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Chères teilloises, chers teillois,

En ce début d’été, j’ai le plaisir de vous transmettre la
nouvelle édition du magazine municipal. 
Après 2 années sans possibilité de rencontres, la vie a
enfin repris et la tenue de nombreuses manifestations
nous a permis de nous retrouver dans de nombreux
rassemblements conviviaux réussis.  Merci à tous les
bénévoles qui ont redéployé leur savoir-faire !

Nous vivons depuis le mois de mai un épisode de canicule
avéré. Cette situation nous ordonne de faire bouger
les lignes. Nous avons anticipé modestement depuis
plusieurs années avec un programme de plantation
d’arbres dans tous nos projets d’aménagement. Depuis
deux ans nous y travaillons encore plus fortement  :
100 000 euros investis chaque année pour la plantation
d’arbres, rénovation thermique des bâtiments publics
permettant des économies d’énergie, cheminement
doux pour faciliter les déplacements à pied et à vélo,
changement de tous les éclairages publics, désimper-
méabilisation (à l’exemple de l’école Rosa Parks, les
autres écoles vont suivre), création de poumons verts
tels que le parc Laparel… 

Nous devons apporter de la fraicheur dans la ville, planter
des arbres, enlever le goudron. La reconstruction du Teil
se fera dans cet esprit, les aménagements des Places
Pierre Sémard et Jean Macé aussi. La tâche est
immense mais nous avons collectivement l’obligation de
réagir. 

Nous avons eu l’immense honneur de terminer cette
année scolaire en inaugurant, aux côtés des partenaires
financiers, deux écoles  : le nouveau groupe scolaire
Rosa Parks et l’école de Mélas, entièrement réhabilitée
suite au séisme. Quant à l’école du Centre, sa réhabilita-
tion sera terminée dans les prochaines semaines.  
Je tiens à remercier tous les élus et les agents sans qui
ces importants travaux n’auraient pu être tenus dans les
délais pour permettre aux écoliers d’apprendre dans les
meilleures conditions possibles. 

Nous avions pris l’engagement de sécuriser l’itinéraire
pour se rendre à l’école Rosa Parks afin de privilégier
les transports doux  ; la première tranche de travaux
sera terminée pour la rentrée de septembre. 
Vous découvrirez également en page travaux les autres
voiries qui seront réhabilitées à partir de la rentrée de
septembre. 

En espérant que les journées et soirées se rafraichissent
dans les jours à venir, je vous souhaite à toutes et tous
un très bel été. N’hésitez pas à profiter des nombreuses
animations proposées par nos associations teilloises. 

Bel été à tous !

Olivier Peverelli - Maire
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Le premier salon des vins
natures de l’Ardèche 

a eu lieu au Teil 
Le premier salon des vins natures 

de l'Ardèche a eu lieu courant mai dernier, 
organisé par la Commune, l’association Zone 5 

et les vignerons du sud Ardèche.

Cette journée a permis a une vingtaine de vignerons de
faire découvrir leurs vins, leurs méthodes de travail et de
transmettre leur passion. Tout au long de la journée,
de nombreuses animations étaient proposées : concerts,
jeux, sieste musicale… 

Cette première édition était une réussite, 
le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition

en mai 2023 !

C’est historique : 
deux écoles teilloises
inaugurées la même

journée 
Dans le mandat d’une équipe municipale,
inaugurer une école est un moment de forte
émotion. L’émotion est encore plus forte
quand dans une même journée, 2 écoles sont
inaugurées :

Le nouveau groupe scolaire Rosa Parks 

Une grande fierté pour l’équipe municipale
et l’ensemble des agents municipaux ayant
travaillé sur ces deux projets. L’occasion
pour le Maire, Olivier Peverelli, et l’adjointe à
la réussite éducative Virginie Faure-Pinault
de rappeler tout le travail effectué autour de
la réussite éducative des enfants teillois  :
animateurs sportifs dans les écoles, tarif des
activités périscolaires, équipement numérique
des salles de classe, fournitures scolaires à
la rentrée, enveloppe financière alouée à
chaque enfant pour les projets de classes…
Dans quelques mois, ce sera au tour de l’école
du Centre d’être inaugurée. 

L’école de Mélas, entièrement 
réhabilitée après le séisme qui nous 

a touchés le 11 novembre 2019. 

L’école de Mélas

VIE
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Contact : 4 Boulevard Jean Jaurès 
07400 LE TEIL

Permanence sur RDV le lundi, mardi et jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

04 75 79 04 70

L’Entreprise à But d’Emploi Activiteil 
a présenté les activités utiles 

au territoire qu’elle développe.

Les salarié.es ont organisé des visites des différentes activités et ateliers mis en place depuis l’ouverture de l’entreprise, en avril
dernier : espace de permaculture, défrichage du terrain de maraîchage, propreté urbaine, bricolage et recyclage de palettes pour
la construction de composteurs, atelier de réparation de vélo, atelier couture / recyclerie avec le secours Populaire, accompagne-
ment des enfants à l’école à vélo ou en triporteur et atelier cuisine du monde.

L’occasion de présenter le projet aux habitant.es, aux partenaires, aux curieux 
et à des territoires engagés dans le projet.

Aides exceptionnelles mises en place suite au séisme  
et visant à accompagner les propriétaires et investis-
seurs dans leur projet d'investissement immobilier. 

Aides à la rénovation lourde

Aides à la rénovation de façade 

Aides fiscales à l'investissement...

Ces accompagnements sont à solliciter dans le cadre de
l'opération « Aujourd'hui pour l'habitat » et les renseignements
peuvent être pris auprès de Soliha.

Une soirée d’échanges avec les investisseurs de la Commune :
présentation des 10 bonnes raisons d'investir au Teil aujourd'hui

Une rencontre réunissant une cinquantaine de personnes a été organisée à la Caravane-Monde 
pour présenter le projet de reconstruction de la ville, les opportunités d'investissements immobiliers 

et les dispositifs d'accompagnement. 

Territoire zéro chômeur : 
l’entreprise à but d’emploi Activiteil

a ouvert ses portes 



Fin de mandat 
pour les conseillers
municipaux enfants 

Elus en septembre dernier, les conseillers
municipaux enfants ont terminé leur mandat

début juillet. 

A raison d'une réunion par mois, le projet d'un
« banc de l'amitié » par école a émergé, répon-
dant ainsi au projet initié par Jacques Chabaud
au début du mandat sur la lutte contre le harcè-
lement, pour le dialogue et la communication
non violente au sein des cours de récréation.
Accompagnés par l'association Esprit Récup, les
enfants conseillers ont confectionné un banc de
l’amitié pour les écoles  de Rosa Parks, du
Centre, de Mélas et de Gabriel Longueville.

Après avoir évalué les actions, les envies et
récolté la parole des élus du Conseil municipal
enfants, ces derniers trouvent les temps de
mandat et de réunion trop courts. C'est pourquoi
pour la rentrée scolaire 2022, une nouvelle orga-
nisation se prépare.

Rendez-vous en septembre 
pour les élections !

Suite au séisme du 11 novembre
2019, les agents travaillant 

dans l'Hôtel de ville déménagent
pour 2 ans

C'est rare dans la vie d'une Municipalité : les agents
administratifs travaillant au sein de l'Hôtel de ville

ont fait leurs cartons. 

L’hôtel de ville a en effet été fortement impacté par le séisme du 11
novembre 2019 et doit être entièrement réhabilité : escaliers étayés,
deuxième étage inaccessible, accès à la salle des mariages limité…

Le déménagement effectué par les services techniques municipaux
a démarré le lundi 04 juillet.
Désormais, et ce jusqu'à la fin des travaux, voici la nouvelle organisation
des services : 

Les différents accueils (scolarité, état civil, CCAS) sont dans 
les locaux de l’ancienne caisse d’épargne juste en face de la 
Mairie.

La direction générale des services, le Cabinet et le service 
culture et développement social sont dans les locaux de   
l’école du centre, au 1er étage ;

La police municipale et le service médiation/correspondants 
de nuit seront au rez de chaussée de l’école du centre. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
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VIE

MUNICIPALE

Pour toute information : 04 75 49 63 20

Contrat de réciprocité
avec Villeurbanne : des
solutions de logements

pour les étudiants
teillois

Dans le cadre de la coopération mise
en place entre la Commune du Teil et
la Commune de Villeurbanne, une
offre de logements est mise en place
pour les étudiants teillois qui cherche-
raient un logement à proximité des
campus de la DOUA, du Tonkin ou de
Vaulx en Velin. Ce partenariat permet
dès cet été d’attribuer des logements
sociaux aux étudiants répondant aux
critères, en provenance du Teil. 
Par exemple, un T1 entre 18 et 31m2

pour 330€. Le parc de logements est
aussi constitué de T2 ou de T3. 
Par ailleurs, les étudiants teillois
bénéficieront également d’un accueil
privilégié à l’occasion de la journée
d’accueil des étudiants de Villeurbanne.

Pour toute information : 
mathilde.balleydier@mairie-le-teil.fr
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POLITIQUE DE LA VILLE

ET CULTURE

Echanges 
avec Catherine Guillot

Conseillère municipale déléguée à la politique de la ville   
« La propreté est l’affaire de tous. Il suffit d’un minimum de discipline
de la part de chacun. Nous avons la conviction que la lutte contre les
déchets sauvages passe par l’éducation des citoyens de demain. C’est
de ces convictions qu’est né le projet de journée de nettoyage sur le
quartier de la Violette. Le but était de faire bouger les consciences et
d’inscrire la jeunesse dans une démarche citoyenne en lui faisant prendre
conscience de son pouvoir d’agir pour préserver l’écosystème. 
Je suis heureuse d’avoir vu ces 17 jeunes se mobiliser pour leur quartier
et nettoyer des lieux pollués par des déchets du quotidien. 
Et heureuse d’avoir pu prolonger la démarche en les accompagnant à
Marseille pour la 19e édition des Calanques. »

Opération « quartier propre »
à La Violette

Une matinée « Quartier propre » a été organisée
par les médiateurs de la commune, le jeudi 26 mai

2022 sur le quartier de La Violette, avec l’aide 
du service des sports et de l’association 

« Les Connexions » pour le matériel. 

17 jeunes du quartier, entre 9 et 15 ans, ont participé au
ramassage des déchets (bouteilles, masques, mouchoirs),
passant par le city stade, la rue Victor Hugo ou encore le
parking de l’ancien Intermarché.
Après cette opération, ces 17 jeunes teillois du quartier
politique de la Ville « Sud Avenir » ont eu l’occasion de se
rendre à la 19ème édition "calanques propres" organisée
par l'association « Mer et Terre » et la Ville de Marseille,
le samedi 4 juin. Ils ont ainsi pu se mêler aux 300 béné-
voles et participer au ramassage, tri et pesée des déchets
collectés dans les calanques comme la Maronaise. 

Merci aux médiateurs de la commune pour
l’organisation et au centre socio-culturel CLEFS

pour le prêt du véhicule. 

Des nouvelles du projet
« Identité(s) du Teil » !

En 2019, la mairie du Teil lance le projet 
« Identité(s) du Teil » afin de valoriser l’histoire de
la commune et les mémoires de ses habitants avec
la volonté de mettre en place un parcours urbain.

Après un travail avec des étudiants du Master Patrimoine
et Musées de Lyon 2 et des étudiants en licence de Guide
conférencier du Cermosem au Pradel, en 2022, Marine
Porte (future guide conférencière), Claire Lauzon (asso-
ciation Histoire de dire) et la Commune, ont longuement
travaillé à la collecte de témoignages des habitants, ainsi
qu’à la conception d’un parcours sonore dans la ville.
Celui-ci devrait voir le jour d’ici la fin d’année 2022, sous
différents aspects (bornes sonores et application mobile). 
Ce projet bénéficie du soutien de la Commune, des parte-
naires locaux, du département de l’Ardèche et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Les CLEFS - centre socioculturel accueille tous les habitants de la communauté de communes Ardèche
Rhône Coiron. Il a fêté cette année ses 50 ans. L’association et ses partenaires proposent des activités 

culturelles, éducatives, et de loisirs avec comme but de favoriser le « mieux-vivre ensemble ».  
Son projet, adapté au territoire, est « de jouer collectif et solidaire ». Souvent associé au centre de loisirs 
et au périscolaire, le centre socioculturel est bien plus que ça : attentif aux préoccupations des habitants, 

il accompagne les projets qui émergent et soutient les parents par des actions collectives conçues 
pour et avec les familles. 

Le centre socioculturel est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Il embauche 10 équivalents temps plein
(ETP), ce qui représente une quarantaine de personnes chaque année. Des dizaines de bénévoles viennent grossir l’équipe.
Clefs est co-présidée par Stéphanie Gosset, Solange Méjean et Denise Roqueplan. Par ses actions, le centre accompagne
les habitants tout au long de leur vie. Clefs a l’ambition d’être un centre d’investissement humain. 

Le centre socio-culturel du Teil, tisseur de liens depuis 50 ans 

POLITIQUE DE LA VILLE

ET CULTURE

Le centre en 5 dates
1971-1972 : création du centre social
de la CAF, dont la plus grosse activité
était l’éducation familiale, avec une
porte ouverte aux animations avec 
le ciné-club, et des locaux dédiés aux
syndicats.

1986 : création de l’association
« Loisirs pour l’enfance » qui reprend
la compétence enfance.

1995 : l’association rajoute la compé-
tence jeunesse, puis celle de la
famille.

2010 : l’association devient CLEFS,
pour Culture Loisirs Enfance Famille
Solidarités le rayonnement de l’action
du centre s’étend à la Communauté
de communes Rhône Helvie.

2017 : suite à la fusion des commu-
nautés de communes Rhône Helvie 
et Barrès Coiron, le centre socio-
culturel couvre maintenant tout le
territoire d’Ardèche Rhône Coiron. 

2018 : un pacte de coopération fixe
les grands enjeux d’animation de la
vie sociale sur le territoire.

Le chiffre : 600
Le centre compte 600 adhérents à l’année et une qua-
rantaine d’adhésions de collectifs. Car le centre est
aussi  là pour aider les petites associations, sur la
logistique notamment. Il a ainsi accompagné la création
du réseau d’échanges de services, accueille actuelle-
ment Mediacom dont les locaux ont été rendus inutili-
sables par le séisme, etc.

Le rôle essentiel du centre après le séisme
CLEFS a pleinement fait jouer le S pour « solidarité » de son nom
après le séisme du 11 novembre 2019. Il a accompagné au mieux les
habitants dans cette épreuve : les salariés se sont rendus disponibles
pour répondre à leurs besoins. C’est passé par assurer l’accueil et
l’écoute en Mairie, remplir les demandes d’aides financières au pôle
social, occuper les enfants dans les gymnases les premiers jours.
Le centre commande à Anaïs Girard Blanc un film documentaire sur
l’événement. Ce film donne la parole aux habitants meurtris, y compris
à Solange Méjean, coprésidente. Car le centre socio-culturel lui-
même a été touché  : deux grandes salles, dont la cuisine et neuf
bureaux sont inutilisables. Il a fallu mettre en œuvre des trésors
d’ingéniosité pour continuer à assurer sa mission, ô combien impor-
tante en ces temps troublés, avant que les préfabriqués soient
installés fin décembre. 

L’investissement humain au cœur de l’association.
Le projet social du centre a été voté en 2021 et court

jusqu’à 2025. Il est bâti sur trois orientations :
ensemble pour mieux vivre / accompagner et soutenir /

autonomie et pouvoir d’agir.
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POLITIQUE DE LA VILLE

ET CULTURE
Début 2023, des travaux de rénovation du centre
socio-culturel sont programmés par la commune,
propriétaire du bâtiment (coût : 150 000 € ht,
financés à hauteur de 90% par la CAF).

Les bénévoles du centre et ceux de l’association Mayesha espoir ont confectionné ensemble le buffet d’anniversaire.

Pour l’occasion, les piliers de l’entrée ont été relookés. La cantatrice Malika Bellaribi Le Moal a proposé 
une initiation au chant lyrique, en préambule 

du projet d’opéra qu’elle conduira avec les habitants
jusqu’à fin 2023.

Le bal folk proposé par l’association Danse populaire folklorique 
a connu un grand succès. Le maire de Raunheim, la ville allemande

jumelle du Teil, avait fait le déplacement et s’est prêté au jeu. 

Un centre à roulettes
Le centre socio-culturel itinérant sillonne aussi les routes depuis 2018 : une caravane (remplacée cette

année par un petit camion) qui va à la rencontre des habitants de la communauté de communes. 

« Cela nous permet d’aller vers, à la rencontre des habitants. Cela permet aussi d’être en veille sur les besoins, les attentes,
les initiatives qui ont du mal à avancer ». Et plus prosaïquement, la caravane est équipée de matériel informatique : cela
permet de faciliter les démarches administratives des personnes rencontrées. Pendant le confinement, le centre a ainsi pu
imprimer les attestations de sortie pour ceux qui étaient dépourvus d’imprimantes. 

Retour en images
sur la folle journée

du 11 juin
Une journée festive, proposant 
de multiples animations a été
proposée le 11 juin pour fêter
le cinquantenaire du centre.
Couture, yoga, graff, poterie,

maquillage, jeux… 
la liste de ce qui était proposé 

aux usagers, aux élus, 
aux personnes qui découvraient

les lieux, est longue. 

Les associations partenaires telles que,
Mediacom Déambule, les Pièces montées,
Créalaine ou encore Hygiaform étaient
présentes et proposaient des animations. 

Une fête intergénérationnelle 
et internationale !



Le projet “Arc opéra” a débuté au début du mois de juillet. 
Après un premier atelier concert au Tilt, il y a eu la 

représentation du spectacle d’opéra Mozart l’infidèle 
le 12 juillet. Une mise en bouche avant le véritable début 

de l’aventure le 13 septembre.

Un périple qui courra jusqu’à décembre 2023, autour de la Belle
Hélène d’Offenbach. C’est Malika Bellaribi-le-Moal, cantatrice mezzo-
soprano qui mène le projet, en partenariat avec l’association Voix en
développement. Le but  : faire chanter ensemble des gens d’horizons
différents et monter un spectacle d’opéra. L’objectif  : constituer un
groupe qui apprenne à vivre ensemble, pour faire tomber les préjugés,
sortir les participants de l’isolement. « Pour y participer, il n’y a nul
besoin de savoir chanter, c’est Malika qui va faire prendre conscience
des capacités, révéler par le chant  » explique Cathia Hernandez,
la référente du projet pour le centre socio-culturel. Ce projet est mené
conjointement avec le Secours populaire, l’association Rebond, le
groupe d’entraide mutuelle autisme de l’ADAPEI 07 (GEM), sous la hou-
lette de la politique de la ville. Ce sont notamment leurs publics qui
participeront au projet. 
« C’est sûr que c’est un challenge, continue Cathia Hernandez, ce n’est
pas facile de présenter le chant lyrique et l’opéra, qui est souvent
réservé à une élite. Le projet permettra de convaincre qu’il est accessible
à tout le monde. Qu’avec le chant lyrique, on peut aussi s’exprimer. »
Une chose est sûre, c’est que le centre socio-culturel a la volonté de
porter le challenge avec les autres associations. 

Se révéler par le chant avec le projet “Arc opéra”
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L’art comme
moyen de 

passage d’idées
C’est l’une des spécificités du centre :
se servir des disciplines artistiques,
des spectacles expositions pour ques-
tionner des thématiques de société.
C’est le cas avec le projet «  Tous
pareils, tous différents » depuis 2019,
où des thèmes tels que le racisme
ordinaire, la radicalisation, l’homo-
sexualité, la discrimination des
femmes ont été abordés. C’est par
l’art que le dialogue a été instauré.
« On est passeur, d’idées et d’opinions,
on donne la parole à ceux qui n’ont pas
l’habitude de la prendre  » résument
les co-présidentes. 

Malika Bellaribi Le Moal a l’ancrage nécessaire pour mener le projet, elle vient des quartiers et a subi un grave accident de la vie. Ces difficultés l’ont menée à élaborer sa propre méthode d’enseignement. 

POLITIQUE DE LA VILLE

ET CULTURE

La cantatrice 
Malika Bellaribi Le Moal 



TRAVAUX

ET URBANISME
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L’école du centre 
sera terminée pour la rentrée 

scolaire 
Après l’ouverture du nouveau groupe scolaire

Rosa Parks, la réhabilitation de l’école de Mélas,
moins de 3 ans après le séisme, l'école du centre

est, à son tour, complètement rénovée. 

Pour un montant de 1 800 000 € TTC le bâtiment a été
repensé dans son intégralité : 

Tous les désordres liés au séisme ont été réparés 
et les classes ont été toutes refaites.

L'ensemble de l'isolation du bâtiment a été revue, 
avec une baisse de la consommation d'énergie estimée 
à 40%. 

Dans la cadre de la volonté politique de favoriser les 
énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur la toiture.

L’accessibilité s'est améliorée avec l'ajout d'un ascenseur
qui permet d'accéder à l'étage. 

Les travaux, réalisés en site occupé, ont été particulière-
ment délicats à organiser et il faut remercier l'ensemble
des acteurs pour leur adaptabilité et leur compréhension.
Élèves, équipe pédagogique, personnel municipal, archi-
tecte, entreprises, services techniques... tous se sont
coordonnés et ont travaillé ensemble pour un résultat qui
profitera avant tout aux écoliers et aux équipes travaillant
à leurs côtés.

Les aménagements de la voie
entre la Violette et l’école
Rosa Parks ont démarré

Afin de faciliter les transports doux et actifs 
(piétons, vélos, triporteur ...) entre la Violette,

l’école Rosa Parks et les autres équipements
(stades, collège…), l’équipe municipale a lancé 

la création d’une voie douce entre les quartiers de
la Violette, de Frayol et ces différents équipements. 

Ce chantier débute courant juillet
et devrait être fini pour la rentrée
de septembre. Il permettra de
sécuriser les voies.
Financement :   
Mairie = 120 000 € HT
État = 80 000 € HT
Coût total de l'opération = 200 000 € HT

Le passage sur le pont de
l’Avenue Charles de Gaulle
sera réduit en largeur pour

donner la priorité aux 
transports doux.

Hôtel de ville
Rappel du calendrier 

Après les écoles, c'est au tour de la Mairie
d'être rénovée suite au séisme. Les travaux
vont débuter en septembre 2022 pour une
durée de 18 mois environ. 

L'accueil du public se fera dans les locaux de
l'ancienne caisse d'épargne, juste en face de
la Mairie. La réouverture est prévue pour le
printemps 2024. 

Des travaux routiers
dans plusieurs 

quartiers du Teil 
Dans le prolongement de la voie douce présentée
ci-dessous, la rue de l'Europe unie va être
réaménagée cet été.

Dans les autres quartiers, de multiples 
opérations sont prévues pour l'automne : 

Stabilisation de la voie du Moulin, 

Réfection partielle du chemin Levêque, 

Entretien du chemin de Mayour. 

Les riverains de chaque chantier seront infor-
més en amont de l’organisation des travaux. 



La campagne 2022 de peintures de signalisation
routière a démarré avec l'intervention 

de la société Proximark.
.
La signalisation routière a pour objet de rendre plus sûre
la circulation routière, de la faciliter, d’indiquer ou rappeler
diverses prescriptions particulières de police, et de donner
des informations relatives à l’usage de la route.
Pascale Tolfo, 1ère adjointe en charge des travaux accom-
pagnée de Stéphane Cros, responsable du centre tech-
nique municipal et d'Alain Gailland, responsable du service
voirie est allée rencontrer les agents qui ont procéder au
marquage au sol dans plus de la moitié de la Ville :

Boulevard Pasteur, Rue de la République, Boulevard
Jean Jaurès, Avenue Matteoti, Avenue Barbusse et
Avenue Paul Langevin

Rond-point Bénistant, Allée Paul Avon, Avenue de
l'Europe Unie

Ces axes traversants et toutes les rues qui se trouvent
entre eux vont être repris du nord au sud : les quartiers
centre-ville, Laparel, Croix Rouge, Frayol, La Violette sont
donc concernés. 

Une campagne de peinture routières sur la moitié de la Ville
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Echanges avec Pascale Tolfo
Adjointe aux travaux  

“De nombreux chantiers vont démarrer dans les semaines à venir mais
arrêtons-nous un instant sur les événements que nous venons de
vivre : l’inauguration de deux écoles en une journée et la fin cette année
des travaux de l’école du centre ! Trois écoles refaites en un mandat, le
chantier était colossal. Nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin :
cet été, nos équipes seront à pied d’œuvre  : la voie douce entre la
Violette et l’école Rosa Parks sera finalisée, avant d’être prolongée sur
l’avenue de l’Europe unie et avenue du 8 mai 1945 jusqu’au collège en
2023. Une liaison sera également créée avec le futur parc Laparel. 
Un travail sera effectué sur les entrées de ville, avec notamment la
plantation de nombreux arbres, marquant ainsi le début de l’application
de notre programme “Nature en ville”. Réfection des chaussées, de la
peinture routière, fin du chantier de remplacement de l’éclairage public…
les petits et gros chantiers sont nombreux à se poursuivre. Avant le
début du gros chantier de la mairie et la démolition de l’église en 2023“.

L'autre moitié de la Ville (à l'ouest des axes 
traversants Pasteur, République, Jaurès, Matteoti, Barbusse et Langevin) sera effectuée en 2023.



Les producteurs et artisans vous
attendent tous les vendredis de l’été

Durant la période estivale, producteurs et artisans
vous donnent rendez-vous tous les vendredis de 16h30
à 19h Place Pierre Sémard/Place des Sablons.
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Lir&Co, la nouvelle librairie d’occasion écologique 
et solidaire

L’histoire d'Amédée et Maëva, c’est celle d’un père et de sa fille qui,
au détour d’une conversation, ont imaginé la création de Lir&Co
pour offrir une seconde vie aux livres. Après plusieurs années de
préparation, ils ont décidé de se lancer, ils se sont installés à La
Pépinière d’entreprises Le Faisceau sud qui aide les entreprises à
démarrer. C'est alors que cette jeune entreprise familiale, écologique et
solidaire a installé son local à la pépinière et propose désormais un ser-
vice de récupération de livres aux particuliers, associations et collectivités. 

Vous donnez des livres ? 
Ils se déplacent gratuitement en Drôme et en Ardèche ! Les livres
transmis sont triés et proposés à bas prix afin de permettre l’accès
à la culture pour tous.

Vous voulez acheter des livres ? 2 solutions s'offrent à vous :

Sur le site Internet créé à cet effet : https://www.lirandco.fr/ - Les livres sont envoyés dans des emballages recyclables. 

Au Local de la Pépinière les mercredis et le deuxième samedi du mois de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30

Préservation des ressources et économie circulaire sont leur crédo ! A noter aussi que 10% de leurs revenus sont reversés à
des associations. Un livre, même vieux, même abîmé, peut encore trouver preneur et faire plaisir !

Contact : Lir&co - Pépinière d'entreprises - ZA Rhône Helvie - 06 70 63 29 00 

Un nouveau barber Rue de la République
Ziad Abdellah a ouvert son salon de coiffure et barber au
76 rue de la République depuis quelques semaines et il
est ravi de l’accueil que lui ont réservé ses clients teillois. 

Vous pouvez y aller sans rendez-vous ou le contacter au
06 34 79 90 79 et retrouvez son actualité sur la page
facebook@Abdel Coiffeur.

L’entreprise familiale Joël Diaz et fils 
s’installe zone du Fret

L’entreprise familiale Joël Diaz et fils vient de s’installer
sur la zone du fret, au nord de la commune. Spécialisée
dans la maçonnerie générale, la rénovation et la char-
pente, l’entreprise qui emploie une quinzaine de per-
sonnes est installée à Viviers depuis plus de 20 ans. Elle
souhaitait s’agrandir et se développer. Elle voulait ainsi
installer un deuxième site sur Le Teil. Mairie et commu-
nauté de communes ont travaillé ensemble pour lui pro-
poser ce terrain de 2400m2 qu’elle a investi courant juin.
L’entreprise souhaite y installer un entrepôt et des
bureaux. «  Ici c’est plus pratique et cela permettra de
développer notre activité » confie Joël Diaz. . 

Contact : 06 19 07 10 74 – Facebook@Diaz Joël & Fils

VIE

DES COMMERCES
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SPORTS

Echanges avec
Jean-Paul Michel et Richard Dersi

Conseiller municipal délégué aux sports
Conseiller municipal délégué à la politique sportive 

en faveur des jeunes
« C’est une belle année sportive qui se termine. Les clubs teillois
se sont démarqués dans de nombreux sports, que ce soit par
exemple en individuel avec le titre de champion de France de
Melvin Bouzekar, la montée du Tilleul handball en pré-régional ou
encore le titre de championnes départementales pour les U17 au
basket. L’incertitude perdurait il y a un an sur la fréquentation
des clubs après le covid et finalement, nous sommes heureux de
constater que les licenciés et les bénévoles sont revenus nom-
breux. Le Pass’sport, d’ailleurs reconduit en septembre, a bien aidé
et permis à certains de s’inscrire. Ils n’auraient pas pu sans. 
La municipalité continue d’accompagner les clubs au quotidien,
notamment avec un niveau de subvention inchangé depuis 2019.
Nous serons encore là pour aider notamment le club de kick boxing
qui se crée cette année ou pour construire un skatepark d’envergure
l’an prochain. Et bien sûr, nous reconduisons les interventions des
animateurs sportifs municipaux dans toutes les écoles publiques
et l’école municipale des sports du mercredi  : ce sont autant de
portes d’entrées dans nos clubs et associations sportives ! »

Le service des sports : 
une intervention quotidienne

pour les enfants teillois

Le service des sports, pour la partie 
enseignement et animations sportives, 

est composé de 3 éducateurs des activités 
physiques et sportives (ETAPS) et une responsable

du service qui coordonne le service et qui est en
charge des différents projets sur la commune

(nouvelle école, futur skate-park…). 

De la pratique sportive pour toutes les classes
des écoles publiques 

Les éducateurs sportifs municipaux interviennent sur
toute les classes du CP au CM2 des écoles publiques du
Teil, soit 20 classes, principalement sur des activités qui
nécessitent un encadrement à caractère renforcé : escalade,
ski, vélo, Roller, Gymnastique, Canoë, Cirque.
Autant d’activités sportives dispensées gratuitement à
tous les écoliers teillois car financées par la Commune.

Le service des sports, malgré les contraintes liées à l’épi-
démie de covid 19, s’est adapté et a réussi à maintenir le
cross des écoles, des sorties ski de fond à la station de la
Chavade ou bien encore des sorties en canoë sur plan
d’eau et rivières au printemps.

Sortie canoë Sortie ski



SPORTS
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Au printemps avec le relâchement des contraintes sanitaires
des classes vertes ont été organisées avec le soutien des
ETAPS, elles représentent de belles expériences de vie en
commun pour les enfants. Par exemples : 

Pour l’école de Mélas : 3 jours sur le plateau ardéchois 
ont permis aux enfants de profiter du grand air et des 
grands espaces. Randonnées et découverte de l’astro-   
nomie étaient au programme.

Pour l’école de Rosa Parks, les enseignants se sont 
lancés le défi de rouler à Vélo sur 3 jours sur la Dolce 
via le long de l’Eyrieux avec à chaque étape des
bivouacs en camping.

Des activités tous les mercredis pour les 3-11 ans
avec l’EMAPS

Les éducateurs sportifs de la ville proposent aussi des
activités le mercredi avec L’EMAPS (école municipale des
activités physique et sportive) :

Le matin pour les petits (3 – 5 ans) de 10h30 à 11h30

L’après-midi pour les plus grands (6 – 11 ans) 
de 13h30 à 15h30

Des activités variées, sous la forme de 5 cycles (sports
collectifs, escalade, gymnastique, roller, vélo), permettent
aux jeunes de s’initier à plusieurs pratiques physiques
durant l’année.
Chaque fin de cycle est ponctuée par une sortie en journée
(randonnée pédestre, structure ludique, neige, piscine...).
La cotisation annuelle varie en fonction du quotient familial
de 48 € à 90 € pour l’année (150 € pour les autres com-
munes).  
Inscriptions possibles en septembre. 
Service des sports : 04 75 52 22 04

Une programmation sportive riche proposée
pour les vacances scolaires 

Le troisième volet des interventions des ETAPS (mis à dis-
position de la Communauté de communes Ardèche Rhône
Coiron) consiste à organiser et à conduire des activités (en
majorité à caractère sportif) pour la jeunesse pendant les
vacances scolaires sous l’égide de la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron. 

Sortie canoë

Sortie vélo



Après deux années difficiles pour toutes 
les associations sportives, les teillois peuvent 

être fiers des résultats de leurs sportifs, 
toutes disciplines confondues.  

Sportifs mais aussi bénévoles et dirigeants ont œuvré pour
que le sport redevienne un lieu de rencontre, d'échange, de
mixité et de performance.

Les résultats  sont là, l'enthousiasme  aussi  : la joie de se
retrouver et de se dépasser n'a pas faibli.

Début juillet, le Maire, Olivier Peverelli, a souhaité mettre à
l'honneur les sportifs teillois lors d'une rencontre conviviale.
Les présidents avaient listé les licenciés de leur club à mettre
à l'honneur. 

Bravo à tous pour la saison écoulée 
et bonne chance à ceux pour qui elle n'est pas

encore terminée. 
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Une très belle saison sportive
pour les clubs teillois

SPORTS

Le Teil Basket Club

Handball 07

Teilleul Handball Club

Le Teil Oasis Tennis de Table Kick Boxing Factory

Football Club Le Teil Mélas

Rugby Club Teillois
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8 champions de France pour les clubs teillois

Un grand bravo aussi à plusieurs sportifs qui ont brillé au niveau national 

SPORTS

Auriane Mouton de Le Teil Court :
championne de France espoir en trail 

Avec leurs équipes respectives, les rugbymen Laura Bouchon et Marco Tauleigne (Montpellier Hérault rugby) 
ont été sacrés champions de France.

Melvin Bouzekar du Judo Club teillois a
terminé 1er aux championnats de France
sénior 3ème division en moins de 73 kgs.

La judokate Fiona Tolfo a fini 
7ème aux championnats de France

Raphaël Astier 
a remporté le rallye Monté Carlo 2022.  

Quentin Sauvadon de Le Teil Court 
a fini 36ème français en trail

4 pompiers Teillois champions de France 
de foot sapeurs-pompiers :

Eric Michelon, Antoine Suc, Gaëtan Arnaud,
Jonathan Szendnovics. 



Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
Deux écoles inaugurées samedi 25 juin dernier ! Peu de communes sans doute peuvent inaugurer deux écoles (une neuve et une
totalement rénovée) dans la même journée.
Sans compter que les travaux de rénovation d’une troisième école devraient être terminés dans les prochains mois. Si on ajoute
le groupe scolaire privé (collège, école maternelle et primaire) qui ouvrira tout neuf début 2023, ce sont quatre écoles neuves ou
rénovées qui accueilleront les élèves Teillois pour les prochaines années.
C’est la preuve de l’intérêt particulier et prioritaire que la commune apporte à la jeunesse et à l’éducation. D’autant plus que
dans les écoles publiques la commune organise aussi des activités sportives ou périscolaires de grande qualité à des tarifs plus
qu’abordables. Dans le même esprit, la commune apporte un soutien important à toutes les associations culturelles ou sportives
qui  participent largement à l’éducation des jeunes. Ce soutien, souvent financier, passe aussi par une aide logistique des agents
municipaux tout au long de l’année. Une commune qui fait de la jeunesse sa priorité, qui vote des moyens importants pour cette
jeunesse, c’est une commune qui vit, qui a confiance en  l’avenir et en ses jeunes générations. 
C’est en tout cas une commune et des élus qui croient qu’être aux côtés des enseignants pour faciliter, accompagner l’éducation
des enfants, c’est une mission fondamentale.
Une mission fondamentale pour préparer le monde de demain. 

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

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

Teilloises, Teillois,

La dynamique du Rassemblement National est bien là.
Marine, au second tour des  présidentielles avec une poussée Teilloise à hauteur de 57%.  Merci à vous tous.
Les français adhèrent de plus en plus  aux idées et  au programme du RN. Le fameux « plafond de verre » a explosé en vol.
Avec 89 députés entrant  à l'assemblée nationale, le parti de Marine est celui qui a la plus forte progression et qui devient la
première force d'opposition au sein du Palais Boubon. En 2024, les élections européennes puis en 2026, les élections municipales.
Durant ces prochaines années, vous aurez le temps d’apprécier le travail effectué par tous les élus du Rassemblement
National et de vous faire une idée sur l'avenir de notre commune si vous votez pour nous.
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 »
Indemnités des élus perçues au titre de leurs fonctions communales – intercommunales - syndicales Montant annuel brut 2022

Commune : BAYLE (8947,32) - CHABAUD (2839,32) - DERSI (2839,32) - DIATTA (8947,32) - FAURE-PINAULT (8947,32)
GALIANA (8947,32) - GARREAUD (2839,32) - GUILLOT (2839,32) - JOUVE (8947,32) - MAZELLIER (2839,32)
MAZEYRAT (8947,32) - MICHEL (2839,32) - SEGUENI (2839,32)
GRIFFE : Commune (2839,32) - Syndicats SYPP (519,51) - Numerian (2 836,35)
NOEL : Commune (8947,32) - ARC (11140,80)
PEVERELLI : Commune (25682,88) - ARC (11140,80)
TOLFO : Commune (12924,72) - ARC (11140,80) - Syndicats (7000,92)

Bonnes vacances !

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

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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Samedi

14
Dim

anche

8
Juillet et août

> Tous les vendredis jusqu’au 19/08
LES ESTIVALES DU THÉÂTRE AMATEUR
Informations : 06 70 36 78 68
http://www.lespiecesmontees.com
Spectacles organisés par Les Ateliers de Théâtre « Les
Pièces Montées ».

> 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.
> Fanfare – drapeaux > Dépôt de gerbes > Rappel historique
par André Lecomte > Minute de silence – Marseillaise -
éventuellement Chant des africains.
Vin d’honneur offert conjointement par la municipalité 
et l’ULAC sur place – si mauvais temps : préau de l’école
publique de Mélas.

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

> Mardi 23 août de 15h30 à 16h30
VISITE EN FAMILLE 
"Un village Sens dessus dessous"
Visite du teil accompagnée d'une guide, visiter le Teil
avec ses sens (plutôt famille). 

> Du 27 au 28 août
LATINO CUMBIA
Info : 06 21 87 90 38 - http://www.zone5.fr
..................................................................................

Juillet, août - septembre
QUARTIERS D’ÉTÉ ZONE 5
En juillet/août : concerts, spectacles, expo, festivals - Coin
buvette et restauration... tout public.
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.
Tarif : Tarif unique : 10 € (d'adhésion à l'année).
Info : 06 21 87 90 38 - http://www.zone5.fr/

> Tous les mercredis soirs
SOIRÉES ÉCHECS ET JEU DE GO
De 18h à 19h au LOL - Info. : 09 54 75 90 29

> Tous les jeudis après-midi
APRES-MIDI DANSANT
De 14h à 18h au Luna Park

Septembre

> Dimanche 04 septembre à 8h00
CHALLENGE MUNICIPAL DU COQ TEILLOIS
Boulodrome Marc Jouve

> Mardi 06 septembre à 8h00
DÉPART DE LA 1ÈRE ÉTAPE DU TCFIA
Boulodrome + allées Paul Avon

> Jeudi 15 septembre à 20h00
DOCUMENTAIRES “Le doc s’arrête au Regain”
Notre endroit silencieux d’Elitza Gueorguieva
En présence de la réalisatrice Elitza Gueorguieva.
Cycles documentaires d'auteurs avec Ardèche images.
Cinéma Regain

> Vendredi 16 septembre
CONCERT
Caravane Monde - Concert Lila Tamazit Trio Jazz

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Programme à venir.

> Du 22 au 28 septembre
FESTIVAL - Festival de l’Ecrit à l’Ecran
..................................................................................

Octobre
> Samedi 08 octobre
THÉ DANSANT
Salle Paul Avon. Organisé par le Comité des Fêtes

> Vendredi 14 octobre
SPECTACLE “Les Maux Bleus”
2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude : la violence
n’est pas une question de genre mais de pouvoir.
Organisé par CLEFS avec le soutien de l’Etat, de la commune
et de la CAF

> Du 12 au 16 octobre
FESTIVAL - Festival Les Cafés Littéraires
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AGENDA

DES MANIFESTATIONSVendredi

20

> Samedi 03 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS
& ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Sur le site de Zone 5 de 11h00 à 17h00
La réception d'accueil des nouveaux habitants et le
forum des associations sont une tradition.
Ces évènements permettent de présenter la com-
mune aux teillois
Si vous venez d'arriver au Teil, n'hésitez pas à vous
signaler en mairie !




