
A l’heure de la sur-production, de la sur-consommation, du gaspillage, 
du dérèglement climatique... comment échapper aux messages alar-
mistes qui nous sont transmis au quotidien sur l’état de notre planète ?

Enjeu majeur du XXIème siècle, l’écologie est devenue une préoccupation com-
mune, une sorte de dénominateur commun qui par son impact sur toutes les 
sphères de la société (économique, démographique, sociale, philosophique, 
sanitaire...), nous pousse tous à réfl échir sur l’évolution de nos modes de vies.

L’objet de ce Mois des Diversités 2017 n’est pas de relayer un message anxiogène 
qui consiste à culpabiliser le simple citoyen sur son empreinte écologique, mais bien 
d’amorcer, de poursuivre, d’approfondir une réfl exion sur les possibilités de faire 
évoluer nos pratiques quotidiennes. L’intérêt ? Il est multiple. Si l’aspect écologique 
et environnemental s’impose, il permet une meilleure connaissance et un meilleur 
respect de son territoire : territoire sur lequel nous vivons ensemble ce qui insinue des 
échanges, du partage de savoir-faire, de savoir-être qui au quotidien nous unissent.

Après différentes réunions de préparations, les associations teilloises 
conjointement avec la Mairie de Le Teil et la Communauté de Communes 
vous proposent plusieurs manifestations autour de l’éco-citoyenneté.
Conservant  la  volonté  d’échanges  qui  est  l’essence  même  du  Mois  des 
Diversités, nous organisons cette année encore des moments festifs et sportifs 
(tournoi de basket, carnaval, échan’jeux, soirée de clôture), nous redécouvrons 
notre espace de vie (balade dans les rues de la ville, rando) et nous débat-
tons autour des gestes écologiques (projections de fi lms, ateliers participatifs).

Dans l’espoir que le plus grand nombre de teillois se retrouve lors de 
cette édition 2017, nous remercions d’ores et déjà les partenaires et as-
sociations qui ont participé à l’élaboration de ce Mois des Diversités.

. Jérémy Dumas
Conseiller Municipal délégué
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Mercredi 08 mars : de 13h30 à 17h  - publics  Médiacom,  Centre  Socio-Culturel  et  
service des Sports - sur inscripti ons.
Echan’jeux au Gymnase de Frayol - organisé par Médiacom.

Mercredi 08 mars : de 17h30 à 19h  - public : ados/adultes 
«Les femmes dans le paysage teillois». Une promenade dans les rues du Teil de 
l’église de Mélas à la gare. Rendez-vous devant l’église de Mélas à 17h30.
Un bus est prévu pour ramener les parti cipants au point de départ. Organisée par le 
Musée de la Résistance en partenariat avec Patrimoine et Traditi ons.
Réservati on : 04.75.92.25.61

Mercredi 08 et jeudi 09 mars :  tous publics
Résidence de l’Atelier Bivouac - Place Garibaldi
Suivi des acti ons sur la place Garibaldi, ateliers parti cipati fs avec les habitants 
renseignements : 04.75.49.63.28.

Vendredi 10 mars : 18h30  - public : à parti r de 12 ans  - entrée libre
Conférence «Affi  rmer une humanité solidaire» par Christophe Habas à la salle Paul 
Avon organisée par le Cercle Laïque et Républicain de Montélimar.

Samedi 11 mars : de 9h à 12h  - public :  ados/adultes
Créati on d’une butt e de permaculture à la salle Paul Avon
organisée par Gaïa Garden et le service des Espaces Verts de la mairie.

Samedi 11 mars  - tous publics

CARNAVAL - Goûter Gourmand et Boum !
A parti r de 13h : maquillage  - 14h30 : rassemblement et départ de la salle Paul Avon.  
Grand défi lé en centre-ville, batuccada brésilienne, marionnett es géantes, échassiers.
Jugement de Carmantran vers 16h  - Goûter sur parking salle Paul Avon vers 16h30
Fin d’après-midi : grande Boum  - avec DJ  - à la Salle Paul Avon (gratuit).
par le Centre Socio-Culturel, la mairie, Les Pièces Montées, Ardèche Musique et 
Danse, Esprit Récup, Tempo Soleil et Médiacom.

Lundi 13 mars : 18h  - tous publics
Tournoi de basket au Gymnase Couberti n et verre de l’amiti é
organisé par le service des Sports de la mairie - sur inscripti ons : 04.75.52.22.04.  

Mercredi 15 mars : 14h30  - tous publics
Spectacle par La Cie Body Bansaï Saï  - «Le Magasin de Monsieur Plus» 
à la salle Paul Avon  - Goûter partagé après le spectacle
organisé par le CCAS - sur inscripti ons : 04.75.49.63.29 et le service Culturel de la 
mairie.

Jeudi 16 mars : de 18h à 20h  - tous publics
Resti tuti on et débats fi lms d’ateliers «Terre d’Histoire, Culti vons notre jardin» au 
Cinéma Regain organisée par l’ADSEA, le Centre Socio-Culturel,
Ardèche Image / En rachachant et la Communauté de Communes Ardèche Rhône 
Coiron. Pot de l’amiti é au Bistro du Regain.

Samedi 18 mars  - tous publics  - gratuit.

CLÔTURE : Animations de 10h à 17h et spectacle à 20h30
Journée de l’environnement à la salle Paul Avon
Ateliers parti cipati fs, jeux, proposés  par  Gaia  Garden  - Astroteil  - Esprit  Récup  - 
Le Terreau, Médiacom, les services Culture, Jeunesse et Espaces Verts de la mairie.
Spectacle : «Les pieds s’entêtent : la tournée verte»  - chansons francophones.
Restaurati on et buvett e sur place : sucré / salé.
Renseignements : 04.75.49.63.28

Du lundi 27 au vendredi 31 mars : tous publics  - entrée libre
Expositi on « Tisser des liens» à la salle Paul Avon
réalisée par les enfants des écoles publiques primaires du Teil portée par le Cercle 
Culturel du Sou des Ecoles Laïques.
Vernissage Lundi 27 mars à 18h. 

Vendredi 17 février 2017 :  tous publics
Soirée «Parti cipons !» à la salle Paul Avon 
Discussion, grignotage et théâtre «L’autre Rive».
19h30 : accueil - 20h : discussion sur «la déviati on  et après ?»  - 21h : «L’autre Rive»
par le Centre Socio-culturel avec le Collecti f ESORS : 04.75.49.08.96.

Tout au long du mois de mars  :  tous publics
Printemps des poètes dans les rues du Teil
organisé par le Comité «Kléber en Tête» et en partenariat avec le Collège Marcel 
Chamonti n.

Tout au long du mois de mars  :  tous publics  - Centre Socio-Culturel
Resti tuti on des ateliers «Photochope ta ville» au Centre Socio-Culturel
réalisés avec des enfants, des jeunes et des adultes.

Lundi 06 mars 2017 : 18h  - tous publics  - entrée libre

OUVERTURE du MOIS DES DIVERSITES 
Projecti on de deux fi lms au Cinéma Regain
- «Qu’est-ce qu’on att end ?» de Marie-Monique Robin (1h59)
Documentaire : une ville se lance dans une démarche de transiti on énergéti que.
- «Captain Fantasti c» (en VF) de Matt  Ross (1h58)
Ficti on : le regard d’une famille originale sur la société contemporaine.
et verre de l’amiti é au Bistro du Regain 
En présence de tous les partenaires 
Entrée gratuite.   Renseignements Service culturel : 04.75.49.63.28

Mardi 07 mars  et Mercredi 08 mars : de 8h30 à 16h30  - pour les écoles maternelles
Rencontres gymniques au Gymnase de Frayol
organisée par l’USEP, l’Educati on Nati onale et la mairie.


