figées, baisse des aides personnalisées au logement (APL), 
économies réalisées sur les emplois à destination des personnes en situation de handicap, baisse du pouvoir d’achat, salaires qui stagnent pour 
le plus grand nombre, injustice fiscale, coût de la vie élevé… 
Les inégalités sont importantes et il faut agir vite pour calmer cette crise en revenant à plus de justice sociale, plus d’égalité notamment en 
rétablissant l’ISF.
A ce mouvement démarré il y a plusieurs semaines maintenant, il faut que le Gouvernement apporte des réponses de long terme. La question 
du pouvoir d’achat ne peut se régler par des primes ou des allocations supplémentaires. Plus que du pouvoir d’acheter, il s’agit du pouvoir de 
vivre dignement.
Le gouvernement envisage de lancer un grand débat national pour sortir de la crise : nous saurons en être les facilitateurs et en notre qualité 
d’élus, nous participerons bien évidemment à ce débat. Nous sommes persuadés que la réussite de ce dialogue est primordiale mais pour ce 
faire, le gouvernement devra prendre en compte ce qui sera proposé et offrir de nouvelles perspectives aux français. 
Ici, au Teil, nous allons continuer à avancer sur nos chantiers futurs en faisant de la concertation notre priorité et en plaçant l’emploi au cœur de 
notre combat. A ce sujet, nous en profitons pour vous rappeler que la maison des projets a ouvert ses portes fin novembre, Rue de la République. 
Elle a pour objectif d’être un lieu ouvert à tous, où chacun peut apporter ses idées ou venir chercher les informations qu’il souhaite : école, 
déviation, programme de rénovation du centre-ville… Nous y tenons également des permanences tous les premiers jeudis du mois. 
Sachez que nous viendrons aussi vous rencontrer très prochainement, quartier par quartier, pour des réunions « apéro-projets ». 
Nous terminerons cette première tribune libre de l’année par une citation de Jean Jaurès, qui est plus que jamais d’actualité : « il ne faut avoir 
aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et, une confiance inébranlable pour l’avenir ». Nous vous réitérons tous nos vœux de 
bonheur pour cette nouvelle année. 

Groupe d’opposition « Le Teil, Notre Défi »
A l’heure où j’écris ces lignes, la contestation des « gilets jaunes » tire à sa fin… Elle avait quelque chose de frais et réjouissant, cette 
manifestation citoyenne et spontanée, soutenue par près de 75% des Français ! Hélas, rapidement gangrénée par les casseurs professionnels 
et extrémistes de tous bords, la fin du mouvement devenait inévitable. Espérons que nos édiles nationaux sauront trouver les mesures 
susceptibles d’apaiser les inquiétudes et les colères. Mais le sentiment d’iniquité vis-à-vis du fisc s’est installé et le tissu de la cohésion sociale 
se fissure !
Et que dire de la démocratie maltraitée à tous les niveaux :
Lors de l’élection présidentielle, les Français ont eu l’impression de se faire voler leur vote. L’action conjuguée des média officiels et des réseaux 
sociaux (avec quelque force occulte ?) pendant la campagne a abouti à un choix cornélien entre l’aventure extrémiste et l’ambition d’un 
inconnu aux dents longues. Résultat : une abstention record et une élection par non choix.
Au Teil, notre maire parle souvent de l’attractivité de la ville, sur la foi d’un chiffre d’habitants en augmentation. Mais le pourcentage de foyers 
ne payant pas d’impôts reste à 50%.
Enfin, la présentation des budgets au CM nécessite le respect des recommandations et obligations édictées par la Cour des Comptes. 

Yves Chambert

Groupe communiste et républicain
Tous nos VŒUX DE SANTE et DE BONHEUR pour 2019
L’année 2018 a eu son lot de colères de toute part : salariés du secteur public, privé, des retraités, des lycéens, des étudiants, des élus locaux. 
Toute la France s’est exprimée pour dire STOP.
Les richesses existent !!!
Elles doivent être mieux réparties. Tout le monde doit pouvoir en profiter. Tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Tout le monde a le droit 
à sa part de bonheur.
L’année 2019 doit être celles des solutions et de l’espoir. Des solutions parce qu’elles existent, chacun doit vivre dignement et être respecté. Ce 
sont les urgences auxquelles le gouvernement doit répondre rapidement. Celle de l’espoir parce que nous devons relever des défis ensemble, 
tous ensemble. Le défi climatique, le défi de la paix, le défi de la fraternité. 
Pour cela, dans la diversité de nos opinions, retrouvons-nous tous les premiers jeudis du mois à 18h à la maison des associations pour bâtir ce 
modèle de société : JUSTE, HUMAIN, FRATERNEL qui met les richesses du pays au service de l’intérêt général, au service de toutes et de tous 
pour vivre ensemble.

Groupe d’opposition « Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution.



Les rendez-vous et 
animations...

du 20 décembre 2018
au 31 janvier 2019
Lettres d’amour : 20 boîtes aux lettres 
d’amour sont réparties sur les 15 communes 
de la Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron pour écrire vos mots d’amour...
Plus d’info : 06 64 84 16 95 ou cavajazz@
smac07.com

Vendredi 25 janvier
Salle Paul Avon - 19h00
Voeux du maire à la population

Samedi 26 janvier
Luna Park - 20h00
Soirée bal ouverte à tous

Samedi 9 février
Salle des fêtes de la mairie
Création participative LE BAL
Projet de création qui se fait avec les
habitants de la communauté de communes 
lors de la saison 2018/2019.

Samedi 9 février
Salle Paul Avon 
Salon du livre

Vendredi 8 mars
Soirée d’ouverture
Printemps des Diversités 2019
Projection de « Ardéchois, cœur fidèle »
de Claude Fougeirol
Photographe ardéchois, meilleur ouvrier de 
France, n’a pas son pareil pour régaler le 
public autour de ses photos. Il sait partager 
paysages et portraits ardéchois en les 
commentant avec talent et simplicité.

Samedi 9 mars
Salle des fêtes de la mairie
Création participative LE BAL
Projet de création qui se fait avec les
habitants de la communauté de communes 
lors de la saison 2018/2019.

Les 22, 29 mars et 5 avril 2019
Ciné partagé avec les Toiles du doc
Cinéma Le Regain - De 13h30 à 16h30

Pour découvrir des films documentaires, 
apprendre à les analyser et constituer un jury 
pour décider d’une soirée ouverte à tous 
https://fr-fr.facebook.com/lestoilesdudoc/ 

Samedi 23 mars
Luna Park - De 16h à 18h
Printemps des Diversités 2019
Atelier Carnaval
Ouvert à ceux qui souhaitent défiler pour 
le carnaval du 23 mars (sous réserve de 
modification).
http://yeraz-compagnie.eklablog.com/ 

Samedi 30 mars
Après midi
Printemps des Diversités 2019

Mercredi 3 avril
Printemps des Diversités 2019
Festi’jeux organisé par Médiacom 

Jeudi 4 avril
Toute la journée
le Bus est ouvert au public de 9h à 17h

Le Bus Santé  (équipé d’un rétinographe) 
a pour objectif principal d’améliorer et 
de faciliter l’accès au dépistage de la 
rétinopathie diabétique, principale cause de 
cécité en France. 

Samedi 27 avril
Commune de Le Teil
Une rose, un espoir.
Passage de la caravane Ligue contre le 
Cancer Comité Ardèche. Randonnées Moto en 
collaboration avec le Club Sportif Loisirs de la 
Gendarmerie Moto et le Moto Club Teillois.

Mercredi 22 mai
Printemps des Diversités 2019
Echan’jeux
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Plus d’informations sur :
www.mairie-le-teil.fr
ou sur notre page facebook :
Commune Le Teil

Toutes les informations et nouvelles 
animations sont régulièrement mises en ligne 

sur le site : www.mairie-le-teil.fr
ou sur la page facebook :

Commune Le Teil @communeleteil
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AGENDA  |    |

Calendrier Conseils Municipaux 2019
- Lundi 11 février à 18h
- Lundi 8 avril à 18h
- Lundi 24 juin à 18h
- Lundi 16 septembre à 18h
- Lundi 14 octobre à 18h
- Lundi 16 décembre à 18h

Jeudi 14 février
Lundi 11 mars
Lundi 15 avril
Lundi 13 mai
Jeudi 13 juin

Lundi 08 juillet
Lundi 09 septembre
Lundi 07 octobre
Lundi 04 novembre
Lundi 09 décembre

Calendrier Conseils Communautaires 
2019



CMC vétérinaire Helvie
Médecine - Chirurgie - Analyses médicales
Radiographie - Acupuncture - Ostéopathie

ZA Rhône Helvie - 07400 LE TEIL • Tél. : 09 53 00 94 05
Boutique en ligne : www.kalivet.com

Ludivine MONIER-THOMAS  Dr vétérinaire 21445

TERRASSEMENT - VRD
PUBLICS - INDUSTRIELS

PARTICULIERS
CARRIÈRES - SABLIÈRES

LIVRAISONS

20, route des Plots
07230 CHANDOLAS

Tél. : 04 75 39 31 18
Fax : 04 75 39 36 06

foreziennesud.infrastructures@eiffage.com

Contactez notre service commercial pour 
toutes informations supplémentaires :

& 04 75 51 88 40

CAMPAGNE SMS - SITE INTERNET

WEB SOLUTIONS - VISIOBUS

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

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

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