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 Chers teillois, Chères teilloises,

J’ai le plaisir de vous transmettre cette nouvelle édition du magazine municipal de la 
commune de Le Teil. En ce mois d’avril, dans un contexte en perpétuelle évolution, le vote de 
ce budget s’est inscrit dans des transformations majeures pour la ville du Teil. 

Ces projets seront financés en partie par les excédents dégagés sur le précédent  budget, 
par des économies substantielles réalisées par l’ensemble  des agents de la collectivité que 
je remercie vivement ainsi que par une augmentation de la taxe d’habitation à hauteur de 
4% ce qui correspond à une contribution supplémentaire de 1 à 2 euros par mois suivant 
les familles.

A l’heure où nous écrivons ces lignes les travaux sur la zone de La Rotonde et sur la zone 
Entre Pont et Rhône sont bien avancés. Ce sont des nombreuses entreprises qui vont 
s’installer une nouvelle fois sur notre commune. Pour autant notre ambition ne s’arrête pas 
là et la révision du Plan local d’urbanisme votée au budget va nous permettre d’ouvrir des  
zones pour en accueillir encore. 

Nous espérons vivement que de nombreux teilloises et teillois à la recherche d’un emploi, 
trouveront là un nouvel élan professionnel. Conscients qu’un certain nombre d’entre nous 
est en recherche d’emplois nous créerons d’ici la fin de l’année une régie de territoire qui 
contribuera de manière significative à en créer d’autres sur la commune. 

Au regard de la grande vétusté de nos écoles nous lançons un plan pluriannuel de 
modernisation de celles-ci. A terme, nous souhaitons avoir quatre groupes scolaires dont 
3 seront modernisés et un fera l’objet d’une construction. Ce plan ambitieux piloté par nos 
services devra se faire en concertation avec les enfants, les parents, l’éducation nationale 
et les différents intervenants. Imaginons ensemble l’école de demain. 

Vous trouverez aussi dans les pages ultérieures l’ensemble des travaux que nous 
réaliserons au cours de l’année dont bien entendu les premiers aménagements du Frayol 
et du Bourdary. 

Vous voyez que les actions 2016 seront une nouvelle fois nombreuses afin de répondre aux 
besoins de chacune et chacun d’entre vous mais aussi afin d’améliorer l’attractivité de la 
commune.  

    Olivier PEVERELLI
    Maire de Le Teil
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22 janvier 2016 - Cérmonie des vœux à la population et 
remise des médailles de la ville à Liz ROCHETTE, François 

ASTORGA, Hassen ATTIGUI et Alain AMETTE

9 janvier 2016 - Sainte Barbe des sapeurs-pompiers

9 février 2016 - Présentation de la bibliographie de
l’atelier des merveilles

12 février 2016 - Vernissage de l’exposition
«D’une guerre à l’autre»

au Musée de la Résistance et de la Déportation

14 février 2016
3ème Salon des écrivains ardéchois.
Intronisation de Olivier PEVERELLI
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Mois des diversités - Ouverture par Olivier PEVERELLI et Jérémy DUMAS, 
conseiller municipal délégué à la diversité et à l’intergénérationnel

Du 29 février au 1er avril 2016 : Mois des diversités
Cette 7ème édition portait autour du thème « laïcité et valeurs de la République ». Tout le long du mois ont eu lieu de 
nombreuses rencontres organisées par la commune ou les nombreux partenaires : conférences, expositions, pièces de 
théâtre, tournoi de futsal, Festi’jeux, matinée citoyenne...

Mois des diversités - Festi’jeux par l’association Médiacom

Mois des diversités - Matinée Citoyenne

Mois des diversités - Clôture organisée par le Centre Social
et le Secours Populaire

Mois des diversités - Carnaval

Mois des diversités - Futsal

Mois des diversités - Goûter du CCAS



Le mot de Patricia CURTIUS-LANDRAUD, adjointe aux finances
«Malgré un contexte budgétaire difficile, nous maintenons nos ambitions pour la commune du 
Teil. Le budget 2016 a été construit pour répondre à plusieurs objectifs : maintenir et développer 
nos actions prioritaires auprès de tous les publics (enfants, jeunes, adultes et séniors), préparer 
l’avenir et améliorer le quotidien de chacun, maîtriser nos dépenses en continuant à trouver des 
pistes d’économie lorsqu’elles existent. 

Pour chacun de nos projets, toutes les structures pouvant nous accompagner seront sollicitées 
afin d’obtenir les subventions possibles.

Dans un contexte économique qui reste sensible, nous avons fait le choix de limiter l’augmentation 
de la fiscalité locale à la Taxe d’Habitation, en maintenant les taux actuels sur les autres taxes.»

Budget
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TRAvAUx
Cette année encore, la commune va  consacrer un niveau 
d’investissement élevé pour les travaux. En effet, comme 
expliqué par Michel Faisse, adjoint aux travaux et à la 
voirie, «ce sont tout de même près de 2,5 millions d’euros 
qui y seront  affectés sur les 3 budgets et tous les quartiers 
seront concernés : au quartier de la Violette, la démolition 
d’une maison Rue de l’Espérance permettra de sécuriser la 
circulation et d’envisager l’aménagement d’une  placette, une 
nouvelle grande surface alimentaire conséquente et moderne 
sera installée à la place d’Intermarché ; à la Sablière trois 
projets importants sont attendus : le lancement de l’étude pour 
la construction d’un nouveau réservoir permettra de répondre 
aux besoins en eau des habitants ainsi qu’aux problèmes 
de pression, l’assainissement Chemin du Pâtre ainsi que 
l’élargissement du Chemin des Helviens ; au sud, l’Avenue de 
l’Europe sera réhabilitée sur sa partie sud. 
Nous avons vécu plusieurs épisodes cévenols historiques qui 
ont laissé beaucoup de traces. Nous allons lancer dans les 
semaines à venir les enrochements du Frayol mais aussi les 
enrochements et réfections de chaussées de plusieurs routes 
fortement touchées : le Chemin de Chambon, le Chemin de 
Serre Girard et le Chemin Saint Pierre.
Nous poursuivrons aussi le programme d’éradication des 
branchements plombs avec la suppression d’une cinquantaine 
cette année».

ExTINCTION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC
Depuis plusieurs 
mois, la commune 
du Teil a lancé 
une réflexion sur 
l’éclairage public. 
Halte à la pollution 
lumineuse, c’est l’heure de l’extinction des feux ! La collectivité 
a décidé de généraliser à l’ensemble de la commune, 
l’expérimentation mise en place depuis un an et demi sur 
un lotissement de la Sablière, avec l’extinction de l’éclairage 
public à compter de juillet prochain de 23h à 6h du matin.
A l’origine de cette décision ? La volonté de réduire les nuisances 
lumineuses, objectif du Grenelle de l’environnement mais aussi 
de réduire la facture énergétique de près de 30%. En effet, 
selon le ministère de l’écologie, l’éclairage public représente 
un gaspillage énergétique conséquent, et peut être source de 
perturbations pour les écosystèmes et la santé humaine. Il 
représente aussi près de la moitié des dépenses d’électricité 
pour les collectivités selon l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME). Une économie donc non 
négligeable pour les communes de petite taille.
Plus de 6000 villes en France ont déjà pris des mesures 
économiquement et écologiquement avantageuses. A 
commencer par des villes voisines telles que Malataverne          
(le Maire Alain FALLOT et le Conseil Municipal ont pris cette 
décision depuis 2013), Chomérac, Albon d’Ardèche...
Renseignements pris auprès des villes qui ont déjà tenté 
l’expérience, mais aussi auprès des services de Gendarmerie 
et des sapeurs-pompiers qui ont été associés à cette 
réflexion, il peut exister une anxiété des habitants, mais pas 
une insécurité réelle. Les communes concernées n’ont pas 
constaté plus d’infractions depuis que l’éclairage public est 
éteint. 
Des réunions seront organisées dans les semaines à venir 
pour répondre à toutes les interrogations que les habitants 
pourraient se poser. 

vOTE DU BUDGET 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le 4 avril dernier pour voter
le budget 2016.
Quelques axes forts du budget 2016 :

Budget général :
12 165 455 €

Dépenses de fonctionnement :
8 946 769 €

Dépenses d’investissement :
3 218 686 €

Berges du Frayol après les épisodes cévenols



Le budget alloué aux nombreuses animations est maintenu :

- Le Mois des diversités tout le mois de mars qui se poursuit 
tout au long de l’année.

- Le festival cordes en balade le lundi 11 juillet à partir de 
18h à l’église de Melas. 

- Les préalables du festival d’Alba le samedi 18 juin à 
17h30 et 18h Place Pierre Sémard.

- La fête de la musique le 21 juin se déroulera cette année 
sur trois lieux à partir de 18h : une scène ouverte sur le 
quartier de Bas-Frayol, un espace devant le Bistro du Regain 
et la soirée sur la Place Pierre Sémard avec le «Big Ukulélé 
Syndicate» dès 21h.

- Le 14 juillet et son banquet républicain : cette année 
encore il s’agira d’une belle fête. Elle sera concentrée sur 
la seule journée du 14 juillet : marché et prise d’arme le 
matin, jeux de force basque l’après-midi, barbecue géant et 
mapping vidéo (également appelé fresque lumineuse, qui 
est une technologie multimédia permettant de projeter de la 
lumière ou des vidéos sur des volumes comme des murs), 
le soir. 

- Course de caisses à savon afin de valoriser le site du 
Joncas avec la première édition de la descente du château 
le 3 septembre prochain.

- le village des sciences s’installera au Teil les 8 et 9 
Octobre – Ce village en sera à sa 7ème édition organisée 
par l’Arche des métiers. Cette manifestation est un 
évènement scientifique, interdisciplinaire, interculturel et 
intergénérationnel.

Nous continuerons bien évidemment à soutenir financièrement 
et/ou techniquement l’organisation de manifestations par les 
associations teilloises. 

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNéE

Budget
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L’éducation et la réussite éducative sont les priorités de l’équipe 
municipale de la commune de Le Teil depuis 2008.  1/6ème du 
budget de fonctionnement est consacré chaque année pour la 
réussite éducative des enfants des écoles du Teil.

Toutefois, nous devons faire face à plusieurs constats : 

- Celui de la non mixité, sociale ou culturelle des enfants dans 
les classes de maternelles et de primaires dans nos écoles.

- L’éloignement des écoles, les quartiers cohérents reliés 
à ces écoles mais socialement identifiables nous obligent 
aujourd’hui à poser la mixité des élèves comme un chantier 
central de notre politique sociale.

- La vétusté de certains bâtiments et la nécessaire rénovation 
de certaines écoles.

C’est pourquoi l’équipe municipale mène depuis plusieurs 
années une réflexion globale sur les écoles. Cette réflexion 
a été présentée à la Commission scolaire du 29 mars 
dernier, en présence des représentants de parents d’élèves, 
des enseignants mais aussi du Directeur académique des 

services de l’éducation nationale, Monsieur MAURY qui a 
accueilli très favorablement ce projet. 

Le projet ?
- La création d’une école de 10/12 classes est envisagée 
pour la rentrée 2019. Deux lieux sont identifiés (études en 
cours).

- La fermeture de l’école de Teillaret pour la rentrée scolaire 
2017.

- La rénovation des écoles restantes.

Il resterait ainsi à terme 4 pôles scolaires : Mélas, le Centre, 
Astier et le nouveau groupe scolaire. 

Olivier PEVERELLI, Maire et Romain DELHOMME, adjoint 
à la réussite éducative, ont bien expliqué en commission 
scolaire que ce projet devait être co-construit avec les 
parents, les enfants et l’éducation nationale, qu’il était 
nécessaire d’anticiper les changements et de travailler 
ensemble non seulement sur la nouvelle sectorisation mais 

LANCEMENT D’UN PLAN PLURIANNUEL DE MODERNISATION DES 
éCOLES PUBLIQUES



Le service culture, manifestations et associations de la 
commune de Le Teil est composé de 3 agents :
- Sandrine Martinet, Responsable du service
- Sandrine Faure en charge des manifestations
- Chantal Codina en charge des associations.
Les élus de référence sont Jean-Paul MICHEL, Conseiller 
municipal délégué à la culture et Eric MICHELON, Conseiller 
municipal délégué aux sports et aux animations de la ville.
Ce service travaille en lien avec l’ensemble des autres 
services : les services techniques, le service comptabilité 
mais aussi celui de la jeunesse, de la scolarité ou bien encore 
de la politique de la ville.
C’est par le croisement de toutes ces compétences que les 
actions culturelles et l’ensemble des manifestations peuvent 
prendre place dans la ville, pour ses habitants et ceux des 
communes voisines.

Vie municipale

Les missions du service
Au Teil, la volonté politique est de décliner les missions du 
service autour de quatre axes :

la création artistique : c’est un soutien pour les artistes 
en achetant leur spectacle ou en participant à leurs actions, 
comme par exemple le concert de Cordes en Ballades 
qui se déroule chaque année en  juillet à l’église de Mélas, 
l’organisation des cafés littéraires ou bien encore le co-
financement des préalables du Festival d ‘Alba. Ce peut être 
aussi un soutien sur le long terme en proposant un local 
adapté comme c’est le cas pour la Compagnie Emilie Valantin 
ou l’école départementale de musique.

Le scolaire : le but est de permettre à chaque enfant 
scolarisé en maternelle et en élémentaire sur la commune 
de découvrir gratuitement un spectacle par an et une sortie 
cinéma. L’aide du Cercle Culturel du Sou des Ecoles Laïques 
permet de maintenir cette action essentielle à l’ouverture 
d’esprit des enfants.

La pratique amateur : nous apportons une aide aux 
associations teilloises qui organisent des manifestations 
qui permettent l’accès de la culture à tous. Exemples : la 
chorale Cantoteil, l’atelier des merveilles, le salon des arts, le 
printemps des poètes organisé par le comité Kleber ou bien 
encore le salon des écrivains.

Les animations : le service organise chaque année la 
Fête de la Musique, participe aussi à l’organisation de 
la fête du 14 juillet et son banquet républicain, en lien 

avec le Comité des Fêtes. Cette année le service proposera 
ce jour-là un  «mapping» : le mapping vidéo, également appelé 
fresque lumineuse, est une technologie multimédia permettant  
par exemple de projeter de la lumière ou des vidéos sur des 
volumes comme des murs…
Il organisera également la venue du village des sciences le 
temps d’un week-end, cette mini-villette des sciences proposera 
à tous de découvrir, échanger et surtout expérimenter autour 
de stands interactifs, ateliers jeune public, conférences… le 
tout animé par des intervenants locaux, nationaux et même 
internationaux !

Le service est aussi composé du bureau des 
associations : il est destiné à faciliter la vie quotidienne des 
associations et à informer les habitants sur la vie associative 
locale. Il gère également la location des salles municipales 
(sauf la salle des sports).
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Présentation du service
«Culture, manifestations et associations»

Premier atelier rencontre

Sandrine MARTINET, Sandrine FAURE et Jean-Paul MICHEL.



Vie municipale
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L’ensemble du service est aussi partie prenante du vaste 
programme de rénovation urbaine qui revitalisera le centre-
ville dès 2017 puisqu’il possède un volet culture autour de 
la question des équipements et de la concertation. Ainsi, la 
démarche engagée avec l’association De l’Aire sur Garibaldi/ 
Kleber se poursuit et devrait s’intensifier en s’appuyant sur de 
nouvelles actions.

Quelques chiffres du service en 
2016
- 40 500 euros : budget de la culture au Teil,
- Un peu plus du 1/3 de ce budget est consacré aux 
   spectacles scolaires (15 000 euros),
- 160 associations accueillies par le bureau des 
   associations,
- 35 000 euros de subventions attribués aux associations.

Le lien avec la communauté de 
commune Rhône-Helvie
Ce service est intimement lié à la Communauté de Communes 
Rhône Helvie puisque celle-ci porte les équipements culturels 
(Médiathèque, Cinéma et Musée de la Résistance).
La Communauté de communes a signé une convention 
« Education artistique et culturelle » avec le département de 
l’Ardèche et l’Etat pour développer sur le territoire l’éducation 
aux arts et à la culture.  L’objectif est de corriger les inégalités 
sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture pour tous 
avec un regard particulier pour les jeunes (0-25 ans) dans tous 
les temps de leur vie. 

Le service est également en lien avec les autres communes 
de Rhône-Helvie pour des projets tels que les Cafés Littéraires 
ou les Préalables du Festival de cirque d’Alba organisé par la 
Cascade.

Des Ateliers Rencontres
autour de la Culture
Avec l’arrivée de la nouvelle Directrice, Sandrine MARTINET, 
et dans le cadre de la convention Éducation Artistique et 
Culturelle, de la politique culture/jeunesse/sociale de la 
ville de Le Teil et afin d’être en adéquation avec le Mois des 
Diversités, le service a organisé un premier atelier rencontre 
autour de la culture. Cet atelier a pour but d’associer, dans 
une démarche participative et le plus largement possible, les 
champs de l’artistique, du social, du tourisme, de la jeunesse, 
etc. Ces ateliers culture seront organisés plusieurs fois dans 
l’année afin de permettre aux acteurs de mieux se connaître 
et de se rencontrer pour partager des projets.  L’objet de ce 
premier  atelier était d’abord de se rencontrer et de partager 
ses missions et actions.  

Quelques dates à retenir

18 juin 2016 : Préalables du festival d’Alba
21 juin 2016 : Fête de la musique
11 juillet 2016: festival Cordes en balade
14 juillet 2016 : Prise d’armes, jeux de forces basques et 
repas républicain
7, 8 et 9 octobre : Village des sciences
7, 8 et 9 octobre : Cafés littéraires 

«Je remercie l’équipe du 
service culture, animations et 
associations, sans lesquelles 
toutes les manifestations, 
qu’elles soient municipales ou 
associatives ne pourraient pas 
avoir lieu, grâce notamment à 

leur disponibilité. Il est important aussi de remercier la forte 
implication des services techniques. L’arrivée de la nouvelle 

Directrice de la culture depuis janvier dernier nous apporte 
un souffle nouveau et va nous permettre de mettre en place 
de nouvelles actions.
Alors que tant de sujets nous interpellent, il est selon moi 
primordial que la culture ait toute sa place dans les actions 
que nous portons au quotidien et permette à nos concitoyens 
de se retrouver dans la diversité et dans le partage. La 
culture n’est pas un luxe mais une nécessité.»

Le mot de Jean-Paul MICHEL- Conseiller Municipal délégué à la culture



Elise Didier est recrutée par la Communauté de communes Rhône Helvie depuis le 1er 
mars dernier en qualité de Chargée de mission Développement économique.
Ses missions ?
- Redynamiser le centre-ville de manière générale.
- Travailler en lien permanent avec tous les commerces de proximité déjà installés : 
accompagnement dans leurs besoins de développement ou de transmission d’entreprise.
- Travailler en coordination avec l’union des commerçants teillois.
- Être porte d’entrée pour les porteurs de projets avec un  accompagnement à la création 
ou la reprise d’activité.
Elise Didier tient une permanence tous les mercredis matin, sur rendez-vous pour 
conseiller et orienter les personnes intéressées. Elle est présente au local ou sur le 

terrain le lundi toute la journée, le mercredi matin et le jeudi toute la journée. 
Titulaire d’un master 2 entrepreneuriat, elle a déjà exercé plusieurs missions en lien avec le développement économique en qualité de 
Chef de projet FISAC à Faberges, Responsable du service économie à la ville de Crest ou bien encore au sein du service création/reprise 
à la CCI de la Drôme.
Vous pouvez la rencontrer au 63, rue de la République
ou la contacter par mail : e.didier@rhonehelvie.fr

BOUTIQUE PASSE SIMPLE
En plein cœur du centre-
ville du Teil, venez découvrir 
cette petite boutique pleine 
de charme, ouverte depuis 
quelques mois au 80, rue de la 
République.
Vous y trouverez des objets 
originaux pour la maison 
(lanternes, bougeoirs, boîtes à 
chapeaux, lampes, bonbonnières, 
petits objets…), une gamme 
de senteurs pour la maison (à 
base d’huiles essentielles), de 

la savonnerie (à l’huile d’argan bio) et de la patissavonnerie 
(macarons), le tout fabrication française ! Cette boutique est 
ouverte du mardi au samedi.
Vous pouvez les contacter au 09 66 96 01 43.

MAC INFO
Mac Info est une boutique 
de réparation et vente 
informatique ouverte depuis 
début septembre 2015. 
Mohamed  Ameur et Jessica 
Louis sont autant spécialisés 
dans les produits Apple que 
Samsung, Asus, Lenovo... Ils 

effectuent des réparations sur PC, les téléphones et les consoles 
de jeux et pour la vente c’est essentiellement des PC de toute 
gamme, de tablettes, imprimantes et accessoires (chargeurs, 
coques, clavier, souris…) et si le produit recherché n’est pas 
en stock, ils disposent d’une livraison en 24h pour satisfaire au 
mieux leur clientèle. Ils interviennent également à domicile.
Facebook : Mac Info - Internet : www.boutique-macinfo.com
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi :
10h-12h / 14h-19h et le Samedi : 10h-12h.

LE PETIT PRIMEUR
Le magasin se situe au 1 Bis Boulevard Stalingrad avec 
une superficie de 45m2. Sa principale activité est la vente 
de fruits et légumes. Frédéric Ferment offre aussi une partie 
épicerie fine en collaboration avec la société L’Epicurien, de 
la charcuterie avec la Maison Teyssier, des confitures locales 
ainsi que des produits frais avec la gamme Areilladou, des 
vins d’Ardèche et des Côtes du Rhône.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30 ainsi que le dimanche de 8h30 
à 12h30.

Communauté de communes Rhône-Helvie

LA POISSONNERIE
La Poissonnerie, située en plein 
centre du Teil proposera un grand 
choix de poissons frais de qualité, 
issus en grande partie de pêche 
française, dont la truite d’Ardèche. 
Tony Duval présentera également 
des fruits de mer et coquillages de 
nos côtes, un service traiteur avec 
différents poissons fumés maison.

Un bar de la mer vous permettra 
également de déguster sur place assiettes 
et plateaux de fruits de mer ainsi que des 
petits plats de la mer (soupe, salades et 
filets préparés).

Ouverture prévue début mai.
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RECRUTEMENT D’UNE CHARGéE DE MISSION DévELOPPEMENT éCONOMIQUE

De nouveaux commerces se sont installés depuis quelques 
semaines dans le centre ville de Le Teil. Présentation :
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Travaux

Contournement du Teil : des avancées majeures !

 Le contexte de l’opération
Attendu pendant 40 ans, le contournement du Teil est désormais réalité : 
les sondages ont débuté il y a plusieurs mois, les acquisitions foncières 
par les services de l’état sont bientôt finalisées et les recherches 
archéologiques et le débroussaillage sont actuellement en cours.  
2016 sera l’année du lancement des appels d’offre et des dernières mises 
au point non seulement pour le contournement du Teil mais aussi pour le 
giratoire de la Sablière. Le grand chantier débutera courant 2017.
Le contournement s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la liaison 
entre Aubenas et l’autoroute A7, la RN 102 étant classée grande liaison 
d’aménagement du territoire et étant un axe vital pour l’Ardèche 
méridionale (90 000 habitants) et plus particulièrement pour le bassin 
économique d’Aubenas (40 000 habitants). 
Le contournement du Teil, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Rhône-Alpes  est une nécessité absolue pour l’Ardèche 
Méridionale tant sur  le plan économique que  touristique.
La levée du «verrou» que constitue la traversée du centre-ville de Le 
Teil par sa réalisation est un enjeu stratégique pour tout le territoire. Il 
a ainsi pour objectifs :
- de contribuer au désenclavement du bassin économique d’Aubenas en 
direction des grands axes de communications de la vallée du Rhône et 
notamment de l’autoroute A7, 

- de faciliter le transit entre le massif central (Clermont Ferrand, Le Puy) 
et la vallée du Rhône,
- de soulager les populations de la ville de Le Teil qui subissent 
quotidiennement des nuisances en plein centre-ville (16000 véhicules 
par jour dont 2000 camions).

 Financement du projet
- Contournement  
Coût global de l’opération : 68.9 millions d’euros
Ce projet est inclus dans le contrat de plan état-région (CPER) 2015/2020, 
signé à Lyon le 11 mai 2015 : 
Etat : 35.3 millions euros (dans le cadre du CPER) + 4.2 millions euros 
(Hors CPER)
Région Auvergne Rhône-Alpes : 17.5 millions euros (dont 7 millions pris 
antérieurement)
Conseil départemental de l’Ardèche : 11.4 millions euros

- Giratoire de la Sablière
Coût global de l’opération : 1,1 millions d’euros HT
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : 365 000 euros
Conseil  départemental de l’Ardèche : 365 000 euros 
Commune : 365 000 euros + TVA

I . PLAN PAYSAGE DE PRINCIPE
> Plan d’ambiance

C O M M U N E D U T E I L
R N 1 0 2 - P o i n t d ’ é c h a n g e d e l a S a b l i è r e

Alors que l’état procède actuellement à un diagnostic archéologique du site identifié et que le conseil 
national de la protection de la nature a délivré un avis favorable, la commune vient d’inscrire lors du 
vote du budget la somme de 50 000 euros pour financer la maitrise d’œuvre du giratoire de la Sablière.

Point sur le projet :



Travaux

 Aménagement du Chemin du Dépôt
Les travaux d’aménagement du chemin du Dépôt se sont terminés mi-mars 
et ont permis la ré-ouverture à la circulation. Des travaux de réfection du 
tronçon nord de ce même chemin sont à l’étude.
Les travaux sur les plateformes privées ont commencé au même moment 
et devraient permettre une ouverture des différentes enseignes courant 
2017. Lors du Conseil Municipal du 4 avril dernier, il a été décidé de 
nommer cette nouvelle voie «Allée Henri Lextrait».

 Chemin du Pâtre
Un réseau d’assainissement des eaux usées est en cours de construction 
depuis début avril afin de raccorder les constructions neuves du chemin du 
Pâtre et toutes celles qui ne bénéficiaient pas encore de l’assainissement 
collectif.
Ces travaux ont aussi permis la mise en conformité sanitaire de différents 
branchements d’eau potable, remplaçant ainsi les anciens tuyaux en plomb 
par des conduites en polyéthylène et déplaçant les compteurs en 
limite de propriétés.

Un élargissement de chaussée sur ce même chemin permet maintenant de 
se croiser plus facilement sur la partie haute.

Point sur les travaux

Témoignage de Pierre Ramon – Chauffeur Poids-lourds dans 
l’entreprise Pum Plastique SAS située à Montélimar
« En qualité de professionnel de la route, je ne peux que me satisfaire 
de l’ouverture prochaine à la circulation du contournement du Teil. La 
traversée de la ville de Le Teil est pour nous, chauffeurs poids-lourds, 
dangereuse et très pénible, les croisements avec d’autres véhicules 
complexes. La circulation est toujours ralentie, voire arrêtée. Le 
contournement nous permettra de gagner un temps considérable pour 
rejoindre Aubenas ».

Témoignage de Jacky PAGES - habitant du centre-ville
« Je réside au Teil, rue de la République (N 86) depuis 50 ans. Pendant 
toutes ces années, j’ai vu l’évolution de la circulation, de la pollution et du 
bruit. Quand les gros camions passent, dans la maison tout tremble et la 
vaisselle s’entrechoque dans le buffet. Cela ressemble à un tremblement 
de terre et je ne noircis pas le tableau.
Inutile de vous dire que pour moi et tous les habitants de la Rue de la 
République, la déviation sera un soulagement. Déviation que nous 
attendons depuis des années ».

Témoignage de Catherine Chaudet - Présidente de l’Union des 
commerçants teillois
« En qualité de représentante des commerçants, je pense que la 
déviation tant attendue par nous tous ne doit pas faire peur mais 
au contraire, sera une vraie bouffée d’oxygène (dans les 2 sens du 
terme). Enfin, les teillois pourront se réapproprier leur centre-ville, 
qualité de vie avec les vrais commerces de proximité, à nouveau nos 
clients prendront plaisir à regarder nos vitrines, à discuter sur les 
trottoirs sans danger et à consommer dans leur ville, et à la faire 
vivre. D’autres commerces se réinstalleront. C’est le résultat qui 
est constaté dans toutes les villes confrontées à la même situation. 
Par contre il faudra être intransigeant sur un point : la route  qui 
traverse notre ville doit passer de NATIONALE à ROUTE TOURISTIQUE  
dès l’ouverture  de la déviation ! Les commerces présents ainsi que 
l’office de tourisme, le musée de la résistance et l’église de Mélas  
justifient cette nouvelle appellation et panneaux de direction ».

912 Rencontre de Michel Faïsse, adjoint au travaux
avec les riverains du Chemin du Pâtre.

 Le contournement du Teil, qu’est ce qu’ils en pensent ?



 Bassins d’orages
La construction du premier bassin d’orage en bordure du stade Etienne 
Plan se poursuit. Les travaux devraient être terminés en fin d’année 2016.

 Chemin des Helviens
Des travaux d’assainissement d’eaux usées ont été réalisés chemin des 
Helviens afin de raccorder le nouveau lotissement ‘’Les Helviens’’ et 
quelques habitations qui ne bénéficiaient pas du service d’assainissement 
collectif. Le lotissement ‘’Les Helviens’’ a vu ses premiers habitants arriver 
fin avril. Des travaux d’élargissement de chaussée, de renouvellement du 
réseau d’eau potable et d’enfouissement du réseau téléphonique sont 
prévus début du mois de mai entre la rue Camille Claudel et le chemin du 
Pâtre.

 Chemin de Chambon
Suite aux intempéries de novembre 2014, le chemin de Chambon avait 
beaucoup souffert. Des travaux de réfection vont se dérouler bientôt et 
permettront aux riverains de circuler à nouveau correctement.

 Chemin de Serre Girard
Un inquiétant effondrement de chaussée sur le chemin de Serre Girard, 
quartier du Pélican nous a contraint de réaliser un confortement du talus 
en enrochements et une reprise de la structure de la chaussée. Ces travaux 
sont programmés au cours du deuxième trimestre.

 Chemin de Saint Pierre
Des travaux d’alignement de chaussée et d’enfouissement de réseaux 
avaient eu lieu en 2015. Les travaux de reprise de la structure et du 
revêtement de cette chaussée vont se dérouler au cours du deuxième 
trimestre.

 Zone Entre Pont et Rhône
La seconde phase de travaux d’aménagement de cette zone a 
commencé au mois d’octobre dernier. Elle va permettre l’installation 
de différentes enseignes et entre autres, une agence immobilière, un 
salon de coiffure, un opticien, un orthodontiste et un marchand de 
fruits et légumes.

Travaux
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En 2014, le service médiation et correspondants de nuit 
de la commune a engagé une démarche de formation 
en lien avec les métiers de la médiation. L’idée étant de 
professionnaliser les agents sur ce nouveau métier et de 
construire un réseau partenarial fort et structuré.
Ainsi, dans cette logique le service a rejoint une démarche 
nationale en intégrant le «Réseau des villes correspondants 
de nuit et médiation sociale». 
Le service a intégré courant 2015 une démarche de 
labellisation des activités de Médiation. Ce n’est pas une 
normalisation, ou une certification mais la proposition d’une 
voie de progrès  et de professionnalisation de l’ensemble 
du secteur.
Celle-ci est incontournable  pour plus de cohérence, de 
lisibilité et de professionnalisme. 
La Labellisation est une démarche institutionnelle Nationale 
qui se développera sous la validation du CIPD 

(Comité interministériel de la Prévention de la Délinquance).
Cette labellisation permettra un accompagnement et un 
appui méthodologique.
La commune de Le Teil sera labellisée définitivement en 
juin 2016. 

Labellisation du service médiation
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Le lundi 8 février en mairie s’est tenue une réunion très 
importante  pour la rénovation du centre-ville en présence 
des délégués nationaux ANRU et ANAH, des élus et 
des techniciens de la commune, de la  communauté de 
communes Rhône-Helvie, de la région Rhône-Alpes-
Auvergne, du conseil départemental de l’Ardèche et des 
services de l’état.

L’ANRU qu’est-ce que c’est ?
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
apporte son soutien financier aux collectivités territoriales, 
aux établissements publics et aux organismes privés ou 
publics qui élaborent et conduisent des opérations de 
rénovation urbaine dans les quartiers présentant des 
difficultés socio-économiques.

La commune de Le Teil est le seul programme retenu en 
Ardèche par l’agence de rénovation urbaine dans le cadre 
de son programme d’aide 2015-2025, pour le projet « cœur 
de ville ».

Olivier PEVERELLI, Maire et Bernard NOËL, Président de 
la communauté de communes Rhône-Helvie ont expliqué 
que ce programme arrivait à point nommé pour permettre 
de repenser le centre-ville, de le moderniser, et que cela 
allait bien évidemment de pair avec le contournement du 
Teil qui sera ouvert à la circulation en 2020 (les travaux 
débuteront au 1er trimestre 2017) et qui évitera au centre-
ville de la traversée quotidienne de milliers de véhicules :    

« Ce programme va donc nous permettre de pouvoir créer 

des espaces publics, des rues réservées aux piétons, 
continuer à développer les espaces verts, créer une 
centaine de nouveaux logements à énergie positive…

Toutes ces réflexions vont bien évidemment être 
approfondies dans les semaines à venir avec les habitants, 
les commerçants et les artisans ».

Dans quelques semaines sera signé un protocole de 
réalisation de la modernisation du centre-ville. Il faut à ce 
sujet souligner l’important travail fourni par les élus et les 
services de la mairie et de la communauté de communes 
pour que ce programme puisse voir le jour.

Les délégués nationaux se sont dits solidaires de la vision 
de ce  quartier « cœur de ville » souhaité par les élus teillois.

Le premier comité de pilotage a eu lieu le 23 mars dernier.

ANRU - Réunion de lancement



Le projet MDR (Mouvements De Rue ou  Mouv’ de rue) voit le jour sur le Teil pour ce printemps 2016, initié par les éducateurs 
de prévention spécialisée de l’ADSEA 07.
Il vise à rassembler les jeunes du territoire (communauté de communes et au-delà) autour de pratiques dites «urbaines» 
(graff, hip hop, rap, parkour). Il vise aussi à mettre en avant une jeunesse dynamique, compétente, talentueuse et riche. Un 
projet «urbain» ici ? Oui oui, d’abord parce que  les premiers graffeurs connus étaient bien ceux de la grotte Chauvet ! Il 
vise aussi à fédérer un ensemble d’acteurs et partenaires en lien avec la jeunesse (éducateurs, médiateurs, animateurs…).
Une série de 16 ateliers est proposée (4 ateliers par discipline), tous encadrés par des animateurs qualifiés, gratuits et 
ouverts aux 11-18 ans.

Graff : samedi 23 avril, samedi 30 avril, samedi 7 mai, samedi 14 mai (14h-17h).

Hip hop : jeudi 21 avril, samedi 30 avril, samedi 7 mai, samedi 14 mai (14h-16h).

Ecriture Rap : mercredi 4 mai, samedi 7 mai, mercredi 18 mai, samedi 21 mai (14h-16h).

Parkour : mercredi 20 avril, mercredi 27 
avril, mercredi 4 mai, mercredi 11 mai 
(14h-16h).
Retrouvez toutes les infos (dates, 
horaires, lieux, conditions) sur la page 
facebook du MDR Festival : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
MDRfestival/ 
Un collectif jeunes MDR devrait voir le 
jour durant cette période, accompagné 
par les éducateurs du service et leurs 
partenaires, pour organiser un festival 
le samedi 18 juin au Teil avec diverses 
démonstrations, performances, une 
scène ouverte, un concert, articulé avec 
les Préalables du Festival d’Alba la 
Romaine.
Vive la jeunesse, vive la rue, vive le 
MDR !
Plus d’infos au : 04 75 49 41 70.

Dans le cadre d’un programme porté par la Ligue contre le Cancer national et financé par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), la Ligue contre le Cancer de l’Ardèche, a mis en place un poste de « médiateur santé » depuis le mois 
de mars sur la commune de Le Teil.
L’objectif de ce poste est d’améliorer l’accès aux droits, à la prévention, aux dépistages et aux soins des personnes 
résident dans les quartiers prioritaires «Cœur de Ville» et «Sud Avenir».  La médiatrice santé engagera une dynamique 
autour de la prévention santé, en collaboration avec la ville de Le Teil (partenaires Contrat de Ville) et tous les 
partenaires identifiés dans le domaine de la santé et en périphérie.
Yasmina TAZEROUTI est donc la nouvelle coordinatrice santé. Pour la joindre :
Port. : 06 02 72 95 46
mediationsanteleteil.tazerouti@gmail.com

Recrutement d’une Médiatrice Santé

MDR Festival 2016 : c’est parti !

Politique de la ville
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Tribune libre

Groupe Socialiste et apparenté
Vous l’aurez compris dans les différents articles de ce magazine 
municipal que, dans un contexte en perpétuelle évolution, notre budget 
s’inscrit  dans des transformations majeures pour la ville du Teil. 5 
projets vont  donner à la commune un nouvel élan :
- Le contournement du Teil avec une première somme inscrite pour 
financer la maitrise d’œuvre du giratoire de la Sablière.
- Le programme de rénovation urbaine avec une signature officielle 
prévue dans les tous prochains jours. Ces moyens financiers 
conséquents de plusieurs millions d’euros permettront de financer 
l’installation de nouveaux commerces, la modernisation des commerces 
existants, d’accueillir des nouveaux services, d’embellir les espaces 
publics, de créer un ou des parkings de proximité afin de rendre le 
centre-ville aux habitants. 
- Le lancement d’un plan pluri-annuel de rénovation de nos écoles 
publiques afin d’offrir dès l’année prochaine des conditions d’accueil 
pour tous les enfants du Teil.
- La révision du plan local d’urbanisme : nous devons répondre 
favorablement aux demandes d’installation d’entreprises. 
- La création d’une régie de territoire qui nous permettra de contribuer 
de manière significative à la baisse du chômage sur la commune et nous 
avons aussi la volonté de répondre à un appel à un projet d’ATD Quart-
monde.
De nombreux travaux sont aussi prévus dans les quartiers : à 
commencer bien entendu par les réparations des dégâts d’orage dus 
aux épisodes cévenols qui se renouvellent de plus en plus fréquemment 
avec une violence plus forte à chaque fois. Au quartier de la Violette 
une petite placette sera aménagée Rue de l’Espérance ; à la Sablière 3 
projets importants : la construction d’un nouveau réservoir permettra 
de répondre aux besoins en eau des habitants, l’assainissement Chemin 
du pâtre ainsi que l’élargissement du Chemin des Helviens. Nous 
aurons aussi  l’ouverture de la maison de santé qui boucle quasiment 
le programme d’investissement engagé depuis plusieurs années sur le 
quartier de la Croix Rouge.
Vous voyez que les actions 2016 seront une nouvelle fois nombreuses 
afin de répondre aux besoins de chacune et chacun d’entre vous mais 
aussi d’améliorer l’attractivité de la commune.  Celle-ci d’ailleurs se 
mesure avec l’augmentation de la population depuis maintenant 3 ans. 
Mais cette attractivité doit être renforcée et l’ensemble des projets que 
nous mettrons en œuvre y contribuera.

Groupe communiste et républicain 
Les communes sont de plus en plus asphyxiées financièrement par la 
baisse drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement (soit 28 
milliards d’euros cumulés en moins entre 2014 et 2017) conjuguée à de 
nouvelles dépenses obligatoires non compensées (ou partiellement), 
comme les activités périscolaires. 
A ceci s’ajoute un changement de gouvernance de la nouvelle 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui va conduire à des modifications 
d’orientation telles que la diminution substantielle des subventions 
aux missions locales qui vont les affaiblir dans l’accompagnement des 
jeunes dans leur insertion dans le monde professionnel et la société.

L’élaboration des budgets des communes, des intercommunalités 
et des départements est ainsi devenue un véritable casse-tête. La 
baisse de l’épargne brute se traduit déjà par un moindre entretien du 
patrimoine, des hausses de fiscalité et la tarification ou la réduction de 
services publics locaux.
Dans ce contexte délétère amplifié par les attentats, il devient plus que 
jamais URGENT d’être unis et d’apprendre à BIEN VIVRE ENSEMBLE. Au 
TEIL, commune où la diversité fait partie intégrante de son identité, la 
LAÏCITÉ se doit d’être omniprésente. Ce thème a été mis à l’honneur lors 
de la 8ème édition des Mois des Diversités dignement clôturée par une 
soirée pleine de partages de surprises et de rires le vendredi 1° avril, 
notamment grâce au Centre Socio-Culturel, au Secours Populaire et à 
l’implication des services techniques de la ville.
Pour débattre des sujets qui vous tiennent à cœur, venez nous rejoindre 
à 18h tous les 1er mardis du mois à la maison des associations.

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

AU FEU, LA MAISON LE TEIL BRULE !!!
Après l’inspection de la Chambre Régionale des Comptes, le rapport 
2016 semble augurer une situation financière de la commune assez 
catastrophique. Car notre Maire, délaissant le terrain des chimères 
et des promesses mensongères, se voit contraint d’annoncer 
des lendemains qui déchantent. Il nous dit que depuis 30 ans le 
fonctionnement de la ville de Le Teil, génère plus de dépenses que de 
recettes, c-à-d. aucun bénéfice. Donc impossibilité de rembourser la 
dette. Ses préconisations sont donc :
- Diminution des charges salariales, ce qui signifie suppression 
d’emplois
1/ Les emplois inutiles ( ?) Si vous en avez beaucoup, Monsieur le Maire, 
il ne faut pas vous gêner !
2/ Les emplois aidés. On oublie les jeunes qui souffrent tant du 
chômage !
3/ Un poste de policier municipal : ça risque de coûter cher à la commune
4/ les non-remplacements des départs à la retraite. Peu de départ 
prévu…
- Augmentation des recettes,
Seule solution trouvée, l’augmentation de la taxe d’habitation !
Oubliées les promesses de campagne de ne pas toucher aux taux des 
impôts locaux, tout comme les paris sur l’avenir annoncés comme des 
certitudes (Enseigne Mac-Do, date d’ouverture de la déviation de la 
N102…). 
La politique c’est de prévoir, pas de deviner…

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution.
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Le club des partenaires Sporteil Jeunes qui apporte chaque année aux 
clubs sportils teillois une aide importante pour la pratique des jeunes a 
décidé d’accorder 5 subventions exceptionnelles, lors des bureaux des 3 
mars et 14 avril derniers :
- La Pétanque des 3 Avenues pour l’organisation du fédéral de pétanque  
avec le Championnat de l’Ardèche Jeunes - 9 et 10 avril 2016
- Le Motoclub Teillois pour l’épreuve de trial comptant pour le champion-
nat de ligue Rhône-Alpes et le championnat de France de motos histo-
riques le 22 mai 2016.
- l’Association Sportive  du Lycée Xavier Mallet pour l’organisation du dé-
placement des cadets filles et garçons au championnat de France UNSS.
- Le HB07 pour l’organisation du «tournoi de Sandball» les 24, 25 et 26 
juin prochain.

- Le Teil Court pour l’organisation de son Trail de Montagut et sa course 
enfants le samedi 1er  octobre 2016.
 Le soutien  de Sporteil Jeunes est important pour les clubs. Encore merci 
à toutes les entreprises partenaires sans qui ces aides ne pourraient 
exister.

Les partenaires :
Allianz Cabinet Gandon-Roux - Atelier 3A - Audiger-Sautel
Audigier ASE - Batri-Diaz Constructions - Berthouly Travaux Publics
Brely Menuiserie - Colas - Crédit Mutuel - Euryece - Fabemi Gestion
Faurie SAS - Fiducial Expertise - Geo-Siapp - LDH - Piovesan SARL

Rivasi BTP - Saur Montélimar - SDEI - Seigneurie Gauthier - Somapub
Teste Régis et Patrick - Vidalot Matériaux.

Sports

Le club a 28 ans. Il a été créé en 1988 par un groupe de copains. Depuis, 
le Bureau n’a subi que très peu de changements (85 % des membres 
sont toujours présents).
Président : Alain AMETTE
Secrétaire : Sébastien AMETTE
Secrétaire adjoint : Annie TEYSSIER
Trésorier : Michel GROZANNES
Trésorier adjoint : Gaëlle GROZANNES

Membres : GROZANNES Gérard - GERIZIER Paulette - GERISIER Jean - 
MEYNIER Christiane - MEYNIER Michel - JOUVE Michel - ROCHETTE Jean-
Louis - RIFFARD Marie-Claude - BEAUMONT Pierre - ROBERT Christiane.

Les licenciés organisent des éliminatoires du secteur du Teil et parti-
cipent à divers concours nationaux, régionaux et départementaux où 
ils représentent le Club, mais également la commune. 

Doté d’une toute nouvelle tenue depuis ce début d’année 2016, « Pé-
tanque Club 3 avenues » se situe à la 7ème place du Département et 
compte à ce jour 106 licenciés répartis de la façon suivante :
- 61 séniors Masculins
- 22 Féminines
- 23 Jeunes.

Chaque saison, c’est l’engagement pour :

- 5 concours départementaux, ainsi qu’un Maître Joueur qui réunit plus 
de 100 participants. A noter : « Maître joueur » est réservé aux licenciés.

- le Championnat de l’Ardèche Séniors (2 équipes) et Vétérans (2 équipes)

- la Coupe de France.

Le Comité de l’Ardèche leur a confié depuis déjà plusieurs années l’orga-
nisation du Championnat de l’Ardèche, ce qui prouve le bon fonctionne-

ment et la motivation de cette association. Cette confiance est un atout 
pour faire connaître notre ville. Le boulodrome couvert Marc Jouve per-
met de recevoir les participants dans d’excellentes conditions.

Pour cette année 2016, le Championnat de l’Ardèche doublette Sé-
nior Masculin et Féminin a eu lieu les 9 et 10 avril. Ces deux journées 
ont également permis d’accueillir, en parallèle, le Championnat de 
l’Ardèche Jeunes toutes catégories ; soit un total de 550 joueurs et 
joueuses, environ.

Vous pouvez suivre les résultats et la vie du Club sur le site :
http://petanqueclubdestroisavenues.unblog.fr

Le siège de «Pétanque Club des 3 avenues »  est au Bar Le Tilliou des 
3 Avenues, quartier de la Croix-Rouge ; tout au long de l’année, le club 
est soutenu par différents sponsors : la Municipalité, la Communauté 
de Commune Rhône-Helvie, Sporteil, l’OMS, Netto, Gonthier Maçonne-
rie, le Restaurant des Allées, le Restaurant Rouge Café (Aubenas), Si-
bille SFE et la Boulangerie Marcon.

Pétanque Club des 3 avenues
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Agenda

 MAI 2016

Jeudi 5 mai
Boulodrome Marc Jouve 
Challenge André Cadenet – Oasis Pétanque.

Samedi 7 mai
Boulodrome Marc Jouve
Challenge Guillot et De Marco – Oasis Pétanque.

Dimanche 8 mai
Journée - Gymnase Chamontin
Barrage / Championnat par équipe
Le Teil Oasis Tennis de Table.

Dimanche 8 mai
13h00 - Stade Emile Deidier
SC Mélas – match séniors contre Aubenas

Dimanche 8 mai
15h00 - Stade Emile Deidier
SC Mélas – match séniors contre Donzère

Dimanche 8 mai
9h00
Cérémonie du 8 mai en présence des villes 
jumelées.

Lundi 9 mai
18h00 - Musée de la Résistance et de la 

Déportation
Fête de l’Europe et vernissage de l’exposition 
«Create Europe, create your hope»

Vendredi 13 mai
Place Pierre Sémard
Inauguration Marché des Producteurs à 18h

Samedi 14 mai
20h15 - Gymnase Pierre de Coubertin
HB 07 LE TEIL reçoit HANDBALL CERCLE NIMES

Du mardi 17 Mai au dimanche 29 mai
Ensemble Manuel Ferrer - Allée Paul Avon
Grand prix de la ville du Teil – Tennis Club Teillois

Du mercredi 18 au Mercredi 25 mai
Salle des Fêtes de la Mairie
« Les 140 ans du chemin de fer au Teil ». 
Exposition organisée par Patrimoine et 
Traditions.

Samedi 21 mai
20h30 - Salle Paul Avon
CONCERT de la Chorale CANTOTEIL.

Samedi 21 mai
A partir de 20h - Gymnase Coubertin
Tilleul Hand – Match séniors

Dimanche 22 mai
Boulodrome Marc Jouve
Grand prix de la ville du Teil – Le Coq Teillois

Dimanche 22 mai
13h00 - Stade Emile Deidier
SC Mélas – match séniors contre Meysse

Vendredi 27 mai
Rendez vous - Plaque Jean Moulin
73ème anniversaire de la 1ère réunion du CNR

Dimanche 29 mai
15h00 - Stade Emile Deidier
SC Mélas – match séniors contre Rochegudien

 JUIN 2016

Mercredi 1er juin 
18h30 - Médiathèque Robert Chapuis 
Présentation d’ouvrage : « Prendre le maquis »
édité par le Réseau Mémorha.
Cet ouvrage scientifique réunit des travaux 
présentés lors des journées d’étude Mémorha 
et une iconographie inédite issue des fonds des 
mémoriaux rhône-alpins.
En présence de membres du réseau et de 
contributeurs de l’ouvrage (parution : printemps 
2016). Organisée par le Musée de la Résistance et 
de la Déportation.

Mercredi 1er juin
14h30 - Salle des Mariages 
Conférence Temps Libre « Peyrebeille, haut lieu 
du crime organisé » avec Jean-Marc Gardès.

Samedi 4 juin
A partir de 20h - Gymnase Coubertin 
Tilleul Hand – Match séniors

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Stade Emile Deidier 
Rugby Club Teillois - Challenge Emile Deidier & 
Michel Bouchon
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Du 6 mai au 2 septembre
Musée de la Résistance et de la Déportation.
Exposition temporaire 
« Create Europe, create your hope »
(créez l’Europe, créez votre espoir).

Prêtée par Les 
Déboussolées, cette 
exposition d’affiches 
réalisées par de 
jeunes artistes 
européens donne 
à voir différents 
regards sur l’Europe.

9 mai : Fête de l’Europe : inauguration de 
l’exposition et d’une plaque portant le discours 
du maire de Raunheim, ville jumelée au Teil - en 
partenariat avec le Comité des Villes Jumelées.

Du 9 septembre au 25 novembre
Musée de la Résistance et de la Déportation
Exposition temporaire 
« Des mots et des regards » Expressions 
artistiques face à la guerre en Ardèche.
Le fonds d’archives du musée s’est enrichi 
d’illustrations, d’affiches, d’aquarelles… 
réalisées en Ardèche par des résistants et des 
témoins de la guerre… 

Vendredi 9 septembre à 18h30 : Vernissage 
de l’exposition et conférence « L’image et 
l’historien » par Alain Martinot, commissaire de 
l’exposition.

Mardi 21 juin
Fête de la musique :

A partir de 18h
- Scène ouverte sur le quartier de Bas-Frayol
- Espace devant le
  Bistro du Regain
  à 21 h
- Soirée place
  Pierre Sémard
  avec le «Big
  Ukulélé Syndicate»

Samedi 18 juin
A 17h30 et 18h - Place Pierre Sémard 
Préalable du Festival d’Alba

Samedi 18 juin
Rendez-vous devant la mairie à 18h00. 
76ème anniversaire de l’appel historique du 
Général de Gaulle

Samedi 18 juin
18h45 - Stade Municipal Emile Deidier 
MDR (mouv’2 rue) Festival

Mardi 21 juin
18h00 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Mercredi 22 juin : 20h30 &
Lundi 27 juin : 
14h30
Cinéma Regain 
Projection du film :
«La Grande Illusion»,
de Jean Renoir (1937)
Organisé par 
le Musée de la 
Résistance et de la  
Déportation.

Vendredi 24 juin
Place Henri Mirabel - Mélas 
 Feux de la Saint Jean

Samedi 25 juin
Journée - Gymnase Chamontin 
 Tournoi pour scolaires et jeunes du Club
 Le Teil Oasis Tennis de Table.

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stade Emile Deidier
Tournoi de Sandball - organisé par le HB07
Des terrains de sable vont être créés pour 
cet événement et de nombreuses animations 
vous attendent tout au long du week-end (jeux 
gonflables, jeux d’eau,…)

Pour plus d’informations : 04 75 54 62 71
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)

sandball.leteil@gmail.com

 Les expositions
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              facebook :
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JUILLET 2016

Jeudi 14 juillet
Place Jean Macé

11h - Prises d’armes des Sapeurs-Pompiers
12h - Apéritif offert par la municipalité

Place Pierre Sémard
- Marché hebdomadaire.
- 14h : Jeux de forces basques organisés par
 l’amicale des sapeurs-pompiers
- De 20h à 22h : repas républicain :

Barbecue GEANT
(10 euros : entrée, plat, dessert)

Buvette assurée par l’association Force Teilloise.

Orchestre – Son et lumière - Bal

Réservation des places en Mairie auprès 
du service manifestations : 04 75 49 63 28

POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE 21 JUIN 2016 !

Du rap, au jazz, De la chanson française 
au classique .... 

À vous De jouer et De chanter !

parvis Du Gymnase De frayol : 18h - 20h
parkinG Du cinéma reGain : 19h - 20h30

place pierre sémarD : 19h30 - 23h30

contactez-nous : 04 75 49 63 28

APPEL À CANDIDATURE



GARAGE FAVIEZ
AGENT PEUGEOT

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

• Vente de véhicules neufs et occasions
• Mécanique et carrosserie

Service commercial : & 04 75 51 88 40
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