Du 29 février au 1er avril aura lieu la 7ème édition du Mois des Diversités. Une nouvelle fois,
la commune de Le Teil affirme à travers cet événement sa volonté de porter des notions telles
que le rassemblement, le respect de l’autre, le partage, l’écoute ou encore la mixité. Tout au long
de l’année, de nombreuses associations et des partenaires variés de la commune œuvrent pour
diffuser ces idées par l’apprentissage des valeurs que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Il est vrai que cette septième édition autour du thème « laïcité et valeurs de la République » revêt un
caractère particulier du fait des attentats qui se sont déroulés en 2015. Par nos différentes actions
et par celles de nos partenaires que nous soutenons, nous cultivons ces valeurs qui nous sont chères.
Dans ce cadre la laïcité doit permettre le dialogue entre nos différences, « la rencontre des cultures et des convictions opposées ». C’est pour cela que nous souhaitons créer
dans les mois à venir, un Conseil Municipal des Jeunes, que nous soutenons depuis le début la réforme « Refondons l’école » avec la mise en place d’activités sportives et culturelles
pour les enfants, ou encore que nous venons de labelliser le service des correspondants de nuit
et de médiation qui font chacun un travail important pour aider les habitants dans leurs démarches.
La conférence du 6 janvier dernier nous a permis d’approfondir ces notions avec l’exposé présenté par
Monsieur Gérard Bouchet, Président de l ’observatoire de la laïcité Drôme-Ardèche suivi d’échanges
entre les différents acteurs du territoire.
Véritable condition du bien-vivre ensemble, la laïcité est le ciment de notre société. Elle n’entend pas nier quelconque religion ou conviction mais elle a pour but de promouvoir une culture
commune, une culture citoyenne, dépourvue de toute discrimination. La laïcité est une lutte
constante, son principe ne doit pas être respecté seulement après des évènements tragiques
ou après des périodes de tensions qui touchent notre société : le respect du principe de laïcité a pour but de les prévenir et non de les guérir. C’est ce qui chaque jour doit guider notre action.

Les Partenaires
ADSEA - Association De l’Aire - Atelier des Merveilles Atelier de Théâtre Les Pièces Montées - Ecole de
Musique et de Danse - Collège Chamontin - Centre
Social et Socio-culturel / CLEFS - Centre Communal
d’Action Sociale - Médiacom - Compagnie Emilie
Valantin - Mairie de Le Teil : Service des Sports,
Service Culturel, Service Politique de la Ville,
Services Techniques - Lycée Xavier Mallet - Résidence
Les Peupliers - Comité Handisport Ardèche - Conseil
Départemental de l’Ardèche - Cercle Culturel du Sou
des Ecoles Laïques - Musée de la Résistance et de la
Déportation - Communauté de Communes Rhône-Helvie.

Bon mois des diversités à tous !
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Durant tout le mois de mars, les habitants, les associations, les services municipaux, les scolaires, seront invités à réfléchir sur cette question et à participer à des moments de réflexion
autour de projections de films-débats, d’expositions, de spectacles, etc. D’autres évènements désormais connus de tous, nous permettront également de nous retrouver dans un esprit festif.

Olivier Peverelli,
Maire de Le Teil

Mois de

Toutes les infos sur : www. mairie-le-teil.fr

Mercredi 6 janvier 2015 : 19h - tous publics
Conférence « Laïcité d’hier et d’aujourd’hui »
Intervenants : Monsieur Gérard Bouchet, Président de l’Observatoire de la laïcité
Drôme-Ardèche et les partenaires locaux.
Lundi 29 février 2016 : 18h - tous publics - entrée libre

OUVERTURE du MOIS DES DIVERSITES

Projection de film « Nous trois ou rien » au Cinéma Regain puis débat au Bistro du
Regain.
Du 29 février au 1er avril : 8h-12h / 13h30-17h - tous publics
« EXPO-QUIZZ » : « Droits et responsabilités » dans le hall de la mairie.
Mercredi 2 mars : 14h - 18h - tous publics
Festi’jeux au Gymnase de Frayol (organisé par Médiacom, le Service des sports et le
Centre Social).
Lundi 7 mars : 18h - tous publics sur inscription
Tournoi de futsal au Gymnase Pierre de Coubertin (organisé par le Service des
sports).
Mardi 8 mars : 18h30 - tous publics - entrée libre
Pièce de théâtre « Laïcité c’est la faute à Voltaire » - à la salle Paul Avon proposée
par le Musée de la Résistance. La pièce de théâtre sera proposée aux scolaires (14h).
Mercredi 9 mars : 14h30 - tous publics - inscription CCAS
Spectacle: « C’est vrai ce que je vous raconte » par L’Entière Compagnie – salle Paul
Avon (organisé par le CCAS).

Vendredi 11 mars : public scolaire
Matinée citoyenne : visite de la mairie, rencontre avec le maire et les élus, démonstration du fonctionnement d’un bureau de vote (sur inscription auprès du service
scolarité). Cette matinée permettra d’échanger surla création d’un C.M.J (Conseil
Municipal Jeunes).
14 - 15 - 21 & 22 mars / 6 & 25 avril : public scolaire
Ateliers de « Sensibilisation à l’esprit critique » au Lycée Xavier Mallet.
Mercredi 16 mars : de 11h30 à 17h : publics Médiacom, Jeunesse Rhône-Helvie,
Centre Social - sur inscription
Echan’jeux à la Salle des Sports (organisé par Médiacom).
Jeudi 17 mars : 18h80 - tous publics - entrée libre
Projection du film documentaire « Place Garibaldi » réalisé sur l’action menée par
l’association De l’Aire avec les habitants et la commune sur le quartier Kléber.
Projection au cinéma suivie d’un débat au Bistro du Regain.
Samedi 19 mars : tous publics

CARNAVAL - Goûter Gourmand et Boum !
A partir de 13h : maquillage - 14h30 : rassemblement et départ du défilé
à la salle Paul Avon

Du lundi 21 au vendredi 25 mars : public scolaire
Ateliers sensibilisation handicap au Gymnase de Frayol par le Comité Handisport.
Du lundi 21 au vendredi 25 mars : tous publics - entrée libre
Exposition « Les différences, l’indifférence » à la salle Paul Avon par le Cercle du Sou
des Ecoles Laïques. Vernissage de l’exposition le lundi 21 mars à 17h30.

Mercredi 23 mars : Ciné-Goûter - 14h00 - jeune public
Ciné Goûter au Cinéma puis au Bistro du Regain.
Mercredi 23 mars : de 15h à 16h - Résidence Les Peupliers / jeune public
Lecture de contes « Différence-indifférence » à la Résidence Les Peupliers proposée
par le Centre de Loisirs et l’Atelier des Merveilles.
Vendredi 25 mars : journée - Résidence Les Peupliers
Atelier de sensibilisation au handicap à la Résidence Les Peupliers proposé aux
résidents par le Comité Handisport.
Mardi 29 mars : public collèges
Spectacle « Molière x 3 » - à l’Espace Aden par la Compagnie Emilie Valantin.
Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril : de 15h à 18h - public scolaire
Exposition « Les sentiers de la guerre ou comment l’éviter » - à la salle des Sports
proposée par l’ADSEA.
Vendredi 1er avril : à partir de 19h30 - tous publics - entrée libre

Cloture

19h30 : Apéritif dinatoire autour des pays du monde.
20h45 : Soirée « vendredi tout est permis, spécial laïcité »
à la Salle Paul Avon.
A partir du mois d’avril 2016 : début des ateliers de préparation
du « Mouvement de Rue » (MDR) portés par l’ADSEA en direction des 11 - 17 ans.
Tout au long de l’année, ateliers d’échanges entre le lycée Xavier Mallet et la
Résidence Les Peupliers (musique, cuisine...).

