
Rencontre (s) 
Du 8 mars au 30 juin 2019

www.mairie-le-teil.fr  -          @communeleteil  -           @communeleteil07



EDI TO

Ces trois mois de « Rencontre (s) » nous permettront de partager, d’échanger, d’aller vers l’autre 
au travers de moments festifs et conviviaux tels que le carnaval ou festijeux, musicaux avec « elle 
court elle court la chanson » ou la fête de la musique, sportifs avec « Le Teil Plage » mais aussi de 
redécouvrir notre ville grâce à la balade organisée par Patrimoine et Traditions.

Cette année, également, des nouveautés avec un «rendez-vous avec les étoiles» avec Astroteil, 
une journée citoyenne avec Mayesha espoir, des ateliers radio, une semaine autour de l’Europe…

Pour la soirée d’ouverture, le photographe ardéchois Claude Fougeirol nous fait aussi l’honneur de 
venir présenter son travail sur l’Ardèche et ceux qui vivent loin de tout au travers d’un diaporama 
photos et de chansons de Jean Ferrat.

Enfin, ceux qui souhaitent aller à la « rencontre (s) » de leur histoire ne seront pas en reste avec le 
travail que nous avons lancé de recueil d’archives et de mémoires des habitants.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des institutions et associations partenaires de 
cette programmation et nous convions chacun et chacune d’entre vous à ne pas manquer ces 
« rencontre (s) » de la diversité.

                           Olivier Peverelli                               Nadia Segueni                
                            Maire                                               Conseillère municipale 
                                                                                     déléguée à la culture et la diversité

Pour cette nouvelle édition du printemps des diversités, nous avons 
décidé de mettre à l’honneur un terme courant mais en même temps 
primordial dans notre quotidien « Rencontre (s) ».  

Le programme concocté cette année sera riche en diversités : des jeux, du sport, des balades, 
de la cuisine du monde mais aussi de la culture sous toutes ses formes (musique, art plastique, 
cinéma, danse, écriture…).  



Les 
exp ositions

et concours
▶ Du 8 au 31 mars - « Stop Violences faites aux femmes »

Tout public
Ancienne Eglise de Meysse

Organisée par la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron

▶ Du 7 mai  au 15 juin - « Grandes Résistances Contemporaines » 
Tout public

Stade Emile Deidier - les berges du Rhône

Organisée par le musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche et la mairie

▶ Du 25 mars  au 26 mai - Concours photos « Rencontre avec ma ville »
 

Public scolaire - 12/18 ans
Contact : Maison des projets - audrey.delalande@mairie-le-teil.fr

Libérez votre créativité et montrez-nous ce qui représente le mieux la ville du Teil selon vous !

Organisé par la mairie

▶ Printemps - Présence(s) Photographies
 

Tout public
Sablière - Les berges du Rhône

Toutes les informations sur www. mairie-le-teil.fr



L'ou verture
8 mars 2019 - 19h45

▶ Ouverture du Printemps des diversités
Tout public - Gratuit

Salle Paul Avon

19h45 - Accueil et installation du public
20h - Présentation du programme du Printemps des Diversités 2019

▶ « Etre femme ici et ailleurs, hier et aujourd’hui »
20h15 - Réalisé par Sambhali France, 

en collaboration avec le foyer Alice Avon et la résidence les Peupliers

▶ Projection « Ardéchois Coeur Fidèle »
20h30 - Projection de diaporamas : « Les anciens du plateau » , « L’Ardèche aux quatre saisons », 

chansons de Jean Ferrat avec des photos ardéchoises.

Buvette et petite restauration

Organisée par la mairie et Claude Fougeirol - Photographe ardéchois meilleur ouvrier de France 



Mars
▶ Du 7 au 24 mars - La poésie investit

le centre-ville
Tout public 
Centre-Ville

Printemps des Poètes , thème : « La beauté »
 

Organisé par Kléber en Tête

▶ 9 mars - « Seul, on va plus vite, 
à deux on va plus loin »

16h - Gratuit 
Public familial - 8 ans et + 

Médiathèque

Spectacle de contes avec Isabelle Jannot

Organisé par la médiathèque Robert Chapuis

▶  13 mars - « T’as vu c’que t’écoutes »
18h -  Enfants et jeunes - Gratuit

Salle Paul Avon

Spectacle décalé sur l’histoire de la musique 
par Sapritch

Organisé par la SMAC 07 et la CCARC et la mairie

▶ 16 mars - Atelier d’écriture
10h - 9 ans et +

Gratuit - Inscription : 04 75 52 22 05 
Médiathèque

Atelier sur le thème de la rencontre parents-enfants 
par Isabelle Jannot

Organisé par la médiathèque Robert Chapuis

▶ 20 mars - Jeux poétiques
15h - Tout public - Gratuit 

Médiathèque

Animé par les bibliothécaires du réseau des bibliothèques

Organisé par la médiathèque Robert Chapuis 

▶ 20 mars  - Spectacle « Elle court, 
elle court la chanson »  

14h30 - Tout public 
Gratuit - Inscription : 04 75 49 63 29 

Salle Paul Avon

Spectacle de compagnie Georges Léon

Organisé par le CCAS et la mairie



Mars
▶ 20 et 27  mars - 

Ateliers « Sculpture et Peinture »
de 14h à 17h - 10 ans et +

Gratuit - Inscription : 04 75 92 25 61 
Musée de la Résistance

20 mars - avec le peintre Pitout BNJRBV
27 mars - avec la mosaïste Cathy Laurent

Organisés par le musée de la Résistance 
et de la Déportation en Ardèche

▶ 23 mars - Carnaval
à partir de 13h - Tout public

Salle Paul Avon

Maquillage (à partir de 13h)

Déambulation, animation musicale, échasses, 
grosses têtes (à partir de 14h30)

Jugement du Carmentran (à partir de 16h)

Goûter et boum pour les enfants (à partir de 16h30)

Organisé par la mairie

▶ 23 mars - Atelier d’écriture
14h - Tout public

Gratuit - Inscription : 06 30 60 52 31 
Médiathèque 

Thème : « Lettres à l’ami »
Dans le cadre des boîtes aux lettres d’amour 

Organisé par la SMAC 07 et la CCARC

▶ 27 mars  - Chasse aux graffs
14h - Tout public - Gratuit 

 Rdv au city stade de la Violette  

Organisée par le centre socio-culturel et l’ADSEA

▶ 28 mars - La grande lessive
à partir de 9h30 - Tout public - Gratuit

Marché du centre-ville

Accrochage d’oeuvres d’art plastiques 
sur le thème des « couleurs »

Organisée par le centre socio-culturel, 
et le relais des assistantes maternelles



Avril
▶ 3 avril - Festi’jeux

de 14h à 17h - Public familial - Gratuit
Salle Paul Avon

Organisé par Médiacom, le centre socio-culturel, 
la mairie, le Secours Populaire et les Pièces Montées

▶ 10 avril  - Chasse aux graffs
14h - Tout public - Gratuit 
 Rdv à l’Office de tourisme

Organisée par le centre socio-culturel et l’ADSEA

▶  12 avril - Rencontre avec les étoiles 
20h - Tout public - Gratuit

Salle Paul Avon

Présentation d’un téléscope, observation du ciel, etc.
(Annulé si mauvais temps)

Organisée par Astroteil

▶ Du 15 au 20 avril - 
Atelier cinéma d’animation

et Atelier réalisation d’un court métrage
Jeunes - Gratuit 

Informations et inscription : assofital@gmail.com 

Cinéma d’animation : 8/12 ans - 1 jour 
Court métrage : 14/18 ans - 2 jours

Organisés par l’Assofital et Arc en ciel

▶ 16 et 18 avril - Ateliers d’écriture
Jeunes - Gratuit 

Centre Socio-culturel

16 avril - « Jouer avec les mots et les sons » 
14h-16h - 7 ans et +

18 avril - « Beauté des rencontres » 
18h-20h - 14 ans et +

Organisés par la centre socio-culturel

▶ 19 avril - Atelier Radio
15/25 ans  - Gratuit 

Sur inscription ( 04 75 49 63 28 )

Apprendre à faire de la radio

Organisé par Histoire de dire et la mairie

 ▶ 24 avril - Goûter-souvenirs
de 16h à 18h - Tout public - Gratuit

Maison des projets - Centre-ville

Discussions sur vos souvenirs de la ville, 
du monde du travail et des migrations. 

Organisé par la mairie



Semaine
de l'eur ope

Du 26 avril au 3 mai 2019

▶ Du 23 avril au 4 mai - 
Exposition sur la citoyenneté

 Tout public - Gratuit 
Médiathèque

Exposition et  bibliographie sur le thème de l’Europe

Organisée par la médiathèque 
et le comité des villes jumelées

▶  Du 26 avril au 4 mai - 
Décoration des vitrines et jeu de piste

Tout public 
Commerçants du centre-ville

Décoration des vitrines aux couleurs européennes 
et jeu de piste 

Organisés par Cap Le Teil 
et le comité des villes jumelées 

▶  29 avril - Ciné-débat
20h - Tout public - Tarif : 4€ 

Cinéma Le Regain

Projection de «Pane e Cioccolata» de Franco Brusati
 suivie d’un débat

Organisé par le cinéma Le Regain 
en collaboration avec l’Assofital 

▶  2 mai - Conférence 
et apéro dînatoire euro-méditérranéen 

18h - Tout public 
Salle des sports - stade Emile Deidier

Conférence d’Alain Réguillon sur l’Europe
Apéro dînatoire euro-méditérranéen 

Organisés par la mairie, le comité des villes jumelées, 
et l’Assofital



Mai
▶ 11 mai - Atelier Radio

15/25 ans  - Gratuit
Sur inscription ( 04 75 49 63 28 )

Apprendre à faire de la radio

Organisé par Histoire de dire et la mairie

▶ 11 et 12 mai - Salon du Bien-être
10h - Tout public - Tarif : 2€

Salle Paul Avon

Mieux être dans la vie - Bien-être dans sa vie 

Organisé par le cabinet de sophrologie du Teil

▶ 16 mai - Ciné-débat
20h30 - Tout public - Tarif : 4€

Cinéma le Regain

Projection du film «Water» de Deepa Mehta
suivie d’un débat

Organisé par le cinéma Le Regain 
et Sambhali France

▶  22 mai - Echan’jeux 
de 9h30 à 17h - Public du centre de loisirs

Salle des sports 

Ateliers sports, lecture, arts-plastiques

Organisé par le centre socio-culturel, la mairie, 
Médiacom et l’ADSEA

▶ 23 mai - Balade 
« Rencontre avec ma ville »

16h - Tout public - Gratuit 
Rdv devant l’office de tourisme

Visite du centre-ville et apéro-partage
Sortie du numéro spécial « Mémoires du Teil » 

sur le patrimoine disparu

Organisée par Patrimoine et Traditions et la mairie

▶ 24 mai - Lecture à voix haute
« Du cirque au coeur du quartier »

17h - Tout public
Maison des projets La Violette - bât 10

+ Ateliers de lecture à voix haute / théâtre
animés par Sabine Wodon

29 avril - 7 et 14 mai de 13h30 à 16h30 (La Violette)

Organisée par la Cascade, la CCARC et la mairie

▶ 27 mai - Marché du monde
9h-12h - Tout public

La Violette - Parking ancien Intermarché

Organisé par la mairie



Le teil
plage

▶  7 juin - Soirée cocktails 
 

Tout Public
Quartier La Sablière - City stade

Soirée cocktails, barbecue, jeux pour enfants, 
concours de boules, etc.

Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers du Teil 
et la mairie

▶  30 juin - Course colorée 
et « journée famille »

Tout public
Stade Emile Deidier

Course colorée, ateliers photos, animations sport
Inauguration du kiosque végétal réalisé par Gaia Garden

Spectacle sonore surprise
Repas partagé

Organisées par la mairie 
et l’amicale des sapeurs-pompiers du Teil

▶  25 et 26 mai - Tournoi de Beach-Hand

Tout Public
Stade Emile Deidier

Pour toute information : sandball.leteil@gmail.com

Organisé par le HB07

▶  3 juin - Tournoi de Beach-Volley
Public mixte - à partir de 15 ans

Gratuit - Sur inscription

Stade Emile Deidier 

Pour toute information : service des sports - 04 75 52 22 04

Organisé par la mairie



Juin
▶ 5 juin - 

Grandes Résistances Contemporaines
18h30 - Tout public - Gratuit 

Rdv devant l’office de tourisme

Déambulation autour des portraits de l’exposition
de la place Pierre Sémard aux berges du Rhône

Organisée par la CCARC et le musée de la Résistance 
et de la Déportation en Ardèche

▶ 6 juin et 18 juin - Café Kawa
19h - 16 ans et + - Gratuit 

Centre socio-culturel

Rencontres entre croyants et non-croyants, 
échanges et découvertes. 

Organisé par le centre socio-culturel

▶ 7 juin - Matinée pour l’environnement
9h - Tout public

Rdv devant la mairie

Collecte de déchets et dépôt à la déchetterie 
+ Repas partagé

Organisée par Mayesha Espoir

en collaboration avec le collège Chamontin, 
l’ADSEA, la Mission Locale et Kléber en tête

▶ 8 juin - 
Les préalables du festival d’Alba

19h - Tout public - Gratuit 
La Violette

 Représentation du spectacle  « Chouf le Ciel »
Haute voltige marocaine

+ du 20 mai au 7 juin : Ateliers d’initiation acrobatiques 
avec la compagnie Colokolo (1 atelier par semaine)

Organisés par la Cascade, la CCARC et la mairie

▶  21 juin - Fête de la Musique
17h - Tout public - Gratuit 

Place Pierre Sémard

Scène ouverte et DJ

Organisée par la SMAC 07, l’ADSEA et la mairie

▶  28 juin - Apéro-souvenirs
de 18h à 20h - Tout public - Gratuit 

Maison des projets - Centre-ville

Rencontres et discussions autour des souvenirs de la ville, 
du monde du travail et des migrations. 

Organisé par la mairie



Renseignements : Service culturel / Mairie - BP 51 - 07400 Le Teil / 04 75 49 63 28

Toutes les infos sur : www.mairie-le-teil.fr
                                 @communeleteil  -           @communeleteil07

Les
Partenaires

La mairie du Teil remercie tous les partenaires : 
 

Arc en ciel / ADSEA 07 / Amicale des sapeurs-pompiers / ASSOFITAL / Astroteil 
Cabinet de sophrologie du Teil / CAP Le Teil / CCAS / Centre socio-culturel 

 Cinéma le Regain / Collège Chamontin / Créalaines’Ardèche  
le photographe Claude Fougeirol

 Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron / Compagnie Emilie Valantin 
Comité des villes jumelées / GAIA Garden / HB 07 / Histoire de dire / Kléber en tête 

La Cascade / Les Pièces Montées / Mayesha Espoir / Mediacom 
Médiathèque Robert Chapuis / Musée de la Résistance et de la Déportation  
Patrimoine et Traditions / Présence(s) Photographies / Résidence les Peupliers 

Sambhali France / Secours Populaire /  SMAC 07  / Yeraz Compagnie 


