N°

38
Novembre

2021

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DU TEIL

POLITIQUE DE LA VILLE
L’ancien temple, devenu
la caravane-monde a été inauguré !

SÉISME,
LA RECONSTRUCTION
L'église du Centre
va être démolie puis
reconstruite en lieu et place

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Crédit photo : © Yann Rineau pour l'AFPS

L’école à vélo

www.mairie-le-teil.fr

Chères teilloises, chers teillois,

S MMAIRE
P. 04 à 07 - POLITIQUE DE LA VILLE
P. 08 - TRAVAUX ET URBANISME
P. 09 à 11 - SÉISME, LA RECONSTRUCTION
P. 12 à 16 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Voici la nouvelle édition du magazine municipal dans
lequel vous trouverez les dernières actualités.
Dans quelques jours, le 11 novembre, cela fera deux ans
que le séisme nous a touchés. je sais Ô combien de
nombreuses, trop nombreuses situations ne sont pas
encore réglées. Des travaux ont lieu un peu partout
dans la Ville. Cependant, il reste encore 800 logements
inhabitables.
Les chiffres parlent d'eux-même : le coût de reconstruction
s’élève à 50 M€ pour la Commune et 261 M€ pour les
bâtiments privés. C'est pourquoi, nous continuons à
rechercher quotidiennement l'ensemble des partenariats
financiers existants pour reconstruire la Ville. Par exemple,
nous déposerons début décembre un nouveau dossier
dans le cadre du programme ANRU (agence nationale
pour la rénovation urbaine).
Je voudrais, deux ans après, remercier une fois encore
le Collectif des sinistrés du 11 novembre, qui vous
accompagne dans vos démarches. Il est aussi force de
proposition auprès de l'Etat et de la fédération française
des assurances puiqu'il est intervenu pour faire évoluer
la loi sur les indemnisations des assurances. Merci à
tous les bénévoles.
La reconstruction de notre Ville se poursuit et les travaux
sur les bâtiments publics impactés avancent : après les
écoles, l'église de Mélas, ce sera dans quelques mois, le
tour de l'hôtel de Ville et de l'église du Centre. Comme
vous le savez, nous avons pris la décision avec l'Evêque
de la démolir pour la reconstruire en lieu et place. Vous
retrouverez toute les informations page 9 de ce magazine.
Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, notre reconstruction
collective doit se faire obligatoirement avec vous. C'est
pourquoi nous réfléchissons notamment à une solution
pour que vous soyez associés au choix architectural de
la nouvelle église.
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C’est aussi pour ces raisons que nous avons déposé
notre candidature à Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée il y a quelques semaines. Ce projet est fortement
soutenu par tous les dirigeants associatifs de la
Commune, attendu par toutes les entreprises locales. A
travers ce projet expérimental nous pourrons démontrer
que le chômage n’est pas une fatalité et que territoire
zéro chômeur est un outil indispensable pour la reconstruction humaine des teillois.
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Malgré les difficultés rencontrées depuis le séisme,
notre Ville continue à vivre grâce aux nombreuses associations qui organisent des manifestations. D'ici la fin de
l'année vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous
évader : salon des Amis des arts, exposition de Présence
photographie, lotos divers, soirées jeux au LOL, compétitions sportives, concerts... autant de moments de rencontre
et de partage qui nous rappellent qu'il fait bon vivre au
Teil. Merci à tous les bénévoles sans qui toute cette vie
locale ne pourrait avoir lieu.
Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous rappelle
que l'ensemble de l'équipe municipale reste mobilisée
et disponible pour vous rencontrer.
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Plus d’informations sur : www.mairie-le-teil.fr
ou sur notre page facebook : Commune Le Teil

Au plaisir de vous rencontrer,
Olivier Peverelli - Maire
P.
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POLITIQUE
DE LA VILLE

Le conseil local de prévention
de la délinquance s’est réuni.
Retour sur les échanges
et les chiffres de la Gendarmerie
Le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) s'est réuni en ce début septembre,
piloté par Monsieur Thierry Devimeux, Préfet de l'Ardèche,
Cécile Deprade, Procureure de la République et Olivier Peverelli,
Maire de Le Teil et réunissant tous les partenaires :
gendarmes, services municipaux (police municipale, correspondants
denuit, adultes relais), association d'aides aux victimes,
établissements scolaires...
« Le dernier CLSPD s'était réuni quelques jours avant le séisme et n'avait pu
se réunir depuis à cause de ce dernier puis de la pandémie de Covid. Mais le
travail a continué à se faire et les partenariats fonctionnent toujours », a expliqué
le Maire en introduction de cette réunion.
Le Préfet a quant à lui rappelé que le CLSPD « est un très bel outil pour le suivi
de la délinquance sur une commune. Il faut encourager les échanges entre
partenaires et les développer ».
Après avoir fait un point sur les données sociales et sur les données liées au
séisme, les chiffres de la délinquance 2020/2021 ont été présentés et démontrent
une situation apaisée sur la commune grâce à plusieurs actions :
Lien permanent entre les services de gendarmerie, les élus
et les services municipaux de médiation et de police : leurs actions
sont complémentaires.
Nouvelles caméras de vidéo protection (investissement de 130 000 €
qui ont fait leur preuve avec un meilleur taux d'élucidation.
Renforcement de l'équipe de police municipale avec le recrutement
d'un policier supplémentaire permettant d'accentuer les patrouilles,
la présence devant les établissements scolaires, les interventions
sur différents conflits ou encore la sécurisation des marchés et autres
manifestations.
L'équipe de médiation a également été renforcée avec le recrutement
d'un adulte relais supplémentaire pour répondre aux besoins
d'accompagnement des sinistrés. L'équipe poursuit ses permanences
hebdomadaires (1000 personnes reçues par an), accompagne des
projets d'habitants, travaille avec les comités de quartier et accompagne
le développement de certains projets de développement (territoire zéro
chômeur de longue durée, tiers lieux, zone 5...).
Pose d'un portique sur la zone du Pont Rouge pour lutter contre
les décharges sauvages.

P.
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POLITIQUE
Présentation des chiffres par le Capitaine
Clément Hamoir, Chef de de la Compagnie
de Gendarmerie du Teil.
Ils mettent en avant une forte baisse
des atteintes aux biens et un taux
de résolution en hausse.

En 2020 :
environ 500 crimes
et délits
sur la commune
Atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) :
stagnation (117 faits).
Atteintes aux biens (AAB) : Forte baisse comme
au niveau national qui correspond à la crise
sanitaire. Pour autant, augmentation de 6 points
du taux d'élucidation (27%).
Infractions relevées par l'action des services (IRAS) :
forte augmentation de la consommation de stupéfiants.

DE LA VILLE
Pour le 1er semestre 2021 :
environ 200 crimes et délits
(baisse de 25%)
Atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) :
très légère baisse en général mais augmentation
sensible des violences intrafamiliales.
Atteintes aux biens (AAB) : Forte baisse se confirme
(-29%). Baisse légère du taux d'élucidation (- 3 points).
La présence de 60 gendarmes sur le territoire et la relation
forte tissée avec les services municipaux permettent une
présence de la force publique importante avec des actions
complémentaires qui expliquent ces chiffres en baisse,
tout comme la présence des nouvelles caméras de vidéo
protection qui permettent un taux de résolution en hausse.
Les gendarmes ainsi que Madame le Procureur et les
associations d'aides aux victimes appellent également à
la grande vigilance des parents quant au cyber harcèlement,
en hausse depuis le premier confinement. Il est rappelé
que le dépôt de plainte est primordial.

Échanges
avec Michel Jouve
2e adjoint, en charge de l’administration
générale, du personnel et de la sécurité
« Notre politique en matière de sécurité est avant
tout basée sur la prévention et la proximité.
La prévention est d’ailleurs l’un des fils
rouges de l’action municipale. Pour la mettre
en œuvre nous pouvons compter sur l’action
de nos trois policiers municipaux et trois
correspondants de nuit. Ils se relaient sur le
terrain auprès de la population, répondent
aux demandes et peuvent intervenir en cas
de problèmes et d’incivilités. Nous avons
pour ambition de recruter un 4e policier
municipal de façon à élargir la présence des
agents sur le terrain.
L’action humaine est soutenue par la technologie : la ville vient d’investir 130 000 € dans
l’extension du réseau de caméras de vidéo
protection, avec 16 nouvelles caméras, plus
performantes que les précédentes, notamment
la nuit. »

P.
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POLITIQUE
Ces chefs d’entreprise
qui soutiennent le projet

DE LA VILLE

Frédéric Hoyiez, Président
de la société Malemo, Intermarché
Il a intégré le conseil d’administration de l’Entreprise
à but d’emploi : « Pour moi, TZCLD permet d’aborder
le sujet numéro 1, la cohésion sociale. TZCLD
peut apporter une réponse à une fracture qui
divise. C’est un projet qui peut amener sur le
territoire, sur la Commune, à construire de la
cohésion, un climat de vie beaucoup plus favorable.
Je le vois bien en tant qu’acteur économique :
quand les personnes éloignées de l’emploi postulent
chez nous, c’est rarement un succès car elles
ont tellement de choses à régler, que ce soit les
contraintes de garde d’enfants, les contraintes
horaires... avant de pouvoir s’impliquer chez
nous. En général, cela conduit à un échec de
recrutement. C’est pour cela qu’il est important
de pouvoir inventer d’autres moyens, d’autres
leviers. TZCLD, c’est la solution : à savoir réintégrer dans l’emploi progressivement des personnes qui en ont été éloignées

C’est fait, la candidature
« territoire zéro chômeur de longue
durée » (TZCLD) est déposée !
Après plusieurs années de travail et la mobilisation
de tous les acteurs locaux, la Commune vient
de déposer son dossier de candidature à territoire
zéro chômeur de longue durée.
Cette expérimentation territoriale vise à résorber le chômage de
longue durée et à trouver un emploi aux personnes dans cette situation. Un des objectifs est de montrer qu’il est possible à l’échelle
d’un territoire, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le
souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en
développant et finançant des activités utiles et non concurrentes
des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs
du territoire : habitants, entreprises, institutions…
Cette candidature, ouverte à 50 nouveaux territoires en France, dont
la Commune souhaite faire partie, est la preuve d'un réel travail de
collaboration entre collectivités, chefs d'entreprises du territoire,
services de l'emploi, chômeurs eux-mêmes, associations et de
nombreux bénévoles, tous mobilisés pour que ce projet voit le jour.

La priorité, c’est de créer des structures qui
permettent de stabiliser, de construire du positif.
Après, effectivement si parmi les candidats de
l’EBE, il y en a qui souhaitent basculer vers l’emploi
et que nous avons des possibilités, ça sera une
belle réussite. Mais la première étape, ça sera
de construire l’entreprise à but d’emploie (EBE)
et d’offrir à toutes les personnes éloignées de
l’emploi une possibilité de retour. »

Gérôme Le Duff,
gérant de la Brasserie Le Duff
« Nous soutenons l’Entreprise à But d’Emploi du Teil
car le projet a les mêmes valeurs sociales et environnementales défendues par la brasserie. Nous
avons envie de participer à cette initiative positive qui
permet au territoire d’être résilient, tout en croyant
au potentiel de chacun. Nous envisageons de mettre
en route la consigne des bouteilles avec l’EBE pour
limiter notre impact sur l’environnement. »

Les besoins sont énormes, notamment suite au séisme du 11
novembre 2019 et à l'ensemble des besoins de reconstruction qu'il
y a sur la commune. Cette nouvelle candidature prend donc tout son
sens.

“ Une centaine d’emplois créée dès 2022,
on est prêt ! ”
P.
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POLITIQUE
DE LA VILLE

Radio M a changé de nom et
est devenue Radio Micheline !
L'association a beaucoup évolué ses 5 dernières
années avec entre autre une affirmation
de sa ligne éditoriale et de ses valeurs.
Toute la programmation musicale a été re travaillée pour
proposer plus de qualité, d’originalité, de professionnalisme, tout en laissant une place aux groupes régionaux.
Elle compte actuellement plus de 200 partenaires (culturels,
sociaux, écologiques et économiques) à travers la région
et même autour, le Gard, le Vaucluse, l’Hérault, la France.
Elle mène également beaucoup d'ateliers radio, plus de
210h en 2020.
L’idée de faire évoluer le nom Radio M (comme le reste)
s'est ainsi développée.
Souvent restreinte pour les non-initiés à Radio M
Montélimar, elle souhaitait faire comprendre à tous que la
Radio diffuse aussi en Drôme, en Ardèche, au Nord du
Gard et du Vaucluse et partout dans le monde en streaming.
Y associer un nom plus en accord avec ses actions et sa
ligne éditoriale, un nom un peu décalé, et pourquoi pas,
féminin ? Un nom qui lui ressemble plus, tout en gardant
le « M » historique s’est ainsi rapidement imposé.

L’ancien temple,
devenu
la caravane-monde
a été inauguré !
C’est en présence de Monsieur le Préfet de
l’Ardèche, Thierry Devimeux, du Directeur de
l’ANCT, Yves le Breton, du Député, Hervé
Saulignac et du Président de la communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron, Yves Boyer,
que le Maire, Olivier Peverelli, a accueilli les
habitants du Teil pour l’inauguration de l’ancien
temple, situé Rue Kléber.
L'ancien temple, baptisé "la caravane-Monde"
est désormais un lieu culturel de proximité.
Ancienne chapelle fondée en 1360 transformée
en temple par la suite, c'est un des bâtiments
les plus anciens de la commune.
Pour l'occasion, c'est le Quatuor Debussy qui
a utilisé pour la première fois la scène de cette
nouvelle salle dans laquelle sont apposées
jusqu’à fin novembre les photos de la première
exposition de Présence photographie.

Micheline n’est pas un train
“Micheline est un personnage, nous ne l’avons encore
jamais rencontré(e).
Micheline est à notre image, à votre image, comme nousvous l’imaginez.
Nous n’avons que quelques pistes :
Elle plante des fraises sur le tatami.
Elle pétille.
Elle sème des graines sur la Fm.
Elle fait du trampoline dans ta radio...”

A suivre donc, à découvrir,
à écouter, à imaginer.
P.
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TRAVAUX
ET URBANISME
Les travaux
de réfection de la salle
de la Violette débutés
en juillet dernier
sont bientôt terminés
La salle de la Violette située au cœur du quartier
à proximité immédiate du stade Nané Rouvière,
est un lieu de vie non seulement pour les
habitants mais aussi pour les utilisateurs du
stade. Les travaux de réhabilitation, sont
bientôt terminés !

La 2ème tranche des travaux
routiers a débuté
Après les rues Paul Guillermont, de la Liberté,
du Moulin et des Helviens au printemps dernier,
les travaux d’entretien et d’amélioration
de la voirie routière se poursuivent
avec le traitement de 3 nouvelles voiries :
Depuis plusieurs semaines une chicane provisoire
a été mise en place sur la voirie communale
de Fontenouille afin de limiter l’affaissement
de la chaussée. Aussi, dans le but de sécurisé la circulation,
la commune va engager la réfection de cette zone.
Ces travaux se dérouleront à compter du 28 octobre
2021 pour une période d’environ 3 semaines
Le chemin du Pont Neuf à compter du 25 octobre 2021
pour une période d’environ 2 semaines.
la Rue du Cimetière à compter du 2 novembre 2021
pour une période d’environ 2 semaines.

C’est l’entreprise SCR
qui réalise l’ensemble des travaux.

Au programme ? Mise aux normes
électrique, installation d'évier, isolation
thermique, façades, chauffage, peintures,
rénovation de la toiture, accessibilité PMR.
Les entreprises locales NATIM,
AUDOUARD, ECMV et MOUNIER sont
intervenues sur ce chantier piloté par
Yannick Martinez, chargé d'opérations au
sein des services techniques municipaux.
Le coût : 64 441.35 TTC subventionné
en partie par la région Aura à hauteur
de 23 000 €.
Les élues Pascale Tolfo, adjointe aux travaux
et Cathy Guillot, déléguée à la politique de la
Ville, se sont félicitées de cette réhabilitation
qui profitera à tous les utilisateurs du site.
Cathy Guillot y organisera notamment ses
permanences mensuelles. Elles ont rappelé
que cette réhabilitation va de pair avec la
création de nouveau graff avec les jeunes sur
les murs de l'ancien tennis pendant les
vacances mais aussi avec l'installation dans
l'ancienne école d'un collectif d'artistes qui
animera le quartier et plus largement la Ville
ou bien encore avec la rénovation du sol du
city stade. D'autres projets d'installation sont en
cours dans le quartier et nous ne manquerons
pas de vous les présenter prochainement.

Pascale Tolfo,
1 adjointe chargée des travaux et de la participation citoyenne
ère

Nos agents ont été mobilisés tout l’été et je les en remercie vivement, pour permettre
l’accueil des enfants dans les nouvelles écoles dans les meilleures conditions. C’était la
priorité de l’équipe municipale : sortir les enfants des préfabriqués au plus vite. Nos services
techniques ont ainsi passé l’été à aménager pas moins de 24 classes. Ce choix de notre
part s’est fait au détriment parfois d’autres missions et certains Teillois ont été étonnés de
voir les espaces verts moins bien entretenus. Une fois la rentrée effectuée, les agents se
sont consacrés à l’entretien des cimetières en priorité. Mais rappelons que la Ville a fait le
choix de ne plus utiliser du tout de moyen de désherbage chimique pour mieux respecter
la biodiversité. Donc il va falloir s’habituer à voir de la verdure. Nous faisons en sorte que
chacun puisse déambuler en sécurité sur les trottoirs, en enlevant les herbes ou arbustes
qui gênent par exemple, mais sans faire place rase à chaque fois ! »
P.
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SÉISME
LA RECONSTRUCTION

L'église du Centre
va être démolie puis
reconstruite en lieu et place
Le mardi 19 octobre 2021, le conseil municipal
était dédié à l'avenir de l'Eglise du Centre,
en présence de Monseigneur Balsa
et de l'assureur de la Commune, la société Allianz.

Le calendrier
3ème trimestre 2021 :
écriture du programme de construction
de l'église avec la Commission
des cultes.
1er trimestre 2022 :
lancement des études de déconstruction
de l'église.
2ème trimestre 2022 :
lancement de la procédure de concours
d'architecte.
3ème trimestre 2022 :
déconstruction de l'église.
Début 2023 :
remise des esquisses par les différents
candidats.
1er trimestre 2023 :
concertation de la population
sur le choix architectural.
Année 2023 :
études de maitrise d’œuvre.

Suite au séisme du 11 novembre 2019, le montant des
travaux de réparation de l'église du Centre est estimé à
3 M d’euros (sans prendre en compte tous les aléas de
réparation d’un tel édifice), le Conseil municipal a validé la
déconstruction de Notre Dame de l'Assomption, propriété
de la Commune car construite en 1905, et la reconstruction en lieu et place, d'une nouvelle église.
La construction d'une nouvelle église répondra aux différentes normes (sismiques, accessibilité, incendie…), sera
plus fonctionnelle, moins énergivore et sera pleinement
insérée dans un projet de rénovation urbaine intégrant la
médiathèque, la Cure et le monuments aux morts.

Années 2024 et 2025 :
travaux de construction.
Noël 2025 :
mise en service.

“ L’église du Centre, symbole du séisme
qui nous a touchés le 11 novembre
2019, sera aussi le symbole de notre
reconstruction et nous devons trouver
les modalités de concertation
pour associer les habitants
au choix architectural.”
P.
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SÉISME
LA RECONSTRUCTION

Le mot du Maire
Olivier Peverelli
« C'est une étape historique et douloureuse pour
notre Commune. Nous avons pris ensemble la
décision avec Monseigneur Balsa, Evêque de
Viviers, de démolir puis de reconstruire en lieu
et place, l'église Notre Dame de l'Assomption,
construite en 1897 et fortement touchée par le
séisme du 11 novembre 2019. L'étude diligentée
par notre assurance, la société Allianz, a mis en
évidence des désordres très importants sur la
structure du bâtiment, notamment les voutes et
les piliers.
Les experts structure mandatés mettent des
réserves quant à la découverte ou pas, d’autres
désordres qui du même coup dépasseraient
fortement le coût de réparation estimé.
Notre assureur nous a proposé une indemnisation
forfaitaire de 2 500 000 euros ce qui permet de
sécuriser l'investissement. Nous sommes en
train de réfléchir à un moyen d'associer la population pour qu'elle puisse donner son avis, même
si c'est complexe, ça nous parait primordial. »

Le mot de l'Evêque
de Viviers
Monseigneur Balsa
« La décision de déconstruire l’église et d’en
reconstruire une a été très bien accueillie par les
Chrétiens à qui je l’ai présentée il y a quelques
semaines. Ils sont heureux qu’une nouvelle
église voie le jour. Ils m’ont également fait part
de leurs attentes : ils aimeraient que l’église soit
belle, qu’elle soit un vrai endroit pour prier. Mais
ils aimeraient aussi qu’elle soit belle de l’extérieur pour que tout le monde puisse en profiter,
qu’elle fasse du bien à tous, Chrétiens et non
chrétiens. Ce qui est apprécié également par les
fidèles, c’est la concertation entre l’Eglise et la
Ville sur ce projet, que l’on travaille ensemble.
Cette nouvelle église profitera aux prochaines
générations. Elle est située à un endroit où se
croisent la culture avec la médiathèque, l’apprentissage avec l’école, la nature avec le parc…
c’est le signe que tout le monde a sa place dans
la ville. »

P.
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SÉISME
Des permanences
mises en place
pour les travaux
de reconstruction
des habitants de Mélas
Votre logement a été impacté par le séisme
dans le quartier de Mélas et vous avez besoin
de conseils ? Vous souhaitez des informations
sur la reconstruction de ce quartier ?
Tous les mercredis après-midi, à partir du 6 octobre 2021,
la "cellule reconstruction" de la commune vous reçoit,
uniquement sur rendez-vous.

LA RECONSTRUCTION

Eglise de Mélas,
les travaux
de consolidation
avancent
La sécurisation de l'Eglise de Mélas
est quasiment terminée avec la stabilisation
des voûtes intérieures et la protection
du baptistère aux intempéries.

Pour prendre rendez-vous : secretariat@mairie-le-teil.fr
ou 04 75 49 63 22.
Lieu : 3 avenue Vaillant Couturier (à côté de l’école de Mélas,
face à l'abribus).
Durée : 30 minutes par rendez-vous

Ces permanences on lieu
en présence d'un technicien et/ou élu de la cellule
de reconstruction de la mairie du Teil.

11 novembre 2019
11 novembre 2021 :
une cérémonie
aura lieu devant
le monument
aux morts
La cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918 qui marque la fin de la
Première Guerre mondiale (1914-1918) et la
capitulation de l'Allemagne, débutera à 9h30
devant la stèle du cimetière du centre et se
poursuivra à partir de 10h devant le monument
aux morts.
A 11h30, s'en suivra une cérémonie pour les
deux ans du séisme en présence du Préfet de
l'Ardèche, Thierry Devimeux.
Il est ensuite proposé à tous les teillois de se
retrouver sur le parvis de la Mairie pour partager
un verre et échanger. Tous ceux qui le souhaitent
peuvent apporter quelque chose à partager.

La première phase d'étude et de diagnostic est quasiment
finalisée. Le but de cette étude est à la fois de retracer l'histoire
de ce bâtiment et de son environnement immédiat, de faire
un état des lieux des désordres liés au séisme et d'effectuer
des propositions de réparation et d'amélioration du bâtiment.
Dans la foulée, la DRAC et le service des monuments historiques (le bâtiment étant classé) analyseront cette étude qui
permettra de finaliser le projet de l'architecte, Archipat.

Montant estimatif de l'opération : 2 000 000 €
(financés en partie par l’assurance, le Ministère
de la culture, la fondation du patrimoine,
le loto du patrimoine et les demandes
de subventions en cours).
P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Une rentrée exceptionnelle dans les écoles publiques
En 2022, tous les élèves teillois
étudieront dans un établissement soit neuf, soit totalement rénové.

Échanges avec
Virginie Faure-Pinault
Adjointe en charge
de la réussite éducative
« C’est une rentrée exceptionnelle pour les écoles
publiques de la ville. Après deux ans de travaux,
les élèves des deux écoles de Frayol et de celle de
la Violette ont intégré leur nouvelle école.
Celle-ci a été livrée à temps, après 5M € de travaux
et malgré la situation sanitaire. Il reste les aménagements extérieurs à finaliser. Cela sera fait
dans les semaines à venir, notamment car nous
avons souhaité respecter le rythme des saisons
pour les plantations.
Du côté de Mélas, les travaux de réparation post
séisme et de mise aux normes ont également été
finis juste avant la rentrée. Tout comme la première
tranche de travaux de l’école du centre.
Les services techniques de la ville ont été à pied
d’œuvre pendant des semaines pour déménager
et réaménager les établissements.
Jusqu’à la rentrée 2022, les travaux se poursuivront en site occupé pour l’école du centre.
Et pendant les petites vacances, ce sont les peintures
de la maternelle de Mélas qui seront refaites.
Du côté d’Astier, l’école avait été entièrement
rafraîchie juste avant le séisme. »

Les effectifs dans les établissements teillois
Public :
Ecole Astier : 75
Mélas maternelle. : 65
Mélas élementaire. : 130
Centre : 165
Nouvelle école materternelle. : 97
Nouvelle école élémentaire. : 165

Collège Chamontin : 666 élèves
Lycée Xavier Mallet : 650

Privé :
Ecole primaire : 210
Collège : 200
Lycée professionnel Saint-André : 200

P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

Échanges avec
Gwenaëlle Lepage
Directrice de la nouvelle école
élementaire
131 élèves en élémentaire, 97 en maternelle ont
fait leur rentrée dans leur nouvelle école, avenue
de l’Europe Unie. Finis le gymnase et les bâtiments
préfabriqués dans lesquels les enfants ont dû étudier
pendant 18 mois après le séisme qui avait endommagé l’école de la Violette, place à une grande
école, flambant neuve. La taille d’ailleurs a un peu
désarçonné les équipes éducatives : « il va nous
falloir un peu de temps pour nous habituer et nous
approprier l’endroit, explique Gwenaelle Lepage,
la directrice de l’école élémentaire. Les enfants
eux sont ravis et attendent maintenant l’installation
des jeux dans la cour avec impatience. »
La végétalisation des espaces extérieurs, cours et
parking sera la prochaine étape. Une fresque,
créée par deux artistes plasticiennes, Valérie
Margeolet et Sophie Zazzeroni, en collaboration
avec les enfants de l’école viendra décorer le mur,
pour l’instant gris, de l’école.

Discussion avec
Mattieu Arnaud
Président
de l’Amicale de Mélas
« Après la rentrée de mes enfants qui ont adoré
voir la cour libérée de ses préfabriqués et trouver
des classes bien plus lumineuses, j’ai à mon tour
visité l’école rénovée lors des Journées du patrimoine. J’ai trouvé très bien ce qui a été fait, que
ce soit le choix des matériaux, des couleurs.
La mise en sécurité est aussi une très bonne
chose. J’ai pu constater aussi que les travaux
ont été menés en concertation avec le corps
enseignant : les enseignants ont pu donner leur
avis et être entendus sur le choix de la disposition
des classes, des couleurs. Au final, l’énorme
investissement a été accompagné d’une belle
dynamique de tous les acteurs de l’école.
Maintenant, il faut laisser vivre l’école, voir ce qui
manque par exemple. Nous serons attentifs à ce
que les ajustements demandés par l’équipe
pédagogique soient effectués ».

P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

L’école de Mélas terminée

Quel nom
pour la nouvelle école ?
A l’heure où nous imprimons ce numéro, il reste 5
noms possibles pour la nouvelle école. Après une
première sélection bien plus vaste, les élus ont
sélectionné le nom de 5 personnalités qui ont été
ensuite soumis aux enfants de l’école. Elèves et
enseignants auront travaillé sur l’histoire et les
valeurs de ces personnages avant que les enfants
votent pour leur préféré. Le Conseil municipal
tranchera d’ici la fin de l’année. L’inauguration
quant à elle est prévue au printemps.

l’école à vélo
« Si on veut développer le vélo dans la commune,
il faut commencer par les enfants.
Mais en leur mettant à disposition des voies
sécurisées. C’est ce qu’on fait
avec l’expérimentation “A l’école à vélo »
en partenariat avec l’association Mobilité 07-26.”
explique Virginie Faure-Pinault.

L’école du Centre en cours de rénovation

C’est ainsi qu’une première expérimentation est conduite
depuis juin pour permettre aux enfants les plus éloignés
de la nouvelle école de s’y rendre en deux roues. Rendezvous est donc donné le jeudi à côté de l’ancienne école de
la Violette pour « Les jeudis à vélo ». Encadrés par trois
adultes, deux agents municipaux et Marie-Sarah Vigouroux
de Mobilité 07-26, les enfants à partir du CP cheminent à
vélo de façon sécurisée jusqu’à l’école. Des aménagements routiers ont été effectués pour rendre l’itinéraire
plus sûr. Les plus petits peuvent emprunter eux le triporteur
électrique au départ du Coustelou, en circulation depuis le
28 septembre.
P.
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RÉUSSITE
L’escape game « sauvons la diversité »
ce nouveau jeu présenté
en avant-première

ÉDUCATIVE

L’escape game « sauvons la diversité » “made in Ardèche”
est inédit en France et c'est au Teil qu'il a été pensé !
En effet, dans le cadre de la politique de la ville du Teil, le réseau Canopé
(Réseau de création et d'accompagnement pédagogique) et la DDCSPP ont
été missionnés par l'état et l'éducation nationale pour créer un escape-game
sur les valeurs de la République pour les jeunes écoliers teillois. Le principe :
les enfants doivent résoudre une succession d’énigmes, se poser des questions
et réfléchir ensemble pour déjouer les plans d’un savant fou… en 1h maximum.
A travers le jeu, les enfants sont à-mêmes d’aborder en équipes la question
de la laïcité, de la pluralité, de l’égalité, de manière ludique et intelligente.
Un grand bravo à toute l'équipe de "créateurs" qui s'est attelée à ce projet :
agents de la commune pilotés par la directrice du service sport et éducation,
associations CLEFS et Médiacom, directrices du périscolaire, agent du programme
de réussite éducative, adulte relais, enseignants, conseillère pédagogique,
réseau Canopé et DDCSPP.
Cet outil original et innovant qui sera amené à circuler dans les écoles et
à être utilisé le plus largement possible, permettra à tous ces acteurs de
clarifier et de porter un discours commun autour des enjeux que soulèvent la
laïcité et les valeurs de la République pour nos jeunes !

Les écoles privées se rassemblent :
naissance du groupe scolaire Bienheureux
Gabriel Longueville
Depuis le 1er janvier 2021, les deux écoles primaires privées, Saint-Louis et Saint-Etienne-de-Mélas,
ainsi que le collège de la Présentation ont fusionné au sein d’un nouveau groupe scolaire nommé
Bienheureux Gabriel Longueville, du nom d’un prêtre catholique ardéchois,
assassiné en Argentine par la dictature en 1976 et béatifié en 2019.
Ces trois structures dont les bâtiments ont été ravagés par le séisme sont depuis dans des locaux temporaires. Au cours
du dernier trimestre 2022, tous les élèves de maternelle à la 3e intégreront un nouveau bâtiment en construction autour
du bâtiment historique de l’école Saint-Louis qui sera lui aussi réhabilité.

P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

Le conseil municipal des enfants est élu !

BENAMAR Sheryfa
Nouvelle Ecole

GIROUDON Alban
Collège Gabriel Longueville

DEPAULE Louise
Ecole de Mélas

BOUKAL Wassim
Ecole Gabriel Longueville

BUTOT Méline
Ecole du Centre

BENHACHANI Jahid
Ecole du Centre

HEYNDRICKX Joanne
Ecole du Centre

VIALLE Célian
Collège Gabriel Longueville

BOUROUNIYA Mohamed
Ecole du Centre

LEGRAS Eryne
Ecole Gabriel Longueville

WETER Tayron
Collège Chamontin

UNSAL Sinem
Nouvelle Ecole

Échange avec
Jacques Chabaud
Conseiller municipal délégué
à l’animation du conseil municipal
des enfants (CME) et à l’environnement
DA SILVA GOMES Tahissa
Collège Chamontin

« Le conseil municipal des enfants permet aux jeunes de faire entendre leur
voix, leurs envies pour la Ville. Ils se font porte-parole de leurs camarades. Ils
sont élus à l’issue d’un véritable processus électoral, avec carte d’électeur,
bulletins, isoloirs, dépouillement, etc. Une initiation à la démocratie en
somme. Après élection, les élus au CME sont présentés au conseil municipal
avant de se réunir une fois par mois pour réfléchir et monter les projets qui
leur tiennent à cœur. Ils participent également à la cérémonie du 11 novembre.
Parmi les projets menés à bien depuis la création du CME, on peut citer le
skate park qui sera mis en service en 2022, ou encore l’installation de jeux
quartier de la Sablière. L’an dernier, deux projets ont été montés, un autour du
harcèlement scolaire, avec la création d’une boîte à lettres permettant de
recueillir la parole des enfants harcelés en lien avec les équipes pédagogique,
l’autre en lien avec la crise sanitaire : les enfants ont récolté masques et liquide
hydroalcoolique, que l’association Mayesha a ensuite fait parvenir aux Comores. »

P.
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ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Ça bouge au Teil !

L’enseigne “Nature Dog” est ouverte
depuis cet été

Le groupement Natura
est installé rue de Résistance
Le Groupement Natura a ouvert ses portes au printemps.
Le groupement Natura, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit de praticiens en médecine douce, gestion du stress,
confiance en soi, créé il y a quelques semaines.
Domaine de prestations : irrigation du côlon, réflexologie
énergétique, massages, hypnose Ericksonienne, thérapie
brève, sophrologie, accès-bar, magnétothérapie, RESC,
kinésiologie, shiatsu, pilates, yoga.
Public concerné : pour tous (enfant, ado, adulte, sénior).
Séance individuelle et cours collectifs. Ouvert du lundi au
samedi sur RDV.
Contact : Groupement Natura, 21 rue de la Résistance
Quartier Mélas, 07400 Le Teil
04 27 58 06 87 ou groupementnatura@gmail.com

Claire et Laurent Priez ont ouvert le magasin "Nature dog
07", Avenue Paul Langevin, Ile du Moulin. Spécialiste de
l'alimentation pour chiens et chats en gros ou au détail,
animalerie (coussins, sellerie, soins divers...), équipements du chasseur et du chien de chasse, chaussures,
randonnées... Horaires d'ouverture : Du mardi au vendredi :
9h30/12h - 14h30/19h / Samedi non-stop de 09h à 18h.
Contact : Avenue Paul Langevin - Ile du Moulin - 04 75 01 02 74
facebook Nature Dog 07

Thierry Darnault et son équipe
du garage Renault/Dacia ont déménagé
Zone de la Rotonde
C'est fait, toute l'équipe du garage Renault / Dacia Le Teil
Automobiles vous accueille depuis quelques semaines
Chemin du dépôt (entre le rond-pont de Bricomarché et le
contrôle technique Sécuritest).
Contact : Chemin du Dépôt 04 75 49 23 72
leteil.auto@orange.fr - www.leteil-auto.com

JB Rénov s’est installé au Teil
Jérôme Beauthéac vient d'installer son entreprise JB Rénov.
Elle est également présente aux Les Halles de L'Habitat /
Le Teil, Zone industrielle sud.
L'équipe d'environ 10 collaborateurs qualifiés par corps de
métier, peut répondre à toutes vos demandes de travaux de
construction et rénovation extérieurs et intérieurs : gros
œuvre et second œuvre.
L'équipe travaille aussi en lien avec tous les professionnels
des halles de l'habitat pour effectuer vos travaux de rénovation
ou de constructions neuves.
Contact : 34 Avenue Matteoti - 06 08 25 79 80
jbrenov@outlook.fr ou à prendre rendez-vous aux halles
de l'habitat

L’agence Orpi a changé de visages
Anthony Rigault, Amélie Habechian et Nathalie Roumezi,
forment la nouvelle équipe de l'agence immobilière Orpi
située sur la Zone Entre Pont et Rhône. Achat, vente, location, n'hésitez pas à faire appel à leurs services !
Contact : ZAC Entre Pont et Rhône - 04 75 96 09 29
helvieimmo@orpi.com ou www.orpi.com/helvieimmo
P.
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ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

Domobat Expertise s’est implanté
sur la Commune
L’équipe expérimentée de Domobat Expetises rayonne
dans toute la France et est devenue au fil des ans la pionnière
du carottage de chaussée et a développé un logiciel novateur,
qui évolue constamment, permettant un suivi, en temps
réels de la mission. Elle s'est aussi spécialisée dans la
détection des réseaux enterrés.
Fondée par Corinne Hochart, la société a aujourd'hui plusieurs activités : carottage de chaussées et de structures,
recherche amiante et hap dans les enrobés, détection de
réseaux enterrés, diagnostics ouvrage, repérages avant
travaux et démolition.

“Le petit primeur”
du centre-ville développe ses activités
Du nouveau chez Pierre, "Le petit Primeur" du centreville. Depuis son installation, il est parti à la recherche de
produits locaux, parfois Bio et au fil des semaines, ses
étals se sont bien remplis. La grande nouveauté c'est la
mise en place des “Paniers Bio” à récupérer sur place ou
à se faire livrer à votre domicile : inscrivez-vous auprès de
lui, il vous envoie la liste des produits et leurs prix et il
vous prépare votre panier.
La livraison est gratuite pour les habitants du Teil.
Contact : 1 boulevard Pasteur
06 13 69 09 95 ou pcgdumont@gmail.com

Contact : 55 Avenue de l'Europe Unie (en lieu et place
d'Enedis). 09 82 60 82 14 ou contact@domobatexpertises.fr
www.domobat-expertises.fr

DC2S spécialisée dans la sécurité
et la sûreté a démarré son activités
Le “Coq teillois” a rouvert ses portes
C'est parti pour de nouvelles aventures au "Bar boulodrome"
Le Coq Teillois avec la reprise de l'activité par la teilloise
Stéphanie Dos Santos.
Ce lieu historique, propriété de la Commune, est mis à
disposition gratuite de l'association "Le Coq Teillois" pour
favoriser la pratique de la boule lyonnaise. Et l'association
le met en gérance pour le faire vivre.
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 1h maximum.
Le vendredi de 8h30 à 18h. Service bar et restauration
rapide type salades ou assiettes de fromage et charcuterie.
Rendez-vous au 16 rue du 11 novembre pour découvrir
ou re-découvrir le lieu !
Contact : 16 rue du 11 novembre - 06 58 94 65 98

Le Maire, Olivier Peverelli a reçu en Mairie, Messieurs
Djelloul et Camus de l'entreprise DC2S qui vient de s'installer au Teil.
Cette entreprise de sécurité/sûreté peut intervenir pour
vous ou vos entreprises pour du gardiennage/surveillance/Événementiel/Incendie.
Contact : 06 66 50 00 59 / 06 59 91 45 14 ou dc2s@outlook.fr

Découvrez le nouveau site
“Choisir Ardèche Rhône Coiron”.
18 commerçants teillois sont déjà en ligne :
www.choisirardecherhonecoiron.fr

P.
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TRIBUNE
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LIBRE

Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
Est-ce qu’on peut s’imaginer que dans quelques mois, dans quelques années, la ville du TEIL aura une Eglise neuve, une mairie
totalement rénovée et transformée, une médiathèque refondée et tournée vers la ville, une place des sablons P. Sémard reconquise par les piétons …. ?
Difficile d’imaginer tout cela ….
Et pourtant …. Est-ce qu’on pouvait imaginer il y a seulement quelques mois que la rentrée scolaire 2021 de nos enfants des
écoles primaires et maternelles se feraient dans trois écoles neuves ou complétement rénovées ? Est-ce qu’on pouvait imaginer
que l’ancien temple allait être réinvesti et entièrement restauré ? Que les travaux de démolition de l’ilot insalubre du 16 rue de la
République allaient commencer avant noël et qu’un quartier moderne allait naître à cet endroit ?
Oui, les choses avancent, la ville a commencé sa mutation, la ville est tournée vers l’avenir !
Depuis le séisme et le confinement, l’équipe municipale, élus et agents, travaille d’arrache-pied souvent en collaboration avec les
élus et les services de la communauté de communes. En collaboration aussi avec les services de l’Etat notamment pour trouver,
pour aller chercher les financements nécessaires sans lesquels toutes ces opérations ne pourraient pas se concrétiser.
Il reste encore beaucoup à faire en particulier dans le domaine privé où beaucoup de problèmes ne sont pas encore réglés
malgré les divers dispositifs d’aides, malgré le soutien du collectif des sinistrés.
Mais la solidarité va continuer à s’exercer pour que personne ne soit laissé au bord du chemin.
C’est la première des valeurs défendues par tous les élus de la majorité et c’est une valeur fondamentale.
............................................................................................................................................................................

Alain Laville, Bernard Gleyze, Sophie Lorenzo
Tribune de l'opposition « Un regard nouveau sur Le Teil »
Notre groupe est heureux d'accueillir un nouveau conseiller municipal en la personne de Alain LAVILLE qui remplace Ludivine
DURIF.
Alain est une personne honnête et combative qui saura défendre les idées et les projets en faveur d'une amélioration de qualité
de vie des Teillois.
Il sera en charge des commissions « école » et « urbanisme ».
Les élections présidentielles arrivent à grands pas. La seule candidate proposant un programme cohérent, ficelé et pouvant
être mis en œuvre est Marine.
Soutenue par le rassemblement national, Marine veut rassembler tous les citoyens qui croient en une France libre, une France
sécurisée, une France où le pouvoir d'achat augmente, une France dans laquelle le peuple décide...
Teillois, Teilloises... prenez part à ce grand changement, ne laissez personne décider à votre place.
#MARINE2022.
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 »
Qui connaît le Plan Communal de Sauvegarde du Teil ?
De toute évidence, pas le maire qui lors du séisme du 11 novembre 2019 l'a oublié . Pourtant réalisé sous la responsabilité du
maire, ce document obligatoire, jugé partiellement obsolète et incomplet n'a pas été ouvert en cellule communale de crise
alors que son utilisation et sa connaissance auraient évité improvisation, tâtonnements, perte de temps et d'efficacité.
............................................................................................................................................................................

Carine Gaillard - Tribune de l’opposition « Le Teil, c’est vous »
Tribune non reçue au moment de la publication de ce magazine.
P.
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