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Chères teilloises, chers teillois,
C'est avec plaisir que je vous transmets ce nouveau
numéro du bulletin municipal dans sa nouvelle version
graphique. J'espère que vous y trouverez toutes les
informations qui vous intéressent. 

Suite au séisme, la reconstruction des écoles publiques
est notre priorité. Nous sommes très heureux de permettre
aux enfants, aux enseignants et aux personnel municipal
de quitter les bâtiments modulaires pour intégrer de
nouvelles écoles : Mélas, nouveau groupe scolaire et
l'école du Centre en partie. Bien entendu, c'est une
fin d'année émouvante pour les équipes et les
enfants qui, pour certains, quittent des lieux chargés
d'histoire. Mais nous leur souhaitons une année
agréable et pleine d'espoir dans des locaux modernes
et plus confortables.

Dans les mois à venir, ce sera désormais au tour
d'autres bâtiments publics d'être rénovés à : l'Eglise
de Mélas et l'Hôtel de Ville. L'avenir de l'Eglise du
Centre sera également connu à l'automne, à savoir
rénovation ou démolition puis reconstruction au
même endroit. Des échanges sont en cours avec
l'Evêque et le Diocèse. 

Je sais que nombre d'entre vous rencontrent encore
des difficultés avec les assurances. Sachez que nous
sommes toujours autant mobilisés pour vous accom-
pagner et qu'une équipe dédiée à la reconstruction
est à votre service. Le collectif des sinistrés est aussi
toujours omniprésent et je les remercie sincèrement. 
Malgré toutes les difficultés que notre Commune
traverse depuis le séisme, nous sommes heureux
d'accompagner de multiples initiatives en direction
des jeunes et des moins jeunes. En effet, l'été s'annonce
animé au Teil avec toutes les actions organisées par
la Commune et les services de Etat dans le cadre de
"Quartiers d'été" mais aussi grâce aux actions portées
par les associations : théatre, concerts, visites, spectacles,
jeux de société... autant d'occasions de se retrouver
et de partager un moment tous ensemble. 

Vous trouverez un agenda complet et actualisé régu-
lièrement sur le site de Commune.

Je vous souhaite à toutes et tous, de passer un très
bel été, en espérant vous croiser au gré de ces animations.

Bien à vous,

Olivier Peverelli - Maire
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Quartiers d’été en 2020
Suite au succès de l’opération
« Quartiers d’été » en 2020, 

qui a permis à de nombreux jeunes
teillois de bénéficier d’animations,

les associations teilloises 
ont une nouvelle fois répondu
présentes et vous ont concocté 

un joli programme.

Ainsi, vous pourrez profiter  :

d’ateliers autour de la nature
chez Zone 5,

d’un festival des arts vivants proposé   
par les « Léz’arts collectif »,

de spectacles divers,

d’un atelier « Parkour » 
(discipline sportive acrobatique) 
du 2 au 6 août, 

d’ateliers de jeux de société 
avec le LOL,

de séances d’équitation 
avec « Les chevaux du Paradis »,

« Quartiers d’été » bénéficie du soutien de
la mairie, de l’Etat, du département de
l’Ardèche et de la CAF.

Le Teil, ville à vivre cet été !
La commune et les acteurs du territoire se mobilisent tout l’été
pour offrir aux habitants de nombreuses activités dans toute la ville.
Concerts, théâtre, visites, expositions, ateliers à destination des
jeunes sont à retrouver sur le site internet de la mairie, dans
l’agenda des sorties. Une carte interactive est également proposée
afin de vous orienter vers les différents acteurs locaux pour obtenir
toutes les informations sur leurs évènements.

CULTURE

ET LOISIRS

Toute la programmation de l’été
est à retrouver sur le site 
internet de la commune :

Agenda des sorties :
https://www.mairie-le-

teil.fr/agenda-des-sorties/
Carte interactive :

https://www.mairie-le-
teil.fr/actualite/carte-interactive-

le-teil-ville-a-vivre-cet-ete/
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Interview des élues 
Nadia Segueni 

et Noëlle Mazellier
La culture pour tous !
L’été, la programmation riche en événements
qui est proposée aux Teillois, est à l’image
de la politique culturelle et événementielle
que nous voulons pour Le Teil : donner l’accès
à la culture pour tous, partout, renouer le
lien après le séisme, après le Covid, y compris
entre les quartiers.

Nous souhaitons que les habitants sortent,
se retrouvent et que la culture soit acces-
sible à tous : c’est ce que nous comptons
faire avec la transformation du Temple,
rue Kléber, en Centre Culturel. Le lieu
sera animé en partenariat avec l’associa-
tion « Présence photos », en offrant des
expositions, des animations, des actions
avec les écoles. Le but est surtout que les
habitants s’emparent aussi du lieu. 
Le forum des associations à la rentrée
sera l’occasion de mettre en lumière la
grande richesse associative de la ville.
Leur dynamisme est bénéfique pour
tous. »

MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°37 / JUILLET 2021

05
P.

CULTURE

ET LOISIRS

Noëlle Mazellier, Conseillère municipale déléguée à l'animation de la ville et à la vie des quartiers 

Nadia Segueni, Conseillère municipale déléguée à la culture et à la vie associative 
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Le Village des Sciences
sera organisé au Teil en octobre  
Annulé en octobre 2020 pour cause de COVID, le village 

des sciences sera organisé en octobre prochain avec le CCSTI
de l’Ardèche et le soutien financier du Lion’s club. 

Quand la nature est au service l’homme ! Rendez-vous incontournable
de la Fête de la Science, les Villages des Sciences rassemblent en un
même lieu et durant tout un week-end de nombreux acteurs scientifiques
locaux et nationaux afin de présenter la richesse et l’éclectisme de la
culture scientifique techniques et industrielle. 
Il se déploie cette année sur la commune de Le Teil (collège Marcel
Chamontin, nouvelle école et salle Paul Avon) les 9 et 10 octobre 2021.
Dans une atmosphère ludique et participative, petits et grands découvriront
une trentaine de stands et ateliers pour expérimenter et échanger autour
des sciences et des techniques gratuitement. Toutes les sciences sont
représentées : physique, chimie, mathématiques et nouvelles technologies,
astronomie, sciences de la vie et de l’environnement.
Sans oublier des conférences, des spectacles et des expositions.

Cette 11ème édition mettra à l’honneur
les forces de la nature, parfois

domptables et parfois incontrôlables.
En solidarité avec les habitants 
de Le Teil, l’événement souhaite 

apporter un regard positif tourné
vers l’avenir. 



Rencontre
avec la nouveau bureau 

de la Protection Civile
Le Maire Olivier Peverelli 

et l'adjoint au personnel et à la sécurité,
Michel Jouve, ont reçu le nouveau bureau 

de la protection civile du Teil : 
Gaël Chareyre, Nelly Baudi, Cindy Maillet 

et Nathalie Vernet.

Cette nouvelle équipe jeune et dynamique dévouée au service
à la population peut intervenir sur trois grandes missions :
aider, secourir et former.

La Protection Civile déploie ses effectifs en complément
des Services de Sécurité Civile sur tous les lieux où le besoin
l’appelle. Elle peut ainsi intervenir sur les manifestations
locales (n'hésitez pas à les solliciter).

La protection civile est aussi un acteur majeur de la formation
aux premiers secours et cible tous les publics : les plus
jeunes, les entreprises et les particuliers.

Bravo à toute l'équipe de bénévole d’être 
les acteurs d’un bénévolat solidaire 

pour “aider, secourir et former” la population.

Projet 
« Identité(s) du Teil » :

Le travail des étudiants 
de Lyon 3

En 2019, la mairie du Teil lance le projet
«  Identité(s) du Teil  » afin de valoriser les
mémoires du Teil et de ses habitants avec la
volonté de mettre en place une exposition, un
parcours urbain et un spectacle mené par la
Compagnie La Ligne.
Dans le cadre de ce projet de valorisation, les
étudiants du Master Patrimoine et Musées
(MCN) de Lyon 2 ont travaillés, cette année
2020-2021, sur des propositions pour une
exposition et un parcours urbain. Afin de valo-
riser le travail de recherche, l’histoire de la
commune et ses habitants, les étudiants ont
proposé deux styles de parcours urbains : 
le premier étant un parcours urbain street art
avec une fresque inspirée de l’histoire et des
témoignages d’habitants dans chaque quartier
de la ville. ; le second serait un parcours plus
classique avec des bornes ludiques et/ou
explicatives.
Quant à l’exposition les grandes thématiques
mises en avant par les étudiants sont l’histoire
industrielle et ouvrière du Teil, l’héritage des
migrations et le Teil aujourd’hui et demain.
Enfin, un jeu de piste, destiné aux enfants et
adolescents, est en cours d’élaboration afin de
les amener à découvrir le patrimoine qui les
entoure par une activité ludique.
La commune remercie grandement tous les
étudiants pour leurs belles propositions et
continue à travailler sur le projet de parcours
urbain afin qu’il puisse voir le jour en 2022.
Ce projet bénéficie du soutien de la mairie,
des partenaires locaux, du département de
l’Ardèche et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Les étudiants de Lyon 3

Pour toute information, vous pouvez contacter
Gaël Chareyre, responsable d'antenne 

au 06 72 07 04 67
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« L’ancien temple »
devient 

« La Caravane Monde » !
À partir du mois d’octobre

Ancienne chapelle fondée en 1360 transformée en temple
par la suite, elle est l’un des bâtiments les plus anciens de
la commune. L’ancien temple de la rue Kléber fait, une
nouvelle fois, peau neuve et s’apprête à devenir un nouveau
lieu culturel pour la ville. 

Renommé «  La Caravane Monde  », il ouvrira officielle-
ment ses portes au public à partir du 15 octobre, date de
son inauguration. Les habitants pourront y découvrir des
expositions, des concerts de musiques acoustiques ou
encore des spectacles vivants. Il a d’ailleurs connu sa 1ère

soirée festive le 8 juillet dernier, avec le concert de Cordes
en balade : essai validé à l’unanimité !

Le forum 
des associations 

est de retour au Teil
Samedi 4 septembre 2021

Suite à une annulation en 2020, le forum des associations
fait son grand retour au Teil. Rendez-vous le samedi 4
septembre au parc municipal pour découvrir la multitude
d’activités proposées par les associations teilloises.
L’occasion pour les habitants de venir à la rencontre des
bénévoles qui font vivre la ville et d’échanger avec eux sur
leurs actions. Toutes les informations sont à retrouver sur
le site internet de la mairie. 
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Territoire zéro 
chômeur 

longue durée, 
où en est-on ?

La déception de 2016, lorsque
la candidature du Teil n’avait

pas été retenue pour faire 
partie de la première vague

d’expérimentation du dispositif
Territoires zéro chômeur

longue durée (TZCLD), 
est peut-être bientôt 

derrière nous.

Une nouvelle opportunité se présente.
L’adoption de la 2ème loi d’expérimenta-
tion du dispositif par le Parlement
va permettre de prolonger et d’étendre
le projet à au moins 50 nouveaux
territoires. 
Le Teil souhaite en faire partie. 
Le Maire, Olivier Peverelli justifie
cette nouvelle candidature en rap-
pelant que la ville compte « un millier
de demandeurs d'emploi et 370
personnes qui sont bénéficiaires du
RSA. 
Il faut apporter une réponse à toutes
ces personnes qui ne travaillent
pas  : l'emploi, c'est un droit pour
chaque habitant ».
Être retenu permettrait de créer sa
propre «  EBE  », entreprise à but
d’emploi. Ces structures embauchent
une centaine de personnes sans
emploi du territoire, dès les premières
années de fonctionnement, propo-
sant des services et prestations
complémentaires à ceux déjà présents
sur le territoire. 
Le Teil saura en septembre si elle
est retenue pour faire partie de ce
projet. Cette nouvelle candidature a
été préparée activement, grâce à
l’appui de nombreux partenaires au
sein du Comité local pour l’emploi,
signe que le territoire tout en entier
est mobilisé, «  qu’un consensus
territorial a été créé », souligne le
chef de projet, Pierre Mathéus. 

Si la Ville était retenue, 
l’EBE pourrait fonctionner 

dès janvier 2022. 

POLITIQUE

DE LA VILLE
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Plusieurs activités qui permettraient 
d’étoffer l’offre de service sur le territoire,
sont d’ores et déjà prêtes à être intégrées

à l’EBE teilloise.

Depuis plusieurs mois, la Ville expérimente avec six asso-
ciations locales et une centaine de personnes sans emploi,
des possibles sources d’emplois autour du biodéchet, des
déplacements solidaires, des ressourceries, des aides à la
personne ou bien encore du recyclage de matériaux.

Des exemples d'activités 
développées ou à l’essai :

Mayesha Espoir

Traiteur spécialisé en cuisine du monde, une activité
développée par l’association Mayesha Espoir.
La démarche de l’EBE s’inscrit complètement dans celle
de Mayesha. Arafa Mbae, la présidente de l’association
explique : « nous voulons lancer une activité économique
à partir de la richesse socioculturelle des habitants issus
des diversités. Tout le monde a forcément quelque chose
à valoriser, des compétences acquises dans son pays
d’origine ».

Sitti Hadidja Ahmed est bénévole et est impatiente d’intégrer
l’EBE. « Je suis arrivée par hasard au Teil, on m’a indiquée
cette association. J’ai toujours adoré la cuisine et rêvé
d’en vivre donc j’y ai trouvé ma place. Ce qui est important
ici, ce sont les relations humaines. J’y ai trouvé une
famille. » 

L’EBE lui permettrait de vivre de sa passion. Les bénévoles,
qui comme elle, l’intègreraient ont déjà suivi des formations
avec Amesud, pour se professionnaliser  : «  C’est une
chose d’aimer cuisiner, c’en est une autre de savoir tenir un
restaurant ! » sourit Sitti. Ce ne sont pas moins de 15 natio-
nalités présentes en cuisine chez Mayesha, ce qui devrait
assurer le bonheur des papilles des futurs clients. 

L’association a d’autres 
activités à son arc, 

susceptibles d’intégrer l’EBE, 
notamment un groupement 

d’achat de produits à l’international, 
« toujours pour faire tourner 

les économies locales ». 

POLITIQUE

DE LA VILLE



Zone 5 et Cap Le Teil 

La livraison à vélo de vos courses, une
activité étudiée par l'Entreprise d'Insertion
Rebond, et mise en œuvre avec l'association
des commerçants CAP Le Teil et Zone 5.

Le ramassage et le tri des déchets végétaux
issus de l'alimentation et produits par les
commerces teillois. Ces déchets sont collectés
par Zone 5 à l'aide de leur triporteur et
compostés sur le site de l'association.

De nombreuses études de faisabilité sont
en cours afin de pouvoir proposer aux
Teillois de nouveaux services. 

Repair vélo

La réparation de vélos, actuellement effectuée par un
bénévole, Alex : il a créé l’association Repair vélo.
Basé au LOL, installant ponctuellement son atelier à la
Violette, il répare les vélos et apprend aux cyclistes à le faire. 

Pour l’instant bénévole, il pourrait intégrer l’EBE lors de
sa création. Repair vélo suit plusieurs objectifs  : permettre
aux habitants du Teil de se réapproprier le vélo, favoriser
les modes de transports doux, non polluants et enfin
lutter contre l’obsolescence programmée, en donnant une
seconde vie à des véhicules cassés ou en mauvais état.
Les vélos qui ne sont pas réparables sont recyclés.
« Dans une EBE, tout le monde est gagnant, estime-t-il.
Cela nous permet de nous lancer en étant accompagné,
ce qui n’est pas possible en créant sa micro-entreprise
par exemple.

MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°37 / JUILLET 2021
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N'hésitez pas 
à venir tester gratuitement 

les services en cours 
d’expérimentation, 
soit en contactant 

les associations, soit en vous 
rendant sur place afin 

de pouvoir en bénéficier. 

« Pour la Ville, 
c’est l’assurance de la création 

de nouveaux services pour tout le monde, 
une façon de créer un autre modèle 

économique possible ».



Echanges 
avec Pierre Mathéus

Chef de projet TZCLD
Pierre Mathéus est le chef de projet de
TZCLD depuis avril. Lui qui a toujours œuvré
dans l’économie sociale et solidaire et a par-
ticipé à créer de nombreuses entreprises,
dont la dernière, Tënk, emploie aujourd’hui
une vingtaine de personnes, n’a pu qu’être
séduit par l’aventure TZ : « ce côté totalement
utopique, c’est ça qui me plaît. » 
Et la démarche a d’autant plus de sens pour
lui qu’elle permet de créer de l’activité « qui
a du sens, qui va faire du bien à l’environne-
ment et à la société ». Et il rappelle : « un travail
a été effectué pendant deux ans pour déterminer
quelles sont les activités à créer sur le terri-
toire : une quarantaine d’emplois ont déjà été
imaginés, soit par des créations, soit au sein
même d’entreprises existantes, partenaires
de la démarche. »    

Le mot de l’élue
Cécile Bayle

Adjointe aux solidarités
« Je suis le dossier TZCLD depuis le début
de la première candidature. A l’époque, en
tant qu’actrice associative. Je suis persuadée
depuis le début de l’importance du dispositif,
dans une ville comme la nôtre, pauvre,
avec beaucoup de chômeurs. C’est un pro-
jet très important de la Ville qui constate
tous les jours les difficultés de ces admi-
nistrés. 
Ce dispositif est une réelle opportunité d’un
développement économique important.
Tout le monde a des compétences, nul
n’est inemployable, ce ne sont ni le travail,
ni l’argent qui manquent. On va mettre en
avant les compétences de nos teillois. 
La majorité des élus municipaux est favorable
à ce projet, preuve qu’il ne peut être que
bénéfique. » 
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Vous êtes sans emploi et l'initiative vous intéresse ?
Vous pouvez venir rencontrer l'équipe projet autour d'un café ou d'un thé tous les jeudis de 14h à 16h 
à la Maison des projets centre-ville (en face du magasin U, rue de la république) ou les vendredis aux
mêmes horaires à la Maison des projets La Violette (bâtiment 10, rue Victor Hugo). C'est sans rendez-vous.



Point sur l’avancée 
des travaux routiers

es travaux d'entretien et d'amélioration 
de la voirie. communale se poursuivent.
Comme annoncées, ce sont les voies 

qui avaient servis de report du trafic lors 
de la fermeture de la RN102 qui ont été traitées 

au mois de mai et juin dernier. 

La rue Paul Guillermont, la rue de la Liberté et la rue 
du Moulin ont été refaites. Les orages du mois de juin
ont permis de vérifier que les travaux d’évacuation 
des eaux pluviales ont été efficaces.

De l’autre coté de la RN102, c’est la voie des Helviens 
qui a été refaite sur toute sa longueur. A noter que 
la partie basse est désormais interdite au véhicule 
de plus de 10 tonnes afin de prolonger la durée de vie
de la voie.

A l’automne, une deuxième tranche 
de travaux est en préparation. 

La rue du Cimetière et la rue Joseph Lapierre 
sont programmées. 

D’autres voiries sont à l’étude, elles seront 
communiquées très prochainement. 

Travaux du centre technique
municipal : ils sont en cours ! 

Les services techniques municipaux 
ont partiellement déménagé sur l’ancien 

site de l’AFPA. 

Afin d’accueillir les agents communaux dans de bonnes
conditions d’hygiène et de sécurité, d’importants travaux
de rénovation ont débuté ce printemps. Tout d’abord, un
désamiantage préalable a été réalisé et maintenant les
travaux d’agrandissement des ouvertures sont en cours.
Le remplacement des menuiseries et l’aménagement des
vestiaires sont ensuite programmés pour la rentrée de
septembre. D’ici la fin de l’année, l’ensemble des services
pour alors intégrer des locaux rénovés, fonctionnels et
adaptés aux besoins du service public.

Les travaux 
du gymnase Coubertin

sont terminés 
Après le gymnase Chamontin, le gymnase
Coubertin s’est, lui aussi, refait une beauté
durant le confinement printanier. Les équipes
du service technique municipal ont profité de
l’absence des utilisateurs pour refaire à neuf
les deux vestiaires ainsi que les douches.
L’éclairage de la salle a également été changé
avec l’implantation de luminaires à LED qui
permettent un meilleur rendu tout en faisant
des économies d’énergie !
A l’automne, une entreprise viendra refaire
les sanitaires des tribunes et la porte d’entrée
sera changée. Ainsi, ce gymnase qui va bientôt
fêter son quart de siècle puisqu’il avait été
construit en 1997, aura bénéficié de sa première
rénovation de grande ampleur.
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Il y a du mouvement
dans les écoles

publiques ! 
En prévision de la rentrée scolaire

de septembre, les services
municipaux vont effectuer 

de nombreux déménagement 
en ce début d’été. 

L’école provisoire modulaire de Frayol 
va être vidée et le mobilier installé
dans le nouveau groupe scolaire. 

Les écoles maternelle de Frayol 
et de La Violette vont, elles aussi, 
être vidées pour intégrer le nouveau
groupe scolaire.

A Mélas, ce sont de nombreux 
déménagements à l’intérieur 
de l’école qui sont au programme, 
les bureaux et les chaises des classes
provisoires (modulaires ou installés
dans d’autres salles) vont être déplacés
dans les classes totalement rénovées.

Et enfin, à l’école du Centre, les travaux
s’effectuant en site occupé, ce sont deux
par deux que les classes vont être
déplacées afin de laisser le champ
libre au chantier !

Au total, ce sont 5 écoles publiques sur 7 
qui déménagent depuis le 7 juillet 

et 18 agents sont mobilisés sur plusieurs
jours pour ce faire. Les travaux dans la salle 

de la Violette ont démarré !
Les travaux de réfection de la salle de la Violette ont débuté
début juillet. Située en plein cœur du quartier, cette salle est
un lieu de vie pour les habitants et les utilisateurs du stade.
Au programme des travaux : rénovation de l’ensemble intérieur
de la salle avec : 

Mise aux normes électrique  Installation d'évier
Isolation thermique  Chauffage Peinture
Rénovation de la toiture  Accessibilité PMR via une rampe

Le montant total de l'opération s’élève 
à 51 000 € TTC avec une subvention de la Région

Auvergne Rhône-Alpes de 23 000 € TTC. 
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Séisme 
du 11 novembre 2019 : 
le retour d’expérience 

de la gestion 
de crise communale 

a été rédigé
Formaliser, écrire ce qui a fonctionné 

et ce qui n’a pas fonctionné, 
les erreurs à éviter, les actions mises 

en œuvre qui ont été indispensables et réussies…  

« C’est primordial pour nous et pour d’éventuels aléas à
venir. J’espère aussi sincèrement que notre expérience,
formalisée dans ce document, servira à toutes les autres
collectivités qui pourraient rencontrer ce genre de catas-
trophe », explique Olivier Peverelli, le Maire du Teil. 

En effet, la gestion de crise a été pilotée durant 2 mois au
sein du poste de commandement communal installé en
mairie. La gestion du post-évènement est aujourd’hui toujours
en cours et devrait durer encore plusieurs années.

La charge de travail des équipes municipales depuis le
séisme de 2019 n’avait pas permis jusqu’alors à la commune
de formaliser le retour d’expérience de la gestion de crise.
Ce travail est pour autant essentiel pour la collectivité afin
d’en garder la mémoire mais aussi d’en partager les
enseignements avec d’autres collectivités exposées au
risque sismique en France.

Face à ce constat, conscients de l’intérêt d’une telle
démarche, et du fait de collaborations engagées depuis le
séisme entre la commune du Teil et l’Association
Française du Génie Parasismique (AFPS), les deux parte-
naires se sont associés afin de formaliser une synthèse
des principales leçons tirées de cet évènement. 

Ce retour d’expérience rédigé par Ghislaine Verrhiest-Leblanc
et Michel Sacher de l’AFPS avec l’aide d’Emmanuel Buis,
Directeur Général des services et de Lauriane Ponthier,
Directrice de Cabinet, est en premier lieu à destination de
la collectivité. Il constitue pour la commune du Teil un
socle d’échanges pour partager cette expérience commune
mais également pour établir un plan d’actions visant à
tirer bénéfice des enseignements et de l’expérience
acquise pour être mieux préparé à faire face à d’éventuels
futurs évènements qu’ils soient sismiques ou non.

Cette synthèse doit également permettre à d’autres com-
munes de prendre connaissance du retour d’expérience
de la commune du Teil. Les constats, les écueils à éviter
et les bonnes pratiques identifiées pourront éventuelle-
ment les aider dans leur préparation locale à une gestion
de crise (notamment une crise sismique). 

Ce document sera notamment complété 
à la rentrée de septembre par l’ensemble 

des agents de la Collectivité dans le cadre 
d’une journée intitulée « Se relever et construire

ensemble l’action communale ». 
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Le collectif des sinistrés 
du séisme a remis son 

« retour d’expérience » 
au Maire 

Suite au séisme du 11 novembre 2019, Stéphane
Lecaille et Jean-Yves Hernoux, Président 
et Vice-président du collectif des sinistrés
du séisme du 11 novembre 2019, ont remis 

en mains-propres au Maire, Olivier Peverelli, 
leur retour d'expérience avec les différents

acteurs impliqués dans le traitement 
de dossiers de sinistres.  

Ce document présente 18 mois après, les points de vigilance,
les préconisations et les améliorations utiles pour que
chaque acteur concerné, anticipe les actions en cas de
catastrophe naturelle et en atténue, dans toute la mesure
du possible, les conséquences.

Une occasion supplémentaire pour Olivier Peverelli, de
vivement remercier Stéphane et Jean-Yves qui depuis le
mois de décembre 2019 ne ménagent pas leur peine et
mettent toute leur énergie, avec les bénévoles, à l'accom-
pagnement et à la défense des droits des sinistrés. 
Le collectif accompagne ou a accompagné environ 700
personnes et leur soutien est essentiel pour les sinistrés.
Ce livret de conseils « Pour que notre expérience profite
aux sinistrés », relatif aux CAT-NAT est un très bel outil
pour les assurés, les assurances, les experts, un éventuel
futur collectif ou bien encore pour les pouvoirs publics. "

La Commune, en lien avec l'association française des
risques parasismiques (AFPS), vient également de finaliser
son retour d'expérience afin qu'il soit diffusé au plus
grand nombre possible de communes.  
Les deux documents se complètent donc parfaitement.  

Bravo à toute l'équipe du collectif 
pour son travail majeur.

P.

Echanges avec
Stéphane Lecaille,

Président du Collectif
des sinistrés du séisme
du 11 novembre 2019 

18 mois après le séisme, Le Collectif pour les
sinistrés est toujours à pied d’œuvre. Créé par
des citoyens sinistrés dès décembre 2019,
regroupant 850 adhérents, il s’est imposé
comme un acteur incontournable de la gestion
de la crise et de la reconstruction. 
Même pendant la crise sanitaire, il a été présent :
« le lien n’a jamais été rompu, même pendant
le premier confinement », explique Stéphane
Lecaille, le président. Lors de sa première
assemblée générale qui s’est tenue le 9 juillet,
le bureau a pu présenter des chiffres, notam-
ment des gains d’indemnisation que le collectif a
permis d’obtenir, 2.5M € en 2020 et 4M € d’ici
fin 2021. 
Le collectif a également publié un guide pratique,
« Pour que notre expérience profite aux sinistrés »,
compilation de leur retour d’expérience, à
destination aussi bien des citoyens que des
élus ou encore des assureurs. De quoi faire en
sorte que plus personne ne soit aussi démuni
que les Teillois l’ont été lorsque le séisme est
survenu. 
La Ville du Teil, qui est au côté du collectif depuis
le premier jour, l’a aidé à éditer et diffuser ce
document. Le collectif tient toujours une per-
manence (sur rendez-vous au 06 49 80 26 60)
tous les samedis matin, et continue d’accompagner
au quotidien les habitants qui le demandent.
La reconnaissance de L’Etat qui l’a identifié
comme interlocuteur fiable d’emblée, lui permet
de participer aux expertises sur le terrain,
dont les expertises neutres, convoquées en
cas de différends entre sinistré et assurance.
Le Collectif veut désormais contribuer à faire
évoluer la loi sur les catastrophes naturelles
et rencontre les parlementaires à ce sujet.
«  Nous lancerons également une nouvelle
enquête auprès des sinistrés en octobre, pour
faire le point à deux ans » annoncent Stéphane
Lecaille et Jean-Yves Hernoux, administrateur.

Pour contacter le collectif : 
collectifseisme@gmail.com
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Echanges 
avec Yolaine Arnichand

Architecte du projet
« La particularité de ce chantier, c’est qu’il se déroule en site
occupé : les enfants occupent les classes, sauf évidemment
pendant les vacances. Nous effectuons donc les travaux
par phases. Ils ont débuté en mai et se termineront pour
septembre 2022. Aux travaux nécessaires après le séisme,
sont réalisés également la mise aux normes sécurité et
accessibilité. Une grande part du chantier, c’est l’isolation
thermique du bâtiment par l’extérieur, qui devrait générer
de 30% d’économie d’énergie, de supprimer une des deux
chaudières et surtout d’assurer un confort pour les élèves
et enseignants, été comme hiver. 
Pour l’accessibilité, un ascenseur va être installé pour
relier les deux niveaux. La cour sera mise en accessibilité
également, les sanitaires refaits. 
Ces travaux permettent aussi un réaménagement des
classes comme celles au nord en lien avec l’équipe péda-
gogique  : les enseignants ont émis le souhait d’un seul
espace ouvert qui accueillerait deux classes. Nous allons
donc réaliser cet espace de 130m2 avec deux salles de classes
et un espace tampon entre les deux. »

Les travaux de l’école 
du Centre ont démarré 

au mois de mai 
Nous vous en parlions dans le dernier magazine

municipal, ça y est cet important chantier 
a débuté au mai et durera jusqu’à la rentrée

de septembre 2022. 

Au programme de ces travaux :

Réparations suite au séisme

Rénovation thermique et toiture photovoltaïque

Confort et accessibilité

Embellissements

La "base de chantier" sur la Place Jean Macé a été pensée pour
que la moitié du parking soit conservée afin de faciliter l'accès
aux commerces du centre-ville.

Ce programme est piloté par le cabinet 
d’architectes teillois BLAC 

et il est estimé à 1 404 800 € H.T 
avec des aides de l’Etat, de la Région

Auvergne Rhône Alpes, 
du département de l’Ardèche et du SDE07. 



Clap de fin 
pour 3 écoles teilloises,

une rentrée scolaire 
dans des écoles

publiques neuves 
ou rénovées 

Le 06 juillet, Olivier Peverellli 
et l'adjointe à la réussite éducative,

Virginie Faure-Pinault se sont 
rendus dans les écoles de la

Violette, Bas Frayol et Frayol haut
(actuellement en modulaires) dans
lesquelles enseignants, personnel
municipal et élèves partageaient

leurs derniers moments.

En effet, dès le mois de septembre, tous feront
leur rentrée dans les locaux nouvellement
construits Avenue de l'Europe Unie.
Au milieu des cartons, ils ont pu échanger avec
les enseignants et le personnel sur les conditions
de ces déménagements/emménagements, orga-
nisés par les services techniques municipaux et
le service scolarité. 18 agents des services techniques
sont mobilisés depuis plusieurs jours sur ces
déménagements (voir page travaux). 

A la rentrée, tous les enfants feront leur rentrée
soit dans une école publique neuve, soit dans
une école entièrement rénovée suite au séisme
(Mélas), soit une école encore en réhabilitation
mais dont les parties rénovées pourront être
réintégrées au fil de l'eau tout au long de l'année
scolaire (Le Centre). L'école Astier a quant à elle
été peu impactée par le séisme et ces trois dernières
années a été en partie rafraichie et un préau a
été créé.

C'est grâce à la forte implication de l'équipe
municipale et des équipes techniques, que dès la
rentrée les enfants teillois pourront étudier dans
des écoles neuves ou rénovées. Les modulaires
ne seront plus qu'un mauvais souvenir puisqu'ils
auront tous déserté la place le 16 juillet.

Merci à toutes les personnes impliquées pour
que les enfants apprennent dans des conditions
les plus sereines possible depuis le séisme,
mais aussi à toutes celles impliquées dans le
suivi des différents chantiers et dans les démé-
nagements/emménagements !

Rendez-vous le 02 septembre !

La nouvelle école 
sera terminée dans l’été 

La nouvelle école, qui sera baptisée
à la rentrée, ouvrira ses portes aux écoliers 

et à tout le personnel le 02 septembre. 

Des visites ont été organisées en juin pour les familles et
d’autres seront organisées dans l’été. De vastes salles de
classes colorées au choix de chaque maîtresse, des espaces
partagés, une cour arborée et engazonnée, un beau préau de
300m2, un potager de 300m2 (bacs de plantation, verger…)

C’est tout ce qui attend nos jeunes écoliers 
à la rentrée. 
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« Le sport, 
c’est l’école de la vie ! »

Depuis 1 an et demi, 
la crise sanitaire a sérieusement 

pénalisé le monde sportif.
Si la pratique des sports individuels 

a pu se faire à mesure des améliorations 
de la crise, c’est seulement depuis le 19 mai

que les sports collectifs et les sports 
de combat pour les mineurs ont été 

autorisés, la reprise pour les majeurs
dans les sports collectifs se faisant 
le 9 juin tandis que dans les sports 

de combat elle n’a eu lieu que 
le 30 juin dernier. 

Depuis près de 7 mois, ces sportifs n’ont pu pratiquer
leur discipline. Les associations teilloises avec leurs
bénévoles et leurs coachs ont néanmoins pris les
devants pour maintenir la pratique notamment
chez les enfants avec pour premier objectif de
maintenir du lien et aussi le maintien de la condition
physique. Même si cela a été compliqué par le couvre-
feu, beaucoup de clubs se sont retrouvés et ont par-
tagé les installations sportives extérieures mises à
disposition par la municipalité qui avait aussi anticipé
et a maintenu les subventions du fonds sportif pour
tous les clubs.

Interview des élus 
Richard Dersi et Jean Paul Michel

« Après 24 mois très compliqués pour les associations et les clubs sportifs,
entre le séisme et le Covid, on attend beaucoup de la rentrée. Même si on
appréhende un peu : enfants et parents ont perdu  l’habitude de se déplacer
(en moyenne, on a constaté une baisse de 35% des effectifs). Même du côté des
bénévoles, leur remobilisation est compliquée. Or le sport, c’est l’école de la vie,
un club, c’est une famille. C’est essentiel. Et la jeunesse est primordiale pour
les clubs : on ne construit pas un club autour d’une équipe sénior. 
Richard Dersi, conseiller municipal délégué à la politique sportive en direction des jeunes

Tout au long de la crise, la mairie a été présente pour les clubs : elle a permis
l’intervention de leurs éducateurs sur le temps scolaire et les pauses méri-
diennes dans les écoles, elle a accompagné les clubs pour qu’ils puissent
fonctionner tout de même. C'est ainsi qu'on leur a mis le stade à disposition
et qu'on a maintenu les subventions. Après le forum des associations, tout est
en place pour une belle rentrée, avec des équipements, notamment les gymnases
de Chamontin et Courbertin, entièrement rénovés ». 

Jean-Paul Michel, conseiller municipal délégué aux sports 
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L’autorisation de pratiquer à nouveau normalement 
son sport a été un soulagement pour tous et beaucoup 
de clubs continueront leurs activités pendant l’été pour
rattraper le temps perdu et essayer de motiver les anciens
licenciés qui n’avaient pas repris en septembre dernier ainsi
que de faire découvrir leur sport à de nouveaux adhérents.
Pendant le mois de juin, les clubs de tennis, de hand ball
et de basket sont d’ailleurs intervenus pour proposer des
animations à 9 classes des écoles primaires. Et il sera aussi
possible à tous de découvrir et avoir tous les renseignements
nécessaires pour choisir une activité sportive au Teil lors
de la fête des associations qui aura lieu au parc municipal
allée Paul Avon le samedi 4 septembre prochain. 
La municipalité a également mis en ligne une vidéo pour
promouvoir la pratique du sport que vous pouvez retrouver
sur la page facebook « Commune Le Teil ». 



Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
Le 27 juin dernier vous avez à nouveau fait confiance à Olivier Peverelli dans son mandat de conseiller départemental en l'élisant
avec 72% des voix et nous souhaitons vous en remercier vivement. Même si la majorité départementale a désormais changé
de couleur politique, il saura, aux côtés de Sylvie Dubois, défendre les intérêts de notre canton et notamment ceux du Teil et
des teillois, nous en sommes certains. 
Ces dernière années, le Conseil départemental a été notre premier partenaire financier et l'aide qu'il nous a apportée depuis
le séisme nous a permis de débuter la reconstruction de notre commune en priorisant notamment les écoles. Nous espérons
que ces aides se poursuivront pour avancer dans notre reconstruction. En effet plusieurs chantiers devraient débuter dans les
mois à venir et sans une solidarité importante des autres collectivités, nous ne parviendrons pas à les mener à bien. 
Hôtel de ville, Eglise de Mélas, Eglise du Centre... ces travaux devraient démarrer dans les mois à venir et mobilisent l'équipe
en charge de la reconstruction. En parallèle d'autres chantiers se préparent ou sont en cours : la rénovation de la salle de
la Violette, la réfection du skatepark sur les Allées Paul Avon, la deuxième phase du plan routier 2021, zone Laparel... Nous
travaillons également sur le dossier pour déposer à la rentrée notre candidature pour le dispositif « territoire zéro chômeur de
longue durée ». Notre équipe s'attache à mener la reconstruction de la commune tout en répondant aux attentes du plus grand
nombre. Cet été, nous avons également souhaité mettre en place de nombreuses animations gratuites pour les jeunes teillois,
notamment ceux qui ne partiraient pas en vacances, dans le cadre de "'quartiers d'été" : équitation, jeux de société, permaculture,
ateliers artistiques... Les associations ont également décidé d'organiser des moments de rencontres conviviaux et chaleureux
dont vous trouverez la programmation sur le site de la Ville. 
Dès la rentrée, d'importants moments seront également organisé tels que le forum des associations, le village des sciences
ou bien encore les commémoration du 11 novembre. Nous espérons vous y croiser et pouvoir échanger avec vous. 
Nous viendrons également à votre rencontre dans tous les quartiers. 
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été. 

............................................................................................................................................................................

Sophie Lorenzo, bernard Gleyze, Ludivine Durif 
Tribune de l'opposition « Un regard nouveau sur Le Teil »

Le 15 juin 2021, malgré l'absence remarquée de Monsieur PEVERELLI et de plusieurs élus de son équipe, nous avons étudié
et voté divers projets lors de la réunion du conseil communautaire qui se tenait à CRUAS. Une étude de texte m'a interpellé
concernant  le programme « Petites villes de demain ». En voici l'extrait :
« Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 15 novembre 2020 par
courrier à Monsieur le Préfet de l’Ardèche. Elles ont exprimé leurs motivations au regard des niveaux de fragilité rencontrées
dans le centre Bourg de Le Teil avec une situation sociale et économique tendue et des indicateurs fortement dégradés : taux
de pauvreté (24%) le plus fort du département de l’Ardèche, taux de chômage de près de 20% ou encore un taux de vacance
des cellules commerciales de plus de 40% et la concentration de situation de logements indignes, insalubres et de bâtiments
menaçant ruine, ceci ayant été renforcé par les conséquences du séisme du 11 novembre 2019 ».

Chaque lecteur pourra se faire une idée  quant à cet extrait et des 13 dernières années de gestion de la gauche sur notre commune.

Pour nous contacter : boite postale de la mairie - mail : sophie.lorenzo@hotmail.com facebook : Lorenzo Sophie

............................................................................................................................................................................

Raphaël Buard - Tribune de l’opposition « Le Teil, c’est vous » 
Indemnités de fonction 2020 en brut €.

CHABAUD Jacques – DERSI Richard – MAZELLIER Noëlle : 1 766,92
GARREAUD Sonia – GRIFFE Gérard – SEGUENI Nadia – MICHEL Jean Paul : 2 605,31
GUILLOT Catherine : 5 134,16 - FAURE-PINAULT Virginie - GALIANA Michel – MAZEYRAT Alain : 5 567,97
BAYLE Cécile : 5 871,18 - DIATTA Patricia – NOËL Bernard : 8 935 - JOUVE Michel : 9 621,22 
TOLFO Pacale : 13 087,11 - PEVERELLI Olivier :25 789,88

............................................................................................................................................................................

Carine Gaillard - Tribune de l’opposition  
Tribune non reçue au moment de la publication de ce magazine.

TRIBUNE

LIBRE
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