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SHAMPOING + COUPE + COIFFAGE = 19,50 €*

CC Super U
Avenue de Bordeaux 33470 LE TEICH

Tél. 05 56 22 80 42
OUVERT SANS INTERRUPTION

du mardi au vendredi de 9h15 à 19h, samedi de 9h15 à 18h

*SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Sarl Pascal BRUNIE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation - Dépannage

Electricité générale - Isolation
Chauffage électrique - Climatisation

2 ter allée du Teychan Technique : 05 56 66 74 85
33470 Le Teich Portable : 06 07 37 06 92
brunie.chauffelec@gmail.com www.brunie-chauffelec.com

Avenue de Bordeaux
33470 LE TEICH

% 05 56 22 88 21
Fax 05 56 22 68 81 

“La Proximité à votre service 
7 jours sur 7

pour plus de rapidité.”

et sa galerie marchande

Horaires : du Lundi au Vendredi
8h30 - 12h30 / 15h00 - 19h30

Samedi : 8h30 / 19h00
Ouvert Dimanche matin
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La gestion rigoureuse et économe que 
mène depuis toujours la municipalité 
nous permet de continuer, malgré 
un contexte très contraint, à assurer 
les services publics et à investir pour 
poursuivre la dynamique de notre 
commune.

Utiliser au mieux chaque euro est notre 
préoccupation permanente. Le budget 
2016 voté le 14 avril dernier est à la fois 
très maîtrisé, responsable et solidaire.

Cette année encore, nous n’augmen-
terons pas les taux d’imposition com-
munaux, seul l’abattement à la base de 
la taxe d’habitation bougera et l’abat-
tement de 10% pour les personnes en 
situation de handicap sera porté à 20% 
dans un souci de solidarité.

De même, la commune ne s’alignera 
pas sur toutes les autres communes du 
Bassin, qui dans les dernières années, 
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ont totalement supprimé l’abattement 
à la base sur la taxe d’habitation, nous la 
ramenons à 5%.

Le Teich fera ainsi partie des quatre seules 
communes sur 17 qui maintiendront par 
solidarité un abattement à la base.

Les impôts locaux des Teichois resteront 
cette année encore les plus faibles 
de toutes les communes de notre 
territoire. Le budget 2016 est marqué 
par une maîtrise budgétaire et un souci 
de préserver le budget des familles.

En ce début de mois de juillet, je vous 
souhaite avec toute l’équipe municipale 
un excellent été et de bonnes vacances.

Maire du Teich
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21 MAI : JOURNÉE VILLE PROPRE

La ligne de bus ého « G » est 
matérialisée par une ligne bleue au sol 
sur un seul côté de la chaussée. C’est 
cette ligne qui définit l’itinéraire du 
bus car il n’y a pas d’arrêt matérialisé 
sur le parcours. Le concept est simple : 

il suffit de se positionner à hauteur 
de la ligne bleue et de faire signe 
au conducteur pour qu’il s’arrête. 
Les usagers peuvent ainsi monter à 
tout endroit du parcours. Le point de 
terminus est la gare du Teich.

Pour la révision des listes électorales 2016-
2017, les demandes d’inscription doivent 
être effectuées en Mairie ou sur internet en 
passant par le site servicepublic.fr avant le 
31 décembre 2016 inclus.
Tout électeur ayant changé d’adresse sur 
la commune ou d’état civil durant l’année 
2016 doit également en informer la Mairie 
avant cette date.

LA LIGNE DE BUS ého « G »

ÉLECTIONS 2017

Samedi 21 mai les Teichois, se sont donné rendez-vous au moulin de Can-
teranne pour une opération de nettoyage le long du sentier du littoral. C’est 
Victor Pétrone, Adjoint chargé des aménagements de la voirie et des bâtiments, 
et Sébastien Guibert, conseiller municipal, qui ont organisé cette opération 
“Ville propre” avec bien évidemment l’aide logistique des services municipaux. 
Les Teichois sont de plus en plus nombreux tous âges confondus à participer 
à cette matinée.
Equipés de bottes, gants et sac poubelles les participants ont parcouru 4 km 
et récolté des déchets portés par la mer. L’Espace Jeunes a participé comme 
chaque année à cette matinée de nettoyage en empruntant le sentier du lit-
toral au départ du port du Teich ainsi le sentier a été entièrement nettoyé et 
un diplôme du « geste citoyen » a été remis à cette occasion à tous les jeunes 
qui se sont mobilisés pour la commune « Nature »

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC DU SERVICE 
URBANISME

Lundi de 8h30 à 12h de 14h à 18h
Mardi de 8h30 à 12h de 14h à 18h
Jeudi : de 8h30 à 12h de 14h à 18h
Vendredi de 14h00 à 18h

Possibilité en dehors de ces créneaux, 
d’adresser un courriel à  
urbanisme@leteich.fr ou laisser un 
message au Tél  05 56 22 33 69.

BRÈVES
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La Maison de la Solidarité, qui 
accueille le centre communal 
d’action sociale et les permanences 
sociales, a été rénovée en ce début 
d’été. 
Après  l ’ i so la t ion  des  murs 
extérieurs, la pose de faux plafonds, 
la peinture et le changement des 

revêtements de sol dans les espaces 
intérieurs, la rénovation des façades 
a commencé par la reprise intégrale 
des enduits et peintures enfin de 
créer une unité avec le nouveau 
bâtiment de Gironde Habitat et 
l’hôtel de ville.

Le succès de l’aire de baignade et du 
port est tel que les usagers du port 
avaient parfois quelque difficulté à 
accéder aux quais et à décharger 
leur matériel. A la demande de  

l’association Teich Plaisance, la 
commune a réalisé  17 places arrêts 
minutes devant les pontons d’accès 
aux bateaux tout en maintenant un 
cheminement pour les piétons.

RÉNOVATION DE LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ

DE NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT  
AU PORT

CANICULE 
PENSEZ A QUELQUES 
GESTES SIMPLES !
Durant la période d’été, un plan d’alerte 
et d’urgence au profit des personnes 
âgées et des personnes handicapées 
en cas de risques est mis en place. Afin 
de favoriser l’intervention des services 
sociaux et sanitaires, le CCAS recueille, à 
l’aide d’un registre, des éléments relatifs 
à l’identité, à l’âge et au domicile des 
personnes âgées ou handicapées qui 
en ont fait la demande.
Si vous connaissez une personne en 
situation d’isolement ou si vous êtes 
concernés, n’hésitez pas à nous contacter 
au 05 56 22 89 61 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h.
QUELQUES NUMEROS UTILES :

SAMU   15

Pompiers   18

Numéro Urgence 
Unique Européen

112

Canicule  
Info Service 
(appel gratuit)

0 800 00 33 33

QUELQUES GESTES SIMPLES :
• Protégez-vous de la chaleur 
• Rafraîchissez-vous.
• Buvez et continuez à manger 
•  Demandez conseil à votre médecin 

ou pharmacien si vous ressentez des 
symptômes inhabituels

•  N’hésitez pas à aider et à vous faire 
aider (demandez de l’aide à un parent 
ou voisin)
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Face à la Mairie, l’ancien jardin de la 
Maison de la Solidarité est devenu un 
square ouvert à tous. 
Des allées en pavés de granit de ré-
cupération ont été créées et un banc 
installé pour une petite halte au 
cœur de nouveaux massifs d’azalées, 

d’hortensias ou de rhododendrons.  
À l’arrière du bâtiment, une aire de 
stationnement a été aménagée pour 
les véhicules communaux. 
L’ensemble des travaux a été 
entièrement réalisé par le service des 
espaces verts.

Très fréquenté par les enfants quand ils viennent se baigner ou par les familles 
qui pique-niquent sur le site aménagé du port et de la plage, le parc de jeux 
s’est enrichi avec la pose d’une nouvelle balançoire pour les petits. 

UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC

PLUS DE JEUX PRÈS DE LA BAIGNADE !DRAINAGE DES EAUX DE 
PLUIE AVENUE DE CAMPS

DES CHEMINEMENTS 
PIÉTONS SÉCURISÉS RUE 
DE LA MISSION

Suite à la réalisation de la première tranche 
de la piste cyclable reliant le cimetière de 
Camps et la rue de la Mission, il est apparu, 
qu’en cas de fortes pluies, l’eau s’accumu-
lait jusque sur la chaussée. Les services 
techniques de la commune ont donc posé 
un drain sur 460 mètres entre la piste et la 
chaussée. L’aménagement a été complété 
en juin par la plantation de 1 600 godets de 
plantes vivaces et de 160 arbustes variés.

Pour répondre à la demande des riverains, 
les bas-côtés de la rue de la Mission ont 
été aménagés pour faciliter et sécuriser le 
cheminement des piétons mais aussi pour 
favoriser l’écoulement des eaux de pluie 
sur une portion de la rue du Caplande et 
de la Mission.

BRÈVES
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Avenue de camps/ rue des Castaings : constatant la dan-
gerosité du carrefour entre la rue des Castaings, la rue de 
l’Industrie, le passage à niveau et la rue de la petite forêt, la 
commune a missionné un bureau d’étude pour proposer un 
aménagement plus sécurisant. Celui-ci a donc préconisé de 
redresser la chaussée pour mettre les piétons en sécurité et, 
pour limiter la vitesse des voitures sans porter atteinte à la 
fluidité du trafic, d’installer un stop avant le carrefour.
Ces travaux, terminés à la fin du mois de juin, ont été réalisés 
pour un budget de 99 575 € TTC.

Parking de l’Entraide : parfois impraticable en cas de fortes 
pluies, le parking qui se trouve devant le local de l’Entraide 
teichoise a été réaménagé. 16 places dont une pour les per-
sonnes à mobilité réduite ont donc été créées ainsi qu’un che-
minement piéton jusqu’au bâtiment.
Les travaux ont été réalisés en juin pour un coût de 23 000 € TTC.
Plateau de la rue de Boulange : le plateau surélevé de l’inter-
section de la Rue de Boulange et de la Rue des pins a été remis 
en état selon les préconisations du Conseil Départemental. 
Ces travaux ont été réalisés pour faire baisser la vitesse rue 
de Boulange et renforcer la sécurité routière.
Les travaux ont été réalisés en juin pour un montant de 
24 500 € TTC. 

TRAVAUX DE VOIRIE
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Les 14 projets que vous découvrez dans cet article sur 
l’aménagement du Centre-Ville donnent une vision 
d’ensemble de la cohérence du projet de développement 

du bourg qu’a engagé la municipalité depuis plusieurs années.

Comme le prévoit le Plan Local d’Urbanisme 2008, un 
renforcement du Centre et une croissance de la population 
sont indispensables pour faire vivre de manière équilibrée une 
commune de maintenant près de 7 500 habitants et lui donner 
les services, les commerces de proximité, les équipements publics 
et les infrastructures à la hauteur des besoins de ses habitants.

Les projets que vous trouvez sur ce plan du bourg vous permettront 
d’appréhender l’implantation et l’évolution des aménagements 
qui se réaliseront en 2016, 2017 et 2018.

D’autres réalisations verront également le jour dans cette période, 
dans les autres quartiers du Teich : les tennis couverts sur la 
Plaine des Sports, une résidence intergénérationnelle, un nouveau 
réservoir d’eau potable ou des programmes de voirie, par exemple. 
Ils feront l’objet d’articles et de présentation dans les prochains 
numéros du bulletin municipal.

Ces travaux dans le bourg vont permettre d’offrir plus de petits 
logements pour les jeunes et les personnes âgées ainsi que des 
logements aux loyers accessibles à tous.

La municipalité veut densifier raisonnablement le Centre-Ville 
et ralentir le rythme des constructions en zone pavillonnaire au 
sud de la voie ferrée pour limiter l’étalement urbain et protéger 
la forêt, les pairies et les espaces naturels.

Afin de lutter contre les effets pervers de la loi ALUR (loi 
DUFLOT) qui a supprimé les surfaces minimales des terrains 
et le coefficient d’occupation des sols (ce qui est catastrophique 
en matière d’environnement pour les communes littorales ou 
rurales), une révision du PLU va être engagée pour éviter le 
découpage de trop petits terrains en zone pavillonnaire.

(Voir les détails des aménagements en pages 10 et 11)

2016-2017-2018 :  
14 PROJETS 
POUR LE BOURG

1

12

11

2

Nouvelle école du Delta (2017-2018) Piste cyclable Bourg/port (2017)

Résidence « Domaine de la Petite Forêt », 76 logements 
(2016-2017)

Résidence « L’Orée du parc », 66 logements dont 28 
logements sociaux et aménagement rue Coulet (2016-2017)

Résidence « avenue de la Gare », 42 logements  
dont 13 logements sociaux (2016-2017)

14

Rénovation de la salle des fêtes (2016)

13

Nouveau siège de Gironde Habitat (2016)
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DOSSIER

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE
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Piste cyclable Bourg/port (2017) Résidence rue St-André - 32 logements locatifs (2016-2017) Nouveau Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (2017-2018)

Rénovation vestiaires stade Dumartin (2016)

Nouvel EHPAD et clinique de soins de suite (2016-2017)

Aménagement rue de Jeangard, rue du pont neuf   
et avenue Coulet

 Résidence « Cœur de ville », 46 logements  
dont 14 logements sociaux (2016-2017)

Rénovation de la gare (2016) et 
doublement du pôle multimodal (2018)

Résidence « Domaine de la Petite Forêt », 76 logements 
(2016-2017)
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1   NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE  
DU DELTA 

L’école maternelle du Delta, rue Claude Lay-
mand, a été construite il y a plus de 40 ans. La 

commune y a réalisé de nombreux travaux 
d’entretien et de remise à niveau, mais le 
temps était venu de la rénover entièrement. 
C’est le choix de la reconstruction totale qui 
a été fait vu l’état de la structure du bâti-

ment. Aussi, les futures générations de Tei-
chois disposeront pour les décennies à venir 

d’une école neuve qu’il ne sera plus nécessaire de 
rénover régulièrement.
Construction en bois, comme l’école primaire, dans l’esprit du 
Teich, ce nouveau bâtiment de très haute qualité environne-
mentale pourra accueillir 5 classes plus spacieuses, une salle 
de motricité, un restaurant scolaire et des locaux administratifs. 
Les travaux qui s’élèveront à 4 millions d’euros financés par 
la COBAS seront réalisés de l’été 2017 à l’été 2018, pour une 
ouverture à la rentrée de septembre 2018. Pendant toute la 
durée des travaux, les enfants seront accueillis dans une école 
provisoire installée sur la plaine des sports et une navette sera 
mise en place.
Travaux 2017/2018

2   CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE 
ENTRE LE BOURG ET LE PORT 

Une nouvelle piste cyclable verra le jour pour 
achever la liaison gare-bourg-port. Cette piste 
qui partira de la place du Souvenir longera le 
canal du port et la résidence Rives Marines, 
enjambant le canal grâce à un nouveau pont 
en bois qui sera réalisé à l’automne 2016 et 

aboutira au port. Ainsi cyclistes, poussettes 
et piétons pourront accéder au port depuis 

le centre, en sécurité et en toute quiétude en 
dehors des voies de circulation.

Travaux  2017 

3   RÉSIDENCE « SAINT ANDRÉ »  
32 LOGEMENTS SOCIAUX

Cet ensemble de 32 logements sociaux est situé 
rue Saint André et va permettre de loger des 
familles teichoises avec des loyers acces-
sibles à tous. Réalisé en bois cet ensemble 
s’intégrera entre la résidence Terres Ma-
rines et la résidence de tourisme du port. 
Construite sur pilotis, elle sera parfaitement 

protégée des risques d’inondation.
Travaux 2016/2017

4   NOUVEAU RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

La commune va achever la construction du pôle 
petite enfance en construisant à côté de la 
crèche un nouveau Relais Assistant(e)s Ma-
ternel(le)s. Ainsi seront regroupés au sein 
d’un pôle petite enfance, l’ensemble des 
services d’accueil et des activités liés aux 
tout-petits. Ce bâtiment sera de très haute 
qualité environnementale.
Travaux 2017/2018

5   RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU STADE 
DUMARTIN

Après avoir entièrement rénové la pelouse du 
stade Dumartin, mis en place un arrosage 
intégré, drainé le terrain et refait les clôtures 
en 2015, le bâtiment des vestiaires reste le 
seul équipement sportif de la commune à 
remettre en état et à isoler correctement.
Travaux 2016/2017

6   CRÉATION D’UNE CLINIQUE DE SOINS  
DE SUITE ET D’UN EHPAD

La clinique de soins de suite et de convales-
cence ouvrira ses portes en septembre 
prochain, elle permettra d’accueillir après 
hospitalisation des patients qui ne peuvent 
directement rentrer à leur domicile et com-
prendra 74 chambres. L’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) sera ouvert le 1 janvier 2017. 
Avec ses 85 chambres, il va doubler la capacité 
d’accueil sur la commune et disposer de 14 places « Alzhei-
mer » et 13 places de « grands dépendants » qui manquaient à 
notre ville. Le Teich disposera alors d’un niveau d’équipement 
et de services de santé de proximité  rares pour une commune 
de notre taille.
Ouverture 2016/2017

7   AMÉNAGEMENT DES VOIRIES  
DU BOURG.

La rue de Jeangard, la rue du Pont neuf et 
la rue Coulet vont être entièrement réamé-
nagées, les réseaux mis en souterrain et un 
nouvel éclairage public installé rue Coulet. 
Les trottoirs seront crées et les voiries re-
qualibrées pour desservir la clinique de soins 
de suite, l’EHPAD et la nouvelle résidence si-
tuée sur le site  de l’ancien garage Citroën. Ces 
travaux vont sécuriser et améliorer les déplacements aussi 
bien pour les piétons que pour les automobilistes. Ils s’ins-
crivent dans la poursuite du réaménagement à terme de la 
totalité des rues du bourg.
Travaux 2016/2017

2016-2017-2018 : 14 PROJETS POUR LE BOURGAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 

DOSSIER
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8   RÉSIDENCE « CŒUR DE 
VILLE »

Cet ensemble de 46 logements dont 14 
logements sociaux est situé avenue de 
la Côte d’Argent en face de la résidence 

Pierre Dubernet. Cette résidence permettra 
de renforcer l’offre de logement en accession 

et en locatif en plein centre.
Travaux 2016/2017

9   RÉNOVATION DE LA GARE ET 
DOUBLEMENT DU PÔLE MULTIMODAL

Le réaménagement des abords de la gare et 
la réalisation du pôle d’échange intermodal 
ainsi qu’un nouveau parvis ont été réalisés 
en 2006. Le bâtiment de la gare vient pour 
sa part d’être entièrement rénové et les 
travaux d’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap ont été également 

achevés début 2016. A l’occasion de la réha-
bilitation de la friche (travaux en cours) indus-

trielle, située au sud de la voie ferrée, la COBAS 
va réaliser le doublement du pôle d’échange avec la création 
de parkings supplémentaires et un parvis sud qui permettra 
un nouvel accès à la gare. Le parking sera par ailleurs étendu 
côté nord vers la rue des Castaings.
Travaux 2018

10   RÉSIDENCE « DOMAINE DE LA PETITE 
FORÊT. »

Il s’agit de la première construction qui sera 
réalisée sur les terrains de l’ancienne scierie 

après réhabilitation du site. À terme c’est un 
nouveau quartier avec des maisons indi-
viduelles et des petits collectifs qui seront 
construits sur ce site. La nouvelle résidence 
« Le Domaine de la Petite Forêt »  va être 

construite en face du pôle vélo et compren-
dra 76 logements accessibles à tous. Elle sera 

composée de 4 bâtiments de 2 étages et repren-
dra l’architecture arcachonnaise du Bassin d’Arcachon. Cette 
résidence viendra compléter l’offre de logements pour les 
familles aux revenus modestes ou moyens et en particulier 
elle pourra accueillir de jeunes couples. La commune poursuit 
ainsi sa politique de mixité sociale afin de loger décemment 
tous les Teichois.
Travaux 2016/2017

11   RÉSIDENCE « L’ORÉE DU PARC »
Située à l’angle de l’avenue de  Côte d’Argent 

et de la rue Coulet, cette résidence rem-
placera l’ancien garage Citroën qui vient 
d’être rasé. Sur ce terrain de presque un 
hectare, seront construits 66 logements. Cet 
ensemble s’organisera autour de 10 mai-
sons individuelles, 28 logements collectifs 

en accession à la propriété et 28 logements 
locatifs. L’architecture de cette opération sera 

pour partie contemporaine et pour les maisons individuelles 
c’est l’architecture du Bassin qui  a été retenue par l’opérateur.
La façade de la Côte d’Argent comprendra des espaces pour 
accueillir du commerce et renforcer ainsi l’activité commerciale 
du bourg.
Travaux 2016-2017

12   RÉSIDENCE AVENUE DE LA GARE
Située entre l’avenue de la Gare et la résidence 
L’Escurial, dans la continuité de la résidence 
Pierre Dubernet, ce sont 42 logements dont 
13 logements sociaux qui devraient voir le 
jour. Cette opération de mixité sociale com-
plètera l’action de la commune en faveur du 
logement et permettra au Teich de remplir 
ses obligations en matière de logement so-
cial et de ne pas être pénalisée pour non-res-
pect de la loi SRU. La commune du Teich ne paie 
aucune pénalité depuis 2009 et n’en paiera pas pour les trois 
années qui viennent grâce aux opérations en cours.
Travaux 2017/2018

13   NOUVEAU SIÈGE  
POUR « GIRONDE HABITAT »

Gironde habitat est l’office public en charge 
du logement social du département de la Gi-
ronde et possède près de 60% des logements 
sociaux au Teich.
L’agence du Bassin d’Arcachon et du Val de 
l’Eyre vient de s’installer définitivement au 
Teich. Cette agence a en charge tous les lo-
gements sociaux (entretien, gestion et attribu-
tion) de Gironde Habitat sur les 17 communes du 
Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre et gère 2500 logements. 
Située en face de la mairie, dans un très beau bâtiment, l’ar-
chitecture à la fois contemporaine et arcachonnaise rappelle 
l’ancienne poste du Teich. La présence du siège de Gironde 
Habitat est un atout pour la commune en termes de proximité 
et de développement de logements accessibles à tous, adaptés 
aux besoins  des Teichois.
Travaux 2015-2016

14   RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES
Notre salle des fêtes construite en 1933, il y a 
83 ans, nécessitait une rénovation complète 
pour la sauvegarder et la mettre aux normes 
actuelles. Seule salle « Art Déco » du Bas-
sin d’Arcachon, elle va retrouver ses décors 
d’origine, dégradés au fil du temps, grâce 
aux plans d’architecte de l’époque, aux 
photos anciennes et au travail de recherche 
historique effectués par Monsieur Raymond 
Lafargue. Les balcons de l’époque seront de nou-
veau ouverts au public. Sur les deux côtés de la salle, les fenêtres 
en « œil de bœuf » seront rouvertes et à l’intérieur moulures, 
décors, mosaïques et ferronnerie feront revivre les décors « Art 
Déco ». Enfin, notre salle des fêtes retrouvera son nom d’origine 
sur la façade « Salle Publique ».
Travaux 2016

2016-2017-2018 : 14 PROJETS POUR LE BOURG
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LA MAÎTRISE  
DES DÉPENSES  
RESTE LA PRIORITÉ
La commune poursuivra ses efforts pour 
réaliser des économies de gestion, ain-
si ,aucun poste ne sera créé en 2016 et 
certaines dépenses seront fractionnées 
sur plusieurs exercices. 
Aucun emprunt ne sera réalisé en 2016, 
l’annuité de la dette restera stable et re-
présentera 9,37% de nos recettes réelles 
de fonctionnement. 
Enfin, l’augmentation de la population 
permettra de dégager des recettes nou-
velles pour répondre aux nouveaux be-
soins.

UNE GESTION SAINE  
ET ÉQUILIBRÉE 

Les services de l’État notent que « la com-
mune affiche une situation financière très 
saine, avec des produits et des charges qui 
augmentent quasiment du même ordre, un 
fond de roulement en progression, et une 
capacité d’autofinancement importante. 
Les dépenses d’équipement restent soute-
nues depuis plusieurs années. 
Par ailleurs, l’ensemble des ratios analy-
sant la maitrise financière de la commune 
sont satisfaisants ».

BUDGET  
PRIMITIF 
2016
Le budget primitif 
2016 de la commune a 
été adopté le 14 avril 
dernier. Il est marqué par 
la baisse des dotations 
de l’État (moins 390 000 
euros entre 2013 et 2017).

BUDGET

BUDGET 2016 :  
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES RESTE LA PRIORITÉ

VIE DE LA COMMUNE



numéro 58 - LE TEICH / 13

En 2016, la commune investira plus de 2 millions d’euros (BP+BS).
Parmi les principaux chantiers on relèvera :

• Des travaux sur les bâtiments scolaires et sportifs 135 000 €

• Des travaux de voirie 830 000 €

• Du matériel informatique  pour les écoles 50 000 €

• La poursuite de l’équipement de L’EKLA 45 000 €

•  Le renouvellement complet des pontons du port et la création d’une 
deuxième passerelle sur les canaux 340 000 €

• Des crédits pour acquisitions foncières 350 000 €

• Des travaux dans la forêt communale 40 000 €

Par habitant LE TEICH 
Valeur en € 2015

Moyenne  
de la strate 2015

Recettes réelles  
de fonctionnement 986 € 1148 €

Encours de dette 705€ 862 €

Dépense de fonctionnement 878 € 1050 €

Annuité d’emprunt 90 € 119 €

LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS  
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DU 14 AVRIL 2016

•  Décision de porter le taux 
d’abattement spécial à la 
base pour la taxe d’habita-
tion en faveur des personnes 
en situation de handicap 
ou invalide de 10% à 20%. 
(unanimité)

•  Vote du budget 2016 sans 
augmentation des taux d’im-
position. Pour la cinquième 
année consécutive il n’y 
aura pas de hausse des taux 
d’imposition. Ce budget très 
rigoureux et très économe 
ne verra aucune création de 
poste d’agent territorial. Il 
permettra de financer une 
première tranche d’équipe-
ment des écoles en tableaux 
numériques, un important 
programme de voirie et des 
travaux sur  les équipements 
sportifs. (26 pour 3 contre)

•  Lancement de la procédure 
de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) afin 
de maitriser la croissance 
démographique, de limiter 
le phénomène de division 
parcellaire, de préserver la 
qualité des espaces naturels 
dans l’enveloppe urbaine, et 
d’assurer la mixité sociale. 
(unanimité)

Retrouvez les comptes 
rendus des conseils 
municipaux sur  
www.leteich.fr

LES INDICATEURS 
D’UNE BONNE 
GESTION

IMPÔTS 
LOCAUX

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU BUDGET 2016

Taux inchangés depuis 2012 : 0% d’augmentation des taux

Abattement à la base :  
•  Augmentation de l’abattement de 10% à 20% pour les personnes en 

situation de handicap ou invalides
•  Maintien des abattements de 10% et 15% pour charge de famille
•  Baisse de 15% à 5% de l’abattement à la base sur la taxe d’habitation
De plus, en 2017, les tarifs des différents services municipaux seront soit 
gelés (comme les tarifs du port ou des cimetières) soit relevés moins que 
l’inflation (comme les tarifs des restaurants scolaires + 0,7 %)

Investissement :

1 790 000 €

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET PRIMITIF

BUDGET 
2016 : 

8 735 000 €

Fonctionnement : 

6 945 000 €
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Sur les pas de Léo Drouyn, célèbre artiste, historien 
et archéologue du XIXème siècle, venez découvrir le 
patrimoine paysager et bâti du Teich.
Cette manifestation qui se déroulera du 19 au 29 juillet 
s’articule autour de thèmes mettant en valeur notre 
patrimoine, vous pourrez ainsi découvrir l’exposition 
« Léo Drouyn et le Bassin » à la Médiathèque L’EKLA 
mais aussi à l’entrée de la Réserve Ornithologique, une 
Conférence de Bernard Larrieu « Léo Drouyn paysagiste », 
vous attend vendredi 29 juillet, 20h30, à la Médiathèque 
L’EKLA, découvrez selon votre envie ; le delta de la Leyre 
en canoë ou à vélo, la Réserve Ornithologique ou le sentier 
du littoral. L’ensemble des visites seront accompagnées 
et commentées par des guides. 
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Teich, Evasion 
VTT Le Teich, la Réserve Ornithologique, la Maison de 
la Nature et les Amis de Léo Drouyn avec la présence 
de Jean Lannes, conteur de pays, et Jess Lessieur, cette 
manifestation très attendue vous permettra d’aller 
à la rencontre de Léo Drouyn ou de « parfaire » vos 
connaissances sur son œuvre. Le pot de l’amitié offert 
par la municipalité clôturera la Fête à Léo.

Très attendu le forum des associations envahira le 
3 septembre la salle polyvalente. De 9h30 à 17h00 
les associations culturelles, sportives et caritatives 
seront là bien décidées à vous faire découvrir leurs 
activités. Un rendez-vous incontournable pour tous 
permettant de faire connaissance avec le tissu as-
sociatif de la commune et pourquoi pas réveiller le 
bénévole qui sommeille en vous ! Des animations 
grandeur nature vous attendent place du Souvenir, 
à la plaine des Sports et à la base Canoé. Plus de 
50 associations sont aujourd’hui répertoriées dans 
notre bulletin municipal d’information. Venez à leur 
rencontre le 3 septembre.

Chaque année, à l’occa-
sion d’Octobre Rose, l’as-
sociation « Le Cancer du 
Sein, Parlons-en » nous 
permet de se mobiliser 
autour de cette noble 
cause. Les mots tels que 
campagne de dépistage, 
prévention, traitement, 
guérison, progrès de la 
science prennent tout 
leur sens. Aussi la com-
mune du Teich cette an-
née encore se mobilise. 
Du 17 au 22 octobre 
des animations vous at-
tendent. Soyez au ren-
dez-vous, la recherche 
à besoin de nous. Nou-
veauté : défilé de mode au 
pôle culturel L’EKLA le  
22 octobre à 20h.

Music O Teich re-
vient cette année 
avec sa 12e édition. 
Cette manifesta-
tion phare du mois 
de juillet animera 
notre commune du 
14 au 17.juillet. Le 
14 juillet ouvrira 
le Festival avec un 
grand feu d’artifice. 
L’esplanade des Ar-
tigues située au Port 
du Teich accueillera 
cette année des sons 
qui se veulent très « 
Blues ». Les « afi-
cionados » sauront 
saisir la subtilité 
entre le Blues funk, 
le blues électrique 
et la soul blues ».Les 
groupes américains 
tels que JC Brooks 
de Chicago et Suga-
ray Rayford du Texas mettront l’ambiance lors de ces belles soirées 
estivales. Le Festival de Music’ O Teich a ses connaisseurs, et ses 
frontières s’étendent bien au-delà du Bassin d’Arcachon. Teichois, 
vacanciers amateurs de bonne musique ou juste de passage, ce 
public très divers aime se retrouver en famille, entre amis pour 
passer un moment magique. Music O Teich se veut aussi inno-
vant pour le cru 2016, et nous propose une nouveauté avec le 
groupe « Finzi Mosaïque Ensemble » et leur Album aux sons des  
Balkans et gipsy, mais aussi de la salsa avec les groupes « Afincao 
et El Mura », du reggae avec Mawyd et Maracujah et du Swing 
jazz Manouche avec les Gosses de la Rue. Ce Festival sera aussi 
animé par  l’Harmonie du Teich qui fête ses 90 ans.

LA FÊTE À LÉO 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 22 OCTOBRE ROSE REVIENT

MUSIC O TEICH

©
 O

TS
I

CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
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L’agenda complet des manifestations est disponible sur le site Internet de la commune à l’adresse www.leteich.fr

AG
EN

D
A

JUILLET 2016
◊ SAMEDI 2 
Fêtes de CAMPS ! Fête annuelle du 
quartier de Camps organisée par le 
Comité d’Animation de Camps qui fête 
cette année ses 20 ans- dès 8h00 à 
l’étang face au cimetière de Camps - 
Diverses animations avec concours de 
Pêche, Pétanque... Un vin d’honneur 
sera servi à 19h00, animé par la Banda 
Los Galipos, suivi en soirée d’un repas 
champêtre avec animations par le 
groupe musical « GIBANN ».
◊ SAMEDI 9
Course amicale d’endurance de 6h00 
organisée par l’association du  Micro 
Racing Car Teichois (MRCT) - à partir de 
10h00 jusqu’à 21h00 sur le circuit de 
Balanos -Restauration et buvette le soir 
sur place - Ouvert à tout public - Pour 
renseignements contact : M. TALLIER  
06 98 84 51 34.
◊ DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15
Stage de modelage pour enfants et 
sculpture organisé par l’Atelier Cœur de 
Terre - 10h/12h et 14h/16h - ludique et 
créatif - Apprivoiser la matière pour lui 
donner du sens, et réaliser vos projets. 
Contact Mme LAFARGUE  
06 68 48 73 29.
◊ JEUDI 14 AU DIMANCHE 17
« Music’O Teich » organisé par le Comité 
des Fêtes et de la Culture du Teich -  
à partir de 18h jusqu’à 2h du matin à la 
Plaine des Artigues au Port du Teich - 
Gratuit - Chaque année a lieu le festival 
de musique du monde Music’O Teich. 
Plusieurs concerts sont organisés.
◊ DU MARDI 19 AU VENDREDI 29
Exposition « Les Paysages de Léo 
Drouyn » organisée par la Médiathèque 
au Pôle Culturel L’EKLA, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme  et avec la 
participation du service Culture de 
la Mairie - Activités découvertes au 
choix - Pique-nique tiré du sac au Port 
du Teich - Après-midi Rando Pédestre 
sur le littoral et pour terminer, une 
conférence avec M. Bernard LARRIEU 
(Président de l’Association des amis 
de Léo DROUYN et des éditions de 
l’Entre Deux Mers) le Vendredi 29 Juillet 
à 20h30 à la Médiathèque - Contact : 
Céline MOIRET : 05 57 15 82 18 ou 
Office de Tourisme : 05 56 22 80 46.

◊ VENDREDI 22
« Les Escapades Musicales » Soirée 
organisée par Les Escapades Musicales 
- 20h30 -  Festival International du 
Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre 
qui se tiendra au Château de Ruat au 
Teich - Avec la participation d’un artiste 
guitariste international : M. Thibault 
CAUVIN. Le programme de la soirée, 
autour des plus belles pièces pour 
guitare, débutera avec M. Domenico 
Scarlatti et se poursuivra avec M. 
Albeniz et plusieurs autres grands 
compositeurs qui ont fait rayonner la 
guitare à travers les siècles.

AOÛT 2016
◊ DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 21
4ème Biennale d’Aquarelle du Bassin 
d’Arcachon organisée par l’Association  
« Arts & Loisirs » de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 à la salle 
Polyvalente du Teich - Gratuit - 
Exposition de nombreux aquarellistes 
français et étrangers - 18 stages et 
démonstrations quotidiennes à partir 
du 7 août . Sur inscription via le site 
www.biennaleaquarelleleteich.com ou 
Contact Mme TESTUD : 06 87 24 79 42.
◊ SAMEDI 27
Diverses animations proposées par 
l’Association ATHOS à l’Esplanade des 
Artigues au Port du Teich, avec des 
chants traditionnels, des jeux pour les 
enfants, un groupe musical et bandas 
- Restauration sur place sous forme de 
Tapas - À partir de 16h jusqu’à 2h du 
matin - Accès gratuit - Contact :  
M. Olivier MELESI : 05 57 15 60 60.

SEPTEMBRE 2016
◊ SAMEDI 3
Forum des Associations de 10h à 17h 
à la salle Polyvalente - Animations 
et Démonstrations des différentes 
activités associatives de la Commune, 
mises en place à la Plaine des Sports - 
Contact en Mairie : 05 56 22 33 60.
◊ DIMANCHE 4
« Les Puces Marines » organisées par 
l’association «  Teich Plaisance » de 8h 
à 18h - Troc, Vente et Achat de pièces 
de bateaux -Contact M. Graziani 05 57 
52 60 69
◊ MERCREDI 14 ET MERCREDI 28
Formation à l’ornithologie de terrain : 
Les Limicoles - Observation des oiseaux, 
pratique très prisée des curieux de la 
nature - Savoir développer une acuité 

particulière sur la relation des oiseaux à 
leur milieu -  
Contact : 0556 22 80 93 ou   
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr
◊ SAMEDI 17
« Dessiner le Bassin  » Sortie en Canoë 
collectif organisée par la Maison 
de la Nature du Bassin d’Arcachon 
(MNBA) - Animations nature et activités 
nautiques sur le Delta de Leyre et sur le 
Bassin d’Arcachon - Tarif 31 € la séance 
- S/Réservation 05 56 22 80 93.
◊ SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
« Les Journées du Patrimoine » 
organisées par la commune - 
Découverte du Patrimoine naturel, 
architectural de la Commune par des 
visites exceptionnelles, des rencontres 
et diverses animations. Visite de l’église 
St André - Dimanche après-midi, aura 
lieu le concert traditionnel au château 
de Ruat avec, à l’honneur cette année, 
le sextuor Eclats de Flûtes à 15h puis à 
16h le numéro Élégance de la Femme 
Chaussette et son cheval Vizir. La 
résidence Gallevent participe pour la 
1ère fois à ces journées du Patrimoine 
en contribuant à faire vivre la mémoire 
de nos aînés avec une exposition en 
extérieur ouvert au Public. Contact :  
05 56 22 33 60 Service Culture.
◊ VENDREDI 23 ET SAMEDI 24
« Tout Baigne » Pièce de Théâtre 
organisée par l’association A.T.G.M. Au 
Pôle Culturel L’EKLA - Comédie qui 
réserve son lot de quiproquos et de 
rebondissements irrésistibles, écrite à 
plusieurs mains - 21h - Durée 1h45 - 
Tarif unique : 10 € - Renseignements : 
ATGM auprès de M. LEMBEYE : 05 56 66 
35 63 ou  
05 56 66 33 71.
◊ DU MARDI 27/09 AU MERCREDI 19/10
« D’Ici ou d’Ailleurs : des Bibliothèques, 
des lecteurs et moi... » Programme 
organisé par la Médiathèque au Pôle 
Culturel L’EKLA - Exposition photos 
+ diverses animations proposées : 
Concours de dessin, Atelier d’écriture, 
Spectacles… Contact : C.MOIRET :  
05 57 15 82 18.
◊ JEUDI 29 AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
Braderie d’Automne organisée par 
l’association « Entraide Teichoise » au 
Pôle Culturel L’EKLA - de 8h à 12h et 
14h à 19h - Gratuit - Braderie ouverte 
à tout public - Contact Mme FOURÈS 
Josiane 05 56 22 89 66
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PRÉSERVONS NOS SITES 
REMARQUABLES

Nous sommes favorables à une nouvelle offre de vacances 
nature, proposée par HUTOPPIA, respectueuse de notre 
environnement, à l’entrée du TEICH.

C’est une chance, donnée à notre commune de pouvoir 
proposer une offre d’hébergement complémentaire à l’existant.

Le choix est simple :
faut-il sauver cette forêt en implantant un camping, de type 
écotouristique, qui s’intègre dans la nature ou procéder à la 
coupe de ces magnifiques pins maritimes ?

Notre réponse est sans ambiguïté , il faut préserver cette forêt 
et ne pas en faire une Zone À Déboiser !

À la veille de la modification de notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) notre volonté reste inchangée. Il est impératif de 
protéger notre qualité de vie et mettre un coup d’arrêt à une 
urbanisation excessive qui détruit notre environnement.

BONNES VACANCES ESTIVALES.

Vos représentants au conseil municipal
LE TEICH AVENIR 

LAURENCE 
DE ANDRADE

LES RÉPUBLICAINS

CHARLES 
BESSE

SE

CLAUDINE 
RIBEREAU

UDI

UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS 
SAINE

Régulièrement les services de l’Etat analysent la situation 
financière des communes dans un souci de contrôle, d’alerte 
ou de conseil.

Une analyse a ainsi été réalisée sur les comptes de la commune 
du Teich de l’année 2015. Celle-ci souligne « une situation 
financière très saine, avec des produits et des charges qui 
augmentent quasiment du même ordre, un fond de roulement 
en progression et une capacité d’autofinancement importante.
Par ailleurs, l’ensemble des ratios analysant la structure 
financière sont satisfaisants ».

Avec une fiscalité modérée qui préserve le pouvoir d’achat 
des ménages, nos recettes de fonctionnement sont inférieures 
aux moyennes des communes de même taille. Mais, grâce à la 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et à la gestion 
au plus juste de notre budget, la commune arrive à dégager 
un autofinancement élevé depuis plusieurs exercices pour 
financer nos investissements.

Les charges de la commune sont donc bien maitrisées.

Et notamment les charges de personnels qui représentent 
496€ par habitant et sont inférieures de 12% à la moyenne 
des communes de même taille (565 € par habitant).

Ainsi, le total des charges de la section de fonctionnement 
est inférieur de 14% à la moyenne des communes de 
même catégorie (Le Teich : 878 € par habitant, moyenne 
départementale : 1021 €).

Dans le même temps les charges financières de la 
commune ont diminué de 8%.

Les dépenses d’investissement ont été financées 
essentiellement par notre capacité d’autofinancement, par la 
taxe d’aménagement, le fonds de compensation de la TVA et 
des subventions, sans recours à l’emprunt.

Il faut aussi évoquer la trésorerie de la commune qui est 
suffisamment importante et permet de régler toutes les 
dépenses de la ville sans délais.

Les comptes de notre commune affichent ainsi une excellente 
qualité de gestion.

CYRIL SOCOLOVERT
1er adjoint chargé des Finances, Urbanisme 
et Développement Économique

GROUPE DE LA MAJORITÉ GROUPE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE LIBRE
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE
3ème Age Teichois. Générations Mouvement de la Gironde COURSIMAULT Christian 3, allée du Houdin 05 56 22 60 48

Aïkido  THOMAS Didier 46, allée des Bouvreuils 05 56 22 64 83

Amicale Sapeurs Pompiers du Teich MONTAGNEY Fabien 3, rue Saint Louis 05 56 22 63 00

Archers du Teich CHOUPEAULT Laurence Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 05 56 54 64 90

Arts et Loisirs TESTUD Françoise 26, allée Clément Marot  - Gujan-Mestras 06 87 24 79 42

ATHOS (Association Thème Sud-Ouest) MELESI Olivier 9, rue des Plaines 05 57 15 16 60

Au Teich, ayons la pêche ! SOUBRAT Murielle 5, rue de la Mission 06 76 12 60 98

ASPI (Association Scolaire Parents Indépendants) BOITAUD Christophe Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 22 56 83 52

Balanos (Association de quartier) ZAIA Guy 36, rue de Balanos 06 75 46 53 54

Bassin d’Arcachon Sud Escalade (B.A.S.E) LAULAN Aurélien 6, rue des Perlières 06 78 35 81 30

Brochet Boïen LALANNE Jean-Paul Maison des Associations - 10, rue Georges Clémenceau- Biganos 05 56 03 76 25

Canoë Kayak Club GEOFFROY Régine 177, lot. les Solariales, rte de Sanguinet - La Teste 06 19 10 45 84

Cant'O Teich FENELON Jean-Louis Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 82 44 25 81

CDROM (mouillage dans le B.A.) CONTRE Pierre Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 05 57 52 32 63

Chasse GEORGETTE Auguste 9, rue des Fleurs 05 56 22 87 51

Cercle généalogique B.A. Antenne teichoise LAFARGUE Raymond 99, avenue de Camps 06 81 23 35 00

COBARTEC DUHARD Jean - Claude 15, rue du Stade 05 56 22 88 58

Comité d’animation de Camps BOURBON Nicole 102, avenue de Camps 06 76 62 04 20

Comité des fêtes et de la culture du Teich
LACOUTURE Albert 
THOMAS Didier

23, rue de l'Industrie (gare) 1er étage 05 56 22 68 55

Comité de Jumelage Le Teich-Briones PIQUER-HIDALGO Véronique Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 15 46 30 88

Country Dance Company 33 LAROCHE Michèle 59, rue André Malraux 06 99 20 24 88

Dar Salam LE MERDY Luedwine 134, avenue de Camps 06 87 03 45 86

Cycliste Teichoise (section) RIGAUD Yvon 7, rue des Fougères 05 56 22 80 38

D.F.C.I. LANTRES Jean-Pierre 45, route de Lavignolle - Salles 06 07 04 28 00

Entraide Teichoise FOURES Josiane 30 rue des Castaings 05 56 22 89 66

Espagnol - Anglais Sancho Panza 
DUSSAU Michelle 
ROMERO Roger

9 rue des Poissonniers
06 07 24 09 60 
05 56 66 52 19

Évasion VTT LE TEICH COURTOT Jean – Claude 45, rue des Pins 05 56 22 83 74

F.C.P.E. Présidente LABORIEUX Séverine 94, rue des Poissonniers 06 07 34 29 23

F.C.P.E. Présidente Collège DUPONT Delphine 5 Quater rue du Pont 06 17 06 50 24

Football - JST BIEJ Gilbert 69 Ter, rue de la Liberté - Gujan-Mestras 06 71 73 03 39

Gymnastique Volontaire MISME Annick 26, allée des Douves - Gujan-Mestras 06 80 20 20 80

Gymsanté Aquitaine BEME Sébastien Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 51 44 70 97

Handball Club Teichois (HBCT)
BRUNE Philippe 
LHERMITE Sophie

BP 14 - Place du Souvenir
06 60 28 49 17 
06 22 28 81 45

Harmonie du Teich BORDESSOULE Nathalie Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 83 48 63 33

Ikebana de la Côte d'Argent COUDROY Dominique 17, allée des Lauriers 05 56 22 63 39

Judo HAUSARD Pascal 6 Lot la Chêneraie 06 01 85 12 30

Théâtre Expression Le Poil à gratter DEGOUÉ Michèle 32, rue des Poissonniers 05 57 52 35 17

Le Teich En A'Vent ANDRAULT Christophe Maison des Associations - 1, place Pierre Dubernet 06 85 44 30 75

Lions Club Le Delta BASKEVITCH Nicolas 75 bis, avenue du Général de Gaulle - Mios 06 77 21 55 54

Micro Racing Car Teichois TALLIER Olivier 55 B, rue de Saint-Denis - Ambarès-et-Lagrave 06 98 84 51 34

Mouettes casquées JAUREGUIBERRY Jean-Luc 24, rue du Moulin 06 09 89 69 48

Office de Tourisme TROUBET André Hôtel de Ville 05 56 22 80 46

One Child One Chance BIRAUD Céline & BERDAÏ Ali Parc Delta de l’Eyre n°7 - 23 bis, rue des Plaines 06 77 71 54 44

Ophélie (association sur les bateaux) CUBAYNES Pierre 15, allée des Grives 06 85 22 29 97

Pinassotte Teichoise JAULARD Thomas 100 Bis, rue des Poissonniers 06 59 54 74 63

Plaisance (Association Teich) GRAZIANI Michel 39, Rue des Poissonniers 05 57 52 60 69

Rugby Loisirs Les Bayoux MAGUER Yoan 2, Rue des Arbousiers 06 23 21 29 08

Souvenir Français GILLES Maryse 13, rue des Castaings 05 56 22 81 14

Tennis Club du Delta COHÉRÉ  Marie Jo 13 bis allée du sable - Gujan-Mestras 06 17 06 53 91

Théâtre Spectacle Teichois AZUAGA Christiane 102, avenue Pinède de Conteau - La Teste de Buch 05 56 66 65 15

UFAC LAQUEYRERIE Christian 43, rue des Castaings 05 56 22 80 54

Vie Libre SERAIS Sylvie 6, allée des Bouvreuils 05 56 22 62 86

Yoga
BELLOCQ Dominique 
BARRIÈRE Itske

3, allée des Genêts 06 70 22 43 88

2 CV Club du Bassin d’Arcachon COIRNOT Laurent 14, rue du Hourney 05 56 22 67 95

ASSOCIATIONS



Diététicienne Nutritionniste
Mme Robin, Tél. : 07 87 22 04 09 
Kinésithérapeutes
M. Bordenave, Tél. : 05 56 22 81 31.
Mme Dujardin, M. Touzé, Tél. : 05 56 22 61 07.  
Tél. : 06 78 04 68 22.
Mme Juban Charlotte, Tél. : 05 56 83 99 54.
M. Panis, M. Broussal, M. Pourquier,  
Tél. : 05 56 22 87 92.
Médecins 
Dr Pouchet, Tél. : 05 56 22 61 25 - 06 11 71 63 31.
Dr Durando, Dr Videau, Dr Henry, Dr Fehrenbach,  
Tél : 05 57 15 83 10.
Dr De Witte (psychiatre), Tél. : 06 98 94 32 74.
Dr Perrot-André (Rhumatologue),  Tél. : 05 57 16 26 58.
Orthophonistes
Mme Dheurle, Tél. : 05 56 22 67 53.
Mme Bois, Tél. : 05 57 15 63 68.

Orthoptiste
Mme Grange-Kunz, Tél. : 05 56 22 88 00 -  
06 08 42 93 15.
Ostéopathes
Mmes Testud, Delafargue, Tél. : 05 57 52 33 17.
M Panis, Tél. : 05 56 22 87 92 - 06 22 34 46 70.
Mme Chassagne, Tél. : 06 14 15 68 87.
Pharmaciens
Pharmacie du Delta, Tél. : 05 56 22 69 35.
Pharmacie du Port, Tél. : 05 56 22 88 25.
Podologue
Mme Durand. Tél. : 05 56 22 19 42.
Psychologue/Psychanalyste
M. Bardon. Tél. : 05 57 52 31 64.
Sage-femme
Mme Roesch, Tél. : 06 82 53 06 58.
Services de soins à domicile
Tél. : 05 57 52 16 10. Arcachon.

Ambulance
Secours du Bassin, Tél. : 05 56 22 80 89.
Cabinets Infirmiers 
Cabinet Couepel, Destouesse, Blanc, Pitou
Tél. : 05 56 22 64 81 - 06 08 23 00 11.
Mmes Thermidor, Devillepoix
Tél. : 05 56 22 85 38 - 06 08 89 58 51.
Mme Gojecki, Tél. : 05 57 70 01 79 - 06 63 14 22 01.
Mme Stirling, Tél. : 05 56 22 89 53 - 06 08 68 29 60.
Mme Bougeard, Tél. : 06 81 22 25 83 - 05 57 70 74 66.
M. Marquis, M. Dagorne, Tél. : 05 56 22 91 70 -  
06 50 06 20 33. 
M. Boutrif, Tél. : 06 81 43 88 17.
Chirurgiens-dentistes
Dr Jeanson, Tél. : 05 56 22 84 06.
Dr Diverres, Dr Bardou-Jacquet, Tél. : 05 56 22 67 42.
Dr Martet, Tél. : 05 56 22 82 22.
Clinique vétérinaire Vetotek
Dr Gallardo et Dr Aguerre, Tél. : 05 56 22 82 06.

SANTÉ

Centre Communal d’Action Sociale :
Directrice Mme Lataste : sur RDV. Mme Morillas : accueil 
mardi et jeudi de 15h à 17h30 et mercredi de 9h à 
12h. Tél. : 05 56 22 89 61. 
CJC : jeudi, de 17h à 19h. Tél. : 05 57 57 00 77, sur RDV.

Service social CARSAT : Tél. : 05 56 11 69 75,  
sur rendez-vous.
CLCV : les 1ers et 3e mercredi, de 14h à 17h. Sur RDV. 
Tél. :  05 56 54 20 13.

Familles en Gironde : mardi de 9h à 12h 
sur RDV. M. Deprat, Tél. : 06 22 53 17 71. 
Mission Locale du B.A. et du Val de l’Eyre : jeunes 
16-25 ans. Sur RDV. Vendredi de 9h à 12h.  
Tél. : 05 56 22 04 22.

MAISON DE LA SOLIDARITÉ : PERMANENCES

ADIL33 (Logement), Tél. : 05 57 10 09 10.
Avocat, Tél. : 05 57 15 13 47 / 06 52 42 33 63.
Centre de Valorisation, Tél. : 05 57 52 38 38.
Collecte des encombrants, sur inscription à la 
COBAS, Tél. : 05 56 54 16 15. 
Collecte sélective des déchets  et déchets 
verts : Cobas, www.agglo-cobas.fr.  
Tél. : 05 56 54 16 15.
CAUE de la Gironde, architecte conseil. 
Tél. : 05 56 97 81 89. 
Consultation de tabacologie, Tél. : 05 57 52 91 58.
Déchetterie, Tél. : 05 56 22 65 15.

Démoustication, Tél. : 05 56 26 88 63.
EDF, Dépannage Tél. : 09 72 67 50 33.
Eglise Saint-André, Abbé Jean-Laurent Martin.  
Tél. : 05 57 52 48 42.
Eloa, Tél. : 05 57 17 17 20 .
Enfants disparus, Tél. national d’urgence : 116 000.
Gare SNCF, Tél. : 05 57 52 30 08. 
Gendarmerie, Tél. 05 57 52 74 30. 
La Poste, Tél. : 05 56 22 88 03. 
Point d’accès aux droits,  sur RDV.  
Tél. : 05 57 15 80 20.

Office de Tourisme, Tél. : 05 56 22 80 46.
Pôle assainissement, Tél. : 05 57 76 23 23.
Pompiers, Tél : 05 56 22 63 00, Caserne rue St-Louis.
P.J.J. (Protection Judiciaire pour la Jeunesse),  
Tél. 05 56 12 38 12. 
SIBA, Tél. : 05 57 52 74 74
Taxi, Tél : 06 47 21 47 05.
UFAL, Défense des consommateurs, sur RDV.  
Tél. : 05 56 26 44 81.
Urgence gaz, Tél. : 0 800 47 33 33.
VEOLIA EAU, Tél. : 05 61 80 09 02.
Moto-Transport Arcachon, Tél. : 07 82 33 15 59.

SERVICES PUBLICS

MAIRIE
Tél : 05 56 22 33 60 - Fax : 05 56 22 33 61.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi matin de 8h30 à 12h.
Permanence des élus
François Deluga, maire, sur RDV.
Cyril Socolovert, 1er adjoint chargé des Finances, 
Urbanisme, Développement Économique. Mercredi 
de 17h à 19h. Sur RDV.
Valérie Collado, adjointe chargée des Affaires 
Scolaires et du Personnel. Lundi, mardi , jeudi de 
17h30 à 19h. Sur RDV.

Philippe de Las Héras, adjoint chargé des Sports. 
Sur RDV. 
Karine Desmoulin, adjointe chargée de la Culture et 
de la Vie Associative. Sur RDV. 
Victor Pétrone, adjoint chargé des Aménagements, 
de la Voirie et des Bâtiments. Sur RDV.
Dany Fressaix, adjointe chargée de la Solidarité. 
Lundi de 14h à 16h30 et sur RDV.
Jean-Claude Bergadieu, adjoint chargé de la 
Sécurité, des Réseaux et Énergies. Sur RDV.
Isabelle Jaïs, adjointe chargée de la Petite Enfance. 
Sur RDV.

Conseillers délégués : 
Jean-Louis Lacabe, chargé de la Forêt et du 
Développement Durable. Sur RDV.
Jean-Claude Tasa, chargé des Déplacements, 
Transports, Réserve Communale de Sécurité Civile et 
Marché. Sur RDV.
Cédrick Montagney, chargé du Handicap et 
Accessibilité. Sur RDV.
Didier Thomas, chargé de la Santé-Hygiène, 
Sécurité du Personnel, Sécurité Routière. Sur RDV.
Maryse Gilles chargée des Manifestations 
Patriotiques et Devoir de Mémoire. Sur RDV. 
Gérard Legait, chargé du Port. Sur RDV.

Services Techniques, Tél : 05 56 22 88 27.
Directeur Christophe Lamarque.
Accompagnement scolaire : La bande des 
savants ouvert en période scolaire : mardi, jeudi et 
vendredi, de 15h45 à 18h30. 
Médiathèque
Directrice Mme Moiret. Ouvert le mardi et le jeudi, 
de 15h30 à 18h30 ; le mercredi, de 14h à 18h30 ; 
le vendredi, de 11h à 13h et de 15h30 à 18h30 ; le 
samedi, de 9h30 à 12h30. Tél. : 05 57 15 82 18.
Crèche multi-accueil La Pomme de Pin
Tél : 05 56 22 80 39. Directrice : Mme Barbe.
Écoles
•  Maternelle du Delta - Tél. : 05 56 22 65 88. 

Directrice : Mme Bournicon.
•  Primaire du Delta - Tél. : 05 56 22 65 89.  

Directeur : M. Boy.

•  Groupe scolaire Val des Pins  
Directrice : Mme Créances. 
Maternelle - Tél. : 05 57 15 34 20. 
Primaire - Tél. : 05 57 15 34 30.

•  Collège - Tél. : 05 57 52 33 33. 
Principal : Mme Vandenbergue.

École municipale de musique
Coordinatrice : Mme Chabroux.  
Permanence à L’EKLA mercredi et jeudi de 9h à 11h. 
Tél. : 05 57 15 04 86.
Entraide Teichoise, mardi, de 14h à 16h30 
(alimentation), jeudi, de 14h à 16h30 (vestiaire).  
Tél. : 05 56 22 89 66.
Espace Jeunes
Horaires en période scolaire :
Mardi, mercredi, jeudi, 9h-12h, 14h-18h30. Vendredi, 
10h-12h, 15h à 18h30. Samedi, 14h-18h30.

Club Ados
Horaires en période de vacances scolaires
Club Ados 11-17 ans : du lundi au vendredi,  
de 10h à 17h. 
Tél. : 05 57 52 32 74. Portable : 06 15 46 30 44.
MDSI - Maison départementale de la solidarité  
et de l’insertion, Tél. : 05 57 52 55 40
Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val 
de l’Eyre - Jeunes de 16 à 25 ans. Sur RDV :  
05 56 22 04 22. Jeudi 9h-12h à l’Espace Jeunes. 
Vacances scolaires : Maison de la Solidarité, le jeudi et 
le vendredi, de 9h à 12h sur RDV + tous les vendredis 
sur rendez-vous à la Maison de la Solidarité.
Pôle culturel L’EKLA, Tél. : 05 57 15 63 75
Police municipale, Tél. : 05 56 22 45 00 ou  
05 56 22 33 60.
Relais Assistants Maternels (RAM)
Tél : 05 56 54 73 05. Directrice : Mme Coudert.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PERMANENCES DES ÉLUS
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www.allsuites-apparthotel.com
7 rue Copernic 05 56 22 08 08

CHAMBRES 
ET SUITES FAMILIALES

Wifi gratuit

Sauna

Salle de sport

Borne accueil CB 24h/24

LE MEILLEUR DE L’ACCUEIL ET DU SERVICE

HÔTEL ALL SUITES***

LE TEICH

BOX3, 5, 9, 14 et 28 M2

TOUTE L’ANNÉE

GARDE MEUBLES / LOCAUX COMMERCIAUX

05 57 70 69 45 / 06 08 77 13 90
190, AV DE LA CÔTE D’ARGENT 33 380 BIGANOS

BIGA
LE TEICH : 05 56 22 61 89 
LA TESTE : 05 57 52 47 47

ANDERNOS : 05 56 82 43 43

Assurances - Placements - Crédits - Banque

Réinventons notre métier

Hervé LAJOUS
François DELUGA

Olivier ROUFFINEAU

Chaudronnerie, Serrurerie, Peinture, Sablage, 
 Fabrications de charpentes métalliques, Portails. 

Pro & Particuliers
ZA Sylvabelle - 33470 LE TEICH

Tél/Fax : 05 56 22 69 27 - Mobile : 06 84 20 13 32
ctmi@laposte.net

www.chaudronnerie-ctmi.com



OUVERT 
du lundi au samedi 

9h30-12h30 
15h-19h

Produits de senteur Mathilde M.

Galerie marchande du Super U
avenue de Bordeaux - 33470 Le Teich

Idées cadeaux
Créations 

Sacs et accessoires 
Paul Marius

French Teich

BOUCHERIE - TRAITEUR - CHARCUTERIE

CHEZ ANDRÉ COMBES

Plats, salades composées
et cuisine traditionnelle 

faite maison.
Livraison à domicile.

Ouvert 6 jours sur 7
05 57 15 17 26

39 avenue de la Côte d’Argent - 33470 Le Teich

Aux saveurs de Mios
05 57 17 92 95

17 avenue Léon Delagrange
Rés. Résinéa - 33380 Mios

05 57 17 37 28
22 avenue des Boïens - 33380 Biganos

combestraiteur@gmail.com

LE TEICH

MIOS

BIGANOS


