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Chères teilloises, chers teillois,

Le vote du budget est toujours un temps fort de l’année municipale, il traduit concrètement 
l’engagement de notre équipe auprès de vous. Des projets construits non seulement avec les 
habitants mais aussi avec les services de l’état, la région Auvergne Rhône Alpes, le conseil 
départemental de l’Ardèche et la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron qui 
reconnaissent à travers leur participation financière l’attractivité de notre commune. 
C’est ainsi que cette année 2019, sera celle du démarrage des grands projets qui amélioreront 
le bien-être du plus grand nombre : 
- Lancement des travaux du nouveau groupe scolaire, plus gros poste de dépenses du budget 
communal ; 
- Parking Laparel pour améliorer l’attractivité du centre-ville ;
- Nouvelle résidence pour les séniors en centre-ville ; 
- Poursuite des travaux du temple ; 
- Mur Garibaldi.
Sont également programmés des investissements pour améliorer votre cadre de vie : mise en 
service du réservoir Piffaut, création de la montée du Coustellou, aménagement de la salle de 
la Violette et de ses abords, installation d’une nouvelle passerelle de Mélas, réhabilitation d’un 
tronçon chemin de Malaure, démolition de la maison rue de la Résistance, renforcement de la 
route au Pélican, fin des aménagements pour les piétons à Teillaret…
C’est aussi un engagement du quotidien et le refus de voir s’installer certains comportements 
inacceptables sur notre commune : en effet, ces dernières semaines, des faits intolérables se 
sont produits sur la place Pierre Sémard et plus largement dans le centre-ville du Teil. Une 
course poursuite impliquant une vingtaine de personnes. 
J’ai organisé dès le lendemain une réunion réunissant les membres du contrat local de 
prévention de la délinquance avec la compagnie de Gendarmerie. Cette dernière fait tout le 
travail nécessaire pour que de tels faits ne se déroulent plus et je la remercie pour sa réactivité. 
Ce sera donc dans la tranquillité et la convivialité que le printemps arrive avec son lot de 
festivités : le marché des producteurs, le printemps des diversités et ses nombreuses animations, 
la semaine de l’Europe, Le Teil Plage, la fête de la musique… Autant de moments conviviaux à 
partager en famille ou entre amis. 

Olivier Peverelli
Maire du Teil

©Département de l’Ardèche / Mathieu Dupont
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Dimanche 3 mars : Christian Ferrousier 
présent au derby Le Teil/Privas 
Christian Ferroussier, 
vice-président du conseil 
départemental en charge 
des sports est venu passer 
la journée au stade Emile 
Deidier pour un des 
matchs importants de 
l’année : Le Teil - Privas. 
Il a pu annoncer au club 
un doublement de la 
subvention au club suite à 
sa montée en fédérale 3. 

|    |  RETOUR EN IMAGES 
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Mercredi 23 janvier, cérémonie des vœux 
au personnel municipal 
La cérémonie des voeux au personnel a été l’occasion de
remettre la médaille du travail à plusieurs agents municipaux : 
Argent : Évelyne Lavail, Pascal Gilles, Sylvie Michel (absente)
Vermeil : Valérie Gervais, Marie-Aimée Lafont, Pascal Robert, 
Eric San Cristobal
Or : Catherine Suau  (absente)

Samedi 9 février : 60 écrivains à 
la salle Paul Avon
Organisé par le cercle des auteurs ardéchois en 
partenariat avec la commune, ce sont près de 
60 écrivains qui se sont retrouvés cette année 
à la salle Paul Avon pour la nouvelle édition du 
salon des écrivains ardéchois. 

Vendredi 25 janvier, cérémonie des vœux à la 
population
Le public a rempli la salle Paul Avon pour venir écouter le bilan de l’année 2018 
et les projets 2019 du Maire et de son équipe municipale. Cette cérémonie a été 
l’occasion de remettre la médaille du département à André Lecomte pour son 
implication dans les associations d’anciens combattants (FNACA, ULAC...) et sa 
participation à l’organisation de toutes les cérémonies patriotiques depuis plus de 
20 ans.
Il a également remis la médaille de la ville à :
- Jeannot Giacomelli, bénévole engagé au sein de l’association de pêche 
communale, la Brême teilloise et garde pêche communal et fédéral bénévole 
pendant 20 ans. 

- Pauline Maccari : un des piliers des lionnes du HB07. Elle a largement contribué à hisser le club au niveau actuel : 
championnat de France national 2 et à faire rayonner les couleurs du Teil dans la France entière. Meilleure buteuse de sa 
poule depuis 3 ans. 

Mardi 5 mars : le nouveau site de la Mairie du Teil est en ligne  
En préparation depuis plusieurs mois, le nouveau site internet a été mis en ligne. Il se veut simple d’accès et fonctionnel et
permet désormais d’accéder plus aisément aux informations qui vous intéressent :
mieux connaître la commune et ses services, faciliter les démarches 
administratives en ligne, être mieux informés de l’action municipale mais
aussi grâce au nouvel agenda en ligne, avoir en un clic les manifestations se 
déroulant sur la commune. 
Adapté aux smartphones et aux tablettes, ce site sera amené à évoluer en
fonction de votre usage et de vos attentes. N’hésitez pas à utiliser les formulaires
en ligne pour nous faire vos remarques. https://www.mairie-le-teil.fr



Samedi 16 mars :
séance de 
dédicace à 
la librairie la 
Vivaroise
En présence de Thierry 
Balloy, auteur du livre «La 
femme du Rétroviseur», 
séance à laquelle a 
participé Catherine Guillot, 
adjointe à la jeunesse et à 
la vie dans les quartiers. 
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Lundi 18 mars : la borne pour les véhicules
électriques en centre-ville est opérationnelle
Dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, l’Etat a 
mis en place un dispositif d’aide aux collectivités visant à soutenir 
le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides. L’ADEME a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt  auquel a répondu le SDE 07. C’est ainsi qu’une nouvelle 
borne a été posée 
Montée du château. 
Michel Jouve adjoint 
au personnel et 
aux modes de 
déplacements s’est 
fait un plaisir de 
l’essayer avec un 
véhicule électrique 
municipal. 

Mardi 19 mars : Cérémonie en souvenir 
des victimes de la guerre d’Algérie 
Cette date du 19 mars 
a une signification 
historique forte, car elle 
correspond à l’un des 
tournants définitifs de la 
guerre en Algérie.
Olivier Peverelli, le maire, 
Gérard Griffe, conseiller 
municipal délégué aux 
cérémonies patriotiques, 
les élus se sont recueillis devant le monument aux morts en 
présence de toutes les associations d’anciens combattants et de 
la batterie fanfare. 

Mardi 12 mars  : Remise des 
nouveaux défibrillateurs
Avec l’aide du Rotary Club Bourg Saint Andéol, 
Viviers, Le Teil, la commune a pu se doter d’un 
4eme défibrillateur. La remise officielle par 
l’équipe locale du Rotary a eu lieu au stade de la 
Violette.

« Les apéros-projets dans les quartiers »
Le Maire, Olivier Peverelli et 
l’équipe municipale sont 
allés à la rencontre de tous 
les habitants pour échanger 
sur la vie dans vos quartiers. 
Ces rencontres ont permis 
d’échanger sur les grands 

projets mais aussi sur les 
demandes prioritaires au sein 
de chaque quartier. C’est ainsi 
que plusieurs demandes ont 
été proposées lors du vote du 
budget le 8 avril dernier. 

Centre Ville

Roury et Croix Rouge

Teillaret

Frayol
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Le printemps des diversités a débuté depuis le 8 mars
Soirée d’ouverture 
avec la projection 
de «Ardéchois coeur 
fidèle» par Claude 
Fougeirol, photographe 
ardéchois. 

«Conférence - spectacle» de Sapritch ! Soirée du 13 mars organisée par la
SMAC07 en partenariat avec la commune et la communauté de communes.

Goûter-spectacle 
organisé par le centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) et la 
commune le 20 mars. 
Spectacle «elle court, 
elle court la chanson» 
de la Compagnie 
Gorges Léon. 

Carnaval
Beaucoup d’ambiance et de 

personnes présentes dans les 
rues du Teil ce 23 mars pour le 

carnaval où petits et grands ont 
pu passer un moment animé 

dans la joie et la bonne humeur.

Après-midi du 10 avril avec une
« Chasse aux graffs » proposée par 
le centre socio-culturel et l’ADSEA. 

Soirée du 12 avril, « Rencontre 
avec les étoiles » à la salle Paul 
Avon avec l’association Astroteil.

Jeudi 28 avril sur le marché du centre ville, 
«La grande lessive» accrochage d’œuvres 
platiques sur le thème des couleurs avec le 
centre socio-culturel et le relais des assistantes 
maternelles.
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la commune poursuit son travail sur 
territoire zéro chômeur de longue durée

- L’initiative Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée (TZCLD), qu’est-ce que c’est ?
Certaines idées reçues peuvent amener à penser que le chômage 
est entraîné par l’absence d’un ou plusieurs de ces éléments : les 
compétences, le travail et l’argent. L’initiative Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée, TZCLD, prend ces a priori à contrepied.

 Ce ne sont pas les compétences qui manquent : personne n’est inemployable.
 Ce n’est pas le travail qui manque : il faut partir des besoins du territoire en créant des emplois supplémentaires et en mettant 

le territoire en dynamique.
 Ce n’est pas l’argent qui manque : il est préférable de réinjecter l’argent du traitement du chômage dans la création d’emplois.

Tout ceci, c’est ce que propose de faire le projet TZCLD par le biais de la création d’entreprises à but d’emplois (EBE) sur les 
territoires sélectionnés. Le but d’une telle entreprise est d’embaucher en CDI des chômeurs longue durée pour rendre des 
services utiles identifiés au préalable sur la commune. L’EBE est une entreprise classique de droit commun qui prend soin de ne 
pas faire de concurrence et à ne pas détruire d’emploi.
À ce jour, plus de 150 territoires ont déclaré leur intérêt, or seule une quarantaine devrait être sélectionnée si une prochaine loi est adoptée. 
- Pourquoi Le Teil s’engage dans la démarche ?
Le Teil, ce sont 1250 personnes inscrites à Pôle Emploi dont 550 depuis plus d’un an. Ce sont 156 bénéficiaires du RSA non-inscrits à 
Pôle Emploi et ce sont aussi tous ceux que nous ne connaissons pas. Autant de personnes concernées par le projet Territoire Zéro 
Chômeur et qui pourraient intégrer la future entreprise à but d’emplois.
Le Teil prépare d’ores et déjà sa candidature. Nous sommes persuadés que si chacun se mobilise, nous pouvons agir sur le chômage 
de longue durée à l’échelle de la commune.
Un exemple avec le partenariat établi avec AVS Travail Temporaire en 2016 lors de la première candidature. Ce partenariat a permis 
à  Florent Boitrel de trouver du travail. En effet, M. Boitrel était engagé pour la première démarche Territoire Zéro Chômeur car il était 
sans emploi depuis 8 ans. En 2016, orienté par l’équipe projet, il a intégré AVS Travail Temporaire, une entreprise d’intérim du Teil 
qui lui a permis de trouver un contrat dans une entreprise du territoire. Anne Samiez, la directrice de l’agence : « ce qui nous fait le 
plus plaisir, c’est le changement de ce jeune qui s’est senti bien dans la société, […] un petit coup de pouce lui a permis de retrouver 
un équilibre. » M. Boitrel a d’abord travaillé au sein de l’entreprise Fargier comme dessinateur industriel et a maintenant un CDI à 
l’entreprise Monteiro, située à Pierrelatte.
Territoires Zéro Chômeur est un chantier important pour tout le territoire. 
Pour vous mobiliser, vous pouvez contacter Julie Essertel à l’adresse email tzcld-le-teil@protonmail.com ou venir en mairie.

- Une pétition en en ligne pour l’extension de l’expérimentation
Nous avons besoin vous pour signer la pétition pour appeler à une 2ème loi dès 2019 qui permettra l’extension de Territoires zéro 
chômeur de longue durée à de nouveaux territoires.
L’extension de l’expérimentation, annoncée par le Président de la République le 13 
septembre 2018 dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, est attendue de tous. 
Pour que le droit d’obtenir un emploi existe,
Pour supprimer la privation d’emploi,
Appelons au vote d’une 2e loi d’expérimentation « Territoires zéro chômage 
de longue durée » dès 2019.
Mobilisons-nous pour que notre territoire puisse en faire partie, en signant cette pétition. 
Signez la pétition sur : https://www.change.org/p/pour-l-extension-de-l-exp%C3%A9rimentation-territoires-z%C3%A9ro-
ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e

VIE MUNICIPALE  |    |

Ensemble pour l’emploi



Budget 2019 : de nombreux travaux
Le budget voté le 8 avril dernier, 
au-delà des chiffres, marque 
une étape importante pour notre 
commune.
Après plusieurs années de 
préparation, de concertation 
et d’engagement de l’équipe 
municipale le temps de la 
concrétisation de projets majeurs, 
est venu. En 2019 les taux 
d’imposition communaux vont 
rester stables et les dépenses de 
fonctionnement continueront d’être 
maîtrisées.
Par ailleurs, le désendettement de 
la commune, initié depuis plusieurs 
années maintenant, permet 
aujourd’hui d’envisager l’avenir 
avec confiance.
Il est important de souligner que 
sur chaque projet, l’ensemble des 
partenaires et financeurs possibles 

est sollicité, car si notre situation 
financière est aujourd’hui saine, le 
potentiel fiscal reste faible et les 
marges de manœuvre limitées sur 
le plan financier.
Pour cette année, les 
investissements prévus sont de 
7.8 M€.
Au-delà des projets majeurs qui 
vont voir le jour, les rencontres 
organisées dans les quartiers par 
le Maire et l’équipe municipale, 
ont permis de faire émerger 
les attentes des teillois. Aussi 
ce dernier budget du mandat 
s’articule autour de plusieurs axes : 
- Le lancement des grands projets ;
- Des projets en plein cœur des 
quartiers en concertation avec les 
habitants ; 
- Le développement durable ;
- La sécurité ; 

- La réussite éducative ; 
- L’action sociale ;
- Le développement économique 
et l’emploi ;
- La culture et les animations.

Le budget en bref
- 0 % d’augmentation
   d’impôts

- 18,2 M€ : montant
   du budget total

- 10.4 M€ : budget
   de fonctionnement

- 7.8 M€ : budget
   d’investissement

- 47,94 % : taux de
   diminution de la dette
   depuis 2010

Les grandes masses du budget
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Voirie, eau et
environnement

3,8 M€

Réussite éducative
2,3 M€

dont 1,1 M€ pour le nouveau groupe 
scolaire et 40 000 € pour la rénovation

des bâtiments

Cadre de vie
1 M€

Culture et associations
250 000 €

Sécurité
254 000 €
dont 15 000 €

en vidéoprotection

Sports
500 000 €
dont 20 000 €

pour la rénovation
des équipements
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Des projets en plein cœur des quartiers

Le mur Garibaldi
Le réservoir Piffaut

Le parking Laparel

Le temple

La nouvelle école 

Illustration non définitive

 La montée du Coustellou à la Violette 
 L’aménagement de la salle de la Violette et de ses abords 
 La passerelle de Mélas 
 La réhabilitation du chemin de Malaure (tranche RN102 au cimetière)
 La démolition de la maison rue de la Résistance
 Le renforcement de la route au Pélican
 La fin des aménagements pour les piétons à Teillaret
 Réflexion autour des aires de jeux

avec le conseil municipal des enfants.
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La médiathèque du Teil, des services au plus près du public
En janvier 2018, Eric Leboiteux est arrivé en qualité de directeur à la médiathèque 
du Teil. Après un temps de découverte de cet établissement un certain nombre de 
chantiers a été réalisé.

Une réorganisation des espaces et des collections
L’accueil a tout d’abord été repensé. Le hall d’exposition de l’entrée s’est vu complété 
d’un espace presses et magazines plus convivial. Plus d’une cinquantaine de titres 
(presse locale quotidienne, revues adulte ou jeunesse) est proposée pour être 
empruntée ou consultée sur place. Ce lieu a rapidement été investi par le public pour 
devenir un endroit d’échanges et de rencontres.
Un travail sur les collections a également débuté avec une réactualisation de l’offre 
documentaire. Celle-ci sera complétée dans le courant de l’année 2019 par l’arrivée des DVD. De nombreux films et documentaires seront 
bientôt disponibles pour les abonnés.

Une offre numérique avec la bibliothèque départementale de 
l’Ardèche
Grâce à son abonnement annuel, chaque lecteur qui en fait la demande a 
gratuitement accès aux ressources numériques proposées par la bibliothèque 
départementale de l’Ardèche. De chez soi, via sa tablette ou son téléphone portable 
il est possible d’accéder à la presse (800 titres de quotidiens et de magazines), à la 
musique (200 000 artistes pour plus de 10 millions de titres musicaux) ou encore à 
des documentaires en ligne. 

Le réseau des bibliothèques c’est également :
 Des dizaines d’animations, rencontres, débats, contes, ateliers pour tous les publics, pour tous les âges, tout au long de l’année.
 Plus de 50 000 prêts par an, 35000 documents, 8000 romans, 5000 BD, 1800 abonnés (1300 au Teil), 20 agents et bénévoles à votre 

service et 1 carte unique et gratuite pour tous les habitants de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. 
 Depuis le 1er janvier 2019, les premières étapes de l’élargissement du réseau à l’ensemble des bibliothèques et point lecture de la 

communauté de communes. 

Renseignements au 04 75 52 22 05 - http://bibliotheques.ardecherhonecoiron.fr/  Bibliothèques Intercommunales Ardèche Rhône Coiron

De la culture pour tous dès le plus jeune âge
Près de 1000 enfants teillois ont eu la chance d’assister à du Théâtre de marionnettes ou musical au cours de l’année scolaire 2018/2019.
En effet, la commune du Teil, dans le cadre de sa politique culturelle, donne la possibilité aux écoles maternelles et élémentaires, 
publiques et privées, de partir à la découverte du spectacle vivant.
Pour Nadia Ségueni, Conseillère municipale déléguée à la culture, il s’agit « de donner aux petits teillois les mêmes chances de voir des 
créations de qualité qu’aux jeunes urbains ».
Courant du mois de mars ce sont les élèves des écoles élémentaires qui se sont 
déplacés pour les représentations de « une simple brèche », une rêverie dansée 
proposée par la compagnie « Le fil à la patte ».
Du 18 au 22 mars, ce sont les élèves de maternelle et CP qui sont rentrés dans le 
monde de la Cie Emilie Valantin en se régalant de « Lions », un spectacle d’ombres et 
lumières qui tisse des ponts entres les fables de la fontaine et des contes africains.
Les séances financées par la Mairie et le Sou des écoles, sont accompagnées de 
moments d’échanges et constituent autant d’occasions d’éveiller leur sens, leur 
curiosité et d’expérimenter les émotions. Les temps d’échanges avec les artistes sont 
privilégiés durant lesquels chacun peut s’exprimer.

|    |  CULTURE & POLITIQUE DE LA VILLE 



Le printemps des diversités se poursuit, Le Teil plage va débuter 
Pour cette nouvelle édition du printemps des diversités, c’est le thème « Rencontre (s) » qui est mis à l’honneur. Les premières rencontres 
portées par la commune et/ou les associations ont été une réussite. De nombreuses autres sont encore prévues tout au long des mois de 
mai et de juin :

 Des ateliers de cinéma d’animation et de réalisation d’un court métrage, 
d’écriture pour les jeunes, de radios, portés par les associations : assofital, arc en 
ciel, centre socio-culturel, histoire de dire, la médiathèque et la mairie.

 Une balade sur le thème « rencontre avec ma ville », un ciné débat avec le film 
« Water », un marché du monde, des cafés Kawa, des chasses aux graffs, portées 
par de nombreux partenaires : Patrimoine et Tradition, Arc Regain, Sambhali 
France, centre socio-culturel et l’ ADSEA.

 Des temps forts tels que la fête de la musique qui se tiendra place Pierre 
Sémard avec une scène ouverte, des jeux pour les enfants, restauration et DJ en fin 
de soirée. 

Les animations Le Teil Plage débuteront également dès le 25 mai avec des 
manifestations portées par les associations locales ou les services municipaux : 
tournoi de beach hand, concert et repas, tournoi de beach volley, soirée cocktails à 
la Sablière (voir agenda, page 19)…
Nous vous attendons 
nombreux, sur ses actions 
de partage, de convivialité et 
d’échange, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes.
Pour toutes informations : 
- Printemps des diversités : 
service culture et animations 
au 04 75 49 63 28

- Le Teil Plage : service des sports au 04 75 52 22 04
Retrouvez l’intégralité de ces animations dans l’agenda sur le site
www.mairie-le-teil.fr

La fête du 13 juillet en préparation
Comme chaque année, nous vous invitons à bloquer votre soirée du 13 juillet pour venir faire la fête sur la place Pierre Sémard. Cette 
nouvelle édition sera riche en surprises : nouvelle ambiance, nouvelle formule repas, feu d’artifice, manèges… 
Restez attentifs, nous vous en dirons plus dans quelques semaines !

« Les animations organisées dans le cadre du Printemps des diversités et de Le Teil Plage sont 
nombreuses et variées, il y en a pour tous les goûts. Je tiens à remercier les services municipaux, 
qui pilotent cette riche programmation et qui apportent toute la logistique. Je remercie 
également vivement tous les partenaires associatifs et leurs bénévoles qui s’impliquent très 
fortement à nos côtés pour proposer une telle programmation. 
J’espère vous retrouver nombreux dans toutes les manifestations qui se dérouleront dans les 
semaines à venir. »

Le mot de Nadia Segueni – Conseillère municipale déléguée à la 
culture et la diversité

CULTURE & POLITIQUE DE LA VILLE  |    |

Mai 2019 | N° 29 |  | P. 11



|    |  URBANISME ET TRAVAUX 

P. 12 |  | N° 29 | Mai 2019

Ils investissent en centre ville

La SCI O2S – réhabilitation d’un bâtiment Rue Olivier de Serre 
La SCI O2S a acquis un bâtiment situé 5 rue Olivier de Serres, 
en vue de le réhabiliter pour aménager 11 logements locatifs. Les 
travaux ont commencé en octobre 2018 pour une durée d’un an 
environ.

Les logements, du T3 au T5, seront performants grâce à la mise en 
œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur et seront alimentés 
au gaz pour le chauffage et la production d’eau chaude. Chacun 
sera agrémenté 
d’un espace 

extérieur privatif, d’une cave et d’une place de stationnement.

Une réhabilitation d’un bâtiment ancien, investissement privé mais 
subventionné dans le cadre de l’opération d’amélioration de l’habitat 
financée par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et 
la commune du Teil. Une vraie valorisation en plein cœur du centre-
ville. 

Chloé CHANEAC – Plusieurs projets en cours, rue de la Paix et quartier Teillaret
Madame Chanéac a acquis auprès de la commune l’ancien établissement 
de l’école de Teillaret. Elle a récemment entrepris des travaux afin de 
le réhabiliter en 7 logements destinés à la location. Le projet consiste  à 
rénover deux appartements déjà existants et d’aménager les espaces et 
salles de l’ancienne école en 5 appartements. Trois seront situés en rez-
de-chaussée et auront un espace extérieur. 8 places de stationnement 
seront créées dans la cour. Les places de parking existantes côté route 
seront conservées, de même que les arbres présents sur le site. Les cinq 
nouveaux logements se décomposent de la sorte : 1 T2, 2 T3 et 2 T4.

Elle a également un projet en cours rue de la Paix. Les travaux ont 
commencé et ils consistent en la réhabilitation d’un entrepôt en 5 
logements individuels groupés. Ces logements pourront bénéficier 
chacun d’un jardin et de places de stationnement. Les 5 T3 prévus dans le 
projet sont destinés à être loués.

Interview de Chloé Chanéac – De l’investissement pour la sa commune
« Etant originaire de LE TEIL il me paraît évident de continuer à investir dans cette ville 
qui possède les équipements essentiels au développement foncier.
Cette année nous proposerons 12 logements en transformant deux bâtiments existants : 
7 à l’ancienne école « Le Teillaret » et 5 dans notre ancien entrepôt au cœur de ville. 
Ces logements seront spacieux, pourvus d’extérieur et de parking afin de répondre à une 
forte demande locative. 
Nous privilégions les entreprises locales et performantes. Par exemple : Atelier 3A, Vidalot 
matériaux, Piovesan, Audigier Sautel, Caisse d’Epargne... ».



Mai 2019 | N° 29 |  | P. 13

URBANISME ET TRAVAUX  |    |

Des nouveaux noms pour certaines rues teilloises
Au deuxième semestre 2018, à la demande des services de La Poste, la Mairie a dû nommer ou renommer une 
quarantaine de lieux, certaines rues ou places ne portaient pas de noms ou la même appellation concernait deux 
voire trois espaces différents.

Au-delà des exigences demandées pour une bonne distribution du courrier, une adresse précise et correcte sera 
indispensable lors du raccordement à la fibre optique. En cas d’urgence, un meilleur adressage permet aussi une 
intervention plus rapide des divers services de secours.

Partant du constat d’un existant en majorité masculin et dans un souhait d’un peu plus de parité, il a été décidé de 
mettre à l’honneur des personnages féminins. Le choix s’est porté en premier sur des teilloises, puis sur des Ardéchoises 
et enfin sur des femmes célèbres au niveau national ou international.

Une seconde campagne sera effectuée prochainement afin de terminer cette mise à jour des voiries, en s’appuyant sur 
les connaissances de certains teillois, notamment l’ensemble des membres de l’association patrimoine et traditions.

Les travaux du nouveau réservoir Piffaut sont terminés
Le mardi 9 avril, le Maire Olivier Peverelli et l’adjoint aux 
travaux Michel Faisse recevaient toutes les entreprises 
ayant travaillé sur le chantier aux côtés des services 
techniques municipaux.
Désormais de nombreux habitants, notamment du 
quartier de la Sablière, ont dû trouver du changement 
dans la pression d’eau.
Ce nouveau réservoir se situe en effet en altimétrie 20 m 
au-dessus de l’ancien, ce qui augmente la pression 
d’environ 2 bars dans toutes les canalisations.
Cet ouvrage d’une capacité de stockage de 600 m3 
s’inscrit dans le schéma directeur d’eau potable.

Il permet de répondre aux besoins croissant de l’urbanisation de la ville, d’assurer une meilleure qualité de service en 
eau sur le plateau de la sablière, dans un premier temps et par la suite d’autres quartiers situés au cœur de ville.
Il contribue à améliorer aussi la défense incendie, pour les secteurs en difficulté sur ce point, en soulageant certaines 
installations en souffrance par le biais de maillages de réseaux.
La Construction de ce réservoir a nécessité 6 mois de travail intensif, ce ne sont pas moins de 8 entreprises qui sont 
intervenues, chacune avec une expérience accrue dans le métier de l’eau.
Ce chantier s’inscrit aussi dans le cadre de l’emploi, avec pas moins de 450h de travail dont plusieurs personnes ont pu 
bénéficier, par le biais de clauses d’insertion, imposées aux entreprises par la collectivité.
Le développement durable était aussi au cœur de ce projet, avec comme objectif de créer une structure à très 
faible consommation énergétique (tout en 
gravitaire), permettant la suppression de 
sous-stations énergivores, le renouvellement 
de conduites vieillissantes et fuyardes.
La construction de cet édifice, permet ainsi, 
une meilleure gestion du patrimoine du 
Teil, assure son développement et permet 
d’atteindre un objectif de rendement.
Coût total de ce chantier : 1.2 M€
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  Le «Tabac du Centre» est installé dans 
ses nouveaux locaux

Le «Tabac du centre», initialement installé Rue de la République 
a déménagé depuis quelques semaines place Pierre Semard au 
Teil. Plus accessible, plus lumineux, de nouveaux produits et de 
nouveaux services, il est ouvert du lundi au dimanche. Monsieur 
et madame Guilhermet se feront un plaisir de vous faire découvrir 
leur nouvel espace. Ce développement a été accompagné dans le 
cadre de l’aide au commerce et à l’artisanat.

48, rue de la République
Tél. : 04 75 90 91 49

  «ANTHONY’S», le retour !

Après avoir démarré au Teil en 1994 jusqu’en 2003 suivi de 
Vias (34), Gruissan (11) et le Cap D’Agde (34), Lionel Roche  a 
de nouveau ouvert « Anthony’s » depuis janvier dernier et vous 
propose une carte de 34 pizzas différentes, dont certaines 
inédites.
Sont également proposés également tartiflette, gratin de ravioles, 
tartines, paninis, coupe de glaces et fondant au chocolat. 
A consommer sur place ou à emporter, midi et soir.

1 bis, boulevard Stalingrad
Tél. : 07 84 22 94 71

  La boulangerie chez « Zou »
       a ouvert ses portes en centre-ville 

Madame Zoulika Tournaire a ouvert depuis quelques semaines 
une nouvelle boulangerie-pâtisserie «Chez Zou» en plein cœur 
de la rue de la république. Elle vous propose de nombreuses 
spécialités, que vous pouvez aussi consommer sur place autour 
d’un thé à la menthe par exemple.

96, rue de la République
Tél. :  06 32 96 58 56

  La « Poissonnerie du Teil »
       devient « La table de Marius »

Tony Duval, désormais connu après avoir monté et ouvert la 
« Poissonnerie » Boulevard Stalingrad, vient de transformer 
son activité et d’ouvrir « La table de Marius ». Après plusieurs 
semaines de travaux pour transformer son local en un restaurant 
intime et chaleureux, Tony vous régalera avec (notamment) ses 
spécialités de poissons et il se fera un plaisir de vous accueillir les 
mardis midi puis du mercredi au samedi (midi et soir). 

2, boulevard Stalingrad
Tél. : 04 75 49 08 02



Mai 2019 | N° 29 |  | P. 15

ECHOS DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES  |    |

  « La mie d’Amaury » remplace la boulangerie-pâtisserie « Aïcha »

« La Mie d’Amaury », Artisan Boulanger a ouvertses portes au 54 rue de la République au Teil et succède ainsi « Aux délices 
d’Aïcha ».

Lucie et Amaury privilégient la qualité de leurs produits pour 
lesquels ils font appel à des partenaires locaux. 

Ils façonnent différentes variétés de pains et de viennoiseries 
artisanaux avec un savoir-faire qui vous rappelleront les saveurs 
d’antan, mais aussi sucreries, pâtisseries et snacking à emporter. 

Ouvert tous les jours de 7h00 à 13h00 et de 15h30 à19h00. 
Fermeture le mardi après-midi et le mercredi toute la journée. 

54, rue de la République
Tél. : 04 75 98 35 61

  « Toute en beauté » a ouvert ses portes 
Zone de la Rotonde

Jessica Changeat est installée depuis fin octobre à côté 
d’Intermarché Zone commerciale de la Rotonde : ongles, soins du 
visage et du corps, épilations, maquillage, LPG...

Esthéticienne de métier, elle vous propose un large choix de 
prestations. Elle a déjà recruté une personne pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles. 

ZAC La Rotonde – Chemin du Dépôt
Tél.  04 75 51 48 34

  Le Cabinet de Sophrologie étend des compétences :

Lydie Dieu et Blandine Mazet, accueilleront dès le mois de mai prochain Renée Lézénès, qui pratique la « magnéto-thérapie », 
médecine douce par le port des aimants pour soulager divers troubles : arthrose, sommeil, migraine. Pour ce faire elle pratique 
notamment « l’access bar », processus de bien-être par 32 points activés sur le crâne pour améliorer la santé physique et 
psychique. 

Cette arrivée vient compléter leur offre déjà existante : sophrologie, technique de libération des émotions, hypnose ericksonnienne 
et bilan de compétences avec le groupe Orient’action permettant 
de faire l’alliance entre votre projet d’évolution professionnelle dans 
votre vie personnelle.

59 rue de la République 
Lydie Dieu - 06 78 93 45 03
   cdslydiedieu@gmail.com ou lydie.dieu@orientaction.com 
Blandine Mazet - 06 42 17 25 36
   mazet-blandine@orange.fr
Renée Lézénès - 06 23 84 40 46
   reneelezenes@gmail.com
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Les chasseurs d’Afrique,
Racontés par Gérard Bernard.

« Chassez l’ennemi a toujours été le 
rôle primordial des militaires, constitués 
d’éléments rapides qui poursuivaient les 
ennemis.

Nous trouvons en France les militaires du 4ème 
Régiment de Chasseurs de Gap, les Chasseurs 
Alpins de Varses, Chambery et Annecy et le 1er 
Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers.

Les chasseurs d’Afrique ont été créés en 1831 
en Algérie. Constitués de cavaliers, ils ont été progressivement motorisés en 1943, dotés d’armement et de véhicules 
américains.

Avec 12 régiments, le corps des chasseurs d’Afrique était de loin le plus important de l’armée au moment de la 
libération. Le 12ème régiment partie intégrante de la division Leclerc a participé à la libération de Paris.

Le 5ème escadron du 3ème régiment débarqué le 15 août 1944 à la Nartelle a participé à la bataille de Toulon et remonté 
le long du Rhône en poussant les armées allemandes en déroute. L’Ardèche, pays fier et rude, s’est libérée entièrement 

grâce à ses résistants et le 31 août, un millier d’allemands 
cerné par les FFI ont été faits prisonniers par le peloton du 
Lieutenant Maurice, du 5ème escadron sur les hauteurs de 
Rompon.

Le maire de Rompon, très attaché au souvenir, organise une 
cérémonie fin août sur les lieux même de l’événement.

J’ai connu au long des diverses commémorations le 
Lieutenant Maurice et certains membres du peloton qui est 
entré le premier dans Le Teil.

L’histoire, plus souriante, a retenu un autre chasseur en 
Afrique, le héros d’Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, 
mais cette « tartarinade », vous l’avez compris, n’a rien à 
voir avec les vaillants militaires de cet article. »

|    |  VIE ASSOCIATIVE 
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Présentation du Sporting Club Melas-Le Teil

Le club du S.C. Mélas-Le Teil compte 130 licenciés 
qui se composent de la manière suivante : 
- un groupe de 20 débutants, 
- 2 équipes en catégorie u11, 
- 2 équipes en catégorie u13, 
- 2 équipes en catégorie u15, 
- une équipe séniors féminines 
- 20 dirigeants. 

Chaque équipe se comporte bien dans les compétitions et représente fièrement les couleurs du SC Melas-Le Teil. 
L’équipe u13 va jouer 
les premières places 
dans son championnat. 
L’équipe u15 s’est 
qualifiée pour les 
quarts de finale de la 
coupe Drome-Ardèche 
Gilbert Pestre. 
Quant à l’équipe 
féminine, elle a pour 
objectif de décrocher le titre de championne Drôme-Ardèche. Ces dernières œuvrent beaucoup pour le club.
La catégorie « débutants » est entraînée par 4 joueuses féminines dont 2 d’entre elles interviennent aussi dans les 
écoles publiques de la commune sur la pose méridienne. 

Pour la saison 
2019/2020, les 
dirigeants souhaitent 
accueillir tous les 
jeunes footballeurs 
et footballeuses 
débutants ou confirmés 
qui aimeraient les 
rejoindre. Ils ont pour 
objectif de créer 
une équipe séniors 

masculine et que l’équipe féminine joue à 11.  Ceux qui souhaitent faire partie du club du S.C Melas-Le Teil sont 
les bienvenus. Le club accueille tous les bénévoles de tout âge voulant rejoindre le club afin de pouvoir le faire 
grandir. Les séances 
d’entrainement sont 
ouvertes à tous 
ceux et celles qui 
souhaitent essayer. 
Pour toute 
information :
Gaëlle
06 84 23 42 45

DEBUTANTS

U11 U11

U13 U13

U15SENIORS FEMININES
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Groupe Socialiste et apparenté
Dans ces moments où beaucoup sont inquiets des évolutions de notre société, les élus locaux et les maires en particulier apparaissent souvent 
comme les premiers recours.
Et c’est vrai que les sollicitations de nos concitoyens sont très nombreuses et sur tous les sujets.
L’Europe et l’évolution de l’Europe ont constitué ces derniers temps un sujet de préoccupations ou de questionnements.
A ce sujet, n’oublions pas tous les aspects positifs de l’Europe : la paix évidemment mais aussi la possibilité de répondre à armes égales aux  
défis économiques de la Chine, des Etats-Unis ou demain de l’Afrique, la nécessité de répondre collectivement et de façon significative aux 
défis environnementaux et climatiques entre autres...
Mais n’oublions pas non plus les grands défauts de l’Europe : la technocratie, la faible relation aux territoires, le manque de lisibilité et même 
de visibilité, par exemple.
Il faut toutefois garder confiance, se rappeler que l’Europe c’est et ce ne peut être que la culture du compromis, pas la culture des extrêmes. Il 
faut travailler à l’améliorer, à la rendre plus humaine, pas à la détruire.
Dans un autre registre, plus local, il faut beaucoup d’’expérience et de disponibilité pour mener à bien tous les projets portés par la commune 
: rechercher tous les financements extérieurs, comprendre toutes les règles, porter la concertation auprès de tous les habitants... Tout ceci 
demande du temps, beaucoup de temps et cela peut laisser penser que les projets n’avancent pas. Mais ce temps est nécessaire, souvent 
imposé pas nos institutions, par les études nécessaires mais ce temps long est aussi la garantie d’une bonne répartition des financements et de 
la justesse des réalisations …
Il faut rappeler ici que les projets de cette majorité sont toujours dictés par une vraie analyse des besoins et une anticipation de l’avenir. Par 
exemple, le projet de résidences services pour personnes âgées rue Vincent Touchet (qui est d’ailleurs du logement dit social) répond à un 
double besoin : trouver des solutions pour les personnes âgées très demandeuses de ce type de logements et dans le même temps maintenir 
la proximité avec le centre-ville où les résidents peuvent continuer à faire leurs courses.
De la disponibilité, de l’expérience et de la compétence, une faculté d’anticipation, une excellente connaissance des dossiers en cours, le tout 
guidé par des valeurs comme la solidarité, la tolérance ou la justice, c’est le signe marqueur de cette majorité.
Et c’est une bonne chose pour Le Teil et les Teillois. 

Groupe d’opposition « Le Teil, Notre Défi »
Comme tous les ans au début du printemps, le compte administratif de l’année précédente et le budget primitif de l’année en cours sont 
adoptés par le conseil municipal. Ce sont les derniers de cette mandature, puisqu’aussi bien en 2020 auront lieu les élections municipales et 
un nouveau conseil sera élu pour 6 ans. 
Pour la deuxième année consécutive, 2018 fait apparaître un bilan de fonctionnement très positif, les recettes étant largement supérieures aux 
charges, permettant de dégager un bénéfice qu’on appelle la CAF (Capacité d’Auto financement). Alors que depuis des années, le bilan était 
à zéro, empêchant tout investissement propre dans la ville du Teil ! L’investissement était alors uniquement assuré par le bâti privé ou social 
(Ardèche Habitat) ; par les travaux sur les canalisations d’eau, la voie publique, l’assainissement… (Budgets Eau et Assainissement) ; grâce aux 
contrats passés avec le département, la région, l’état (Rénovation de l’habitat – ANRU - Rénovation du Centre Ville). 
Le transfert de compétences à la nouvelle communauté de communes ARC a permis au Teil de « diluer » des charges devenues trop  lourdes 
pour un budget communal de plus en plus contraint par la diminution drastique des dotations de l’état. 
Cette CAF permet de baisser significativement l’endettement pour autoriser l’emprunt pour la nouvelle école !  

Groupe communiste et républicain
L’école publique est mise à mal par le projet de la loi Blanquer. Les directeurs d’école disparaîtront et un adjoint au principal du collège 
Chamontin aura en charge la gestion des écoles teilloises : plus de présence quotidienne dans les écoles, de lien avec les parents... L’obligation 
scolaire dés 3 ans obligera la mairie du Teil a attribué un budget aux écoles maternelles privées : les écoles maternelles publiques vont donc 
devoir partager l’enveloppe budgétaire municipal qui n’aura pas de subvention supplémentaire de la part de l’Etat ; les enseignants seront 
remplacés par des étudiants de 2ème année de Licence alors qu’on exige des titulaires un bac + 5 ; disparition de la liberté d’expression des 
enseignants... Autant de réformes qui assombrissent l’avenir de l’école publique et l’égalité des chances entre les élèves.
Pour en débattre, nous vous accueillons tous les 1ers jeudis du mois à la Maison des Associations dès 18h00 et sommes disponibles pour tout 
RDV au 04 75 49 63 20.
.

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



Les rendez-vous 
et animations...
Jeudi 16 mai
20h30 - Cinéma Le Regain

Ciné-débat « water » de Deepa Mehta 
suivie d’un débat. Tout public - 4 €
organisé par le cinéma regain et 
Sambhali France.

22 mai
De 9h30 à 17h - Salle des sports

Echang’jeux, Ateliers sports, lectures, 
arts-plastiques. Public du centre de 
loisirs. Organisé par le centre socio-
culturel, la mairie, Médiacom et l’ADSEA.

Jeudi 23 mai 
16h - Rendez-vous devant l’office de 
tourisme.

Visite du centre-ville, apéro-partage 
et sortie du numéro «mémoire du 
Teil» - Tout public - gratuit
Balade «Rencontre avec ma ville» par 
Patrimoine et tradition et la Mairie.

Vendredi 24 mai 
17h - Maison des projets et Citypark 
de la Violette

Lecture à haute voix «Du cirque au 
cœur du quartier»
Ateliers de lecture à voix haute/théâtre 
animés par Sabine Wodon les mardis 
30 avril, 7, 14 et 21 mai de 13h45 à 16h.
Organisée par la Cascade, la CCARC 
et la mairie.
17h
Restitution avec les habitants du 
petit livre témoignages sur la 
résidence d’une semaine pendant 
les Préalables 2018. Annonce des 
Préalables 2019 avec une résidence 
sous une forme différente de 2018.

25/26 mai 
Stade Emile Deidier
Tournoi de Beach hand 
- Tout public. Organisé par le HB07
Infos et inscriptions par mail à :
beach.handball.leteil@gmail.com

Dimanche 26 mai 
de 8h à 18h
Elections européennes.

Lundi 27 mai 
de 9h à 12h - Parking ancien 
Intermarché La Violette 

Marché du Monde. Organisé par les 
habitants de La Violette avec l’aide de 
la Mairie.

Lundi 27 mai 
18h30 - Devant la plaque Jean Moulin
Cérémonie 76e Anniversaire de la 1ère 
réunion du C.N.R.

Lundi 3 juin 
18h - Stade Emile 
Deidier
Tournoi de beach Volley - Public 
mixte - à partir de 15 ans - Gratuit - 
Sur inscription. Pour toute information :
service des sports - 04 75 52 22 04
Organisé par la mairie.

Mercredi 5 juin
18h30 - Rendez-vous devant l’office 
de tourisme

Grandes Résistances Contemporaines
Déambulation autour des portraits 
de l’exposition de la place Pierre 
Sémard aux berges du Rhône
Tout public - Gratuit - Organisée par la 
CCARC et le Musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche.

Jeudi 6 juin
19h - Centre socio-culturel 

Café Kawa - Rencontres entre 
croyants et non-croyants, échanges et 
découvertes. 16 ans et + - Gratuit
Organisé par le Centre socio-culturel.

Samedi 8 juin
9h - Rendez-vous devant la mairie

Matinée pour l’environnement
Collecte de déchets et dépôt à la 
déchetterie + Repas partagé - Tout 
public. Organisée par Mayesha Espoir 
en collaboration avec le collège 
Chamontin, l’ADSEA, la Mission Locale 
et Kléber en tête.

Vendredi 7 juin 
19h
Quartier la Sablière
Soirée « cocktails » et animations 
pétanque/jeux pour les enfants.
Organisée par l’amicale des sapeurs-
pompiers en partenariat avec la Mairie.

Samedi 8 juin
19h - La Violette

Les Préalables du Festival d’Alba.
Représentation du spectacle « Chouf 
le Ciel » - Haute voltige marocaine
(+ du 20 mai au 7 juin : Ateliers 
d’initiation acrobatiques) avec la 
compagnie Colokolo (1 atelier par 
semaine). Organisés par la Cascade, la 
CCARC et la mairie https://lacascade.
org/bienvenue/

Mardi 11 juin
de 8h30 à 12h30 - Salle Paul Avon 
Don du sang.

15 et 16 juin
Salle Paul Avon - 
Parking Paul Avon
Congrès régional des sapeurs-
pompiers :  manœuvres, marché...

Mardi 18 juin
19h - Centre socio-culturel 

Café Kawa. Rencontres entre croyants 
et non-croyants, échanges et 
découvertes. 16 ans et + - Gratuit
Organisé par le Centre socio-culturel.

Mardi 18 juin 
18h - Devant la Mairie puis au 
monument aux morts.
Cérémonie 79e anniversaire de l’appel 
historique du Général de Gaulle 
depuis Londres, le 18 juin 1940.

Vendredi 21 juin
à partir de 17h
Centre-ville du Teil  - Place Pierre Semard

Fête de la Musique
Concerts, animations : Scène ouverte 
et DJ. Organisée par la SMAC 07, 
l’ADSEA et la Mairie.

Samedi 22 juin
Stade Emile Deidier
Soirée à la Plage
organisée par le Judo club teillois. 

Vendredi 28 juin
De 18h à 20h - Maison des Projets
Centre-ville

Apéro-Souvenirs
Rencontres et discussions autour des 
souvenirs de la ville, du monde du 
travail et des migrations. Tout public - 
Gratuit. Organisé par la mairie.

Jeudi 4 juillet
18h - Eglise Saint Etienne de Mélas 
Concert Les Cordes en Ballade
(21e édition)

Samedi 13 juillet
Soirée - Place Pierre Sémard
Fête du 13 juillet : avec de nombreuses 
nouveautés ! Repas, feu d’artifice, 
orchestre, animations pour les 
enfants… Par l’ACCA et la Mairie
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Plus d’informations sur :
www.mairie-le-teil.fr
ou sur notre page facebook :
Commune Le Teil

Toutes les informations et nouvelles 
animations sont régulièrement mises en 
ligne sur le site : www.mairie-le-teil.fr 
ou sur la page facebook : Commune Le 

Teil @communeleteil
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Calendrier Conseils Municipaux
Lundi 24 juin à 18h

Lundi 13 mai
Jeudi 13 juin

Lundi 8 juillet
Lundi 9 septembre

Calendrier Conseils Communautaires

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.

LE PRINTEMPS DES DIVERSITES
Le printemps des diversités continue au Teil ! La commune organise 
un concours photo «Rencontre avec ma 
ville» à destination des jeunes teillois 
de 12/18 ans afin de connaître leur vision 
de la commune et de les associer à la 
valorisation de l’identité du Teil.
De nombreux lots à gagner et une 
exposition sera organisée à la maison des 
projets et à la Mairie. 
A vos appareils photo !
Pour toute information, passez à la 
Maison des projets rencontrer Audrey 
ou écrivez lui à l’adresse mail :
audrey.delalande@mairie-le-teil.fr
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