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Chères teilloises, chers teillois,
Dans quelques jours, cela fera 3 ans que le séisme a
touché notre Commune. 3 ans après, 52% des habitations privées ont été réparées et selon le collectif
des sinistrés, 48% devraient l’être dans les 2 prochaines années. J’espère sincèrement que les situations
qui ne sont pas encore réglées, le seront rapidement
pour les habitants concernés.
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Côté municipal, la réhabilitation des écoles est terminée
depuis la rentrée de septembre dernier. Pour le
chantier de l’Hôtel de ville, le permis de construire a
été accordé. Toutefois, nous subissons les conséquences de la hausse des coûts. Nous avons donc
décidé de déclarer les marchés infructueux et de les
relancer en espérant des conditions de prix plus
favorables. Depuis quelques semaines, avec l’équipe
municipale, nous venons aussi à votre rencontre
pour échanger sur le projet de la Place Jean Macé
qui va être entièrement repensée en lien avec la
déconstruction de l’église. Pour ceux que nous
n’avons pas encore rencontré, vous découvrirez une
ébauche de projet dans ce magazine et nous nous
tenons à votre disposition pour en parler de vive voix.
Dans les quartiers Robespierre et Mélas, nous continuons à travailler avec les propriétaires privés pour
trouver des solutions et réfléchir à des projets
d’aménagements pour repenser le fonctionnement
de ces quartiers.
Nous continuons bien évidemment à chercher
auprès des partenaires les financements nécessaires
pour que toutes ces opérations puissent se concrétiser
et je tiens à remercier ceux qui répondent présents,
dont l’Etat qui a prévu une enveloppe financière
conséquence dans le prochain contrat de plan état
région.
Les grues, les démolitions, les zones de chantier
devraient donc continuer à faire partie de notre quotidien jusqu’en 2025 un peu partout dans la Ville.
Mais voyons le côté positif : notre ville se relève, elle
se transforme et plus que jamais se tourne vers
l’avenir. C’est en ce sens que plusieurs projets vont
aussi démarrer dans les prochains mois à l’exemple
de la création du Parc Laparel en plein cœur de la
Ville, de la réhabilitation du skatepark ou bien encore
de la voie verte entre Le Teil et Alba La Romaine qui
desservira plusieurs quartiers. Nous poursuivons
aussi bien sûr notre programme « nature en ville »
en donnant une place primordiale à l’arbre dans chacun
de nos projets à l’exemple de l’entrée de ville entre le
Pont du Rhône et le rond-point Bénistant dont les
travaux devraient démarrer prochainement.
Je sais que la Commission « animations de la ville »
a préparé une jolie programmation tout le mois de
décembre avec les associations teilloises. J’espère
donc avoir l’occasion de vous croiser toutes et tous à
l’occasion des nombreuses manifestations pour
échanger de vive voix sur l’ensemble de nos projets.

Je vous souhaite une très belle
fin d’année 2022.
Olivier Peverelli - Maire
P.
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VIE
MUNICIPALE
Octobre rose
Un défi photo lancé
auprès des teillois
Les élus de la Commune du Teil ont lancé un défi
photo aux teillois-es en ce mois "octobre rose" pour
inciter la population au dépistage du cancer du sein.

Le rugbyman Marco Tauleigne était en visite au Teil avec le bouclier de Brennus
remporté avec son club de Montpellier : jeu avec les enfants, autographes, échanges...
les jeunes joueurs du RCT ont fortement apprécié ce moment.

Un “lieu d’écoute”
va ouvrir ses portes
Premier lieu d’écoute créé en Ardèche,
ces lieux sont déployés par l’agence régionale
de santé (ARS) comme des dispositifs
de prévention liés à la santé mentale.
Pourquoi un lieu écoute sur la Commune ?
Les difficultés pour accéder aux soins au Teil
ont été constatées à plusieurs reprises en lien
avec l’ARS.

Chaque photo reçue en lien avec le cancer du sein =
2€ reversés à la ligue contre le cancer.
En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes
concernées ont participé au dépistage organisé du
cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 8 risque
d’être touchée. Le programme de dépistage a pour
but de repérer d'éventuelles anomalies à un stade
précoce, ce qui permet de prévenir l'apparition de
symptômes. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri
dans 90% des cas.
Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être
fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout
au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi
gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé est recommandé une fois par an.
Chaque matin du mois d'octobre, les photos reçues
ont été publiées sur les pages facebook et instagram
de la Commune. Ce sont près de 180 photos qui ont
été reçues. Merci à tous pour votre participation !

Par qui ? La Commune recrute un psychologue
à mi-temps. Le coût est pris en charge à 100%
par l’ARS. Ce service sera gratuit pour les habitants.
Comment ? Séances personnelles, séances
collectives sur certaines problématiques, actions
de sensibilisation, formation sur des problématiques rencontrées sur le territoire.

Le recrutement du psychologue
est en cours, dès son arrivée courant
novembre, les modalités de prise
de rendez-vous et le lieu seront
communiqués.
P.
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VIE
MUNICIPALE

Le nouveau conseil municipal des enfants est élu
Début octobre, dans chaque école et dans les deux collèges, les élections des nouveaux conseillers
municipaux enfants ont eu lieu. Après une campagne électorale de plusieurs jours, les conseillers
ont été élus par leurs camarades.

Comme chaque année, les bureaux de vote étaient tenus
par les conseillers municipaux qui ont pu leur expliquer le
fonctionnement : bulletins, passage dans l'isoloir, urne,
dépouillement...
Pour ce nouveau mandat qui durera deux ans, ce sont 12
conseillers qui ont été élus :

VIALAR Tom - CM2 - Ecole du Centre
LACROIX KESKIN Stella - CM2 - Ecole du Centre
SARRET Sohan - CM2 - Ecole du Centre
JAMAL Sarah - CM2 - Ecole du Centre
GERDY DIAZ Rachel - CM2 - Ecole Rosa Parks
HALASSI Loujayne - CM2 - Ecole Rosa Parks
MAACHE Yanis - CM2 - Ecole de Mélas
NOEL Antoine - CM2 - Ecole Gabriel Longueville
BENAMAR Shéryfa - 6ème - Collège Chamontin
NOUAR Iliès - 6ème - Collège Chamontin
ROSATI Angelina - 6ème - Collège Gabriel Longueville
LEGRAS Eryne - 6ème - Collège Gabriel Longueville

Les nouveaux élus, ainsi que les sujets sur lesquels
ils vont s’atteler durant leur mandat, vous seront
présentés dans le prochain magazine municipal.
Jacques Chabaud conseiller municipal

P.
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POLITIQUE DE LA VILLE
ET CULTURE

Le Contrat local de sécurité
et de prévention
de la délinquance (CLSPD)
s'est réuni

De nouvelles
labellisations pour
le tiers lieu “Le Tilt”
installé à La Violette
L’école maternelle de La Violette connaît
une nouvelle vie : le Tilt, Tiers-lieu alternatif,
écologique, technologique et culturel géré
par Lez’arts, y a posé ses valises.
Lez’arts, c’est une association, devenue SCIC*
reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale en
2020, qui rassemble plus de 80 artistes et techniciens
du spectacle vivant en Drôme Ardèche.
C’est aussi un bureau de production qui gère la
coopération entre les artistes, les compagnies, les
organisateurs, les financeurs et les partenaires du
spectacle vivant.
Nouvelle corde à son arc : la création et la gestion
du Tilt. Après d’importants travaux, le lieu devrait
ouvrir ses portes en septembre 2023 : « nous souhaitons en faire un lieu de vie, de rencontres, de
proximité, d’échanges et d’écologie », explique
Jérôme Clavert, directeur du collectif d’artistes du
spectacle vivant.
Le projet, monté en partenariat avec de nombreux
acteurs locaux (Tempo soleil, l’Adapéi, mais aussi
les collectivités, la CAF, l’ADSEA, le centre social,
la SMAC, Zone 5, Activiteil …), a reçu une double
labellisation : « Manufacture de proximité » et
« Microfolies » (pour la création d’un musée numérique ainsi qu’une partie du fablab).
Ces labellisations entraînent aides et financements.
A terme, le Tilt, lieu de vie et de rencontres, dédié
aux arts vivants et numériques, regroupera les
bureaux administratifs de Lez’arts, un lieu de pratique
artistique et de formation, un fab lab numérique et
un repair café, des bureaux partagés, un accueil
café-restauration, une programmation événementielle.
L’installation dans le quartier de La Violette est un
plus pour les porteurs du projet : « cela a du sens
de s’installer là, dans un quartier Politique de la
ville, dans un quartier où il n’y a plus d’activités
commerciales pour le moment. Nous voulons être
un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de
mixité ; ce sont les valeurs qui nous animent ».

Le CLSPD 2022, présidé par le Maire, Olivier
Peverelli aux côtés d'Isabelle Arrighi, sous-préfète
et Céline Deprade, Procureure de la République,
s'est réuni avec tous les acteurs qui travaillent
au quotidien sur la prévention et la lutte contre
la délinquance.
Cette nouvelle rencontre a été l'occasion de rappeler l'important
partenariat noué entre la Commune (élus et services
(police municipale, correspondants de nuit, médiateurs,
adultes relais...), les Gendarmes et les nombreux partenaires
présents au quotidien sur le terrain.
Modernisation du système de vidéoprotection, renforcement
de l'équipe de police municipale, nouveaux locaux pour la
Police municipale, présence active des correspondants de
nuit et des adultes relais, organisation de réunions de
sécurité régulières, permanences de l'AMAV, du CIDFF,
du point d'accès au droit... sont autant d'outil pour prévenir
et lutter contre les actes de délinquance. La mise en place
de territoire zéro chômeur de longue durée permet aussi
un retour vers l’emploi conséquent et efficace en terme de
réinsertion sociale et citoyenne.
Une augmentation des violences physiques crapuleuses
au 1er semestre 2022 a été constatée : les services de gendarmerie ont souligné que tous les délits de nature crapuleuse
avaient été solutionnés et les coupables condamnés.
Après avoir fait un état des lieux et un point sur les statistiques 2021 et 2022 des différents services et associations,
les échanges ont été riches et ont porté notamment sur
deux points d'inquiétude :
Les violences intra-familiales. De nombreux dispositifs
sont mis en place avec les acteurs de terrain,
les gendarmes ont aussi expliqué la mise en garde à
vue systématique de la personne violente pour permettre
de trouver rapidement des solutions pour la ou les
victimes.
La consommation et la vente de stupéfiants.
Comme souligné par les personnes présentes, ces deux points
ne sont pas spécifiques à notre Ville mais constituent
actuellement une préoccupation nationale.
Ce CLSPD s'est clôturé par la signature d'un contrat de
sécurité entre la Commune, la Gendarmerie et la
Préfecture de l'Ardèche.

*SCIC : société coopérative d’intérêt collectif
P.
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TRAVAUX
ET URBANISME
Les travaux routiers
se poursuivent cet automne
Après la création d’une voie douce entre La Violette et l’école Rosa
Parks cet été, un rond-point a été créé entre l’avenue de l’Europe
unie et le passage inférieur sous la voie ferrée.
Dans cette continuité, la chaussée dans ce passage inférieur
va être reprise et le linéaire de l’avenue de l’Europe Unie de ce
nouveau rond-point à l’avenue du 08 mai 1945 est en cours.
L’occasion aussi de reprendre le parking de l’école Rosa Parks
pour améliorer son fonctionnement aux horaires d’ouverture
de l’école. Une réunion de concertation s’est déroulée courant
octobre avec les riverains, pour que le projet soit en adéquation
avec leurs attentes, tout en améliorant la circulation pour
les cyclistes et les piétons qui vont à l’école Rosa Parks ou en
centre-ville.

Les agents municipaux dans la rue Pierre Bonnet

A l’automne, les services municipaux se sont attelés à la réfection d’une partie du réseau d'eau pluvial dans
la Rue Pierre Bonnet ainsi qu’à la reprise totale du revêtement. Une réunion de concertation avec les riverains
a également eu lieu.

Prochainement, ce sont les travaux dans le chemin Lévêque qui vont démarrer pour améliorer
la gestion des eaux pluviales avant de refaire une partie du revêtement.

Du changement dans la gestion de l’eau
potable à partir du 1er janvier prochain
La gestion et la distribution de l’eau potable
sont de la responsabilité de la Commune.
Depuis 12 ans, l’entreprise SUEZ (ex SDEI) assurait
cette mission pour le compte de la collectivité.

par le Pouzin. Ainsi, toute ces collectivités sont associées
pour gérer ensemble la ressource et la distribution de
l’eau potable. Cela permet une mutualisation des moyens
pour la gestion quotidienne ainsi qu’une vision globale
pour gérer et préserver au mieux les captages de l’eau
potable. Cela permettra aussi demain d’aller encore plus
loin en sécurisant la ressource à l’échelle du territoire.
Concrètement, pour tous les abonnés du service de l’eau
potable, vous allez recevoir une dernière facture de SUEZ
en janvier 2023, qui correspondra au deuxième semestre
2022 (de juin à décembre 2022). Ensuite, la prochaine
facture sera émise par Sydeo. Pour tous celles et ceux qui
étaient mensualisés, sauf contre-indication de votre part,
la mensualisation sera transférée de l’opérateur privé au
syndicat public.

Dans le cadre d’une reprise en main de la gestion de cette
ressource, l’équipe municipale a décidé de ne plus confier
cette mission à une entreprise mais de faire assurer ce
service public par une entité publique.
Elle a ainsi décidé de rejoindre le syndicat intercommunal
SYDEO. Ce syndicat gère actuellement l’eau de 20 000
habitants, du bassin de Privas à Rochemaure en passant

A noter :
jusqu’en 2026, la gestion de l’assainissement
est toujours confiée à une entreprise
avant que la Communauté de Commune
ne soit responsable de cette mission.
P.
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TRAVAUX
ET URBANISME
Risques majeurs :
une campagne
de mise à jour
des données
des habitants
est lancée.
Pensez à le faire !
Compte tenu des risques
naturels et technologiques
existants sur la commune (feu
de forêt, inondation, mouvement
de terrain, canicule, nucléaire…),
un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) a été adopté en 2016.
En mars dernier, la commune a engagé
la révision de son PCS à la lumière de
son expérience de crise suite au
séisme du 11 novembre 2019. Pour
cette révision, elle s’est adjoint des
services de l’association CYPRES,
structure spécialisée et renommée
dans la gestion de crise ayant notamment travaillé aux côtés de l’Etat et de
communes sinistrées du sud de la
France suite à la tempête « Alex ».
Une campagne de mise à jour des
coordonnées téléphoniques de l’ensemble de la population est lancée afin
d’actualiser les données du système
d’alerte « Gedicom » dont dispose la
Mairie.
Ce système d’alerte permet d’être
informé en temps réels sur la conduite
à tenir en cas de survenance d’un évènement exceptionnel.
Ces coordonnées peuvent servir dans différents types de situation à l’exemple de l’épisode de canicule cet été durant lequel
les élus ont contacté les plus de 70 ans qui avaient transmis leurs coordonnées.
Nous invitons donc chaque habitant du Teil à prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire en cliquant sur le lien :

https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/?CustId=288

Si vous ne parvenez pas à le faire, n’hésitez pas à vous déplacer au centre de communication multimédia de la Commune,
situé au 2ème étage de la médiathèque.
S’inscrire à ce système est le meilleur moyen de recevoir une information fiable et précise en temps réel. Il est gratuit et les
informations communiquées restent confidentielles et ne sont en aucun cas divulguées à des tiers.
Accessible via le site de la commune : www.mairie-le-teil.fr
P.
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TRAVAUX
ET URBANISME
Economie d’énergie : un plan de sobriété présenté
Changement de tout l’éclairage Public : depuis 2020,
remplacement des ballons fluos par des éclairages
LED beaucoup moins énergivores grâce au partenariat
avec le syndicat départemental de l’énergie de
l’Ardèche (SDE07).

Face à la flambée des coûts, l’équipe municipale
a lancé un groupe de travail pour présenter
un plan de sobriété énergétique.
Après des décisions fortes telles que l’extinction
de l’éclairage public depuis 2016 ou le remplacement
de tout l’éclairage public avec passage au LED
depuis 2020, tous les usages ont été étudiés
à la loupe pour aller encore plus loin.

Electricité et Gaz : adhésion à un groupement d’achat
pour l’électricité et le Gaz avec le SDE 07 permettant
de négocier des prix dans les meilleures conditions
possibles.

Ce qui est mis en place dans le cadre du plan de sobriété :
Le coût de l’énergie (électricité et gaz) à la charge de la
commune est passé de 300 000€ en 2021 à une prévision
de 600 000€ en 2022, soit 100% d’augmentation. Cette
augmentation est exclusivement liée à l’inflation des prix,
puisque à l’inverse les investissements dans la performance
énergétique des bâtiments communaux ont permis de
réduire la consommation.
A noter, que la Commune ne bénéficie à ce jour d’aucun
bouclier tarifaire permettant d’atténuer ces augmentations
de prix.

Ce qui a déjà été effectué :
Rénovation énergétique des bâtiments communaux :
nouvelle école Rosa Parks (permettant la fermeture
des anciennes écoles très énergivores), école du
Centre et de Mélas.
Extinction de l’éclairage public de 00h00 à 6h00 hors
centre-ville.

Amélioration de la performance énergétique de l’Hôtel
de Ville dans le cadre des travaux de rénovation et réalisation d’un diagnostic énergétique de l’ensemble des
bâtiments communaux.
Température fixée à 19 degrés dans tous les bâtiments
communaux, y compris les écoles. Abaissement de
la température de 3 degrés en dehors des heures de
bureaux.
Extinction de l’éclairage public avancée à 22h00
(jusqu’à 6h00) (hors centre-ville).
Sensibilisation de tous les utilisateurs de bâtiments
municipaux (clubs sportifs, associations, établissements
scolaires…) : extinction des éclairages dès la fin des
activités, fermeture des portes d’entrée de gymnases,
fermeture des portes de vestiaires, …marquage au sol
dans plus de la moitié de la Ville.
Audit pour améliorer leur performance énergétique
des 3 derniers bâtiments commerciaux.

Le point avec Pascale Tolfo
1ère Adjointe en charge des travaux
« Nous continuons à agir, dans la continuité et dans l’anticipation :
d’ici la fin de l’année, nous aurons terminé les aménagements routiers
de l’avenue de l’Europe, avant d’attaquer l’avenue du 8 mai début
2023. Les travaux de la rue Kléber attaqueront à la même période.
Dans le même temps, ceux de la mairie ont débuté par la dépollution
et la démolition de la partie arrière pendant les vacances de
Toussaint. La concertation se poursuit autour de l’église : la déconstruction/reconstruction de l’édifice permet d’avoir une réflexion
plus large de la place. Et elle se fait en associant la paroisse, les
habitants et les commerces. Nous avons désormais de la visibilité
financière. En parallèle de ces différents projets, nous sommes
dans l’anticipation : 2025 c’est demain, il faut préparer l’après
déviation. C’est pour cela que nous avons lancé une étude de mobilités sur la commune. Passer de 12 000 véhicules/jour à 4000 aura
forcément une incidence et il faut l’anticiper. »

P.
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VIE
DES COMMERCES
La nouvelle boutique teilloise de créateurs
a ouvert ses portes Rue de la République
Nous les attendions avec impatience : la boutique de créateurs
« Viens je t'emmène » a ouvert ses portes au 69 rue de la
République. Créée à l’initiative de Patricia et Eva, mère et
fille, toutes deux créatrices (maroquinière et créatrice de
bijoux en cuir notamment), la boutique rassemble 15 autres
créateurs et artisans locaux. Poteries, feutrine, tricot, huiles
essentielles, bijoux, carnets, fabrications bois...
Patricia et Eva ont plein d’idées pour faire vivre ce magasin de
créateurs. Non seulement vous pourrez admirer leur propre
atelier depuis la rue, mais en plus elles proposeront de nombreuses initiations.
Bienvenus Patricia, Eva et tous les créateurs ! N’attendez pas
pour leur rendre visite et découvrir les lieux ! Elles sont
ouvertes du mardi au samedi.

Coordonnées : 69 Rue de la République - 04 26 51 09 32

Une diététicienne s’est installée Boulevard
Stalingrad
Le cabinet infirmier de Fabien Desmas, Maude Goffre et
Clémence Permingeat situé au 11 Boulevard Staligrad accueille
désormais Lisa Farnos, diététicienne nutritionniste diplômée
depuis 2018 qui peut vous accompagner dans de nombreux
domaines : prise en charge individualisée, rééquilibrage alimentaire, gestion du poids, troubles digestifs/menstruels, alimentation végétarienne, suivi sportif, diabète, cholestérol, gérer ses
repas, liste de course…
Elle vous accueille pour des consultations uniquement sur
rendez-vous au cabinet ou en visio de 9h à 19h.

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou au 07 73 40 45 08
Pour plus de renseignement site internet :
www.lisa-dieteticienne.com

Une boutique de dépôt/vente
Rue de la République
Une nouvelle boutique a fait son apparition : la boutique
« Prestance Dépôt-Vente » qui a ouvert ses portes au 106 rue de
la République il y a quelques semaines.
Ce dépôt vente a été ouvert par Monsieur et Madame Maixent, la
boutique rassemble toutes sortes de vêtements, chaussures,
accessoires pour les hommes, femmes et enfants à petits prix !
Vous pouvez acheter mais aussi déposer des vêtements qu'ils
vendent pour vous. Poussez la porte du magasin ils vous expliqueront avec grand plaisir le concept. Des vêtements de
secondes mains pour un avenir plus responsable ! Bienvenus à eux !

Coordonnées : 106 rue de la République - 06 82 52 54 31
P.
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VIE
DES COMMERCES
La pépinière d’entreprises “Le faisceau sud”
a fété ses 10 ans - Le point avec Bernard Noël,
adjoint à l’urbanisme et à l’économie
« La pépinière d’entreprises « le Faisceau sud » (du nom du
triage SNCF existant auparavant sur la zone) dont on vient de
fêter l’anniversaire, a été créée en 2012, juste à côté de la
caserne des pompiers.
Sur 29 entreprises créées grâce à cet équipement, 24 sont
toujours en activité aujourd’hui, c’est un résultat remarquable
dont on ne peut que se réjouir ! Ce sont 55 emplois qui ont été
créés et actuellement 7 entreprises sont présentes sur le site.
Beaucoup d’entreprises sortantes se sont installées sur le secteur
et notamment sur Le Teil. Citons par exemple le menuisier
Remy Aubert, le géomètre Sylvain Varenne ou encore Rémy
Baussier (CEFBT).
Le Faisceau sud est aussi devenu, géré par la communauté
de communes Ardèche Rhône Coiron, un vrai lieu de vie dédié
à l’économie. Permanences, formations, rencontres s’y succèdent.
C’est un vrai atout pour le territoire, c’est un vrai atout pour
Le Teil et ses entreprises. »

La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron va construire un bâtiment
qui accueillera le magasin Utile Place Sémard
C’est désormais acté, la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron va construire un bâtiment à vocation économique
sur la Place Pierre Sémard. Ce bâtiment sera construit en lieu et place de l’actuelle maison des associations fortement impactée
par le séisme du 11 novembre 2019.
En cohérence avec le projet de redynamisation du cœur de ville et notamment de la place commerçante Sémard, l'objectif de
cette opération est d’éviter le départ du centre-ville de la supérette "Utile" et de lui proposer une implantation permettant de
pérenniser son activité et de se développer toujours en centre-ville.
La démolition interviendra début 2023, les associations concernées sont relogées ou en cours de relogement par la Commune.
Le marché du jeudi matin devra aussi être repensé pour respecter la zone de sécurité des travaux.

Ouverture du bâtiment prévue à l’été 2024

P.
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RECONSTRUCTION
POST-SÉISME
AVANT

APRÈS

Hôtel de ville
Les travaux de démolition
de la partie nord du bâtiment
ont eu lieu courant octobre.
Concernant la rénovation du
bâtiment, le projet est finalisé et
le permis de construire a été
accordé. Toutefois le coût du chantier a subi les conséquences de
la hausse des coûts. Aussi, il a
été décidé de déclarer les marchés
infructueux et de les relancer
dans l’espoir d’obtenir des
conditions de prix plus favorables.
Mais aussi de consolider le plan
de financement avec les partenaires financiers que sont l’Etat,
le Département de l’Ardèche et
la Région.

Quartier Robespierre et Melas :
les projets avancent avec les propriétaires privés
Dans le quartier de Frayol, dans la rue Robespierre fortement impactée par le séisme, la situation est en train de se finaliser.
Quasiment tous les propriétaires ont eu un accord de leur assurance et vont soit rénover, soit démolir.
La Commune a souhaité acquérir les parcelles après démolition et repenser l’organisation de ce quartier. Le CAUE de
l’Ardèche pour proposer un projet de rénovation de l’ensemble du quartier. Les travaux de démolition des maisons
devraient avoir lieu avant la fin de l’année et les travaux de réaménagement à partir du milieu de l’année 2023.
Budget estimatif : 475 000 € (80% de subventions sollicitées auprès de l’Etat).
Dans le quartier de Mélas, la Municipalité est particulièrement active pour trouver une solution entre les différents propriétaires,
les assurances et les imbrications des constructions.
Le bâtiment appartenant à la Municipalité a été démoli en juillet. Un autre bâtiment qui menaçait de s’effondrer a été
démoli par la Mairie grâce à une procédure judiciaire.
Pour rappel, les rues de la Liberté et de la Résistance sont toujours interdites à la circulation piétonne en raison du risque
imminent d’effondrement. A l’emplacement de l’ancien bar « Le Mélassien », une maison d’habitation va prochainement
voir le jour. Là encore, le CAUE va être chargé d’établir un projet d’aménagement qui sera l’objet d’une concertation avec
les riverains et l’archtecte des bâtiments de France. Quant à l’Eglise, les échanges se poursuivent avec la DRAC afin de
finaliser le programme de réparation et de restauration.
Enfin, le mur démoli dans les jours qui ont suivi le séisme, le long de la RN102 en entrée de ville, va être reconstruit en fin d’année.

AVANT

APRÈS

Ilot Robespierre

Esquisse Ilot Robespierre

P.
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RECONSTRUCTION
POST-SÉISME
Eglise Notre Dame de l’assomption :
le concours d’architecte lancé en
novembre
L’Église du centre, Notre Dame
de l’Assomption, a été fortement touchée
par le séisme du 11 novembre 2019.
En accord avec l’évêché qui gère le lieu, la Commune
et la compagnie d’assurance de celle-ci, il a été
décidé de déconstruire l’édifice actuel et de
reconstruire une église neuve. Les résultats du
concours d’architecte seront connus au début du
printemps 2023.
La déconstruction de l’église actuelle est prévue
pour juillet 2023 permettant ainsi à l’équipe
d’architectes choisie pour le projet de réemployer
des éléments de décors (vitraux par exemple).
Le début des travaux est programmé pour 2024
avec une ouverture à Noël 2025.
Cette reconstruction s’inscrit dans un projet
urbain plus global comprenant la requalification
de la Place Jean Macé, de la Médiathèque, de
l’Hôtel de Ville, de l’école du Centre et du monument
aux morts.
Une concertation avec les riverains, les commerçants, les paroissiens… est engagée et va se
poursuivre dans les prochaines semaines.

Esquisse du projet

Zoom :
Le projet de la Place en quelques mots
L’église actuelle est démolie. Pour garder une mémoire de cet
édifice, une partie du bâtiment pourrait être conservée et transformée en jardins.

La programmation
de l’église validée
avec l’Evêché
Architecture contemporaine :
identifiable comme une église
(clocher ou campanile)
Capacité accueil : 300 personnes
Budget : 2,5 millions € financés
dans le cadre d’un protocole avec
l’assureur de la Mairie

Les études et la concertation
se poursuivront tout au long de l’année
2023 pour des travaux prévus en 2024

L’église serait reconstruite sur l’emplacement de l’ancien
garage Peugeot avec une avancée sur la Place Jean Macé pour
créer un parvis.
La rue de l’Eglise serait fermée à la circulation.
Celle-ci se faisant alors par la rue Henri Dunant puis par la voie,
déjà existante, le long de l’école du centre.
La Médiathèque, dont la réhabilitation est programmée par la
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron, s’ouvrirait
sur la Place Jean Macé via un nouveau parvis qui accueillerait
aussi le monument aux morts.
Le bâtiment actuel de la cure, fortement impacté par le séisme,
serait démoli afin de créer ce parvis commun entre l’église et la
médiathèque.
Un accès piéton direct entre le parking Fabre et la Place
Jean Macé serait créé pour permettre une liaison facilitée aux
stationnements. Des places de parking sont cependant conservées sur la place pour pour les riverains et les commerces.
La place serait entièrement végétalisée permettant de créer
un ilot de fraicheur en plein cœur de la Ville.
P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Une rentrée
comme sur des roulettes dans les écoles publiques teilloises !
Les élèves ont réintégré des écoles neuves
ou rénovées sans encombre. Le dernier gros
chantier en date, l’école du Centre, est en voie
d’achèvement et la nouvelle école sera inaugurée
avant la fin de l’année. 8,5M€ auront été consacrés
ces trois dernières années à la réhabilitation
et à la construction des écoles de Mélas,
du Centre et Rosa Parks.

fois, les enfants de 2 ans n’ont pas pu être accueillis. L’école
Rosa Parks a gagné une classe élémentaire et une classe
de Grande-section/CP a été ouverte à l’école du Centre. Les
classes s’en trouvent moins chargées.

Les parents ne s’y sont pas trompés : les effectifs sont revenus
au niveau de ceux de 2019, au point que pour la première

Des fournitures toujours gratuites
Cette année encore, la Commune en partenariat avec
le Sou des écoles fournit gratuitement les fournitures
scolaires aux écoliers. Un choix politique assumé
pour venir en aide aux familles en cette période de
baisse du pouvoir d’achat.

Une joyeuse fresque pour la cantine
de l’école du Centre
L’école du Centre a gagné un supplément d’âme grâce à la fresque
créée par Myriam et Karen Nougier, deux employées municipales,
sur les murs de la cantine, du périscolaire et du préau. Elles ont
proposé de finir les restes de peinture des gros travaux pour égayer
les murs. Karen, passionnée de dessin, a donc exercé son talent et
les animaux et la végétation de la jungle sont apparus sur les murs.
La table de tri est désormais unique au monde !

C’est nouveau :
Le “coin des parents” vous attend !
Tous les lundis et vendredis matin de 8h30 à 10h, le Coin des
parents est organisé à l’école Rosa Parks. Ouvert à tous les parents
teillois, c’est le lieu où aborder les questions qui turlupinent.
Farès Berhail est là pour répondre aux questions ou orienter les
parents vers les bons interlocuteurs.
Le lieu se veut également un lieu d’échange de pratiques entre
parents. « C’est un rendez-vous bienveillant, explique Virginie
Faure-Pinault, adjointe à la réussite éducative. Il ne faut pas hésiter
à y venir, plutôt que de rester avec ses interrogations ! »

Amener le spectacle vivant
dans les écoles
Dans sa volonté de permettre l’accès au plus grand nombre à la
culture, la Ville offrira cette année encore des spectacles et une
séance de cinéma aux jeunes Teillois. C’est ainsi que les collégiens
et lycéens se sont vus proposer une pièce de théâtre sur le thème des
catastrophes naturelles le 17 octobre. Les collégiens de Chamontin,
auront également reçu la Cie Alma pour une représentation sur le
thème du harcèlement. Cette deuxième représentation est rendue
possible grâce au Cercle du sou des écoles, une dernière action
avant la dissolution de l’association.
P.
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RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Plantations en vue dans la cour de l’école
élémentaire Rosa Parks
Si la cour de l’école maternelle a déjà été végétalisée, c’est désormais au tour de celle de l’élémentaire. Des aménagements avaient
déjà été effectués : panier de baskets, cages de foot et tables, mais
il reste à mettre « du vert ». Les plantations auxquelles les enfants
vont être associés vont débuter, notamment pour celles des arbres
fruitiers et du potager. L’hiver laissera le temps aux plantes et
arbres de prendre leur place. D’autres arbres, destinés à amener de
l’ombre seront également plantés, en concertation avec les enseignants, l’élu référent Aurélien Chezeau et l’entreprise retenue, dans
le cadre du programme « patrimoine arboré ». Le choix des plantes
a également été fait en cohérence avec le respect de l’environnement : que des plantes vivaces, aptes à résister aux fortes températures. Rappelons que la ville du Teil a fait le choix de longue date
de ne pas recourir aux produits phytosanitaires.

Du nouveau au périscolaire !
Les activités périscolaires se poursuivent, le matin avant l’école,
pendant la pause méridienne pour les enfants inscrits à la cantine
et le soir, avec toujours autant de succès.
La Commune est intransigeante sur la qualité des activités proposées
et pour ce faire, elle travaille en collaboration avec les associations
de la Ville qui font la preuve de leur savoir-faire. Les élèves ont
ainsi accès à des activités skate, yoga, basket, hand, esprit récup,
ludothèque… et nouveauté 2023 : le tricot ! Le dispositif rencontre
toujours autant de succès auprès des enfants et de leurs parents.
La municipalité a fait le choix proposer ces activités gratuitement ou
à des tarifs très accessibles (en fonction du quotient familial).

Le mot de
Virginie Faure-Pinault
Adjointe à la réussite éducative
« En cette rentrée 2022, nous sommes heureux d’avoir tenu nos
engagements et livré la troisième école en trois ans, comme
nous l’avions annoncé. Mais nous ne nous arrêtons pas là et
nous continuons à soutenir les élèves. Cela passe par des
fournitures gratuites, par des spectacles scolaires de qualité
aux élèves dans la continuité de ce que faisait le Cercle, mais
aussi par une politique périscolaire de qualité. Nous avons
également fait le choix de coordonner les actions municipales
entre elles : le développement des voies douces s’accompagne
par un apprentissage du vélo pour tous les enfants du CP au
CM2 à l’école, toujours grâce au personnel municipal. »

P.
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MOBILITÉS

Dossier spécial “Ma ville à vélo”
Toujours un grand succès
pour le triporteur
et le vélo-bus
11 enfants empruntent désormais régulièrement
le triporteur pour se rendre à l’école Rosa Parks,
au départ du Coustellou.

La nouvelle voie douce
La Violette/Rosa Parks
Une voie douce a été créée entre la Violette
et l’école Rosa Parks. Elle permet de cheminer
à vélo de façon sécurisée entre les quartiers.
Quelques semaines après la rentrée, les utilisateurs
se la sont appropriée avec succès ! Mieux encore, elle
permet aux autres usagers de rallier aussi bien le collège
que les équipements sportifs (stade Etienne Plan et
Emile Deidier et gymnase Chamontin) en toute sécurité.
Le trafic vélo est là et la Ville compte bien continuer à
accompagner les familles. Elle déploie ses animateurs sportifs dans les écoles pour que chaque enfant
du CP au CM2 sache faire du vélo et se déplacer en
ville en sécurité le plus rapidement possible.

Le changement de mentalités et le passage
aux mobilités douces, ça passe aussi,
comme souvent, par les enfants.

Les triporteurs sont maintenant au nombre de
trois. Après un début d’expérimentation avec du
personnel municipal, c’est désormais l’entreprise à
but d’emploi issue de Territoire zéro chômeur qui a
pris le relais. Le triporteur effectue deux arrêts
intermédiaires, au Tilt et à l’ADSEA (ancienne école
de Frayol). Le vélo-bus, des enfants qui se rendent
à l’école en vélo, encadrés par des 3 éducateurs,
compte désormais 12 adeptes. Gageons qu’avec le
travail réalisé par les éducateurs sportifs à l’école,
ce nombre augmentera rapidement.

La capacité d’encadrement est de 18 enfants,
il reste donc des places.

“Sans encadrement,
Nino n’irait pas à l’école à vélo”
Nino, en CM1 à Rosa Parks, fait le trajet maisonécole matin et soir avec le vélo-bus. « Ça se passe
très bien depuis la rentrée, après quelques cafouillages
l’an dernier, explique sa maman, Julie V. Depuis le
séisme, à cause de la suppression de la navette,
nous étions obligés de faire la route en voiture deux
à quatre fois par jour ». Désormais, son fils peut s'y
rendre seul, accompagné par les encadrants municipaux. Si elle concède que des aménagements
routiers restent à faire pour que le cheminement
soit entièrement sécurisé, Julie V. est satisfaite de
ce service. D’ailleurs, « c’est bien parce que le trajet
est encadré que Nino va à l’école à vélo. Sans cela,
nous aurions continué en voiture ».
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MOBILITÉS
La voie verte dans les rails
Une autre façon que la RN 102 de rallier Le Teil et
Alba, cela sera possible en 2025 grâce à une voie
verte qui empruntera l’ancienne voie de chemin de
fer. La communauté de communes Ardèche Rhône
Coiron mène le projet. « Nous espérons voir les travaux
débuter fin 2023 », explique Philippe Bouniard,
vice-président en charge du développement durable.
« D’ici là, les études préalables et le relevé topographique en
cours auront rendu leur verdict. Car les 10 km comportent
tout de même 4 tunnels, 4 viaducs, 19 pont-rails, 6 pontsroute et 16 aqueducs. Si les ouvrages ont l’air dans un état
global assez satisfaisant, compte tenu de l’absence d’entretien
depuis des années, il convient en effet tout de même d’aller y
voir de plus près, a fortiori depuis le séisme, ajoute l’élu. La
signature de la convention d’exploitation avec la SNCF devrait
avoir lieu dans les prochains mois.

Le montant des travaux est évalué à 3,6 M€.
La voie sera destinée aux vélos, touristes mais surtout usagers
du quotidien : le vélotaf est trop dangereux actuellement sur
la 102 ! Nous espèrons voir ce nouveau tronçon raccordé à
terme à la Via Rhôna, ainsi qu’à la Via Ardèche, la voie verte
du sud Ardèche. Entre Alba et Vogüé, il restera 15 km à réaliser ».

Que tous les enfants
de primaire sachent faire
du vélo mi-novembre
Depuis le 12 septembre et jusqu’au 14 novembre,
trois animateurs sportifs municipaux interviennent
dans les écoles sur la thématique vélo.
Du CP au CM2, 450 enfants sont concernés (toutes
les écoles publiques du CP au CM2, soit 20 classes).
Le but est qu’à la mi-novembre, tous les enfants
sachent faire du vélo et évoluer en milieu urbain,
pour ainsi profiter pleinement et en toute sécurité
des aménagements.
L’apprentissage sur fait grâce à 3 ateliers, avec des
vélos prêtés par la Ville : 1 atelier parcours motricité et d'adresse en plateau, 1 atelier « rouler
ensemble » en plateau avec signalétique et 1 atelier
sortie en ville en situation réelle sur nos routes et
sur la nouvelle voie douce.

Une sortie à la journée est prévue
pour les classes les plus aguerries.
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TRIBUNE
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LIBRE
Tribune de la majorité « Le Teil en avant »
C’est vrai que pour circuler dans la commune ces derniers mois, cela ressemble quelquefois à un gymkhana : échafaudages,
camions de chantier, barrières…
C’est évidemment désagréable, cela occasionne des pertes de temps, des retards, de l’énervement…
Mais c’est un passage obligé pour que toute la ville se refasse une santé, pour que dans le domaine privé comme dans le
domaine public, on aille vers une commune revitalisée, agréable et plus facile à vivre, à trois ans du séisme maintenant.
En ce qui concerne l’habitat privé, il reste encore malheureusement des situations difficiles et non réglées. Mais pour beaucoup
de propriétaires sinistrés ou non sinistrés, le dispositif « Habiter mieux » qui finance la rénovation de l’habitat privé, porte maintenant pleinement ses fruits.
Dans ce cadre, de nombreux logements, de nombreuses façades sont et seront rénovés, sont et seront améliorés en termes de
consommation d’énergie grâce aux aides importantes de l’Etat, de la Communauté de communes et de la Commune.
Plus de 10 millions de travaux ont déjà été réalisés depuis deux ans dans ce domaine et ça se voit.
La majorité municipale est pleinement mobilisée pour orienter, conseiller les habitants en complément de ce vaste projet de
rénovation de l’habitat qui prend tout son sens dans la période de crise actuelle.
Dans le domaine public, la Commune a reçu des réponses favorables aux aides demandées à l’Etat, concrétisant ainsi un énorme
travail de quête de subventions de la part des services, des élues et élus, Maire en tête. Mais nous restons à ce jour sans
nouvelles du département et de la région. Très dommageable pour les Teillois.
Malgré tout, grâce aux fonds d’Etat obtenus, grâce au financement de la commune et de la communauté de communes, des
travaux importants vont permettre ces prochains mois la transformation du paysage urbain : Eglise du centre, place Jean Macé,
Parc Laparel, Hôtel de ville…
Dans un contexte difficile, vous le savez tous, le travail continue, pour réparer les dégâts bien sûr mais aussi pour que tous les
habitants vivent dans une belle ville, agréable à vivre, dynamique, une ville adaptée aux défis de demain.
............................................................................................................................................................................

Raphaël Buard
Tribune de l’opposition
« Le Teil, c’est vous »

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

Sophie Lorenzo, Alain Laville, Bernard Gleyze
Tribune de l'opposition « Un regard nouveau sur Le Teil »
Tribune non reçue au moment de la publication de ce magazine.
............................................................................................................................................................................

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

> Mardi 13 décembre
CONCERT

Novembre
> Du 16 au 22 novembre
FESTIVAL DU FILM ITALIEN

Concert de l’école de musique à la salle Paul Avon

ASSOFITAL - 6ème édition
Toutes les informations sur : www.assofital.fr

> Jeudi 17 novembre à 20h00
ANIMATION MUSICALE SENZA NOME
Bistro du Regain - SENZA NOME
Entre deux projections, ce groupe totalement anonyme
alternera chansons italiennes et lectures - 06 41 20 52 26

> Samedi 19 novembre de 8h à 14h
VIDE GRENIER à l’école Gabriel de Longueville.
> Samedi 19 novembre de 13h à 23h
“Il est temps” FORUM DES ALTERNATIVES
Zone 5 - Ateliers, concert et conférences à Zone 5 - Gratuit.
Organisé par ACTIVITEIL.
..................................................................................

Décembre
> Vendredi 02 décembre
SOIRÉE D’OUVERTURE “Noël au Teil”
Animations enfants, dégustation d’huitres, feu d’artifice
(celui du 13 juillet n’ayant pas été tiré), Marché des producteurs… Organisée par la Commune en partenariat avec
l’amicale des sapeurs-pompiers - Stade Emile Deidier

> Mardi 6 décembre à 18h00
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

> Vendredi 16 décembre à 20h30
> Dimanche 18 décembre à 16h00
CONCERT
Concert TonaliTeil à la salle Paul Avon - Libre participation.

> Samedi 17 décembre
SOIRÉE DANSANTE
RESTAURANT LA FOURCHETTE
Infos et réservations : 04 75 49 06 83

> Dimanche 18 décembre à 15h00
“LA CORRIDA DE NOËL”
Course duo, en relais !
Au programme un parcours roulant et rapide, en relais, sous
la forme de boucle. Pour que toute la famille puisse profiter
de l'ambiance, les organisateurs prévoient également un
format enfant avec une course éveil.
La course : Course sur route -10 km / relais à 2
Prix : 12 €
Retrait du dossard : Le retrait des dossards est possible le
jour de la course, à partir de 12h00 à l’ancien Temple
(Caravane-Monde).
Les inscriptions sont également possibles sur place (avec un
tarif majoré).
C’est inclus : Chaque participant bénéficie avec son inscription :
d'un ravitaillement complet à l’arrivée.

> Lundi 19 décembre à 15h00
THÉÂTRE sur le thème de NOËL

De 14h à 18h au Luna Park

Spectacle jeune public - organisé par “Les pièces montées”
Salle Paul Avon - Information : lespiecesmontees@yahoo.fr

> Mardi 6 décembre à 14h00
GOÛTER DES SENIORS

> Mardi 27 décembre de 8h à 12h30
COLLECTE DE SANG

Après-midi théâtre - réservée aux personnes de plus de 70 ans.
Réservation et inscription au : CCAS - 04 75 49 63 29
Salle Paul Avon

Salle Paul Avon
Prenez rendez-vous par téléphone au 04 75 82 44 05
ou en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

> Dimanche 11 décembre
THÉ DANSANT

> Samedi 31 décembre
RÉVEILLON AU RESTAURANT LA FOURCHETTE

Organisé par le Comité des Fêtes - Salle Paul Avon

Réservation : 04 75 49 06 83
..................................................................................

> Dimanche 11 décembre de 9h00 à 18h00
MARCHÉ DE NOËL - Centre-ville
L'association des commerçants CAP Le Teil organise une
journée festive. Fontaine à jouets, animations pour les
enfants, créateurs et producteurs locaux, gourmandises,
jeux, chants de Noël, manèges et restaurations sur place...

> Lundi 12 décembre à 18h00
CONSEIL MUNICIPAL

Janvier
> Vendredi 20 janvier à 19h00 (à confirmer)
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Salle Paul Avon

À la Caravane Monde
P.
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