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Chères teilloises, chers teillois,
Les urnes ont parlé et c’est Emmanuel Macron qui vient
de remporter l’élection présidentielle contre Marine Le
Pen. Cette victoire doit être mesurée, tant notre société
parait fracturée, tant notre démocratie  semble fragile
aujourd’hui. Tout au long de la campagne contrainte par
la crise sanitaire et par le contexte international de guerre
en Ukraine, bien des inquiétudes, bien des colères se
sont exprimées. Elles doivent être entendues et prises
en compte au niveau national. Dans quelques semaines,
il nous faudra retourner aux urnes pour les élections
législatives afin de désigner le/la Député(e) qui nous
représentera à l’assemblée nationale pour voter les lois.
A nous d’élire celui ou celle qui sera le/la plus à même
de faire remonter les inquiétudes des ardéchois et plus
particulièrement les nôtres, celles des teillois. 
Au Teil, nous allons nous attacher dans les mois à venir
non seulement à poursuivre notre reconstruction mais
aussi à développer les nombreux autres projets qui nous
permettent  de voir nos enfants s’épanouir dans des
écoles neuves ou entièrement rénovées, accédant à des
activités périscolaires ou à la garderie à des tarifs adaptés
à tous,  se familiariser à la pratique sportive et culturelle
gratuitement dès le plus jeune âge grâce aux interventions
d’agents municipaux et à la mise en place d’actions
financées par la Commune ; des projets qui donnent une
place à chacun à l’exemple de territoire zéro chômeur
de longue durée qui vient de permettre la création de 28
emplois et ce n'est que le début ; mais aussi des projets
qui nous permettent de vivre dans une ville pleine de
vitalité et d’énergie grâce aux nombreuses associations
que nous accompagnons au quotidien. 
Notre équipe est heureuse aussi de partager avec vous
plusieurs projets d’avenir qui vont voir le jour cette
année. Je retiens la création d’un skatepark, répondant
ainsi à une attente des jeunes teillois ; l’inauguration de
la salle de la Violette permettant aux habitants de se
réunir et aux associations d’organiser des temps de ren-
contre ; l’installation de Netto et du secours populaire
dans ce quartier qui vont ramener de l’activité en plus de
la résidence d’artistes installée depuis quelques mois
proposant déjà de nombreuses activités aux habitants ;
la création du Parc Laparel donc vous découvrirez des
esquisses dans ce magazine que nous souhaitons être
un lieu de vie et de promenades ; ou un dernier exemple :
le programme important autour de la « nature en ville »
présenté aussi dans quelques pages. 
Vous le verrez en découvrant le budget 2022, tous ces pro-
jets se feront en maîtrisant notre fiscalité depuis 5 ans.
Les beaux jours sont là et avec eux, le retour des nom-
breuses animations comme vous le verrez dans
l’agenda des trois prochains mois. Nos équipes sportives
récoltent aussi de brillants résultats. Autant de bonnes
nouvelles, qu’il nous faut savoir apprécier. Dans les
semaines à venir, avec l’équipe municipale nous viendrons
à votre rencontre dans les quartiers. Vous le savez
aussi : nous sommes à votre disposition pour toutes les
interrogations que vous auriez concernant la Ville, les
projets ou votre quotidien. N’hésitez pas à nous solliciter. 

En espérant avoir le plaisir d’échanger de
vive voix avec vous dans les prochains mois.

Olivier Peverelli - Maire
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Le budget 2022 a été voté 
Le budget 2022 a été voté : il s’agit encore d’un 

budget post-séisme dans lequel la reconstruction 
des bâtiments publics a une large place. 

Au-delà de la nécessaire reconstruction de la Ville,
c’est aussi un grand pas dans l’avenir qui est engagé
pour la Commune dès cette année avec des projets

majeurs qui profiteront à tous les teillois.

Au moment du vote de ce budget, la commune est toujours en
attente de réponses de différents partenaires : 

L’État à travers le Projet partenarial d’aménagement (PPA) 
et l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) ;

La Région Auvergne Rhône Alpes ;

Le Département de l'Ardèchel à travers « Pass territoire ». 

Ces accompagnements financiers sont indispensables pour permettre
de sécuriser nos bâtiments, de les rendre accessibles à tous et
économes en énergie. Ils permettent aussi de ne pas augmenter les
impôts et de ne pas faire subir aux teillois déjà fortement impactés,
une double peine. 

Le budget en quelques chiffres

0% d’augmentation de la fiscalité 

11 573 713.50 € : budget de fonctionnement

12 008 229.40 € : budget d’investissement 

Une dépense d’équipements supèrieure de 100% 
par rapport à la moyenne des autres communes. 

Le budget 2022 
à travers quelques

projets majeurs 
Lancement des travaux du Parc Laparel;

Programme de plantations d’arbres de 
grande ampleur; 

Création de pistes cyclables;

Mise en place d’un système de transport
scolaire non polluant rendu possible
par territoire zéro chômeur de longue
durée; 

Un centre-ville avec  moins de loge-
ments mais des logements de qualité;

Des quartiers de Frayol et Mélas trans-
formés et aérés, avec moins d’habitations;

Un quartier de la Violette où la salle 
va être inaugurée après plusieurs 
mois de travaux. Il est aussi possible
de confirmer l’ouverture de Netto, 
de la station-service et l’installation 
du secours populaire dans l’ancien
intermarché.  L’ancienne école est
maintenant occupée par un collectif
d’artistes, une antenne de l’ADAPEI 
et à venir une boutique de proximité;

Déconstruction de l’église du Centre;

Lancement du chantier de réhabilitation
de l’hôtel de Ville; 

Achèvement de l’école du centre;

Poursuite de la modernisation de 
l’éclairage public;

Lancement de territoire zéro chômeur 
de longue durée avec la création de 28
emplois depuis le 04 avril; 

Construction du skatepark;

Réhabilitation de plusieurs tronçons 
routiers.
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Coralie Blachier
L’agent de surveillance 

de la voie publique (ASVP) 
qui devient policier municipal

La police municipale du Teil compte une nouvelle
recrue, Coralie Blachier, 29 ans, native de la
commune. Les Teillois la connaissent déjà, et
pour cause, elle a intégré la Police municipale
en tant qu’agent de surveillance de la voie
publique (ASVP) depuis novembre 2020, après
avoir exercé pendant 4 ans en tant qu’adjoint de sécurité (ADS) en Police nationale, à Valence puis
Montélimar. Souhaitant se consacrer à une police de proximité, où le relationnel avec la population
prime, elle a passé et réussi le concours pour intégrer la police municipale en février 2022. 
Une opportunité pour la Ville, comme l’explique Michel Jouve, adjoint au personnel et à la sécurité,
qui souhaitait renforcer le service de police municipale. Elle compte désormais 4 policiers. Cela leur
permet de travailler en binôme en journée, en relation constante avec les correspondants de nuit et
les médiateurs. « Notre police est une police de proximité, basée sur la prévention, plutôt que la
répression, même si la répression fait partie de nos missions » explique-t-il.  
Félicitations à Coralie pour la réussite de son concours et à Jimmy Bouzekar, responsable de la
police, qui l’a accompagnée au fil des épreuves. 

Echanges 
avec Patricia Diatta

Adjointe aux finances 

« Le budget que nous venons de voter est un
budget volontariste. Il traduit de fortes ambi-
tions pour la ville. Une fois de plus, nous n’avons
pas recours à l’emprunt ni à l’augmentation
d’impôts. Nous nous astreignons à rester sur de
l’autofinancement et à maîtriser la fiscalité.
Cela passe notamment par la maîtrise des
dépenses, grâce à un travail de fond réalisé par
les services pour rationaliser les dépenses. Les
trois écoles entièrement rénovées ou neuve
pour Rosa Parks, vont également permettre de
limiter notre consommation énergétique. 

Cette année va aussi voir la fin du chantier de changement des luminaires de l’éclairage public.
Le passage tout en led devrait permettre une économie estimée avant la crise à 40 000 euros par an,
et le début des travaux à la mairie, actuellement vraie passoire énergétique. 
Le budget 2022 traduit enfin notre volonté d’aller vers une ville plus verte. En témoignent les 10 mil-
lions d’euros d’investissement dont une partie est consacrée à des gros projets, comme la “nature
en ville”, la création du parc Laparel ou la création de cheminements doux ». 

Coralie Blachier aux côtés de Michel Jouve et Jimmy Bouzekar



MAG D’INFO’... DE LA VILLE DU TEIL / N°40 / AVRIL 2022

06
P.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

La “Nature en ville” au cœur du projet municipal
Restaurer et valoriser la nature dans toute la Ville, c’est l’ambition que s’est fixée depuis plusieurs 

années l’équipe municipale. La nature participe en effet largement à l’équilibre de la vie urbaine 
et elle est un facteur à prendre en considération dans tous les aménagements. 

Depuis 2008, chaque aménagement a été construit et pensé en donnant à l’arbre, une place importante : Parking André
Fabre, rue Vincent Touchet, rue de la Croix Rouge, Résidence Roger Butot, chemin du dépôt, Square de Roury, Chemin de
Malaure, Place Garibaldi, école Rosa Parks… En 2019, agents et élus s’étaient aussi formés à l’utilisation du logiciel
«  arbres en ville  », outil permettant de faire un état des lieux de l’ensemble des arbres existants sur la commune et
d’envisager des perspectives de plantations. 

Depuis 2020, l’équipe municipale veut aller encore plus loin et a confié à Aurélien Chezeau, 
conseiller municipal, le pilotage de cet ambitieux projet intitulé « nature en ville ». 

Dossier spécial “Nature en ville”

Echanges avec Aurélien Chezeau
Conseiller municipal, 

référent sur le projet « Nature en ville »

« Nature en ville » va bien plus loin que les arbres. Ce qui est au cœur du
projet, c’est la biodiversité, faire face aux problématiques de l’eau, de
sécheresse, l’adaptation de nos essences aux changements climatiques.
C’est un projet global avec un calendrier sur 5 ans. 
Le principal bienfait sera la lutte contre les îlots de chaleur en zone
urbaine. Cela va de pair avec la désimperméabilisation des sols : enlever le
bitume pour permettre à l’eau de s’écouler. La qualité de l’air et la biodiversité
en profiteront et avec elles la qualité de vie et la santé des habitants. Notre
plan repose sur une gestion raisonnée du patrimoine végétal de la commune,
avec le respect de la diversité des variétés. Un premier état des lieux effectué
nous a permis de faire en sorte de maintenir le patrimoine existant, son
remplacement en cas de maladie et d’envisager des plantations nouvelles.
Nous allons nous appuyer sur un document de référence, propre à la commune,
“la charte de l’arbre”, une première en France pour une ville de la taille du Teil. »Aurélien Chezeau et les écoliers de Mélas
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Dossier spécial “Nature en ville”

La place de l’arbre est liée à l’évolution urbanistique, 
surtout au Teil  

Echanges avec Corinne Bourgery qui travaillent sur les arbres teillois

Corinne Bourgery, ingénieure agronome, experte en arbori-
culture ornementale (conseil ingénierie technique pour
l’aménagement, les arbres et l’environnement), mène une
mission sur le patrimoine arboré de la commune du Teil.
Après le travail de répertoriage et de cartographie mené en
2021, elle va désormais qualifier les 1500 arbres teillois. 

« Je vais déterminer leur pérennité sur le long terme, en
tenant compte de leur dangerosité, mais pas que, explique
Corinne Bourgery. Je fournirai des recommandations parti-
culières, avec des objectifs de gestion pour les années à
venir. Cela ne confortera pas forcément ce qui était pratiqué.
Car si chaque commune a des arbres, toutes n’ont pas
forcément les bonnes compétences. 

Dans les services des espaces verts, beaucoup de mauvaises
idées sont véhiculées, notamment sur la taille des arbres.
Ce sont souvent des acquis dans la pratique, qui ne sont

pourtant pas une nécessité. Croyant faire pour la sécurité,
on ne réfléchit plus, mais pendant ce temps-là le patrimoine
évolue. Désormais, il va y avoir une meilleure application de
la connaissance de l’arbre et de son environnement. Il va
falloir trouver des compromis ! Et prendre plus en compte
les sols : on ne plante pas n’importe quel arbre n’importe où !  

Mais pour la ville du Teil, elle est plutôt confiante  : des
changements ont déjà été opérés par les services. Il y a une
vraie volonté politique, d’anticiper notamment. Les menta-
lités changent et lorsque l’on dit qu’il vaut mieux planter un
arbre jeune, qui sera performant, qu’un vieux et cher parce
que « beau », on est écouté ». 

“On gagnera aussi beaucoup à laisser les arbres
en port libre. Cela nécessitera moins d’entretien”.

Corinne Bourgery entourée du Maire Olivier Peverelli, du Conseiller municipal Aurélien Chezeau et des Agents des services techniques

Corinne Bourgery
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Situé en plein cœur de la Ville, 
entre la rue du 11 novembre et celle du
8 mai 1945, la voie ferrée et le Rhône,

le Parc Laparel est un des projets
phares 2022.

La volonté municipale est en effet de créer
sur ce site un parc urbain d’un hectare et
d’en faire un véritable poumon vert pour le
centre-ville.

Cet espace sera dédié aux promenades avec un espace pique-nique et un mini-golf créés, les arbres existants seront conservés
et des arbres fruitiers accessibles à tous seront plantés.
L’architecte travaille actuellement le projet qui sera présenté à la population dans les semaines à venir. Vous pouvez déjà
prendre connaissance de ces quelques esquisses pour patienter. 
Cet aménagement sera aussi l’occasion de reprendre les rues du 8 mai et du 11 novembre, et de repenser les usages entre
piétons, vélos et voitures. Démarrage des travaux : été 2022.

Dès le printemps, leurs missions sont diverses telles que :
entretenir les stades, débroussailler les espaces publics,
les abords des équipements et les cimetières. Dans le
même temps, il faut préparer les plantations que ce soit
dans les massifs ou dans les bacs. Selon la chaleur estivale,
les arrosages et les tontes se succèdent. 
A l'automne, le service s'occupe à la fois d'évacuer les
feuilles mortes des rues et de préparer les cimetières
pour la Toussaint. L’hiver est quant à lui le temps des
entretiens de fond, des tailles de haies et du nettoyage
des massifs. Il faut aussi, tout à long de l'année, assurer
l'entretien du matériel, des systèmes d'arrosages et des
équipements associés.
Avec la mise en place du projet « nature en ville », cer-
taines pratiques ont été modifiées ou vont l’être dans
l’avenir. Par exemples  : ne plus fleurir avec des plantes
annuelles mais avec des vivaces, ou encore vérifier que
les arbres plantés à l'automne aient suffisamment de
ressources et d'eau pour correctement s'ancrer les deux
premiers étés. nature-en-ville@mairie-le-teil.fr

Le service municipal des espaces verts 
au cœur du projet « nature en ville » 

Sous la responsabilité de leur chef d'équipe, Dimitri Mathon, les agents du service des espaces verts 
de la ville voient leurs métiers évoluer au fil des saisons et en fonction de la météo. 

Le chantier du parc Laparel 
en plein cœur de la Ville, 

va démarrer 

Dossier spécial “Nature en ville”
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Zoom sur le 0 phyto 
et le fauchage raisonné

Les pratiques ont changé et la commune s’est engagée dans une
démarche plus écologique qui contribue à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens et à la préservation de la santé des agents. 
Les produits phytosanitaires ne sont donc plus utilisés, y compris dans
les cimetières, afin de préserver la biodiversité, protéger l’environne-
ment et être exemplaire sur ce sujet.
Le passage au zéro phyto engendre des changements dans l’esthétique
des espaces publics, avec souvent une présence plus forte de la végétation
spontanée. Ainsi, là où un seul passage de produit chimique permettait
d'avoir des rues propres pendant des mois, il faut maintenant passer
régulièrement pour un même résultat.

De même, le passage de l'épareuse (l'engin qui coupe l'herbe sur le bord des routes) est modifié peu à peu. Là où on
mettait en place une bande tondue de 3 ou 4 mètres de large, on se contente désormais d'un seul mètre. Cela permet
de préserver des zones pour toute une micro-biodiversité cruciale pour l'équilibre de nos écosystèmes.

Parc du Joncas :
un lieu où s’oxygéner 

en pleine nature
Les beaux jours arrivent et avec eux, 

la réouverture de l'Accrobranche du Joncas.
Situé dans la forêt du parc municipal 

de la montée du Joncas depuis plusieurs 
années maintenant  "Joncas Aventure" 

propose 6 parcours de difficultés grandissantes
pour les enfants à partir de 3 ans.

"Joncas Aventure" s’est également doté depuis peu d'un
« laser game » extérieur et d'un parcours d'orientation.

Ce parc acrobatique dans les arbres vous accueille d'avril
à novembre sur les vacances, week-end et jours fériés,
sur réservation. En juillet/août, 7 jours sur 7, de 9h30 à 18h. 

Alors n'hésitez pas à aller profiter 
de ces attractions en famille ou entre amis 

ou simplement vous promener 
dans ce bel espace vert municipal. 

Coordonnées : 06 41 48 44 30 ou 06 73 39 35 36

Dossier spécial “Nature en ville”



L’hôtel de ville avait été fortement impacté par le séisme 
du 11 novembre 2019. 

Le projet de réhabilitation consiste donc en plusieurs volets : 

Réparation des dégâts occasionnés par le séisme du 11 novembre 
2019 et confortement structurel du bâtiment ;

Mise aux normes imposées aux établissements recevant du public, 
notamment accessibilité et incendie ;

Amélioration thermique du bâtiment incluant l’amélioration de son 
enveloppe (toiture et isolation) et le remplacement du système et
réseau de chauffage et ventilation ;

Réorganisation des locaux pour retrouver des espaces fonctionnels 
et confortables.

Cette restructuration complète de l’hôtel de ville est aussi l’occasion de
repenser complètement le fonctionnement, de réunir tous les services
dans ce bâtiments (sauf les services techniques) et de proposer un guichet
unique aux usagers. 

Le montant total des travaux s’élève à 2 226 000 €HT avec une partie
prise en charge par l’assurance suite au séisme et les demandes de
financements sont en cours auprès de l’Etat, du Conseil départemental
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville 
impacté par le séisme vont démarrer
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TRAVAUX

ET URBANISME

Le calendrier
Projet / Dossier de consultation : 
début mai 2022

Consultation des entreprises : 
mai 2022

Attribution des marchés de travaux : 
juin 2022

Déménagement des services et des 
archives : juillet/août 2022

Démarrage des travaux : 
septembre 2022

Mise en service : 1er trimestre 2024

Façade Sud de l’Hôtel de ville



L’adjointe aux travaux, Pacale Tolfo, et les services techniques
municipaux ont travaillé sur une programmation routière 

pour 2022. C’est ainsi que plusieurs tronçons routiers seront
rénovés cette année :  

Boulevard de l’Europe unie avec aménagement d’une voie douce 

Chemin Joseph Lapierre 

Boulevard Stalingrad

Chemin du Moulin

Chemin Lévêque

Chemin de Mayour 

Chemin de Fontenouille (aménagement à finaliser)

Toutes les informations : tronçons précis, calendrier et coûts
vous seront communiqués très prochainement. 

TRAVAUX

ET URBANISME

Déménagement 
des services 
municpaux

durant les travaux 
à partir 

du 1er juillet
Les différents accueils (pôle enfance 
jeunesse, état civil, CCAS) seront
dans les locaux de l’ancienne caisse
d’épargne juste en face de la Mairie ;

La direction générale des services et 
le service culture et développement
social seront dans les locaux du Pôle
enfance jeunesse ;

La police municipale sera dans l’entrée
du Pôle enfance jeunesse. 
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Plusieurs tronçons de route 
sont programmés cette année 

Façade Nord de l’Hôtel de ville

Bureaux partagés Guichet unique Salle du conseil



Echanges avec Bernard Noël 
Adjoint à l’urbanisme et à l’économie

Avec la belle saison qui revient, c’est aussi le retour du marché des producteurs, pour
la 12e année. 
C’est désormais parti pour 6 mois de fruits et légumes locaux sur la place Sémard. Les
premières fraises devraient être présentes dès le début ! En ce printemps, nous pouvons
également nous réjouir de l’accueil de nouvelles enseignes qui se sont installées dans
notre ville comme la jardinerie, chemin du dépôt, ou encore le magasin d’art dans la
rue de la République et ce, malgré les travaux. C’est le signe que le commerce continue
dans le centre-ville et dans les quartiers périphériques. Nous faisons tout pour faciliter
les ouvertures et pour pérenniser les commerces existants. 
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Le marché des producteurs, c’est reparti !
Le marché des producteurs de pays fait son grand
retour à partir de ce vendredi 06 mai au Teil de 16h30
à 19h ! Le marché des producteurs ce sont des produits
de qualité et de proximité, l'assurance de s'adresser
à des producteurs locaux et le développement des
circuits courts sans aucun intermédiaires.
Soutenir ce marché, c'est soutenir les agriculteurs
eux-mêmes ! Ce marché est organisé en partenariat
avec la chambre d'agriculture de l'Ardèche et la
communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

Le premier drive “Netto” de France est au Teil 

Faire vos courses en quelques clics et vous les faire déposer directement
dans la voiture, c’est maintenant possible chez Netto Le Teil, premier Netto
à le mettre en place en France  ! Conception du site réfléchie par l’équipe
pour qu'il soit le plus ludique possible et qu’il y ait plus de 7000 référence-
ments, notamment en produits locaux, travaux d'aménagements à l'arrière
du magasin pour permettre un accès simple au service drive par le rond-
point Bénistant (rond-point entrée du Teil) : tout a été réfléchi pour faciliter
la vie des clients du magasin Netto !

Toutes les infos : https://www.netto-leteil.fr/
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. 
14 rue Louis Lacrotte. Accès drive par le rond-point Bénistant. 

Un deuxième magasin Netto s’installera à la Violette en fin d’année

C’est annoncé : les Vigne, gérants du Netto situé rue Louis Lacrotte, ouvriront
un deuxième Netto à la Violette dans les anciens locaux de Bricomaché.
Ils installeront également une station-service. De quoi réjouir les habitants
du sud de la Commune. Plus d’informations prochainement. 

Les échos du commerce en bref
Ouverture de la jardinerie “Malva” - Chemin du dépôt
(anciennement Renault).
La jardinerie Malva a ouvert ses portes début avril. Plans
potagers, pépinières, semences, produits de jardin,
plantes à offrir... vous trouverez de quoi agrémenter vos jar-
dins, serres ou intérieurs de maison !
La maitresse des lieux, Estelle, teilloise d'adoption depuis
3 ans, se fera un plaisir de vous conseiller, tout comme sa
salariée, Mélanie.

Contact : 1 chemin du dépôt
Ouverture du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 18h30. 
04 75 52 07 86 - www.jardinerie-malva.fr
Facebook Jardinerie Malva / LE TEIL

VIE

DES COMMERCES



CULTURE

ET LOISIRS
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Une belle surprise 
pour le Musée de la résistance et de la déportation du Teil 

Il y a quelques semaines, Alain Martinot, historien albenassien et membre des amis du Musée, 
a reçu par voie postale et en plusieurs expéditions, 200 dessins et une quinzaine d’affiches,

réalisés sous l’Occupation ou à la Libération. A charge pour lui de les remettre au Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation du Teil. 

Don d’autant plus mystérieux qu’il est anonyme et que des
lettres portaient comme expéditeur le nom de l’artiste,
Robert Petit, décédé. Alain Martinot, malgré des interroga-
tions à son entourage ayant connu l’artiste, n’a pas trouvé qui
était l’expéditeur mystérieux. Le plus important étant que les
œuvres reçues rejoignent le musée et contribuent à faire
connaitre Robert Petit. Robert Petit, né en 1920 à Nancy, suit sa
famille qui se réfugie en Ardèche dès 1940. Lorsque le gouver-
nement de Vichy met en place le Service du Travail
Obligatoire (STO) début 1943, il prend le maquis. 
Il réalise alors des dessins de tous les évènements dont il
sera témoin : vie du maquis, embuscades, bals de la
Libération, retour des prisonniers mais aussi exécutions des
collaborateurs, procès de l’épuration légale….
En hommage à sa région d’origine, il signera ses œuvres
Lorraine. A la Libération il illustre des journaux issus de la
Résistance et produit de magnifiques affiches patriotiques.
Ses œuvres véhiculent les valeurs de justice, de liberté et
d’espérance en un monde meilleur. 

Professeur de dessin et attaché à l’Ardèche 
il meurt dans son département d’adoption en 2006. 



L’association “Rebond” propose des
prestations de service aux collectivités

et aux particuliers

L’association Rebond a été fondée à l’initiative 
de la Commune du Teil en 2018. Sous le statut 

d’entreprise d’insertion, son objectif est de créer
des activités supports dans le domaine des

espaces verts et de l’entretien de l’habitat tout 
en permettant l’insertion sociale et professionnelle

pour des habitants en difficulté. 

En 2022, employant 8 salariés en insertion, Rebond propose
un accompagnement individualisé à ses agents pour leur
permettre l’acquisition de compétences et diplômes afin
d’obtenir un emploi durable.
Rebond propose un grand panel de prestations de service :
tonte, taille, élagage, bucheronnage, création paysagère,
nettoyage haute pression, petits travaux d’embellissement et
rénovation de l’habitat, désencombrement, nettoyage…
Sur devis personnalisés et gratuits, vous pourrez bénéficier
de 50% de crédit d’impôt sur leurs prestations (d'une
déduction d'impôt, si vous êtes imposable ou d'un rem-
boursement, si vous êtes non imposable).

Le “Terreau” et son activité
de maraichage biologique

Le Terreau a été créé en novembre 2006 avec
la volonté de compléter les dispositifs existants

autour de la lutte contre l’exclusion.  

C’est une association Loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général, conventionnée « Atelier
Chantier d’Insertion » (ACI) par les services de l’Etat et
agréée entreprise solidaire. 
Sa mission est de favoriser l’insertion de personnes
rencontrant des problématiques sociales et profes-
sionnelles, via l’activité de maraîchage biologique. 
Une équipe (9 professionnels) organise le suivi,
l'accompagnement, l'encadrement technique et la
formation des salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de favoriser les conditions d'une insertion
professionnelle durable. 
Sur le site de Cruas, ce sont plus de 60 personnes par
an qui travaillent dans le cadre d'un CDD d'insertion afin
de trouver une stabilité et de renforcer des compétences.
Le Terreau propose également un accompagnement
spécifique à plus de 80 personnes par an dans le cadre
du dispositif « revenu de solidarité active » (RSA). 
Comme dans toutes associations, il y a au Terreau
des adhérents (plus de 195) qui bénéficient d'un
panier bio livré chaque semaine dans des points de
dépôt en Ardèche/Drôme. 
Le Terreau c'est donc une association ancrée sur le
territoire qui vient soutenir des personnes dont le
parcours de vie/professionnel a été fragilisé. Grâce à
leur outil de travail, elles retrouvent la confiance, la
possibilité de découvrir un savoir-faire et des formations
tout en élaborant leur projet professionnel personnalisé. 

Contact : Maison des associations
Place Pierre Semard - 07400 LE TEIL
Locaux : Derrière la salle Paul Avon

Lundi au jeudi : 8h30 - 17h / Vendredi : 8h30 - 13h
07 87 74 70 97 - direction.rebond@orange.fr

https://vu.fr/rebond-leteil

EMPLOIS

INSERTIONS
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Les associations et entreprises d’insertion au territoire : 
accompagner, aider et lutter contre l’exclusion 

Ouvert du lundi au vendredi matin
Marché sur site le mercredi 9h/17h

Route des Serres - Chemin de Créma - 07350 CRUAS
04 75 54 61 75 www.leterreau.org 

Pour toute information sur les lieux de dépôts 
au Teil, rendez-vous sur leur site internet. 



Contact : Espace ADEN 
15, rue du Travail 07400 Le Teil

Tél : 04 75 49 29 40 - contact@mobilite07-26.fr

Mobilité 07-26 : 
un accompagnement vers l’autonomie

Mobilité 07-26 est une association basée au Teil, 
à l’espace Aden, qui accompagne les personnes

ayant des difficultés pour se rendre à leur emploi,
en formation, en stage ou encore pour rechercher

un emploi. 

Différentes actions de formations existent :

formation du conseil en mobilité insertion, 

permis de conduire

bilan et l’accompagnement mobilité.

L’association propose également des actions de « remise
en selle » sur Le Teil. L’action vise à l’autonomie dans les
déplacements pour les habitants et en particulier les
femmes. Les séances permettent à ceux et celles ayant
peur ou n’ayant jamais fait de vélo de se (re)mettre en
selle et apprendre à pédaler en sécurité. 
De plus, grâce au partenariat avec le Repair’Vélo l’asso-
ciation propose une séance d’entretien et réparation pour
que les bénéficiaires soient capables de faire l’entretien et
la réparation basique de leurs cycles.
Leur but est de pouvoir permettre à chacun et chacune
d’avoir accès à la mobilité, notamment à travers le vélo
afin de reprendre confiance en soi et trouver un emploi.

Contact : Maison des associations
Place Pierre Semard - 07400 LE TEIL
Locaux : Derrière la salle Paul Avon

Lundi au jeudi : 8h30 - 17h / Vendredi : 8h30 - 13h
07 87 74 70 97 - direction.rebond@orange.fr

https://vu.fr/rebond-leteil

EMPLOIS

INSERTIONS
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Tous les jeudis de 14h à 16h 
à la Maison des Projets 

du Centre-Ville 
37 rue de la République

Contact : Léa Monot 
lea.monot@mairie-le-teil.fr

06 38 46 04 48

Territoire zéro chômeur de longue durée : 
les 28 premiers contrats ont été signés 

Le 4 avril, les 28 premiers salariés d’ActiviTeil ont signé leur
contrat de travail en CDI. Fathia, Pascal, Quentin, Béatrice, Abdel

Kader, Alex, Jimmy, Azzedine, Christelle, Isha, Claire, Bakhta,
Harmonie, Julien et les autres sont tous anciens chômeurs 

de longue durée, ils se sont engagés bénévolement pendant 
plusieurs mois sur le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue

Durée avant d’arriver à l’étape tant attendue de l’embauche. 

C’est avec eux et l’ensemble des associations, entreprises et institutions
engagées sur le projet qu’a été créée ActiviTeil, entreprise à but d’emploi qui
développe des activités utiles et non concurrentielles sur le territoire. 
Recyclerie, service de mobilité douce pour emmener les enfants à l’école à
vélo, maraîchage, médiation propreté, livraison de courses, collecte de bio-
déchets, animations culturelles, traiteur cuisine du monde, atelier de recyclage
et revalorisation de bâches… autant d’activités diverses qui vont se structurer et
se développer au sein de l’entreprise.  Ces activités vont apporter beaucoup
à la Commune. C'est une grande fierté pour le Maire Olivier Peverelli et son
équipe qui portent le projet depuis 2016. Le Maire a profité de leur première
journée de travail pour les féliciter et pour remercier les partenaires :
conseil départemental, Préfecture et Communauté de communes mais aussi
le Député qui a voté la loi portant sur Territoire zéro chômeur, à l'assemblée
nationale. D’autres vagues d’embauches sont prévues en 2022 et de nouvelles
activités restent à penser et à créer, en lien avec les acteurs locaux. Que vous
soyez à la recherche d’un emploi ou d’information sur le projet, n’hésitez pas
à participer aux permanences d’informations et d’inscription au projet
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 



Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
Les dernières élections présidentielles ont confirmé l’éloignement des électeurs des partis traditionnels.
Pourtant ce sont la plupart du temps de ces partis traditionnels que sont issus les élus locaux.
Et de récentes enquêtes ont montré l’attachement des Français aux maires … Paradoxal !
Paradoxal mais compréhensible car les électeurs voient très bien localement et en proximité ce que les élus locaux peuvent
réaliser, voient très bien leur motivation et leur engagement.
C’est d’autant plus évident au Teil ou l’équipe municipale est très présente sur le terrain, aux côtés des Teillois et des Teilloises
dans les bons et les mauvais moments.
Cette proximité, cet engagement au quotidien, c’est ce que tous les élus de la majorité s’attachent à privilégier. C’est un peu la
marque de fabrique du Maire et de son équipe municipale.
Mais cet engagement au quotidien doit s’accompagner d’un projet municipal ambitieux mais réaliste, élaboré et partagé avec
tous. Ce projet doit s’appuyer sur des engagements clairs et tenus.
Pour que ce projet municipal puisse aller au bout, il faudra aussi que l’Etat et les autres collectivités continuent à être aux côtés
de la commune qui traverse des années, nous le savons tous, très difficiles. 
C’est pourquoi nous serons vigilants dans les années à venir à  ce que la solidarité de l’Etat s’exerce comme elle doit s’exercer
pour notre commune.
Nous serons vigilants aussi à ce que les valeurs républicaines incontournables auxquelles nous sommes évidemment très
attachés soient respectées et pleinement respectées. 

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

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

Teilloises, Teillois,
Toujours dans un soucis d'amélioration de votre bien-être, nous continuons à pointer du doigt des sujets qui peuvent sembler
bénins pour certains, mais pas pour nous.
C'est dans cette optique que lors du conseil municipal du 28 février, nous avons voulu aborder le sujet du Marché teillois.
Le marché du jeudi matin est un lieu d'animation, d'échange et de rencontre entre teillois. Il doit rester mais nous pensons
qu'il est possible de l'améliorer, et surtout en période hivernale. Nous proposons que tous les marchands ambulants soient
regroupés sur la place Semard. Cette action aura l'avantage de libérer des places de parkings et de rouvrir la circulation rue
du 11 novembre 1918.
Mais également d’harmoniser le marché et de le rendre plus attractif.  
La commune s'est engagée à y réfléchir et à proposer aux commerçants une réorganisation.
Concernant la problématique  des airs de jeux teillois, nous avons posé la question puisque la commune s'était engagée à faire
les travaux début mars. La commune est en attente des subventions pour attaquer les travaux. Nous y veillerons.
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.

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 »
Cohérence Exactitude Sincérité Transparence des informations financières sont les principes du budget communal. Principes
bafoués lors du ROB, informations financières  partielles (absence des ratios obligatoires) ou inexactes (autofinancement  d'1
250 000 € au ROB qui chute à 628 000 € au vote du budget) ou non communiquées lors du budget (refus de l'adjointe aux
finances en séance publique de donner la capacité de désendettement de la commune : de 5 années au ROB à  + de 12 ans au
budget).

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

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

TRIBUNE

LIBRE
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Dimanche 8 mai 
BRADERIE SOLIDAIRE 
Braderie de 9h à 18h - Défilé de Mode de 14h à 16h.
Rendez-vous au Secours Populaire : 11 rue du 11 novembre.

THÉ DANSANT
Salle Paul Avon - Organisé par le Comité des Fêtes.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
77ème Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
> 9h30 : dépôt de gerbe à la stèle du Pont du Frayol 
> 10h20 : Cérémonie officielle devant le Monument 

aux morts 
> 11h15 : Vin d’honneur offert par la municipalité au 

Musée de la Résistance 
Avec la participation de la Batterie Fanfare, de l’orchestre
d’harmonie et des sapeurs-pompiers.

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

Vendredi 13 mai
SPECTACLE ÉCOLE DE MUSIQUE “DISNEY” 
avec la classe de piano - ouvert au tous public (horaire
18h30, à confirmer) – Caravane Monde.

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

Samedi 14 mai
LA NUIT DES MUSÉES
Exposition au Musée de la Résistance – de 18h00 à 23h30
Info : www.ardeche-resistance-deportation.fr

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

Mercredi 18 mai
RANDO SOLIDAIRE
Manifestation départementale de randonnée pédestre 
solidaire pour handicapés moteurs mentaux et sensoriels.
Organisée par le club Rando Loisirs et Découverte pour 
la 5ème fois au Teil.
Rendez-vous au stade Emile Deidier à 8h30.

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

Vendredi 20 mai 
FÊTE DES VOISINS
Informations : 04 75 49 63 28

INAUGURATION DU MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 
ET ARTISANTS
Buffet et musique -18h00
Place Pierre Sémard

Dimanche 22 mai  
SALON DES VINS NATURES
Animations toute la journée à partir de 11h00 : conférence,
jeux avec le LOL…
Ouverture du salon des vins de 11h à 14h
Organisé à Zone 5 en partenariat avec la mairie et les
Vignerons « Vins Natures ». 

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

Vendredi 27 mai  
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
79ème anniversaire de la 1ère réunion du CNR
Rendez-vous 18h30 devant la plaque Jean Moulin

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

Samedi 28 mai 
CHALLENGE ÉRIC GUILLOT ET DIDIER DE MARCO
14h30 - boulodrome Marc Jouve

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

Samedi 04 juin 
SPECTACLE DU 13ÈME FESTIVAL D’ALBA
Voltige circassienne par sept artistes de la Compagnie
Crazy R. : « Vis dans le vide ».
18h00 – Stade Nané Rouvière (La Violette). 
https://lefestivaldalba.org/bienvenue/

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

Samedi 04 et dimanche 05 juin
TOURNOI ÉMILE DEIDIER et MICHEL BOUCHON
Stade Emile Deidier. Organisé par le Rugby Club Teillois
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Du 04 au 19 juin
FESTIVAL PRÉSENCE(S) 
Présence(s) Photographie - www.presences-photographie.fr

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

Du 06 au 11 juin 
MOTO CAMP
Rassemblement international 
de motos de tourisme, 
organisé par le Moto Club Teillois.
(Deux ou trois roues : motos, 
side-cars, triker…).

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

Samedi 11 juin
50 ANS DU CENTRE SOCIO-CULTUREL CLEFS
De 13h30 à 22h : Initiation à la couture, au yoga, au tricot.
Danses avec Danse en Ligne et Danse Folklorique ou
encore essayer du vélo elliptique, du graff, jeux de piste,
lecture d'albums, jeux en bois... 17h : assemblée générale.

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

Dimanche 12 juin
ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
1er tour - Infos sur les bureaux de vote : www. mairie-le-teil.fr

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

FÊTE DE LA MUSIQUE 
“LES VENDREDIS S’ANIMENT 

AU TEIL !” 
Vendredi 17 juin

17h – 19h : animation du marché des producteurs
19h – 21h : Scène ouverte / 21h : Groupe de musique
Animations pour les enfants. Bar et restauration
dans les cafés restaurants de la place.

Vendredi 24 juin
A partir de 19h, soirée concert et DJ au bar-restaurant
Le QG Place Jean Macé

Vendredi 1er juillet 
Soirée surprise organisée avec l’amicale des sapeurs-
pompiers du Teil. Plus d’informations à venir. 
Pour toutes informations : services animations 
04 75 49 63 28

Samedi 18 Juin
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
82ème anniversaire de l’appel historique du Général de
Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940.
Rassemblement à 18h devant la mairie pour cérémonie à
18h05 au monument aux morts.
..................................................................................

Samedi 18 
et dimanche 19 juin

3ÈME ÉDITION BEACH HAND
Stade Emile Deidier
Organisé par le HB 07

SALON DU BIEN-ÊTRE “RÉVÈLE TA NATURE”

L’ Association Zone 5
et le Pédagolab (École
à pédagogies alterna-
tives Ardoise
&Coquelicot) 
accueillent leur 
premier salon du 
bien-être : 
"Révèle Ta Nature".
Le samedi le salon 
se prolongera en noc-
turne sous ambiance
musicale, un concert
est prévu samedi soir.
L’entrée sera gratuite
pour le public.

Un bar et des stands de restauration seront prévus.
En partenariat avec Association Sémavie.
..................................................................................

Dimanche 19 juin
ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
2ème tour 
Infos sur les bureaux de vote : www. mairie-le-teil.fr
..................................................................................

Mardi 21 juin
COLLECTE DE SANG
Salle Paul Avon 
De 8h à 12h30 
Prenez rendez-vous par téléphone au 04 75 82 44 05 
ou en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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02
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Du 1er juillet au 31 août
QUARTIERS D’ÉTÉ / ZONE 5 
Ateliers nature / permaculture.
Jardin mandala, marre, bassin, animations et ateliers
pédagogiques autour de la nature et des alternatives
écologique sont proposés aux enfants et adultes.
Mais aussi en juillet/août : concerts, spectacles, 
exposition, buvette et restauration... 
Tout public. 
Tarif unique : 10 € (d'adhésion à l'année).

Programme à venir.

Info : 06 21 87 90 38 
http://www.zone5.fr/

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

Samedi 02 juillet
DÉFILÉ DE LA GRANDE PARADE
Batucada, bal, défilé déguisé, vélo parade…
14h30 – départ de la Place Pierre Sémard - Batucada, bal,
défilé déguisé, vélo parade…

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

Samedi 09 juillet
CONCERT CORDES EN BALADE
19h30 à la Caravane Monde (ancien temple)
..................................................................................

Mercredi 13 juillet
GUINGUETTE ET FEU D’ARTIFICE
Repas sur la place préparé par l’amicale des sapeurs-
pompiers du Teil.
> Buvette (amicale des pompiers), Espace pique-nique, 

> Restaurants et bars ouverts, Guinguette, Pena

> Roue en bois, Manèges

> Animations jeux avec le LOL

> DJ Olivier - DJ Suérette

> Feu d’artifice

Infos et réservations des repas à venir. 

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

Dimanche 21 août  
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
77ème anniversaire du crash d’un avion militaire au quartier
de Mélas le 21 août 1945.
Rassemblement à 11h devant la Stèle, chemin du Moulin.

Mardi 23 août
COLLECTE DE SANG
Salle Paul Avon 
De 15h à 19h 
Prenez rendez-vous par téléphone au 04 75 82 44 05 
ou en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

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

Du 30 juin au 30 octobre
EXPOSITION
DESSINS PETIT-LORRAINE
Au Musée de la Résistance et de la Déportation.
Info : www.ardeche-resistance-deportation.fr
..................................................................................

Notes
Une question ? Une manifestation à signaler ? Une seule

adresse mail : communication@mairie-le-teil.fr




