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Chères teilloises, chers teillois,
C'est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir
le premier numéro 2022 du magazine municipal. A cette
occasion, et en l'absence de cérémonie pour le faire de
vive voix, je vous adresse tous mes voeux de bonheur et
de santé pour cette nouvelle année qui débute. 

Cette année sera celle d'importants projets pour notre
Ville : 

Le démarrage de "territoire zéro chômeur de longue 
durée" qui va permettre à de nombreux teillois de
retrouver le chemin du travail ; 

La démolition et la reconstruction sur place de 
l'église du Centre ;

La poursuite des travaux à l'Eglise de Mélas ;

La fin des travaux de l'école du centre ;

Le lancement du chantier de l'hôtel de ville ;

La réhabilitation de plusieurs tronçons routiers ;

La construction du nouveau skatepark ;

La création du parc Laparel ;

Nous poursuivons aussi bien évidemment notre travail
sur les arbres dans le cadre de notre réflexion "patrimoine
arboré" ou bien encore  les aménagements de la cour de
l'école "Rosa Parks" ou des cheminements pour s'y
rendre. Nous souhaitons aussi faire voyager largement
notre Espace game "sauvons la diversité" pour lequel
nous avons obtenu le prix de la laïcité de la république
française en fin d'année. 

J'espère que 2022 sera encore une année durant
laquelle des sinistrés du séisme pourront poursuivre
leurs travaux et réintégrer leurs maisons. Certaines
seront aussi malheureusement démolies comme par
exemple dans les îlots Robespierre et Mélas. Notre
équipe "reconstruction" reste fortement mobilisée sur
l'ensemble de ces dossiers. 

Je remercie les agents municipaux qui mènent de front
à nos côtés, l'ensemble de ces dossiers. 

Dans ce contexte de pandémie de Covid 19, continuez à
prendre soin de vous et de vos proches.

Je vous souhaite à toutes et tous 
une très belle année 2022 !

Olivier Peverelli - Maire
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Le mot 
d'Olivier Amrane

Président du Département de l'Ardèche

Le 3 décembre dernier, le Département de
l’Ardèche, par la voix de son Président, Olivier
Amrane, a apporté son soutien à la candidature,
portée par la mairie du Teil, au projet “Territoire
Zéro Chômeur de longue durée”.
« Cette validation est intervenue dès lors que la municipalité du Teil s’est engagée à prendre en charge
les éventuels surcoûts induits par le dispositif et accepté qu’une évaluation soit réalisée tous les six mois. 
Il a également été décidé que Laetitia Bourjat prenne la présidence du comité local pour l’emploi (CLE).
Le Département se réjouit que le territoire du Teil ait depuis reçu son habilitation pour mener à bien
ce projet. Les conditions initiales de la candidature du Teil dans le cadre du dispositif Territoire zéro chômeur
ont changé. Je salue la prise en compte des exigences que j’avais fixées par Olivier Peverelli. 
Nous faisons preuve de pragmatisme et avons réussi à trouver une issue favorable pour le territoire du
Teil et je serai vigilant quant à la mise en œuvre de ce dispositif qui doit aussi permettre le retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA ».

Échanges 
avec Olivier Peverelli 

Maire du Teil

Territoire zéro chômeur de longue durée, 
c’est parti !

«  L’habilitation officielle de la Ville en tant que
“Territoire zéro chômeur longue durée” est une
bonne nouvelle, car nous travaillons sur le projet
depuis 2016. Le principe est simple : donner la
possibilité aux demandeurs d’emploi de longue
durée de retrouver un emploi, mais l’organisation
est très complexe. C’est pour cela qu’être retenu
dans l’appel à projet national avec l’accompa-
gnement notamment financier qu’il comporte,
était primordial. Je suis très satisfait qu’un accord
ait été trouvé avec le Département pour proposer
la candidature de notre projet  : c’est la preuve
que l’intérêt général a primé. 

Grâce à TZCLD, des teillois, 30 dans un premier temps, puis 30 de nouveau en juin, vont se voir offrir
un emploi sur place, en CDI, financé par le dispositif pendant 5 ans. Le tout dans des emplois utiles,
de service notamment qui n’existaient pas au Teil. La ville compte sur ces activités. Cela représente
une réelle augmentation du pouvoir d’achat et un apport considérable pour l’économie locale. 
Le but n’est pas que l’entreprise à but d’emploi embauche tous les chômeurs longue durée mais bien
de leur remettre le pied à l’étrier pour qu’à terme il n’y ait plus de personnes privées d’emploi sur la
durée. C’est utopique mais les premières expérimentations montrent que cela fonctionne !
Il y a une réelle attente sur la ville, de la part des entrepreneurs également, qui peinent à recruter.
Le dispositif va leur permettre de se rencontrer, de concilier les attentes et les contraintes de chacun. Je
lance d’ailleurs un appel à toutes personnes qui voudraient rejoindre l’aventure, que ce soit pour pro-
poser des idées de services outils, ou qui voudraient bénéficier du dispositif : il suffit pour cela de
contacter Activiteil ». Contact : Léa Monot : 06 38 46 04 48  ou lea.monot@mairie-le-teil.fr  

POLITIQUE

DE LA VILLE
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Un grand soulagement 
pour les chômeurs teillois

Du côté des chômeurs, c’est le soulagement ! 
Tous sont dans les starting-blocks.

« Je suis contente que le dossier ait été retenu, explique
Hassin-Boukal Ouahiba, partie prenante du projet depuis
2016 et membre du groupe cuisine. On a bien fait le
nécessaire, bien couru pour que ça soit le cas ». 

« Maintenant, on attend que ça aille au bout », renchérit
Ouassila Allouche, membre, elle, du groupe couture.
Même son de cloche du côté de Michel Gaillard, du
groupe administratif : « c’est un gros ouf, une excellente
nouvelle après la déception du premier refus. 
Maintenant, on attend le concret ». Lui qui a été orienté
sur le dispositif par Pôle emploi, y a vu une «  super
opportunité » et s’est investi à fond, alternant réunion et
tenue des permanences. 

Julien de son côté, a subi de plein fouet les effets de la
crise sanitaire sur son activité professionnelle. C’est là
encore Pôle emploi qui l’a orienté vers TZCLD, dont il
avait entendu parler lors de son lancement. «  Je suis
bien heureux que ça ait abouti et que ça débute bientôt ! » 

Sylvette, Harmonie et Dominique partagent son impa-
tience  : «  On est soulagé, et maintenant on a hâte de
débuter ! ». 

POLITIQUE

DE LA VILLE

Activiteil : Nom de l’entreprise à but d’emplois 
créée au Teil.

CLE : comité local pour l’emploi, c’est le collectif 
d’acteurs locaux qui pilote le projet sur le territoire.

Travaux utiles : désigne les activités mises en 
place par l’EBE au service du territoire. 
Ils répondent aux besoins des territoires :
besoins en emplois et besoins en biens 
et services. 

TZCLD : Territoire zéro chômeur de longue durée.

ETCLD : Expérimentation territoriale contre 
le chômage de longue durée.

EBE : Entreprise à but d’emploi. Il s’agit d’une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire
conventionnée qui a pour fonction première 
de produire des emplois adaptés aux personnes
qu’elle embauche, sur proposition du comité 
local pour l’emploi.

Lexique 



Rencontre 
avec Léa Monot 
Chargée de mission Emploi 

et transition écologique 

Léa Monot est la chargée de mission Emploi et transition
écologique à la Mairie depuis octobre. 
Elle travaille plus particulièrement sur le dispositif TZCLD, à la
mobilisation des personnes privées d’emploi. 
« Nous travaillons ensemble sur le projet collectif, faisons en
sorte de lever les freins à l’emploi que peuvent être les handi-
caps ou des problèmes de garde d’enfants par exemple. Un
gros travail est effectué aussi pour leur permettre de reprendre
confiance en eux. » 
Celle qui, après un cursus à l’IEP d’Aix-en-Provence, un master
en gouvernance de la transition écologique, un contrat civique
dans le domaine de la transition écologique et solidaire, a
exercé en Italie, toujours dans le domaine du développement
territorial, l’éducation à l’environnement ou encore l’agriculture
urbaine, s’épanouit dans son poste teillois : « C’est un projet
super complet, qui fait se rencontrer de nombreux acteurs de
tous horizons. Il participe au développement territorial, tout en
luttant contre l’exclusion. C’est enthousiasmant que le projet
fasse consensus ». 
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POLITIQUE

DE LA VILLE

Le calendrier 
de l’expérimentation

au Teil
Janvier - Février 
Signature des conventions de partenariat
entre le fond ETCLD, l'EBE et le territoire
(commune, département, pôle emploi, 
préfecture).

Validation de la liste des premiers salariés
de l'EBE et des modalités de gestion 
du projet "Le Teil sans chômage" par le
Comité Local pour l'Emploi.

Préparation des activités de l'EBE avec 
les futurs salariés actuellement chômeurs
longue durée. 

Mise en place de la commission chargée 
de l'évaluation du projet.

Avril - Mai 
Installation des locaux et activités 
de l'EBE ActiviTeil.

Embauche de 25 à 30 personnes privées
d'emplois.

Mise en place d'actions d'accompagne-
ment des chômeurs longue durée du Teil
volontaires pour retrouver un emploi.

Étude pour la création d'un groupement
d'employeurs des entreprises du bâtiment.

Juin - Juillet
Embauche de 10 à 15 nouveaux salariés.

Octobre-Novembre 
Embauche de 10 à 15 nouveaux salariés.

Tout au long de l’année : informations
et inscriptions au programme "territoire

zéro chômeur" qui vise à éradiquer le
chômage de longue durée sur le Teil en
5 ans le jeudi de 14h à 16h à la maison

des projets (rue de la République).

Contact : Léa Monot : 06 38 46 04 48
ou lea.monot@mairie-le-teil.fr 
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POLITIQUE

DE LA VILLE
En 2022, le Printemps 

des diversités fait peau
neuve et une grande parade
sera organisée début juillet 

C’est une nouvelle édition du printemps 
des diversités qui se prépare avec l’ensemble 

des partenaires. 

L’évènement se concentre cette année sur la thématique de la
nature « Semons ce monde », et s’appuie sur une collabora-
tion forte avec les associations locales  : Léz’arts collectif,
Compagnie Emilie Valantin, Compagnie Instabili, CLEFS, etc. 
La commune et ses partenaires ont à cœur de rassembler, de
créer des échanges entre habitants et artistes et de proposer
un moment festif et convivial. 

Les plasticiens, marionnettistes, danseurs, musiciens, anima-
teurs des différentes associations, vous proposeront des
ateliers ludiques et créatifs, en mai et juin  : fabrication de
marionnettes géantes, de costumes, masques et instruments
de musique, et ateliers de danse. 

Toutes ces créations deviendront les stars de la parade festive
et costumée de début juillet, à laquelle petits et grands seront
conviés !  

Nous vous y attendrons nombreux pour fêter les beaux
jours et profiter d’un joli moment de retrouvailles.

Toutes les informations concernant les dates
des ateliers et de la parade vous seront 

communiquées prochainement. 

Le mot de Nadia Segueni
Conseillère municipale déléguée à la culture 

Le Printemps des diversités va faire son grand retour, si la
situation sanitaire le permet, et c’est une bonne nouvelle
pour la ville du Teil et ses habitants. C’est une belle tradition
teilloise que ce rendez-vous qui crée des passerelles entre
les habitants, entre les associations, entre les quartiers. 
Le but est de réunir les quartiers, de faire se rencontrer les
habitants autour d’un projet culturel. Grâce à ses nombreux
rendez-vous, le Printemps renforce le lien social, remet les
habitants au cœur de la vie de la cité, donne toute leur place
aux associations et associe toutes les générations. 
L’idée a fait son chemin et rencontre à chaque édition le succès,
en témoigne son élargissement : de mois, il est passé à prin-
temps et il est suivi par de nombreux habitants des communes
alentour. 



Le chantier de la déviation du Teil, se poursuit
pour une ouverture à la circulation en 2025. 

Rue Albert Camus, à la Sablière : la construction 
du pont qui enjambera la déviation va débuter début
2022 pour se finaliser d'ici l'été. Durant la période 
de chantier, les véhicules seront déviés sur une piste
provisoire située au sud de l'ouvrage en construction.
Ce phasage permettra d'assurer la continuité de 
la circulation lorsque les travaux de terrassement de
la déviation arriveront sur cette zone.

Viaduc du Frayol : l'ouvrage est bien avancé et sa 
réalisation se poursuit. Une première phase importante
sera finie en septembre 2022, à partir de cette date 
les engins de chantier pourront l'emprunter et n'auront
donc plus besoin de passer par les rues de la ville
pour accéder à la suite du chantier. 

Viaduc de Chabassot : les travaux vont débuter mi 2022 pour 
une durée de 2 ans environ, jusqu'à la fin complète du pont.

Rond-point de la Sablière : ce carrefour stratégique 
et porté par la Commune sera réalisé fin 2023/début
2024. Les derniers terrains sont en cours d’acquisition. 

Contournement du Teil, le chantier avance
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TRAVAUX

ET URBANISME

Planning général de l'opération : La mise en 
route de la déviation est prévue pour l'été 2025

Budget général : 85 millions d'euros TTC



Ce projet d’investissement en faveur des énergies
renouvelables s’élève à 92 000 euros HT, coût
de raccordement compris. Il bénéficie du soutien
financier de l’État dans le cadre de la dotation 
de soutien à l’investissement local.

Le mot de Jean-Paul Michel
Conseiller municipal délégué aux sports 

et au contournement du Teil 

« Alors que les travaux de la déviation se poursuivent, nous sommes heureux
d’annoncer que le projet de giratoire à hauteur de la Sablière a franchi une
étape essentielle : la Ville est en train de finaliser l’achat des derniers terrains
pour permettre cet aménagement. L’État, dans son projet initial n’avait pas
prévu d’accès à la déviation pour ce quartier : devant le nombre d’habitants qui
y vivent, la Ville a obtenu qu’un giratoire soit construit. Les 1,5M€ de travaux
seront financés à parts égales par la commune, le Département et la Région.
Vivement 2025 maintenant pour que les teillois profitent d’un meilleur confort
de vie, d’un accès facilité à la vallée du Rhône et la Haute Ardèche et que les
habitants de Saint-Thomé, le long de la RD107 où le trafic s’est reporté, puissent
retrouver leur qualité de vie ! »

TRAVAUX

ET URBANISME
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Séisme : des panneaux photovoltaïques
posés sur Ecole du centre dans le cadre de sa rénovation

En plus de la rénovation énergétique complète du bâtiment, l'école du Centre est désormais 
équipée de panneaux photovoltaïques.

En effet, profitant des travaux de l'école du Centre suite au
séisme du 11 novembre 2019, l'équipe municipale a souhaité
se faire accompagner par le syndicat départemental
d'énergie de l'Ardèche (SDE07) pour entreprendre une
importante rénovation énergétique du bâtiment.

L'intervention du SDE, représenté par le Président Patrick
Coudène, permet de bénéficier d’une assistance technique
pour le montage et le suivi de la réalisation des travaux
ainsi que la recherche des financements. La réduction des
besoins en énergie du bâtiment passe par :

le remplacement des fenêtres,

l’isolation de 1 000 m2 de combles perdus,

l’isolation des façades par l’extérieur,

la mise en place de 4 ventilations mécanique contrôlée 
(VMC) simple flux permettant un renouvellement de l’air
performant.

Afin d’aller plus loin dans ce projet de rénovation, le Maire
et l'équipe municipale ont souhaité équiper les toitures
neuves d’une centrale de production photovoltaïque qui
couvrira une partie des besoins en énergie du patrimoine
communal.
Ainsi avec la mise en place de 160 modules photovoltaïques
qui sont répartis sur les toitures orientées au Sud et à l’Est,
la production annuelle d’énergie sera de l’ordre de 80 MWh
soit l’équivalent des besoins en électricité hors chauffage et
eau chaude de 32 logements. Enfin en termes d’impact
environnemental, ce projet est particulièrement intéres-
sant puisqu’il devrait permettre de réduire annuellement
les émissions communales de CO2 de l’ordre de 7 tonnes.



10
P.

MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°39 / JANVIER 2022

TRAVAUX

ET URBANISME
Les travaux de démolition

de l'ilot dit "16 rue de la
République" ont démarré

en décembre dernier
Sont concernés par la démolition 8 bâtiments

situés à l’angle des rues
République/Baudin/Kleber, 

soit 17 logements majoritairement dégradés,
insalubres et impactés par le séisme.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du centre-
ville, c'est donc un chantier majeur de démolition qui
a débuté. L’objectif étant d’offrir sur le secteur une
nouvelle offre de logements de qualité. 
La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron,
qui pilote ce projet, a mandaté l’entreprise Berthouly
pour démolir.
La première phase de chantier a démarré il y a quelques
jours et devrait durer jusqu’à fin février. Durant cette
période, la circulation de la RN102, devant l’opération,
est perturbée :

circulation alternée (une voie condamnée par 
le chantier),

circulation piétonne sur le trottoir d’en face.

L’objectif de cette démolition est de construire 12
nouveaux logements locatifs avec garages (du T2 au
T5). Les logements proposés par Ardèche Habitat
seront intégrés au sein d’une une petite résidence
neuve de 2 à 3 étages.
Ces futurs petits immeubles seront moins denses
que les bâtiments actuels et contribueront à aérer,
végétaliser et embellir la Ville.

Avant

Après



VIE

MUNICIPALE
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Un nouveau policier 
municipal a rejoint l’équipe
Jérôme Daveau a intégré les rangs de la police

municipale le 3 janvier. En provenance 
de Pierrelatte où il a exercé pendant plus de deux

ans, il est aussi passé par la police municipale 
de Viviers (pendant 20 ans) et de Donzère (4 ans).

«  Au bout de 27 ans, j’ai toujours la même envie de pratiquer
ce métier. Ce qui m’a poussé à postuler pour intégrer
l’équipe teilloise, c’est une façon de travailler différente, plus
de proximité, de conciliation. »
Son arrivée est l’occasion de rappeler les missions de la police
municipale. Elles sont nombreuses  : la sécurité routière,
notamment aux abords des écoles, la pédagogie sur la sécurité
routière dans les classes justement, la gestion du stationne-
ment, comme lors de la mise en place du marché, la fourrière,
la gestion de la vidéosurveillance, des différends de voisinage
ou encore de la divagation des chiens. 
Les missions sont menées en lien avec les médiateurs ainsi
qu’avec la gendarmerie.
Olivier Peverelli, Maire, et Michel Jouve adjoint au personnel
et à la sécurité ont souhaité la bienvenue à Jérôme Daveau
et ont rappelé que : « proximité, prévention et sécurité restent
les maîtres-mots de ce service qui travaille au quotidien en
étroite collaboration avec les services de gendarmerie et les
services municipaux de médiation et correspondants de nuit.
Jérôme vient renforcer l’équipe pilotée par Jimmy Bouzekar
et désormais constituée de 3 policiers et 2 agents de surveil-
lance de la voie publique. »

Des colis remis aux services
les 24 et 31 décembre 

Ils étaient sur le pont les 24 et 31 décembre : 
gendarmes, pompiers, agents de la gare sncf 

ou encore du centre d’hébergement d’urgence, 
les élus leur ont rendu visite pour leur remettre 

un colis afin de les remercier pour leur 
mobilisation en ces périodes de fête.

Des changements 
dans les accueils 

municipaux 
Suite aux travaux liés au séisme qui interviennent
dans plusieurs bâtiments de la commune, certains
accueils du public ont changé d’emplacement
géographique :

L’accueil du pôle enfance jeunesse est dans 
le hall d’entrée de l’hôtel de ville

L’accueil du service des sports est dans 
une aile de l’école du centre. 
Il est préférable de contacter le service
avant de s’y rendre : 04 75 52 22 04.

Dans quelques mois, ce sont les agents de l’hôtel
de ville qui devront déménager, les travaux de
ce bâtiment débutant en septembre prochain.
Les points d’accueil vous seront communiqués
dans un prochain magazine. 
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RÉUSSITE

ÉDUCATIVE

Dans les établissements scolaires, 
des dispositifs mis en place pour accompagner les élèves

L'aide aux devoirs au Teil : 
une multitude de solutions pour accompagner les enfants

L’aide aux devoirs et la réussite éducative, des préoccupations majeures de la Municipalité 
mais aussi des associations et établissements scolaires. Présentation des différents dispositifs.

Au collège Chamontin, le dispositif 
« devoirs faits » a été mis en place 

Pour la cinquième année consécutive, le dispositif « Devoirs
Faits » est mis en place au collège Marcel Chamontin. A ce
jour, environ 90 élèves sont inscrits à ce dispositif gratuit.
Ce temps, dédié à la réalisation des devoirs, est pris en
charge par du personnel volontaire de l’établissement
(Enseignants, AED, AESH…). Pendant cette heure, chaque
élève a la possibilité de travailler individuellement pour faire
des exercices ou apprendre ses leçons. C’est également un
temps pour privilégier l’autonomie.
Le dispositif a également pour objectif de réduire les inéga-
lités sociales entre chaque famille et permet une élévation
du niveau général des élèves.

L'association "Arc en ciel" a mis en place 
une aide à la scolarité individualisée

L’Association Arc en Ciel aide les enfants de 6 à 17 ans, 
du CP à la terminale dans leur scolarité de façon individuelle. 
9 adultes, presque tous retraités, se répartissent 37 enfants 

pendant trois jours de la semaine en temps scolaire. 
Ils les accueillent à la Maison Paroissiale Charles de Foucauld. 

Lundi : 16h30 à 18h30  Mercredi : 14h à 18h30  Vendredi : 16h30 à 18h30 

Leur travail consiste à aider les enfants dans leurs devoirs, à se mettre à leur
disposition pour la rédaction, la correction et la construction de leurs rapports de
stages, à donner du travail scolaire spécifique et personnalisé pour les nouveaux
arrivants, à soutenir les familles dans leur rôle de parents auprès de leurs enfants.
Grâce au matériel informatique mis à notre disposition par la préfecture via la
Mairie du Teil, les enfants peuvent consulter sur le net le site de leurs collèges,
écoles ou lycées pour leurs devoirs ou travaux à exécuter, faire leurs recherches
et écrire leurs rapports de stage. L'association a acheté une imprimante dont le
service leur est aussi proposé.  
Cette activité se déroule dans un climat de confiance et de plaisir partagé. Elle
s’imbrique parfaitement dans les objectifs de l'association qui sont notamment de
créer du lien social et intergénérationnel en direction des personnes en précarité. 

Contact : Marcel Volle et Odette Rochier
arcenciel07400@gmail.com

66 rue de la République - 07400 Le Teil - 04 75 46 18 40
© Association arc en ciel 
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Médiacom : le combat de l'association 
pour lutter contre l'illettrisme 

L’association Médiacom œuvre depuis sa création à destination
des enfants et des jeunes en prévention et lutte contre 

l’illettrisme. Tout d’abord simple petite bibliothèque de quartier,
Médiacom avait déjà la volonté de favoriser l’accès à la culture 

et au savoir à des enfants et des jeunes. 

Cette préoccupation d’équité devant le savoir a amené l’association à élargir
son activité en mettant en place de l’accompagnement à la scolarité, « visant
ainsi à offrir, aux côtés de l’Education Nationale, l’appui et les ressources dont
les enfants ont besoin pour réussir » (Charte nationale de l’accompagnement
à la scolarité). 

L'association Médiacom met en place de l’accompagnement à la scolarité
dans le cadre du Contrat d'Accompagnement A la Scolarité (CLAS), en direction
des enfants du primaire :

A l’école Rosa Parks les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 
à 18h30 et le mercredi de 10h00 à 12h00

A l’école du Centre les mardis, jeudis de 16h30 à 18h30

Pour les jeunes des collèges et lycées : tous les jours au centre socio-culturel
CLEFS

Contacts : association Médiacom 
Pôle Enfance Jeunesse Place Jean Macé 07400 LE TEIL 

04 75 96 69 85 / 06 77 84 91 84

A l’ensemble 
scolaire Gabriel 
de Longueville, 

une aide 
aux devoirs 

existe trois soirs 
par semaine 

Au collège, depuis plusieurs années
et à l’école depuis la rentrée, une
aide aux devoirs est proposée le
lundi, mardi et jeudi de 16h30 à
18h. 
Pris en charge par une éducatrice
de vie scolaire au collège ou une
salariée de l’OGEC à l’école, cela
fonctionne sur inscriptions, c’est
proposé à tous. C’est également
fortement conseillé à certains
élèves à l’issue des conseils de
classe. 

© Associaton MEDIACOM
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Le programme de réussite éducative (PRE), un dispositif pour accompagner 
les enfants habitants dans les quartiers « sud avenir » et « cœur de ville »

Le PRE, c’est le sigle de Programme de réussite éducative. 
Il s’agit du volet éducatif du Contrat Politique de la Ville, mis en place au Teil depuis 2006. 

Il s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans domiciliés dans les
quartiers “politique de la ville” (QPV) et qui présentent des
fragilités, sociales ou familiales. « C’est un coup de pouce
sur un temps déterminé pour booster l’enfant, l’amener vers
la réussite », explique Riad "Farès" Berhail, le référent PRE
sur la ville.

Réussite pas seulement scolaire mais dans tous les
aspects de la vie : « On accompagne l’enfant, en se posant
comme facilitateur, liant ». Le PRE s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire composée de Farès, Valérie Gervais, la
coordinatrice du PRE, le centre social, Médiacom, les direc-
trices du périscolaire, les éducateurs, travailleurs sociaux
du CMS, mais aussi les Rased et les CPE des deux collèges. 
La diversité des acteurs permet de croiser les regards sur
la situation de l’enfant. 

Les familles sont également au cœur du dispositif. Elles
sont impliquées à chaque étape du parcours des enfants.
En permettant à chaque enfant (60 par an) de participer des
activités individuelles et/ou collectives, le programme leur
permet de «  s’ouvrir à d’autres horizons, et de prendre
confiance en eux  ». «  Nous œuvrons pour qu’ils trouvent
leur place dans la société. » 

Pour toute question sur le programme 
de réussite éducative : 

Référent du PRE : Riad "Farès" BERHAIL : 
04 75 49 63 20 ou 06 73 41 95 21

riad.berhail@mairie-le-teil.fr

"Tout doux la reprise"

"Les mercredis découverte"

"Les colonies apprenantes"
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Le nom de la « nouvelle
école » dévoilé : elle s’appelle 

« École Rosa Parks »
Élus, enseignants, familles… ont réfléchi durant
plusieurs semaines au nom de la nouvelle école.

C’est après un travail de réflexion et de concertation qui
aura duré plusieurs semaines, que Virginie Faure-Pinault,
adjointe à la réussite éducative, a annoncé en Conseil
municipal le nom de la nouvelle école. Elle s’appellera
Ecole Rosa Parks. 

Une première étape avait eu lieu en commission "dénomi-
nation de la nouvelle école" pilotée par Noëlle Mazellier,
dans laquelle les personnes présentes avaient validé 5
noms à soumettre au vote : Ariane Ascaride, Nelson
Mandela, Simone Veil, Gisèle Halimi et Rosa Parks.
Après un travail des équipes enseignantes de cette école
avec les élèves sur le parcours de ces personnalités et
les valeurs qu'elles représentent, les familles ont voté
pendant les vacances de la Toussaint !
Le dépouillement a eu lieu à la rentrée des vacances de la
Toussaint et c'est avec une large participation qu'elles ont
validé le nom de Rosa Parks. 
Merci à tous les enfants et enseignants pour leur travail et
aux familles pour leur participation. L’inauguration de
cette école sera organisée aux beaux jours.

Le prix de la laïcité 
de la République Française

remporté par notre Commune  
Courant décembre, c'est avec une très grande
fierté que la Commune a obtenu "le prix de la

laïcité" de la République française qui vient
récompenser plusieurs années de travail sur 
le sujet de la laïcité et de nombreuses actions
menées avec l’ensemble de nos partenaires. 

C'est en effet notre projet inédit d'escape-game "sauvons
la diversité" qui s'est distingué. 

Il a été créé grâce au travail collaboratif d'agents munici-
paux (service sport et éducation, programme de réussite
éducative, adultes relais), des services de l’État Préfet de
l'Ardèche, des associations CLEFS et Mediacom, de l'édu-
cation nationale et du Réseau Canopé.

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’éga-
lité, de manière ludique et intelligente.

Il est à destination des enfants de cycle 3 (CM1, CM2, 6e).
Le jeu est « transportable » et peut s’adapter à des
contextes différents, même si ce sont surtout les scolaires
qui sont visés.
Bravo et merci à tous pour ce travail collaboratif qui va
dans le sens du "vivre-ensemble". 

RÉUSSITE

ÉDUCATIVE

Née le 4 février 1913, elle
est une figure embléma-
tique de la lutte contre la
ségrégation raciale aux
Etats-Unis : en 1955, dans
un bus, elle refuse de céder
sa place à un passager
blanc. Son combat permet-
tra la suppression des lois
ségrégationnistes dans les
bus, les déclarant anti-
constitutionnelles.

Qui est Rosa Parks ?  
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Don du sang : mobilisons-nous !
L’association pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) de Le Teil et ses environs est sur le pont pour essayer 

de remobiliser ses donneurs de sang et d’en recruter des nouveaux.

Les 2 dernières années ont été compliquées par le séisme
et ses conséquences (fermeture du Lycée Xavier Mallet et
dispersion de la population teilloise), puis par une pandémie
sans précédent depuis plus d’un siècle. 

En cette période de crise sanitaire, il est vital de continuer
à donner son sang car en France, chaque année, un million
de malades a besoin de sang ou de produits dérivés. Pour
le moment, rien ne peut remplacer ce sang. Le fractionnement
d’une poche de sang total donne 3 produits : un concentré
de globules rouges, du plasma et des plaquettes, mais certains
produits ne se conservent que quelques jours ou quelques
semaines. Voilà l’importance d’une fréquentation régulière
des collectes tout au long de l’année. Pour assurer l’auto-

suffisance en sang « éthique » et donc éviter des importa-
tions de produits onéreux et non-éthiques, il est primordial
de renouveler le vivier en permanence. 

Les collectes n’ont pas cessé y compris depuis l’introduc-
tion du pass sanitaire, non requis pour le don de sang. Les
gestes barrière sont scrupuleusement respectés et la prise
de rendez-vous facilite la gestion des flux. Cependant, lors
des collectes de 2021 une baisse conséquente du nombre
de donneurs a été constatée.

C’est pour cela que les bénévoles de l’ADSB lancent un
appel à la population pour venir offrir un peu de ce précieux
liquide. 

Mardi 15 février : 8h - 12h30

Mardi 19 avril : 8h - 12h30

Mardi 21 juin : 8h - 12h30

Mardi 23 août : 15h - 19h

Mardi 18 octobre : 15h - 19h

Mardi 27 décembre : 8h - 12h30

Pour contacter l’association : adsblet@gmail.com  
Don du Sang Le Teil et ses environs.

Pour prendre un rdv en collecte : 04 75 82 44 05
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Pour se renseigner : dondesang.efs.sante.fr
0800 109 900

Pour devenir ambassadonneur : 
contacter Alain Rochette (06 81 92 51 42) 
ou un bénévole sur une collecte.

Contacts utiles Les collectes 2022 
à la Salle Paul Avon

Le bureau du Conseil d’Administration actuel
Président d’honneur : Gérard Bernard / Président : Alain Rochette / Trésorier : Joseph Guigon / Secrétaire : Liz Rochette
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Le LOL, ce n'est pas que pour les enfants ! 
Le LOL (Lieu Ouvert Ludique) est un lieu de convivialité dédié aux jeux de société et plus largement 

aux jeux sous toutes leurs formes. Il est ouvert à tous les publics.

Allez découvrir les jeux de stratégie, jeux d'adresse, jeux
d'ambiance, jeux enfant, jeux coopératifs et bien d'autres
mis à disposition.

Un bar associatif vous attend avec petite restauration et des
produits locaux.

Régulièrement, une programmation culturelle est proposée,
ainsi que des animations ludiques collectives : blind-test,
tournoi de belote, loto, etc.

Vous pouvez également privatiser le lieu : anniversaire,
opération professionnelle comme du team building, réunion,
etc.

Rejoignez la page facebook pour suivre tous les événements : 

Le LOL

Les cafés littéraires La salle rérogaming

Le jardin Le bar

La terrasse La salle de jeux



MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°39 / JANVIER 2022

18
P.

VIE

ASSOCIATIVE

Une bibliothèque 
installée et gérée 

par le comité de quartier 
de Mélas

C'est une nouveauté en ce début d'année 2022,
Joël Vialle, Président du comité de quartier 

de Mélas, et les bénévoles, ont créé une 
bibliothèque à destination des habitants.

Installée dans leur local fraîchement rénové dans le cadre
des travaux de l'école (local situé dans l'école accessible
côté RN102), cette bibliothèque vient compléter le "libre-
service" extérieur installé juste en face dans lequel chacun
est libre de se servir et de déposer de nouveaux livres.

La nouvelle bibliothèque est accessible tous les mardis
matin, pendant la permanence du comité de quartier. 
Les bénévoles réfléchissent à trouver un créneau supplé-
mentaire accessible aux personnes qui travailleraient. 

Un registre est tenu pour le départ et le retour des livres.
Certains livres sont également à la vente pour les intéressés.
Une très belle initiative du comité de quartier dont le
Maire, Olivier Peverelli a pu se réjouir en visitant le local
nouvellement aménagé.

A noter que pour compléter la collection de près de 400
livres, le comité de quartier accepte les dons, n'hésitez
pas à vous rapprocher d'eux !

Bravo à toute l'équipe des bénévoles !

Horaires et contacts 
Jeudi et vendredi : 18h à 23h 

Samedi et dimanche : 15h à 23h

Le reste du temps sur réservation pour les groupes

Contact : Olivier Rey / 06 33 97 49 64

Le LOL en quelques mots
Lien intergénérationnel, espace de convivialité,
approche culturelle du jeu. 
Le jeu permet à chacun de s’exprimer sans prérequis.
Le jeu permet d’expliquer et de se réapproprier les
règles. 
Chacun retrouve une place dans ce qui fait société. 
En fréquentant le LOL, le public est acteur du projet
et non spectateur.

Quelques rendez-vous réguliers au LOL
Soirées échecs et jeu de go : les 1er et 3ème mercredis de chaque mois

Soirées "jeux experts" : les 3ème vendredi de chaque mois sont mis en avant des "jeux experts" : vous maitrisez les jeux 
de stratégie ? Vous adorez Terraforming Mars ? Vous cherchez des partenaires de jeux ? Vous voulez simplement essayer ?
Cette soirée est faite pour vous !



Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
Malgré toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire, la vie communale continue et s’est même accélérée ces dernières
semaines. Et les choses avancent dans des domaines toujours aussi variés.
Mais la grande nouvelle tant attendue de ces dernières semaines c’est la labellisation nationale de la commune «  Territoire
Zéro Chômeurs Longue Durée »(TZCLD) avec la création de l’entreprise Activiteil.
Ça signifie l’espoir retrouvé pour de nombreuses personnes aujourd’hui en recherche d’emploi et qui pour certaines vont
demain signer un CDI. C’est une dynamique exceptionnelle pour l’emploi, contre le chômage, une dynamique inégalée.
Bien sûr la bagarre pour l’emploi ne débute pas avec ce dispositif. C’est une des priorités anciennes de la politique municipale,
mais cette lutte va connaître une accélération sans précédent.
Autre avancée passée plus inaperçue mais qui peut être à l’avenir très intéressante pour les jeunes en particulier, c’est la journée
de rencontres qui a eu lieu avec des élus de Villeurbanne, dont la première adjointe.
Cette collaboration qui débute avec cette grande ville de la métropole lyonnaise, ce partenariat novateur devrait nous apporter
beaucoup : facilités pour nos étudiants, échanges culturels, accueils d’entreprises, etc. Il est aussi porteur d’espoir.
La ville bouge et s’ouvre aux autres. C’est un gage de bonne santé malgré les difficultés (notamment de circulation) liées au
contexte de reconstruction.

C’est et on peut le répéter encore, une ville d’avenir, une belle ville.
............................................................................................................................................................................

Sophie Lorenzo, Alain Laville, Bernard Gleyze 
Tribune de l'opposition « Un regard nouveau sur Le Teil 

Teilloises, Teillois,
nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année 2022 et  continuerons à défendre nos idées et nos convictions pour
votre bien-être.
Le 06 décembre dernier, reçus par le Maire et son premier adjoint, nous avons exposé les problématiques concernant les aires
de jeux de la commune. Des solutions ont été trouvées et vont être mises en œuvre prochainement. 
Nos petits Teillois méritent de jouer en toute sécurité et dans un univers sain.  
N'hésitez surtout pas à nous contacter afin de nous faire remonter les problèmes sur la commune. Avec de la patience et de
la pugnacité, des solutions peuvent être trouvées.

Élections présidentielles
Cette fin de mandat du président de la République confirme le mépris et l'intolérance que porte Emmanuel Macron envers les
citoyens qui osent contredire ses ordres.
Ne subissez pas encore 5 ans cette gestion d'amateurisme. Retrouvez vos libertés volées par la macronie et par cette Europe
qui veut ouvrir les vannes de l'immigration. Rendez-vous aux Urnes.

VOTEZ #Mlafrance
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 »
Démolition reconstruction de l'église
Une église affectée au culte ne peut être démolie sans désaffectation préalable. La décision revient au préfet si l’évêque est
d’accord sinon au gouvernement.
En principe à la suite d'un sinistre la reconstruction doit avoir lieu à l’identique.
Le maire a promis pour faire passer la pilule une démolition reconstruction. Or  il n’est pas possible de financer directement
un édifice du culte nouveau. La promesse du maire tombe alors sous le coup de la loi de 1905.

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

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

TRIBUNE

LIBRE

MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°39 / JANVIER 2022

19
P.

© AdobeStock




