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edito
Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous transmettre le dernier numéro du magazine municipal du 
Teil. Comme à chaque fois, vous y trouverez toutes les actualités concernant 
notre commune, l’agenda des manifestations à venir et le point sur les 
différents projets municipaux, notamment, l’adhésion de notre commune à 
l’outil « arbre en ville ». En effet, dans la continuité de ce que nous faisons 
depuis 2008, nous évitons l’étalement urbain en reconstruisant la ville sur 
elle-même en permettant aux habitants d’être au plus proche des différents 
services et commerces. Nous pensons tous nos aménagements en incluant une 
végétalisation importante, essentielle pour améliorer notre qualité de vie.
Nous pourrons généraliser ces aménagements avec le contournement du 
Teil qui sera terminé dans les 3 ans à venir et qui nous offre l’opportunité de 
repenser notre ville. 
Prenons le pari d’une ville où nous pourrons nous déplacer à vélo, à pieds ou 
en vélobus.
Prenons le pari d’une ville de destination notamment avec les travaux de la 
future salle de concert SMAC07, du pôle culturel, du nouveau groupe scolaire…
Mais de nombreux autres chantiers, pour améliorer notre quotidien, vont 
débuter dans les semaines à venir, vous les découvrirez en feuilletant ce 
bulletin. Comme vous le savez, nous restons, avec l’équipe municipale, à votre 
disposition.

Olivier Peverelli
Maire du Teil

©Département de l’Ardèche / Mathieu Dupont
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Du 26 avril au 2 mai 2019
Semaine de l’Europe
De nombreuses animations ont été proposées dans le cadre 
de la «semaine de l’Europe» organisée par le comité des 
villes jumelées en partenariat avec la commune en présence 
des délégations de Raunheim et Trofarello : rencontres, 
échanges, débats…

Le Teil Plage 2019
Du sport, de la convivialité, du partage, des échanges, des animations festives et 
musicale… retour en images sur quelques temps forts !

Tournoi multisports 
organisé par le service 

municipal des sports 

Tournoi de beach hand organisé par le HB07

Présentation du programme à la presse

Soirée cocktails à la 
Sablière organisée par 
l’amicale des sapeurs-
pompiers

De mai à octobre…  le marché des 
producteurs de pays fait son grand retour ! 
Depuis le 3 mai, tous les vendredis de 16h30 à 19h. 
Le marché des producteurs ce sont des produits de qualité et de 
proximité, l’assurance de s’adresser à des producteurs locaux et le 
développement des circuits courts sans aucuns intermédiaires. 
Soutenir ce marché, c’est soutenir les agriculteurs eux-mêmes !
Organisé en partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Ardèche 
et la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

Vendredi 24 mai
Jean-Guy Mus a fait don à la commune d’un tableau du 
peintre Monsieur Blanc, représentant les berges du Rhône et 
le pont du Teil.
Ce tableau a été accroché en mairie en présence des 
descendants du peintre. 
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Le printemps des diversités 
a continué !

 Marché du monde à La Violette organisé 
par les habitants du quartier en partenariat 
avec la mairie.

 Echan’jeux organisé par le Centre Socio-
Culturel, la mairie Médiacom et l’ADSEA

 Journée de l’environnement organisée par
Mayescha Espoir

 Salon du bien-être organisé par le Cabinet 
de sophrologie et bien-être du Teil.

 Balade et apéro partagé organisé par 
Patrimoine et traditions

Vendredi 24 mai
La fête des voisins a eu lieu 
dans de nombreux quartiers 
de la commune. Moment 
de rassemblement et de 
rencontre entre voisins, cette 
nouvelle édition a été un 
véritable succès. 

Samedi 8 juin : les préalables du festival 
d’Alba ont fait le plein à La Violette !
Plus de 700 personnes étaient présentes à La Violette dans le cadre 
des préalables du festival d’Alba. 
Un très beau moment de spectacle avec la Compagnie 
Colokolo, organisé par la Cascade en partenariat avec la 
Communauté de communes Ardèche Rhône 
Coiron, l’ADSEA et les services municipaux.

Samedi 15 juin 
La commune a accueilli le
64ème congrès départemental
des pompiers. Au-delà du
temps protocolaire du
congrès où de nombreuses
personnalités étaient
présentes, de nombreuses 
animations et démonstrations 
étaient proposées au grand public toute la journée. 

Mercredi 12 juin :
le Comité Local pour l’emploi s’est réuni

Cette rencontre a permis 
de réaffirmer l’ambition 
de supprimer le chômage 
longue durée et de réfléchir 
au pilotage de la future 
entreprise à but d’emploi, 
à la mobilisation sur le 
territoire, son animation 
et aux nouvelles activités 
à développer sur la 
commune.



Mardi 18 juin : visite du chantier de la 
déviation
Olivier Peverelli 
et Jean-Paul 
Michel, se sont 
rendus dans 
Les Combes 
pour rencontrer 
Cécile Beraud, 
responsable 
d’exploitation 
chez la 
Forézienne et Jean-Guy Estrada, chef de chantier de chez 
Berthouly. Cette rencontre leur a permis de visiter le chantier 
et de faire le point sur le calendrier des travaux.
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Jeudi 4 juillet : le festival Cordes 
en balade à l’église de Mélas 
L’église de Mélas était remplie pour le concert 
exceptionnel du Quatuor Malinconia, jeunes talents 
qui se sont produits dans le cadre du festival Cordes 
en balade. 

Mardi 25 juin : des sportives teilloises 
reçues en Mairie
Olivier Peverelli et 
Jean-paul Michel ont 
reçu en mairie les 
basketteuses teilloises 
U18F qui ont remporté 
le titre de championne 
départementale série 3 
mais aussi Amel Nebbah et 
Lora Bouchon, toutes deux joueuses du collectif U14 au rugby club 
teillois qui sont allées à Marcoussis disputer la finale de l’Orange 

Rugby Challenge 
qui récompense les 
meilleures équipes de 4 
joueuses sur des ateliers 
de précision, de rapidité, 
de jeux au pied et de 
connaissance des règles 
du rugby. 

Mercredi 19 juin : 3 bénévoles teillois 
récompensés en Préfecture
Trois teillois ont 
reçu la médaille 
jeunesse et sports 
qui récompense les 
bénévoles pour leur 
engagement associatif 
auprès des clubs, en 
présence de Jean-
paul Michel, Conseiller 
municipal délégué 
aux sports  : 
• Michel Grozannes - Pétanque Les 3 Avenues - Argent
• Marie-Claire Riffart - Pétanque Les 3 Avenues - Bronze
• Christian Pettigiani - Tennis Club Teillois - Bronze

Vendredi 21 juin : la fête de la musique a rassemblé de nombreux teillois sur la 
Place Pierre Sémard
Le Vendredi 21 juin, le public est venu en nombre profiter des terrasses des cafés et des restaurants pour écouter les groupes 
locaux qui se sont partagés la scène ouverte en début de soirée puis Dj Runo La Camioneta perché sur sa camionnette 
vintage, en partenariat avec la SMAC 07. De nombreuses animations gratuites étaient également proposées : jeux 
gonflables, boite à selfie, manège à plumes, parcours rollers et trottinettes et tours en vélobus ! 

© Crédit photo : Jacky Raffoux
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La participation citoyenne : un nouveau quartier 
a rejoint le dispositif
Le 18 décembre 2018, un protocole de participation citoyenne a été signé entre le maire, 
la préfecture de l’Ardèche et le commandant de groupement afin de définir les modalités 
pratiques et les procédures d’évaluation de ce dispositif.
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à la protection de leur 
environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi 
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Depuis décembre, les quartiers «Alphonse Daudet» et «Le Pélican» ont rejoint le dispositif.

Des caméras de vidéo-protection supplémentaires dans 
quelques semaines

Depuis 2008, la commune s’inscrit dans une démarche globale de prévention de la 
délinquance. Aussi, la décision a été prise lors du dernier conseil municipal de juin 
de doter la commune de nouvelles caméras. Complémentaire avec tous les autres 
dispositifs et moyens déployés sur la commune, cette extension est un outil pertinent 
pour améliorer encore la sécurité des biens et des personnes.
Cette décision a bien évidemment été prise en accord avec les services de gendarmerie 
intervenant sur le territoire qui ont donné leur avis sur les différents lieux d’implantation.  

Les équipes de police municipale et de médiation 
renforcées
Les recrutements sont en cours pour renforcer la présence des équipes de médiation et de 
police municipale sur le terrain.
C’est ainsi qu’un poste d’éducateur viendra renforcer l’équipe de médiation.
Côté police municipale, un troisième policier rejoindra l’équipe à l’automne. 

Plan canicule pour la saison estivale : le CCAS a pris ses 
dispositions 

Comme à chaque épisode de canicule, Josiane Durand, adjointe aux solidarités 
et les agents du centre communal d’action sociale (CCAS) participent aux 
actions de prévention arrêtées par le plan départemental avec la mise en place 
d’un registre permettant la mise en place de mesures individuelles adaptées.
Pour toute information : CCAS – 04 75 49 63 29
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Ils investissent au Teil
M. Claude Manfiotto
1 rue Vincent Touchet
Monsieur Manfiotto, gérant de la SARL Manfiotto, est bien 
connu des Teillois pour son activité de maçonnerie. Il 
réhabilite actuellement la maison « bourgeoise » située 1 rue 
Vincent Touchet, entre l’école du Centre et la Poste. 

Le projet prévoit de transformer le bâtiment actuel en 4 
logements, ainsi que la construction d’un ascenseur, d’un 
escalier de service et de terrasses pour chaque logement. 
Le projet se compose de  1 T2  et 3 T3. Ces logements sont 
destinés à la vente.

Mme Isabelle Ten
Rue de la Paix
Madame Isabelle Ten, officie en tant que 
Notaire sur la commune. Elle a repris en 2011 
l’étude notariale de Maître Nicodeme.

Afin de dynamiser et de moderniser son 
étude qui est actuellement située boulevard 
Stalingrad, Maître Ten construit une 
nouvelle étude rue de la Paix. Ce 
projet d’envergure est réalisé en 
extension d’une maison existante, qui 
verra au passage ses 3 logements 
rénovés. La construction de l’étude 
notariale se compose d’un plateau 
de bureaux avec grand volume façon 
atrium.

Les travaux en bref :
- Le rond-point de la voie du cadran solaire est terminé. Il a permis de sécuriser 
le carrefour qui joint quatre rues du plateau. Des plantations vont être effectuées à 

l’automne dans la terre végétale prévue à cet effet.
- Dans quelques semaines vont démarrer les travaux 
Chemin de Malaure, du chemin du Pape jusqu’au 
passage à niveau. La voirie sera refaite et le parking 
devant le cimetière de Melas haut sera aménagé avec 
notamment des plantations d’arbres.
- Le passage piéton du Coustellou va être complètement révisé à partir de la fin du mois 
d’août. La voie sera ouverte aux voitures pour permettre d’utiliser plus facilement le parking 
du bas, à proximité des jeux de boules. 
- L’élargissement des trottoirs Boulevard Pasteur permettra d’offrir plus de sécurité aux 
piétons. Un passage protégé sera également sécurisé avec la création d’îlots. Des arbres vont 
également être plantés lorsque la largeur de la voie le permet.

Photographie état des lieux Intégration paysagère
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« L’OPAH RU a duré 5 ans. C’est le moment de faire un bilan. Cette opération a permis la 
rénovation de 216 appartements dont 49 en centre-ville : 162 par des propriétaires-occupants, 54 
par des propriétaires-bailleurs. 
1 euro financé par la commune = 5 euros financés par la communauté de communes = 20 euros 
financés par l’ANAH.
Ces rénovations permettent d’accueillir de nouveaux teillois en centre-ville et dans de bonnes 
conditions, notamment des personnes âgées qui recherchent la proximité du centre-ville et 
de tous les services et commerces ou des jeunes couples.  Elles permettent aussi de faire des 
économies d’énergie non négligeables. En tout, ce sont 6.5M€ qui ont été investis grâce à ce 
dispositif dont 40% ont bénéficié aux entreprises du territoire. Cette OPAH RU est une très bonne 
opération. C’est pourquoi, nous avons demandé au dernier conseil municipal une prolongation 
d’un an. On demandera ensuite sans doute une nouvelle opération afin de ne pas s’arrêter là. »

Le mot de Bernard Noël – adjoint à l’urbanisme 

Des aides financières pour rénover les logements dans le centre-ville
Vous souhaitez rénover votre logement et/ou votre façade ? Vous souhaitez 
améliorer le confort thermique de votre logement ? L’adapter pour mieux vieillir 
chez soi ? La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, la commune 
de Le Teil et l’Anah vous aident.
Des aides financières et un accompagnement existent pour rénover votre 
logement, ne passez pas à côté !
Bernard Noël, adjoint à l’urbanisme a eu le plaisir de rencontrer des bénéficiaires 
de ces aides qui ont rénové des logements ou des façades dans le centre-ville. 
Les ravalements de façade ont été subventionnés à parts égales par la CC 
ARC et Le Teil, et l’amélioration du logement par la CC ARC et l’Anah, le tout 
dans le cadre de l’opération programmée de l’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH RU) menée depuis 2014 sur les 5 communes de Le Teil, Aubignas, Alba-La-Romaine, Valvignères et 
Saint-Thomé.
Des aides peuvent également être accordées aux propriétaires bailleurs qui effectuent des travaux dans des logements locatifs.
À noter : les aides financières des collectivités locales et de l’Anah peuvent être complétées par les caisses de retraites, le crédit 
d’impôt, la TVA à taux réduit… et à ces financements, s’ajoutent également les économies d’énergie réalisées. 
En attendant le lancement prévu en 2020 d’un nouveau programme à l’échelle des 15 communes de la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron, l’actuel programme qui devait se terminer ce mois de juin 2019, est prolongé d’un an.
Pour toute information : association SOliHA - 09 84 27 89 10.

Lancement du chantier de la nouvelle 
école en septembre

Après un long travail de 
concertation mené avec 
l’ensemble des acteurs du 
dossier (éducation nationale, 
parents d’élèves, personnel 
municipal) et grâce au travail 
des architectes locaux de l’atelier 3A du Teil, le chantier de la nouvelle école 
va débuter dans quelques semaines.
La durée totale du chantier est comprise entre 18 et 20 mois, le démarrage du 
chantier est prévu en septembre.Signature des marchés avec les entreprises

Illustration non définitive - Atelier 3A
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Une nouvelle venue dans le paysage associatif teillois :
bienvenue à Radio M !

Vous connaissez tous Radio M, cette radio associative qui 
propose un programme diversifié en musique et suit de 
près la vie locale et toutes les innovations citoyennes. 
Créée en 1982 à Montélimar, elle propose une 
programmation éclectique : world musique, black music, 
pop, rap, jazz, électro, rock, soul, funk, vieille chanson 
française, etc.
Elle se veut inventive et propose des contenus éco 
citoyens et éthiques, participant à la prise de conscience 
du monde qui nous entoure, relayant avec ses invités de 
nombreuses initiatives, contribuant à améliorer le monde. 
Notre commune a séduit Radio M par son dynamisme et 

s’attèle à préparer son installation au Teil pour 2020.  
Radio M s’investit d’ores et déjà dans la ville au travers d’actions pour les personnes en recherche d’emplois.
Elle se propose de les aider à sortir de l’isolement et à retrouver confiance en eux, à travers des ateliers radio, 
permettant ainsi d’expérimenter le travail de groupe, l’écoute, la recherche d’informations, l’écriture, la diction, l’oralité, 
l’estime de soi, des rencontres avec des chefs d’entreprise… 

Ainsi, Radio M prévoit pour son projet une visite d’une 
entreprise locale avec interviews, afin de permettre à 8 
personnes de découvrir le milieu de l’entreprise mais aussi 
celui de la radio afin d’améliorer leur oral, de retrouver 
confiance en eux et booster leur recherche d’emploi. 
Les ateliers offriront l’opportunité de réaliser un CV audio, une 
façon originale de présenter son parcours. 
L’ensemble des ateliers se dérouleront sur trois jours, les 18, 
19 et 20 septembre prochains.  

Inscriptions auprès de la Mairie :
Bureau des associations : 04 75 49 63 27

|    |  CULTURE & POLITIQUE DE LA VILLE 

Le mot de Pascale Tolfo – Première adjointe en charge de la politique de la ville
« La politique de la ville vise à garantir la cohésion sociale et à améliorer l’accès au droit des 
quartiers dits prioritaires où vivent les personnes les plus défavorisées. 

Au Teil, elle concerne deux quartiers : « Cœur de ville » et « Sud Avenir », soit plus d’un habitant 
sur 4. Plus d’une famille sur deux y vit sous le seuil de pauvreté contre moins de 1 sur 5 dans les 
autres quartiers. Alors que le quartier Sud avenir est composé principalement d’habitat social, 
dans le quartier cœur de ville ce sont certains propriétaires privés qui louent des appartements 
de faible qualité à des familles démunies. Plusieurs arrêtés d’insalubrité ont été pris ces 
dernières années par la commune qui a signalé les situations de surpopulation dans certains 
logements. 

Dans le cadre d’un appel à projet annuel, la commune aux côtés de l’Etat, la CAF, Ardèche 
Habitat, le Département et la Région, soutiennent les associations proposant des actions au sein de ces quartiers ou visant 
à favoriser la mixité et la rencontre. Je les remercie tous sincèrement pour leur implication à nos côtés, pour les habitants 
de ces quartiers.

En 2019, plus de 24 actions ont été soutenues. Nous vous en présentons quelques-unes dans ces pages. »
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Reprendre confiance en soi : le Parcours Citoyen Collégien (P2C) 
Le collège Chamontin propose le Parcours Citoyen 
Collégien aux élèves en difficulté ou risques de 
décrochage.  Collaborent à ce programme l’équipe 
pédagogique du collège, la gendarmerie, les services 
municipaux, les services de l’Education Nationale et 
plusieurs associations (ADSEA, Secours Populaire…).
L’enjeu est d’éviter le décrochage scolaire. Le parcours 
individualisé concerne environ 15 élèves de 4ème, dont 10 
issus des quartiers politique de la ville. 

Il s’agit de leur permettre de retrouver confiance en eux et de travailler sur le vivre 
ensemble. Education, prévention de la délinquance et promotion de la citoyenneté sont 
trois mots d’ordre qui motivent cette action. 
Les jeunes ont pu participer au parcours du combattant aux Sphahis Valence avec 
les gendarmes du Teil en octobre 2018, mais aussi se rendre utile à la société et faire 
preuve de solidarité avec la collecte de jouets et de denrées alimentaires en partenariat avec le Secours Populaire. 
Par ailleurs, ils sont aussi invités à créer avec l’enregistrement de CD avec l’artiste Tupan, et ont pu montrer leur talent lors de 
la fête de la musique, Place Pierre Sémard. 
Autant d’actions qui permettent aux jeunes de reprendre confiance en leurs capacité ! 

Retour à l’emploi oui, mais se former d’abord !
L’emploi est un enjeu prioritaire pour la commune du Teil. Or, la formation préalable 
est souvent nécessaire pour retrouver un emploi mais il faut aussi être mobile pour se 
rendre un lieu de travail. Zoom sur deux actions lancées dans ce cadre-là.

 La mobilité pour se réinsérer : MOBILITE 07-26, association qui veut assurer la mobilité pour tous, a mis en place courant 
2019 un atelier d’initiation à la pratique du vélo, outil d’insertion sociale et professionnelle. Cet atelier a permis d’initier au vélo 
11 bénéficiaires issus des quartiers politique de la ville, en recherche d’emplois, de formation ou en insertion sociale, et n’ayant 
jamais appris à faire du vélo ou nécessitant de reprendre confiance en cette pratique. 
La pratique du vélo permet de développer des compétences psychomotrices (sens de l’équilibre, orientation, trajectoire…), de 
promouvoir l’activité physique et les mobilités douces et de reprendre confiance en soi.
Grâce au vélo, certaines personnes sans permis peuvent se rendre au travail.
MOBILITE 07-26 a déjà permis d’assurer la mobilité de plusieurs personnes en 2018 au sein 
des quartiers par la mise à disposition de vélos, mobylettes et voitures, et d’accompagner les 
bénéficiaires à l’acquisition des compétences liées à l’obtention du permis de conduire et la 
pratique du vélo. 32 Teillois ont participé à ces actions, 16 venaient des quartiers.
Enfin, cette action suit une logique territoriale visant à favoriser les mobilités douces et la 
pratique du vélo aux côtés du projet Vélobus mené par la commune.
Un mot d’ordre donc : tous en selle !

 Apprentissage du français pour adultes : beaucoup de personnes au sein des quartiers ne 
maitrisent pas le français, pourtant essentiel pour se réinsérer socialement et professionnellement, 
accéder à une formation qualifiante, un concours, être autonome dans sa vie quotidienne, accéder 
aux droits, etc. 
MEDIACOM propose donc différents ateliers adaptés :
- un groupe pour les étrangers ne maitrisant pas le français,
- un groupe pour les étranger maitrisant la langue,
- un groupe pour un public français en situation d’illettrisme. 
En 2018, cette action a bénéficié à 52 personnes, dont 38 issus des quartiers prioritaires, 5 issus du 
reste de la commune et 7 habitants d’autres communes.
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Collecte de fond pour un voyage humanitaire aux Comores
Le collectif «de la châtaigne à la vanille» œuvre depuis plusieurs mois à la collecte de fonds pour 
élaborer un voyage humanitaire aux Comores. Accompagné par Mayesha Espoir et les éducateurs 
de l’ADSEA 07, ces 6 jeunes teillois envisagent en effet de participer à la construction d’une école 
dans un village défavorisé lors d’un voyage de 15 jours où ils pourront investir pleinement la vie 
locale et faire de riches rencontres. Des actions 
d’autofinancement complètent les recherches 
de subventions pour ce projet peu ordinaire 

qui nécessite un engagement important. Une cagnotte Leetchi 
est d’ailleurs en ligne pour que chacun puisse contribuer à la 
réalisation de ce voyage :
https://www.leetchi.com/c/de-la-chataigne-a-lavanille?fbcli
d=IwAR0MSmdjfpbZl0kWdP1QsDLsxHXCfvf35M6Zw_jLIGEI_
K4Bhde2RrXDlPI

Le futur lieu de musique actuelle SMAC07 va prendre place à l’entrée de la ville dans les anciens abattoirs, 
ex locaux des services techniques installés désormais à l’AFPA. Cette scène musicale départementale unique 
va accueillir une salle de concert d’une capacité de 400 personnes debout et 200 assises, des studios de 
répétitions, des bureaux et un lieu convivial.
Il faut maintenant trouver un nom pour ce lieu !
Faites vos propositions jusqu’au 25 août sur :
www.smac07.com ou Facebook @ardecherhonecoiron
ou grâce aux bulletins papier que vous trouverez en 
mairie du Teil, à la Médiathèque et à la Maison des 
projets.
Un comité de sélection recueillera les participations, les 
triera selon différents critères. Le nom sera révélé le 27 
septembre lors d’une grande soirée dans les lieux avec la 
SMAC07. Temps fort à noter dans vos agendas !

Trouvons un nom à la future salle de concert

Faire entrer le cinéma dans les quartiers
Dans le cadre du Printemps des diversités, du 15 au 20 avril, près d’une 
trentaine de jeunes Teillois a bénéficié de deux ateliers de découverte du 
cinéma d’animation organisés par l’Assofital, en partenariat avec l’association 
Arc-en-Ciel.
Ces ateliers ont permis aux jeunes de découvrir le cinéma d’animation et le 
court-métrage dans une perspective d’éducation à l’image et d’accès à la 
culture dans les quartiers.
Ont ainsi été proposés des jeux d’optique et l’expérimentation de différentes 
techniques du cinéma d’animation.  Ces actions permettent aussi de renouer 
du lien parent-enfants, plusieurs mamans ayant accompagné leurs petits de 6 
à 8 ans s’étant également prises au jeu. 



Quelques exemples d’aménagements 
récents où l’arbre a toute sa place 
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« Arbres en ville » : Une formation pour les agents municipaux
Pourquoi une formation sur l’arbre urbain ?
L’arbre urbain est un formidable outil de lutte contre le changement climatique. C’est 
pourquoi, depuis 10 ans au Teil, chaque aménagement a été construit et pensé en 
lui donnant une place importante : Place André Fabre, rue Vincent Touchet, rue de la 
Croix Rouge, Résidence Roger Butot, chemin du dépôt, square de Roury…

« Cette année, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en formant nos 
agents à l’utilisation du logiciel « arbres en ville », explique Olivier Peverelli, Maire 
de Le Teil. « Cet outil permet en effet de faire un état des lieux de l’ensemble des 
arbres existants sur la commune et d’envisager des perspectives de plantations dans 
l’avenir. Il permet aussi d’implanter les bonnes essences au bon endroit. Nous avons 
d’importants projets qui vont voir les jours dans les semaines ou les mois à venir, dans lesquels l’utilisation de ce logiciel sera 
primordiale pour planter les bons arbres : parking Laparel, place Pierre Sémard, chemin de Malaure… ».

Rue de la Croix Rouge

Parking André Fabre

Place de la Résidence
Roger Butot

Square de Roury

Rue Vincent Touchet

Chemin du Dépôt

Le rôle joué par l’arbre urbain dans un 
contexte de changement climatique : 
L’arbre en ville a plusieurs rôles essentiels : 

- Il rafraichit le climat à l’échelle locale et fait de l’ombre 
notamment lors des épisodes caniculaires tel que celui que 
nous venons de vivre ;

- Il stocke du CO2 ce qui permet de lutter contre le 
réchauffement climatique ;

- Il favorise la biodiversité, essentielle pour la survie même 
de notre espèce humaine ;

- Il apaise les comportements humains ;

- Il augmente la capacité des villes à s’adapter aux 
changements.

« En sélectionnant les essences d’arbres les plus propices 
au territoire, selon différents critères et en optimisant leur 
emplacement, on peut agir sur la température d’une ville 
grâce à la photosynthèse » explique Bertrand Thuillier, 
spécialisé dans l’environnement qui a formé les agents 
municipaux. 

Le contenu de cette formation pour les 
agents :  
La formation dispensée aux agents des services techniques 
avait plusieurs volets :

- Approfondir leurs connaissances sur les enjeux et le rôle 
des arbres : que nous offrent-ils et quels rôles ils jouent en 
milieu urbain ; 

- Connaitre les méthodes de calcul de la séquestration et du 
stockage de carbone par les arbres ;

- Utiliser le logiciel : son fonctionnement, ce qu’il permet 
d’évaluer, son développement pour être optimum.
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Des potagers dans les écoles teilloises :
la sensibilisation dès le plus jeune âge
Dans le cadre des actions autour de l’école, les agents de 
l’accueil de loisirs périscolaire de Mélas à mis en place un 
potager. Tous les midis un groupe d’enfants différent s’active 
depuis le mois de mars : préparation de la terre, semis et 
plantations.
Le potager est une vraie réussite qui permet aux enfants de 
ramasser tomates, salades, courgettes, framboises. 
A l’école du centre, deux classes ont également créé un 
potager dans la cour avec un entourage de ballots de paille 
qui fait office de bacs. Ils ont ensuite alterné une couche de 
copeaux de bois et une couche d’herbe coupée (la matière 
provient exclusivement des tontes et coupes du service 
espaces verts de la commune). Ils ont semé, planté puis récolté 
tomates, salades, fèves, courgettes, haricots... 
La classe de CE1 s’est également rendue tous les vendredis 
depuis le mois de mai au pédagolab (association zone 5). Les 
élèves profitent ainsi de toute l’expertise des animateurs sur place pour découvrir la permaculture.

Le vélobus : le futur mode de déplacement teillois
Le vendredi 21 juin dernier, le prototype du vélobus, 
futur mode de déplacement écologique souhaité par la 
municipalité était présent sur la commune et testé grandeur 
nature.
Alors que la déviation est actuellement en travaux et qu’il 
faut complètement repenser la circulation et les modes 
de déplacements dans Le Teil d’ici son ouverture, notre 
commune serait une des premières villes françaises à investir 
dans ce mode de déplacement doux.
C’est pourquoi, tous les habitants qui le souhaitaient étaient 
invités à venir tester le prototype présent sur la commune 
avec son concepteur, venu de Saint Donat sur l’Herbasse.
Le modèle proposé à l’essai a permis d’embarquer une 
vingtaine de personnes à la fois qui s’est baladée tout au long 

de la journée dans les rues teilloises. Certaines étaient de simples passagers à l’arrière, d’autres pédalaient…

« Pédaler… c’est écologique et bon pour la santé ! Nous souhaitons développer ce transport 
pour les scolaires, que ce soit pour le ramassage ou pour les sorties : il pourra embarquer 
jusqu’à 30 enfants. Contrairement aux modèles à assistance électrique où l’humain se fait 
assister par la machine, sur ce vélobus, les enfants pédaleront pour créer de l’énergie. Nous 
souhaitons vraiment développer ce genre d’alternatives. Les financements sont en cours de 
calage. Nous devons penser Le Teil de demain, une fois que la déviation sera ouverte à la 
circulation et que le piéton et le vélo auront toute leur place dans la ville. » 

Le mot de Michel Jouve – Adjoint au personnel et aux transports
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Un lieu d’activités partagées au Teil ?
Le 2 juillet, au Bistro du Regain, s’est tenu une rencontre un 
peu particulière grâce à un partenariat entre la commune, la 
communauté de communes et La trame. 

La Trame est devenue progressivement depuis quelques 
années, un support pour la promotion, le développement 
et la mise en réseau des espaces de coworking et des Tiers 
Lieux. L’originalité de la démarche repose sur une approche 
par les usages : elle consiste à identifier des professionnels 
intéressés et à faciliter la création d’une communauté 
d’entrepreneurs qui co-construisent leur espace de travail 
partagé.

Alors, quoi de mieux qu’une soirée d’échanges pour 
partager les initiatives et imaginer un lieu d’activités 
partagées au Teil ? Mettre en relation les personnes, créer du 
lien entre les humains et semer des graines de projets collaboratifs ! 

Une vingtaine de personne a fait le déplacement : membres d’associations culturelles, sociales, environnementales, d’entreprises, 
mais aussi des artistes, des coopératives d’entrepreneurs, des 
entreprises et salariés…ce qui a donné naissance à de riches 
échanges.  

Cette première rencontre a permis aux participants de faire 
connaissance et d’échanger autour de la définition d’un lieu 
d’activités partagées idéal et inversement.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette démarche, une 
seconde rencontre pour lister les besoins sur le secteur sera 
organisée bientôt. 

Toutes les informations :
Mélanie Clidière
Coordinatrice de la Trame 07
06 76 75 81 23 www.latrame07.fr

Le grand livre du tri par le CME
 Les jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants ont eu à 
cœur au cours de leur mandat de 
travailler sur la problématique du tri 
et du recyclage.

C’est ainsi que tout au long de 
l’année, ils ont effectué un sondage 
auprès des habitants du centre-ville,

ils ont travaillé sur des affiches et 
ont réalisé «le grand livre du tri» 
distribué à tous leurs camarades de classe.

Une très belle initiative de leur part, le sensibilisation au respect de 
notre planète nous concernant tous, et ce dès le plus jeunes âge.
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  Ouverture du Café-restaurant « Au p’tit zeste »

Coup de jeune dans les locaux de l’ancien café « Le Siècle » sur la Place des Sablons avec 
l’ouverture du café restaurant de Grégoire Pénelon, chef en Drôme-Ardèche depuis 8 ans.

Depuis le 12 mai, il vous propose une gastronomie inventive avec des produits frais, 
locaux, bio et parfois végétariens. Il organise également régulièrement des soirées 
concerts les week-ends, à venir écouter autour de ses formules « planches ». 

N’attendez pas pour lui rendre visite et venir découvrir ce nouveau lieu de vie teillois. 

Restaurant ouvert tous les midis sauf le mercredi et le dimanche.

Ouvert le vendredi et le samedi soir en formule bar et assiettes.

Ouverture le dimanche matin de 8h30 à midi. 

Contact :
50 rue de la République - 07400 Le Teil - 09 81 72 45 19

  Du changement à la Brasserie Le Duff

Après l’agrandissement des salles de brassage et de fermentation, le stock se complète 
petit à petit. 

Cependant, malgré la pleine saison, les travaux continuent. 

Gérôme et Florence avec l’aide de Carole Dubelloy décoratrice d’intérieure, ont refait le 
magasin. 

Pour faire vos achats en toute sérénité, un 
espace enfant a été conçu : ils pourront 
lire dessiner ou utiliser les jeux de société 

mis à leur disposition pendant que les parents dégusteront éventuellement une bière 
artisanale.

Prochaine étape : finition du bar dans lequel, chacun pourra déguster les bières. 
Possibilité également de réservations pour soirées privées réunions de travail.

Contact : 98 rue de la République - 07400 Le Teil - 09 54 75 67 72

  Le salon de coiffure « Chez Fiona » développe son activité

Le salon de coiffure « Chez Fiona» styliste-visagiste ouvert depuis bientôt 10 ans, vous 
accueille chaque jour pour vous conseiller et prendre soin de votre chevelure dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante.
Aujourd’hui Fiona a développé une nouvelle activité.  Elle a préparé et obtenu une formation 
de prothésiste capillaire agréé qui lui permet d’apporter son aide aux personnes qui en ont 
besoin, souvent touchées par la maladie.
Son salon possède désormais un espace discret pour accueillir, conseiller et présenter les 
prothèses capillaires, les foulards, les rubans, les franges… un grand choix de modèles pour 
femmes et hommes ainsi que des produits esthétiques.
Les perruques sont maintenant remboursées à 100%. Fiona souhaite accompagner au 
mieux ces personnes qui traversent des moments difficiles et souhaite les sensibiliser au 
fait qu’il existe des solutions pour les accompagner et adoucir les effets des traitements. 
Contact : 10 boulevard Stalingrad - 07400 Le Teil - 04 75 49 04 45
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12 h00 et de 14h00 à 18h30
Vendredi de 8h30 à 18h30 – Samedi de 8h30 à 17h00
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Association
l’association qui offre une seconde vie aux animaux

Situé Chemin de Cheyne, à quelques minutes du centre-ville, le refuge « Le 
Mistral » est le siège de l’association Altervita. 
Clément Bastie et Emilie Challier, jeune couple d’enseignants teillois et co-
fondateurs de l’association, ont accueilli au refuge, il y a quelques jours le 
Maire, Olivier Peverelli accompagné des adjoints Michel Jouve et Cathy Guillot 
afin de leur faire visiter et de leur présenter les activités de l’association.  
Fondée en 2015, Altervita a réellement pris son envol début 2018 en ayant deux 
objectifs : sauver en faisant adopter ou en gardant au refuge des animaux de 
ferme et proposer une sensibilisation au grand public en ouvrant les portes 
du refuge au plus grand nombre. L’objectif est de pouvoir à terme accueillir 
régulièrement du public, y compris des enfants.
C’est ainsi 

qu’actuellement, moutons, chèvres, lapins, cochons ou encore poules trouvent 
réconfort et fin de vie agréable au sein du refuge : « les animaux dits de 
rente ou de ferme sont exploités pour leur chair, leur lait ou leurs œufs et 
n’intéressent malheureusement plus lorsqu’ils ne sont plus capables d’assurer 
cette production. Les animaux sont pourtant des êtres doués de sensibilité et 
d’intelligence, c’est pourquoi nous estimons qu’ils ont droit à une fin de vie 
décente et nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre à leurs conditions 
d’élevage.  Grâce aux dons et à l’aide de nombreuses personnes venues de 
toute la France au cours de chantiers participatifs, nous avons pu agrandir nos 
parcs, construire une infirmerie, et des bâtiments pour accueillir les animaux 
dans les meilleures conditions possibles », expliquent les deux co-fondateurs. 
L’association Altervita organise aussi régulièrement des opérations dites « de sauvetage », à l’exemple des 1000 poules sauvées de 
l’abattage l’an dernier : « cette opération a très bien fonctionné et nous allons la renouveler à la fin de cet été. Issues d’un élevage 
bio du Nord Ardèche, elles avaient 18 mois et n’étaient plus assez rentables pour les éleveurs et leur coopérative. Pourtant, une poule 

continue de pondre de longues années encore, ce qui intéresse des particuliers 
souhaitant en accueillir quelques-unes chez eux. L’éleveur en question, très 
concerné par le bien-être et la survie de ses animaux, nous les avait cédées 
gratuitement pour leur offrir une seconde vie. De nombreuses personnes ont 
pu ainsi adopter des poules contre trois euros de frais d’adoption. Quelques 
euros qui nous permettent d’amortir les coûts de ce sauvetage et d’en réaliser 
d’autres beaucoup plus couteux le reste de l’année. »
A terme, l’association souhaiterait pouvoir accueillir une quarantaine 
d’animaux, qui pourra évoluer dans un environnement adapté avec toute 
l’attention méritée. Mais l’objectif est aussi d’ouvrir le refuge au public : « notre 
souhait est d’amener nos 
visiteurs, y compris les 
enfants, à découvrir la 

sensibilité et l’intelligence des animaux, de tisser une relation différente avec 
eux. Interagir avec eux, hors du cadre de l’élevage, est aussi l’occasion pour 
tous de réapprendre à les connaître ». 
Si vous êtes intéressés par les projets de l’association, si vous souhaitez 
parrainer un animal vivant au refuge, faire un don pour les aider dans leurs 
actions, ou retrouver plus d’informations ainsi que l’actualité de cet organisme 
(chantiers participatifs, opérations de sauvetage…) ; rendez-vous sur leur site 
internet : www.altervita.fr
Altervita - 06 88 40 69 62 ou www.altervita.fr ou info@altervita.fr ©
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Groupe Socialiste et apparenté
A l’heure où la politique n’a pas bonne presse, un récent sondage qui confirme tout l’attachement que les Français portent à leur maire et 
à son équipe municipale fait plutôt sensation. Mais dans le même temps, d’autres sondages montrent que quasiment un maire sur deux ne 
souhaite pas se représenter.
Il est vrai que le contexte de ces dernières années n’a pas toujours été favorable pour les collectivités. Ce fut une période dans laquelle les 
ressources des communes ont sensiblement baissé, baisses obligeant celles-ci à des restrictions budgétaires. 
Au Teil nous n’avons pas été épargnés et malgré ce contexte morose, nous continuons à développer des projets autour de valeurs essentielles 
pour nous : 
- La solidarité envers les plus défavorisés : tarifs bas des cantines, du cinéma, des centres de loisirs, des garderies ou encore le portage des 
repas à domicile…
- Les versements aux associations ont été augmentées dans la plupart des cas avec un effort particulier envers celles qui effectuent un travail 
tourné vers les jeunes.
- Le développement durable avec la plantation d’arbres dans tous nos projets, la réflexion lancée autour de « l’arbre en ville », l’achat d’un 
vélobus, le travail étroit avec les associations travaillant sur ces thématiques…
- La sécurité avec le renforcement des équipes de médiation, de police municipale et l’installation de caméras de vidéoprotection 
supplémentaires.
- L’amélioration du cadre de vie avec les nombreux projets en cours ou à venir : rénovation de la place Pierre Sémard, Ancien Temple, d’une 
partie de la rue Kléber, le rond-point de La Sablière avec la déviation, le Musée en centre-ville, la rénovation de voiries… 
- L’accès à la culture pour tous ;
- La réussite éducative avec la construction d’un nouveau groupe scolaire et la mise en place avec les équipes éducatives d’un plan 
pluriannuel de rénovation des autres écoles. 
- La lutte contre le chômage avec la création de l’association Rebond et tout le travail effectué autour de territoire zéro chômeur avec 
l’ensemble des acteurs du territoire… 
- Sans oublier les moments de convivialités durant lesquels nous aimons tous nous retrouver : printemps des diversités, fête de la musique, 
ginguette du 13 juillet, forum des associations…
La réorganisation des services techniques engagée depuis plusieurs mois devrait nous permettre de répondre au mieux à vos attentes du 
quotidien telles que la propreté de la ville pour laquelle nous mettons tout en œuvre, avec les services de la communauté de communes, 
pour lutter contre les incivilités. 
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour échanger sur tous ces projets pour la ville, pour Le Teil, pour vous tous les habitants. 

Groupe d’opposition « Le Teil, Notre Défi »
Une convalescence post chirurgicale m’a valu plusieurs mois de repos forcé… Tous ceux qui me connaissent savent que l’inactivité n’est pas 
« ma tasse de thé ». Mais elle m’a permis de prendre un peu de recul et de nourrir une réflexion sur le sens de mon action publique, menée de 
pair avec mon activité professionnelle et ma vie familiale.
Cette action vécue comme un engagement personnel au service de ma ville de cœur et de ses habitants, se voulait dynamique et volontaire, 
libre et indépendante de toute arrière-pensée politicienne, carriériste ou électoraliste.
Je me suis beaucoup investie dans la préparation des élections municipales de 2014, en bâtissant une équipe de campagne solide et engagée, 
rassemblant plusieurs courants de pensée, composée de femmes et d’hommes tous honorablement connus et respectés. Les grandes lignes 
d’un beau projet réaliste mais ambitieux s’est construit au fil des rencontres avec les Teillois, avec une gestion des finances publiques plus 
rigoureuse afin de dégager une capacité d’auto financement, au profit de tous.
Au soir de l’élection, ma déception est immense. Le choix des Teillois a été très clair ! Je n’ai pas réussi à convaincre… Me voilà renvoyée dans 
l’opposition pour un second mandat. Avec mon équipe, réduite à 4 unités, nous allons rejouer le rôle qui nous est dévolu : Etude des dossiers, 
pour étayer nos interventions, nos actions, nos propositions… Mais serons-nous entendus ou même écoutés ?
Aussi, après plus de 10 ans d’opposition, je suis gagnée par le doute, la déception et la lassitude. Comme beaucoup d’élus de la majorité qui 
ont déjà jeté leur tablier, il me semble plus honnête de renoncer à ma fonction de Conseillère Municipale et de toutes celles y afférant, et de 
présenter ma démission.

Rachel Cotta

Groupe communiste et républicain
Article non communiqué au jour de parution.

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



Samedi 24 août
Stade de Mélas
Tournoi des vétérans de Mélas
- Matin : tournois de foot des anciens et amis du 
SC Mélas
- Après midi : concours de boules en doublette et 
repas dansant.

Dimanche 25 août
11h00 - Devant la stèle, Chemin du Moulin
74ème anniversaire du crash d’un avion militaire au 
quartier de Melas le 21 août 1945.

Samedi 7 septembre
de 11h à 16h30
Parc municipal - Allée Paul Avon
Forum des Associations.

Samedi 7 septembre 
Boulodrome Marc Jouve
4ème Challenge Marc Jouve.

Lundi 9 septembre
18h00 - Conseil communautaire.

Vendredi 13 septembre
18h - Salle du Conseil
Accueil des nouveaux arrivants.
Renseignements : secrétariat général
04 75 49 63 22

Lundi 16 septembre 
18h - Salle du Conseil
Conseil municipal.

Samedi 21 septembre
Balade : Les lieux de divertissement.
16h30 -  visite guidée par le Pays d’Art et 
d’Histoire.
18h - apéritif offert par la municipalité au Luna Park.

Vendredi 27 septembre
Aux anciens abattoirs
Allée Paul Avon
Spectacle – Préfiguration SMAC 07.

Lundi 7 octobre  
18h00 - Conseil communautaire.

Lundi 14 octobre
18h00 - Salle du Conseil
Conseil Municipal.

Vendredi 18 octobre
Cinéma Regain
Avant première du film
«Nouvelle cordées»
en présence de Marie-Monique Robin, réalisatrice.

Directeur de publication : Olivier PEVERELLI
Rédaction : Mairie Le Teil
Photos : Mairie Le Teil
Régie publicitaire : AF COMMUNICATION
Impression : SOMAPUB - Viviers - 04 75 52 70 80
Ce numéro a été tiré à 4 500 exemplaires.

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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Les rendez-vous et animations...

MARCHE DES PRODUCTEUR DE PAYS
De début mai et jusqu’à fin octobre, le marché des producteurs de pays revient sur la 
place des sablons Pierre Sémard, en plein centre-ville du Teil. Mais, au fait, pourquoi dit-
on « producteurs de pays » et pas seulement « producteurs » ? Parce que le « de pays 
» signifie que ce marché est labellisé par la chambre d’agriculture de l’Ardèche et que 
tous les producteurs présents ne peuvent offrir à la vente que les produits qu’ils ont eux 
même produits et exclusivement ceux-là. La chambre d’agriculture veille, contrôle et si 
un producteur ne respectait pas cette règle, il ne pourrait pas participer. Depuis 11 ans que 
ce marché existe, cela n’est jamais arrivé. Tout le monde respecte la charte. Donc, aucun 

produit de revente, que des fruits, légumes, œufs, fromages, glaces … produits ou fabriqués par les agriculteurs 
que vous avez en face de vous,  de l’autre côté de l’étal. De plus, ils peuvent vous donner de précieux conseils de 
cuisson ou autre ! Une assurance d’acheter des produits locaux, frais, issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. 
De quoi en prendre plein les papilles ! 
Rendez-vous tous les vendredis de 16h30 à 19h, place des sablons Pierre Sémard au Teil.

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres 
accompagnent dans une relation fraternelle, 
des personnes - en priorité de plus de 50 
ans - souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves.
A compter du mois de septembre, 
l’association tiendra des permanences au 
Centre socio-culturel du Teil.
Pour tous renseignements :
Sandra ALLIER - 06 29 99 76 88
sandra.allier@petitsfreresdespauvres.fr
Pour toutes les informations
concernant l’association :
www.petitsfreresdespauvres.fr

12èmes Estivales
du Théâtre Amateur

dans la cour de l’école du Centre

Vendredi 9 août - 21h00
par la Cie Les Planches et la Toile
«Vous avez dit fiscal ?»
Vendredi 16 août - 15h00
par la Cie Pas de Lèse Art «L’hippopotame 
amoureux de la girafe» ( jeune public)
Vendredi 16 août - 21h00
par la Cie Mnemosyne «Cravate Club»
Vendredi 23 août - 19h00
Soirée paëlla - Théâtre
par la Cie Pas de Lèse Art «Burlingue»

Pour tous renseignements :
www.lespiecesmontees.com
ou 06 70 36 78 68.



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
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WEB SOLUTIONS - VISIOBUS
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