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Vidange de toutes fosses 
Ramonage de toutes installations de chauffage 
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19 bis. RUE PIERRE-DIGNAC - 33260 LA TESTE
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Ramonage de toutes installations de chauffage 
Curage d’égouts 

Inspection télévisuelle de canalisations

19 bis. RUE PIERRE-DIGNAC - 33260 LA TESTE

Tél. 05 56 66 27 80

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



Notre bulletin municipal évolue ! La municipalité vous offre 
plus d’informations ! Avec un nombre de pages plus important, 
une mise en page plus conviviale et de nouvelles rubriques.
Notre trimestriel évolue et comme nous nous y étions engagés 
l’information de nos concitoyens va être renforcée. Après la 
modernisation du site internet leteich.fr, réalisé voici un an, la 
commune procède également à l’implantation de panneaux 
numériques d’information.
En ce début de printemps, l’événement c’est aussi le vote du 
budget. Le budget de 2018 de la commune a été voté à l’unanimité 
le 13 avril dernier et je tiens à remercier l’ensemble des élus de 
la majorité et de l’opposition pour ce vote.
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Chères Teichoises, 
Chers Teichois, 

Pour la 7ème année consécutive 
il n’y aura pas d’augmentation 
des taux des impôts locaux.
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COMMUNE DU PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES LANDES DE GASCOGNE

La municipalité mène une politique économe en matière de 
dépenses publiques, en veillant à réaliser des économies chaque 
fois que cela est possible et en étalant en plusieurs tranches 
annuelles les investissements, tout en maîtrisant ses dépenses 
de fonctionnement. Cette gestion permet de ne pas augmenter 
les impôts et de ne pas endetter la ville.
Être à l’écoute des Teichois, entendre leurs préoccupations et 
s’efforcer de répondre à leurs attentes est le fondement de notre 
engagement municipal.
En 2018, nous allons continuer à embellir Le Teich, à entretenir et 
protéger son patrimoine, à faciliter le quotidien de ses habitants.
Cette année sera celle de la construction d’un nouveau Relais 
Assistants Maternels (RAM), de deux tennis couverts, de la 
livraison de 168 logements locatifs accessibles à tous, de deux 
nouvelles pistes cyclables et de l’ouverture de la nouvelle école 
maternelle du Delta dans le bourg.
En matière de développement économique et d’emploi, la dernière 
tranche du parc d’entreprise de Sylvabelle de 8,5 hectares va 
accueillir une dizaine de nouvelles entreprises en fin d’année.
L’attractivité de notre ville est chaque jour plus forte, mais nous 
veillons aussi à lui conserver sa qualité de vie, sa convivialité et 
son identité.

François Deluga 
Maire du Teich 
Président du Parc naturel marin 
du Bassin d’Arcachon
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◊ FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
LE BAZAR DES MÔMES 

◊ LE CARNAVAL

Le 3 mars se déroulait le 
carnaval sur le thème du 
cirque avec concours d’Objet 
Roulant Non Identifié, atelier 
maquillage, initiation au 
jonglage. Monsieur Carnaval 
a paradé dans les rues avec 
la banda Los Galipos et la 
part icipation de Cirkini , 
l’école du cirque du Teich.

◊ FOULÉE DES PLAINES

Cette année encore, le 
4 février, la Foulée des 
Plaines, organisée par le 
Comité des Fêtes et de la 
culture, a connu un vrai 
succès. Près de 500 coureurs 
ont pris le départ des deux 
parcours sur 5 ou 10 km.

◊ JEMA, LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 

◊ EXPOSITION 
ARTS ET LOISIRS

◊ AU TEICH, LA PREMIÈRE 
ÉDITION DU FESTIVAL 
TERRITOIRES SAUVAGES

Les 31 mars, 1er et 2 avril, ce 
nouveau rendez-vous, petit frère 
du grand festival animalier de 
Ménigoute, a mis la biodiversité 
à l’honneur. Porté par l’association 
Cistude Nature, la Ville du Teich, 
la Réserve Ornithologique et 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Territoires Sauvages est destiné 
à s’inscrire dans le temps.

Le 1er Festival jeune public  
« Le Bazar des mômes » a été 
très apprécié. Les spectacles 
« Allez Ollie… à l’eau ! » par la 
compagnie de Louise et « Maman 
Baleine » par la compagnie Les 
Treize Lunes à l’EKLA ont attiré 
un public familial nombreux.

Du 11 au 18 avril, organisée 
par l’association Arts et Loisirs, 
cette exposition rassemblait 
peinture, sculpture et artisanat 
avec une invitée d’honneur 
Jacquelin PELLERIN (peinture 
sur porcelaine).

Du 6 au 8 avril, sept artisans  
d’arts teichois ont participé à 
ces journées et partagé leur 
savoir-faire auprès des enfants, 
le vendredi au sein des groupes 
scolaires.
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La piste cyclable : 
bourg/port en chantier
La construction de la piste cyclable qui reliera le centre-ville au port en 
site propre, en toute sécurité, a débuté au mois de mars et complète 
les 20 km de pistes et de circulation douce de la ville. Cette nouvelle 
liaison se connecte également avec la piste qui relie la crèche, la 
clinique et l’école primaire du Delta réalisant ainsi un bouclage 
complet des équipements publics du centre-ville. Cette nouvelle 
infrastructure sera livrée au mois de juin.

Encore une nouvelle piste 
au 2e semestre 2018
La COBAS réalisera une nouvelle piste cyclable à l’automne 2018. 
Longue de 600 m, cette piste reliera le rond-point de Boulange à la 
Zone d’Activité Economique de Technoparc, située à l’entrée du Teich, 
à la hauteur de l’échangeur avec l’autoroute.

Cette nouvelle piste permettra de connecter au réseau existant, 
qui maille tous les quartiers de la ville, la zone d’activité en plein 
développement et d’assurer une meilleure sécurité pour les enfants 
qui fréquentent l’école de cirque « Cirkini ».

Économie

EXTENSION 
DES PARCS 
D’ENTREPRISES 

La municipalité poursuit sa 
politique de développement 
économique. Ainsi, parallè-
lement à la création de nou-
veaux commerces de proxi-
mité dans le centre-ville, la 
commune développe ses 
deux Parcs d’entreprises : 
Sylvabelle et Technoparc.

Ces deux parcs vont connaître 
dans les prochains mois 
de nouvelles implantations 
d’entreprises qui renforcent 
notre tissu économique et 
l’attractivité du Teich.

Pour Technoparc, c’est une 
nouvelle tranche qui est en 
cours d’aménagement avec 
l’arrivée de la direction ré-
gionale et le regroupement 
des activités de Véolia–Eau 
sur un seul site à l’entrée du 
Teich, au bord de l’autoroute.

Pour Sylvabelle, c’est la to-
talité de la dernière tranche 
de 8,5 hectares qui vient 
d’être vendue et qui va être 
aménagée pour accueillir 13 
nouvelles entreprises artisa-
nales ou PME d’ici à la fin de 
l’année 2018. Cette opéra-
tion correspond au double-
ment de la capacité d’accueil 
du Parc d’entreprises.

Ce sont près de 200 emplois, 
soit par relocalisation, soit 
par création, qui vont arri-
ver sur la commune.

Peinture, 
à l’Entraide 
Teichoise 

L’association caritative teichoise 
dispose désormais de locaux 
entièrement rénovés et agrandis 
rue  des  Casta ings.  Après 
l’extension réalisée en bois et à 
la création d’un parking pour les 
usagers, c’est la toiture et toutes 
les peintures extérieures qui 
ont été reprises. Hébergée dans 
des locaux municipaux, mis à 
disposition, l’Entraide Teichoise 
réalise un travail formidable 
de solidarité avec la banque 
alimentaire, l’aide aux familles 
en difficulté, le vestiaire et les 
braderies. Bravo et merci aux 
bénévoles qui font du Teich une 
ville plus solidaire.

Travaux d’aménagement pour accueillir Véolia - Eau

Le Teich mag’ mai 2018
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Le Parc naturel marin du Bassin 
d’Arcachon s’installe au Teich

Travaux 
à l’école 
maternelle 
du Delta

L’école maternelle du Delta, 
dans le bourg est en pleine 
reconstruction. Le gros œuvre est 
maintenant achevé et les travaux 
d’aménagements intérieurs sont 
en cours. C’est un bâtiment de 
haute qualité environnementale 
qui accueillera les petits Teichois 
à la prochaine rentrée.

La maternelle comportera cinq 
classes agrandies à 70 m², des 
salles de repos, une salle de 
motricité, un nouveau réfectoire 
et un grand préau.

Le Parc 
naturel marin 

du Bassin 
d’Arcachon, 

c’est : 

Une aire marine 
protégée de 435 km² 
comprenant la lagune 
du Bassin et les eaux 

atlantiques jusqu’à 3 milles 
nautiques au large

144 km de rivages

Un système lagunaire 
exceptionnel avec une 

grande diversité de 
milieux : prés salés, 

vasières, chenaux, bancs 
de sable, plages océanes…

Un espace d’intérêt 
biologique majeur, 

notamment pour les oiseaux

Une économie et des 
activités humaines qui 
dépendent de la mer

33 espaces portuaires, 
dont 2 ports 

en eau profonde

Plus de 116 400 
habitants riverains 

du Parc naturel marin

Les 10 communes 
du Bassin sont membres 

du conseil de gestion 
du Parc naturel marin

Quant à l’accueil périscolaire 
maternel, il disposera de locaux 
spécifiques à l’entrée de l’école.

Le chantier devrait être achevé 
fin juillet et l’école ouvrira ses 
portes à la rentrée de septembre.

©  Nathalie Thiers / Agence française pour la biodiversité

Le Parc naturel marin s’installe dans de nouveaux locaux, à Technoparc 
situé à l’entrée de la commune, rue Copernic.

Le Parc naturel marin a retenu cet espace facile d’accès et fonctionnel 
sur la commune du Teich pour accueillir son équipe dans de bonnes 
conditions et permettre la mise en œuvre opérationnelle de son 
activité.

Nouvelle phase pour le Parc naturel marin 

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon, 6e Parc naturel marin 
de France, a été créé en juin 2014. Présidé par François Deluga, 
Maire du Teich, son conseil de gestion est composé de 56 membres 
représentant les différents acteurs locaux. 

L’équipe se compose actuellement de 9 agents pluridisciplinaires 
qui travaillent pour la mise en œuvre concertée des actions du Parc 
naturel marin. Celles-ci sont guidées par son plan de gestion. Ce 
document, co-construit avec les acteurs locaux pendant près de 
2 ans, a été validé par le conseil de gestion à l’unanimité (moins une 
abstention) en juin 2017 et approuvé par l’Agence française pour 
la biodiversité. Il s’agit d’un document stratégique à 15 ans pour la 
protection du milieu marin, le développement durable des activités, 
une culture maritime vivante et l’amélioration des connaissances 
relatives au milieu marin.

Nouvelles coordonnées : 
Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon 
4 rue Copernic - 33470 Le Teich 
Téléphone 05 56 22 06 86 
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr

Le Teich mag’ mai 2018
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Rénovation 
tribunes 
du stade
Après la création du club-
house de la Jeunesse Sportive 
Teichoise (J.S.T.) en 2014 au 
stade de la plaine des sports, la 
commune achève la rénovation 
des tribunes pour améliorer le 
confort des spectateurs.

Les sièges viennent d’être 
remplacés par  des s ièges 
bacquets, plus confortables et 
aux couleurs de la JST.

Les peintures extérieures du 
bâtiment et de la toiture ont été 
réalisées au printemps. Enfin, 
dans les mois qui viennent, la 
remise à neuf complète des 
équipements de football se 
terminera avec la rénovation 
des vestiaires. Un montant de 
35 000 € a été inscrit au budget 
communal.

Aire de 
covoiturage 
au Teich

Bancs rue de Boulange
La commune du Teich a procédé à l’installation de  bancs en bordure 
de la piste cyclable allant du rond-point de Jeangard au rond-point 
de l’avenue de Bordeaux. 

En effet, il s’agit là d’un tronçon de piste cyclable très fréquenté 
desservant la résidence senior « Les Sénioriales », le lotissement 
« Les Bois des Marots », la Maison de la Solidarité et de l’Insertion, 
le centre commercial « Super U », le collège, le groupe scolaire Val 
des Pins, la Médiathèque L’EKLA et la Maison de Santé. 

Le premier a été installé sous les arbres, le second proche de l’arrêt 
de bus « Baïa » et le troisième devant « Les Sénioriales ». Ce mobilier 
urbain, à la fois esthétique et résistant face aux intempéries, s’intègre 
parfaitement dans l’environnement.

Très attendu par les promeneurs et les résidents, il permettra au gré 
des déplacements de pouvoir faire quelques « pauses ».

L’aire de covoiturage du Teich 
est en service depuis le mois 
de février 2018. Elle est située 
à la hauteur de l’échangeur 
de l’autoroute A 660, face à 
Technoparc. Elle peut accueillir 
quarante véhicules et pourra voir 
sa capacité doubler à terme.

Rejoignez la Communauté 
de Covoiturage Bassin 
d’Arcachon – Val de L’Eyre

Savez-vous qu’un covoiturage 
régulier peut économiser jusqu’à 
2 000 € par an ? Le territoire du 
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 
s’associe au Département de 
la Gironde pour vous offrir un 
espace de mise en relation gratuit.
Conducteur ? Grâce à cet outil, 
vous pouvez planifier à l’avance 
et comme vous le voulez vos 
trajets en définissant vos points 
de départ, d’arrivée et vos horaires.
Passager ? Retrouvez également 
les annonces proposées pour 
trouver le trajet qui vous convient 
le mieux.
Conducteur  et  passager 
= covoitureurs. Prenez contact 
pour affiner vos modalités de 
rendez-vous. Visualisez les aires 
de covoiturage aménagées sur le 
territoire qui peuvent vous rendre 
service. Ensuite, bonne route !

PANNEAUX D’INFORMATION 
NUMÉRIQUES

La municipalité vous offre plus d’information ! Comme elle s’y 
était engagée, l’information sera renforcée par l’implantation de 
panneaux numériques d’information. Deux panneaux sont installés, 
l’un avenue François Mitterrand, entre le rond-point du collège et le 
rond-point de la rue de Boulange, l’autre en centre-ville, face à la 
mairie. C’est une information en temps réel sur tous les évènements 
de la ville qui sera désormais à disposition des Teichois.

Rendez-vous sur 
covoiturage.transgironde.fr/
vers/paysbarval

Le Teich mag’ mai 2018
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Le Teich, 94% d’espaces naturels 
86% de forêt

Le territoire du Teich s’étend du Bassin d’Arcachon aux limites de 
Sanguinet dans les Landes avec une superficie de 8 767 hectares. 
Membre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Le Teich 
est une commune essentiellement forestière avec l’un des plus grands 
massifs forestiers du Bassin.

La forêt représente 86 % du territoire communal avec 7 540 
hectares dont 77 % de forêt de production et 9 % de forêt mixte.

La forêt, loin d’être en régression au Teich, voit au contraire sa surface 
augmenter depuis plusieurs années.

Le Teich, c’est aussi 5 % de marais, de prés salés et de domaines 
endigués dans le Delta et 3% de milieux humides avec la Leyre et 
ses milieux associés. Au total, 94 % de la commune est couverte par 
des espaces naturels que la municipalité a rendu inconstructibles.

La commune  vient aussi de planter 9 000 arbres supplémentaires 
fin 2017. Pour mémoire, la municipalité a planté 41 000 arbres 
en 2014, 32 000 en 2015, soit, avec les 9 000 arbres de 2017, 
82 000 arbres en quatre ans !

Au Teich, la croissance de la population et l’urbanisation ne 
détruisent pas la forêt, elles ne se développent que dans 
les zones déjà urbanisées et la surface de la forêt est en 
augmentation.

Actualité 
Multi-accueil 

Travaux

PROGRAMME 
DE VOIRIE 2018

Les travaux de rénovation de 
la voirie du premier semestre 
viennent de s’achever avec la 
première tranche de l’avenue 
de Camps, du rond-point 
de la rue de Milon jusqu’au 
rond-point de la rue des 
Poissonniers et la création 
d ’une rue  ent ièrement 
rénovée, avenue Coulet dans 
le bourg.

Au cours du deuxième 
t r i m e s t r e  2 0 1 8  u n 
programme encore plus 
ambitieux sera réalisé :

•  2e tranche de l’avenue 
de Camps jusqu’à la rue 
Jean Auguste Lafon

• Rue de Mouras

• Rue des Plaines

• Chemin des Bordasses

•  Rue de la Petite Forêt 
(pour partie) 

•  Rue des Poissonniers, de la 
rue de Caplande à l’avenue 
de Camps

•  Création de nouvelles 
places de stationnement à 
« l’espace petite enfance » 
qui regroupe la crèche 
multi-accueil et le futur 
Relais Assistants Maternels.

Dans le cadre d’un projet 
intergénérationnel mené par 
l’équipe du multi-accueil et 
l’animatrice de la maison de 
retraite l’OASIS du Teich, les 
enfants de la crèche ont eu le 
plaisir de partager une partie 
de chasse aux œufs en chocolat 
avec les résidents de la maison 
de retraite,  le mardi 3 avril en 
fin de matinée. Celle-ci s’est 
déroulée en deux temps au 
cours desquels les enfants se 
sont déplacés jusqu’au jardin de 
la résidence, munis des paniers 
qu’ils avaient confectionnés, 
pour ensuite partir à la recherche 
de gourmandises soigneusement 
cachées par les résidents.

Tous ont pris plaisir à s’associer 
à cette partie de chasse ! 

Cette matinée s’est terminée 
dans la salle de réception où 
enfants et résidents se sont 
retrouvés.

La chasse aux œufs en chocolat

Avenue Coulet

Avenue de Camps

Projet intergénérationel avec 
la maison de retraite l’Oasis

L’enveloppe urbaine représente seulement 6% de la surface totale 
de la commune.

Cette surface est stable depuis plusieurs années et le restera. La 
révision du PLU ne prévoit d’ailleurs aucune extension de l’enveloppe 
urbaine actuelle.

Le Teich est vraiment « la commune choisie par la nature », 
la seule commune où 94% de son territoire est classé en espace 
naturel.

Brèves8
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Horaires

LES NOUVEAUX 
HORAIRES DE 
LA POSTE

La Poste du Teich est un 
service public essentiel et 
sa fréquentation en hausse 
permet une augmentation 
de l’amplitude d’ouverture 
de notre bureau.

La commune qui soutient 
la présence postale et qui 
a financé la rénovation du 
bâtiment se félicite de cette 
décision de la délégation ré-
gionale Aquitaine du groupe 
La Poste.

N o u v e a u x  h o r a i r e s  : 
Du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
le samedi de 9 h à 12 h.

MÉDIATHÈQUE 
L’EKLA

Lundi : fermeture 
Mardi : 15h30 > 18h30 
Mercredi : 14h > 18h30 
Jeudi : 15h30  > 18h30 
Vendredi : 11h > 13h 
et 15h30 > 18h30 
Samedi : 9h30 > 12h30

Renseignements 
Tél : 05 57 15 82 18

SERVICE 
URBANISME

Lundi : 8h30 à 12h
Mardi : 8h30 à 12h 
et 14h à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Possibilité en dehors de ces 
horaires d’adresser un courriel 
à  urbanisme@leteich.fr 
ou laisser un message au 
05 56 22 33 69.

C’est dans une bonne ambiance 
et dans la bonne humeur que 
les 16 agents et élus de la 
mairie du Teich ont participé au 
Cross des Collectivités qui s’est 
déroulé le 25 novembre 2017 à 
Gujan-Mestras.

Ce rond-point, situé au niveau 
de l’échangeur de l’A660, qui 
permet de desservir la ville et la 
zone de Technoparc, s’embellit.

Cet aménagement, en parfaite 
harmonie avec la ville « choisie 
par la nature », membre du Parc 
Naturel Régional des Landes 
de Gascogne, se veut sobre et 
élégant. Les matériaux utilisés 
sont nobles, tels que le bois, 
(robinier, bois d’acacia), la pierre 
(garluche), des poutres de chêne, 
des essences locales (graminées) 
et un éclairage à led. Les travaux 
d’aménagement ont été réalisés 
par les services techniques de la 
ville. Les lettres en grand format 
rappellent l’appartenance de 
la commune du Teich au Parc 
Naturel Régional.

C’est une belle entrée de ville qui 
caractérise bien le Teich, « ville 
choisie par la nature ».

Aménagement du rond-point 
de Technoparc depuis l’A660

Cross des 
collectivités

N ot r e  é q u i p e  e s t  a r r i vé e 
en 7e  position alors que de 
nombreuses autres collectivités 
é t a i e n t  p r é s e n t e s .  B i e n 
évidemment, nous tenterons 
d’améliorer ce résultat dès la 
prochaine saison.

Le 
rendez-
vous 
est déjà 
pris !
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La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et la Réserve 
Ornithologique changent de numéro de téléphone :

Le standard est désormais accessible 
en composant le  05 24 73 37 33   

Règlementation en vigueur

FLASH INFO

Le Département vient de 
doter le collège du Teich 

d’un défibrillateur.

Ce dispositif a été installé 
dans le gymnase du 

collège.

Il est en libre accès à la 
disposition des utilisateurs 

de cet équipement.

Les principales décisions 
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 FÉVRIER 2018

• Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), du PLU en cours de révision.
Le conseil prend acte à l’unanimité.
• Débat d’Orientations Budgétaires 2018 qui détaille l’orientation 
de gestion sans augmentation des impôts locaux avec un budget 
de fonctionnement qui n’augmentera que de 1% par rapport aux 
dépenses de fonctionnement 2017. En investissement, la voirie 
représentera la plus grosse part du budget avec l’enfouissement 
des réseaux, suivit par l’aménagement des deux points 
d’embarquement canoë, l’équipement des tennis couverts et 
l’étude pour la création d’une halle couverte sur le port.
• Vote de la mise en souterrain des réseaux rue de l’Industrie, 
rue du Château et rue des Castaings pour partie. Unanimité.
• Acquisitions des parcelles afin de réaliser une nouvelle piste 
cyclable et des alignements. Unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 AVRIL 2018

• Vote du budget primitif 2018 à l’unanimité
Les dépenses à caractère général n’augmenteront que de 1% 
malgré les charges nouvelles transférées sans compensation par le 
gouvernement. Les investissements seront importants en matière 
de voirie avec plus de 700 000 €, de même que pour la mise en 
souterrain des réseaux et d’éclairage public qui sont budgétés 
pour plus de 200 000 €. D’autres projets seront financés, la base 
canoë de Lamothe et des aménagements à l’EKLA.
Il n’y aura ni emprunt, ni augmentation d’impôts en 2018 pour la 
7e année consécutive (unanimité).
• Vote du retour aux rythmes scolaires sur quatre jours. Les 
parents d’élèves et les enseignants ont été consultés sur le maintien 
de 4,5 jours ou le retour à 4 jours de classe. Près de 90% ont répondu 
au questionnaire et 70 % se sont prononcés pour le retour à 4 jours 
(unanimité).
• Ouverture d’un poste d’infirmièr(e) à la  crèche multi accueil 
(unanimité).

Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre 
l’incendie du massif des landes

dfci-aquitaine.fr ou contact@ardfci.com

Brèves10
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Les équipements publics sont presque tous livrés ou en fin de 
chantier. La Salle Publique a été terminée fin 2016, la Maison de la 
Solidarité et les nouveaux locaux de Gironde Habitat également. La 
Poste est rénovée, agrandie et modernisée depuis 2013, la clinique 
la « Rose des Sables » et l’EHPAD « l’Oasis » ont ouvert leurs portes 
en 2017 et la nouvelle piste cyclable entre le bourg et l’école sera 
livrée en juin prochain. Le grand projet de reconstruction de l’école 
maternelle du Delta devrait être achevé pour la rentrée scolaire de 
septembre 2018 . Enfin, la construction du nouveau Relais Assistants 
Maternels (RAM), dernier projet du centre-ville à mettre en œuvre, 
va être engagée au deuxième semestre 2018 pour une ouverture en 
septembre 2019.

LOGEMENTS ACCESSIBLES À TOUS DANS LE CENTRE
En matière de logement, la municipalité mène depuis toujours, 
comme elle s’y était engagée dans son projet municipal, une politique 
de logements accessibles à tous, pour lutter contre l’exclusion des 
familles et des jeunes à revenus modestes ou moyens, et permettre 
à tous les Teichois de se loger décemment. Cette action en faveur du 
logement dans le centre participe également au renforcement et au 
développement du bourg. Il est primordial de constituer un véritable 
centre-ville vivant et animé dont l’augmentation de la population 
permet aux commerces de proximité de vivre et de se développer.

Les logements sociaux du centre-ville sont achevés ou en passe de 
l’être. Sur les 168 logements qui vont être construits, 118 ont déjà 
été livrés, les 50 en cours d’achèvement le seront en fin d’année. Le 
programme de construction sera ainsi terminé.

Centre-ville  
Les projets réalisés, les logements sociaux livrés

Ces logements 
ont été en très 
grande partie 

attribués à 
des familles 

du Teich.

70 % 
de familles teichoises

10 % 
de familles de la COBAS, dont 
des rapprochements familiaux

10 % 
de familles de l’Est bassin

10 % 
de familles extérieures 

au bassin, dont les quotas 
1 % logement, les réservations 

du Département et la préfecture

Le programme de construction lancé 
en 2014 dans le bourg étant achevé, 
la municipalité a décidé d’un moratoire 
pour les immeubles et petits collectifs 
pour cinq ans dans le centre-ville.

En effet, l’objectif de densification 
raisonnable fixé par le Plan Local de 
L’Habitat (PLH) est atteint pour la 
période actuelle.

Les seules opérations de construction 
autorisées auront lieu sur la friche 
industrielle de l’ancienne usine au sud 
de la gare pour réhabiliter cet espace 
et achever l’aménagement de ce 
nouveau quartier, avec la résidence « les 
Sénioriales » et une résidence pour les 
jeunes (type résidence étudiante) avec 
de petits logements.

Aucune autre opération de construction 
ne sera autorisée pendant cinq ans.

Tous les projets d’aménagement et de densification raisonnable du centre-ville sont achevés 
ou vont l’être d’ici la fin de l’année 2018.

 MORATOIRE 
 SUR LES 
 CONSTRUCTIONS 
DANS LE CENTRE 

Zoom sur 11
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Rythmes 
scolaires  
Retour à la semaine 
des quatre jours
Début 2018, une concertation a été organisée par la municipalité 
avec les parents d’élèves et les enseignants sur l’organisation des 
rythmes scolaires, actuellement à 4,5 jours par semaine.

Une enquête a été réalisée, 680 bulletins réponse ont été 
retournés à la mairie, ce qui représente une participation de 
86,24 % pour les familles et de 100 % pour les enseignants.

27,65 % ont souhaité conserver la semaine de 4,5 jours contre 
69, 41 % qui se sont exprimés pour un retour à une organisation 
des rythmes scolaires sur quatre jours (2,34% des questionnaires 
étant sans avis).

Etant donné la très forte participation à la consultation ainsi 
que la très nette majorité en faveur du retour à quatre jours 
d’école, cette nouvelle organisation sera mise en place à 
compter de la rentrée de septembre 2018. Les conseils 
d’école se sont également prononcés pour cette nouvelle 
organisation.

Des réunions de travail ont été organisées avec les directeurs 
d’écoles et les représentants des parents d’élèves afin de définir 
les nouveaux horaires des écoles de la commune.

ORGANISATION 
DES RYTHMES 
SCOLAIRES
Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
à compter 
du 1er sept. 2018

7 h 15 > 8 h 45 
Temps périscolaire

8 h 45 > 12 h 
Temps d’enseignement

12 h > 13 h 45 
Pause méridienne 
et restauration scolaire

13 h 45 > 16h30 
Temps d’enseignement

16h30 > 18h30 
Temps périscolaire

Zoom sur12
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QU’EST-CE QUE LA 
MARQUE TERRITORIALE 
« BASSIN D’ARCACHON » ?

La marque est un projet de 
territoire pour réunir tous ceux 
qui veulent afficher une nouvelle 
ambition pour notre Bassin  : 
valoriser et accroître la diversité 
économique et le savoir-faire du 
territoire avec la farouche volonté 
de conjuguer « développement 
e t  p r é s e r va t i o n   » .  N o t r e 
e nv i r o n n e m e n t  e s t  n o t r e 
identité : l’ADN de notre marque.

QUE VISE-T-ELLE ? 

Concilier économie touristique 
et qualité de vie, préserver un 
environnement fragile, animer 
la vie locale, soutenir l’activité 
économique.. .  La nouvelle 
marque partagée du Bassin 
d’Arcachon affiche des objectifs 
ambitieux.

Encore jeune mais déterminée, 
elle souhaite créer un cercle 
vertueux autour de la mise en 
valeur de quatre piliers, tous 
d’égale importance : l’économie, 
le tourisme, les résidents et 
l’environnement. Rééquilibrer 
ces piliers, c’est améliorer la 
qualité de vie de tous, toute 
l’année !

UNE MARQUE PAR 
ET POUR QUI ?

Les 10 communes du Bassin, 
les intercommunalités (COBAN 
e t  C O B A S ) ,  l ’a g e n c e  d e 
Développement économique 
BA2E, le Parc naturel marin, les 
clubs d’entreprises et le SIBA ont 
souhaité mettre en mouvement 
le territoire tout entier, dans un 
dynamisme commun : la marque 
territoriale Bassin d’Arcachon. 

QUE DIT-ELLE ?

Chacun parle d’une même voix 
au nom du Bassin d’Arcachon ! 

Pour dire quoi ? Que le BA est beau 
et qu’il faut le protéger. Que le BA, 
ce sont des gens qui travaillent 
et vivent ensemble, investissent 
et développent de l’emploi. 

Notre marque Bassin d’Arcachon 
raconte notre territoire : 

•  un lieu exceptionnel qui exige 
de chacun une responsabilité 
environnementale,

•  un lieu touristique certes, mais 
avant tout un lieu de vie où, tous 
ensemble, nous travaillons, 
i n v e s t i s s o n s ,  i n n o v o n s , 
habitons et voyons grandir nos 
enfants, 

•  un territoire riche de ses 
habitants, dont nous sommes 
fiers et dont nous portons les 
valeurs. 

C h a q u e  h a b i t a n t  e n  e s t 
l’ambassadeur, chaque acteur 
économique peut en devenir 
partenaire  :  elle est notre 
étendard, elle nous permet de 
dire, tous ensemble, «  je suis 
fier de vivre, de travailler sur le 
Bassin d’Arcachon, de contribuer 
à son développement et à sa 
préservation, de le partager et 
de le préserver ».

C’EST JUSTE UN LOGO 
DE PLUS ?

Non  !  S’ impliquer pour la 
marque Bassin d’Arcachon est 
une démarche concrète : nul ne 
peut devenir partenaire, et porter 
le logo B’A, sans un engagement 
précis et contrôlé en faveur de 
l’un des piliers du territoire : 
•  va l o r i s e r  «   t r ava i l l e r  e t 

entreprendre sur le Bassin », 
l’ancrage au territoire,

•  mettre en avant les produits du 
Bassin, les services, l’offre locale,

•  promouvoir un tourisme des 
4 saisons et sensibiliser les voya-
geurs aux déplacements doux,

•  etc. 

C’est également pour beaucoup 
de chefs d’entreprises l’occasion 
d’échanger entre partenaires 
dans le cadre de rencontres 
régulières. Un lien de plus, pour 
valoriser notre territoire !

5 
questions 
pour tout 
comprendre 
sur la marque

LE CHIFFRE 
CLÉ

NOMBRE DE 
PARTENAIRES 

310*

* Chiffres au 31 mars 2018 : sur 
460 demandes, 310 contrats de licence 
ont déjà été signées.

est le signe de 
reconnaissance du 

logo dont il reprend les 
éléments graphiques.

On retrouve les traits 
représentant les 

« pignots » du Bassin 
d’Arcachon et ses initiales 
« B » et « A ». L’apostrophe 

quant à elle évite une 
lecture globale.
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L’Espace 
petite 
enfance 
et le 
nouveau 
RAM 
(Relais Assistants 
Maternels)

La municipalité, comme elle s’y était engagée dans son  « projet 
municipal  », poursuit la réalisation en plusieurs tranches de 
« l’Espace petite enfance » avec l’extension prévue dès l’origine du 
bâtiment de la crèche multi-accueil. Cette nouvelle construction 
accueillera le Relais Assistants Maternels.

« L’Espace petite enfance » regroupera ainsi tous les services municipaux 
de la petite enfance, crèche, Relais Assistants Maternels et gardes à 
domicile.

La crèche 

Elle a été réalisée en 2012 
pour accueill ir  les enfants 
de trois mois à trois ans. Elle 
était précédemment installée 
dans des locaux loués par la 
commune dans la résidence 
« Les Baccharis ». D’une capacité 
de vingt places qui a été portée 
à 24 en 2015, elle peut recevoir 
une soixantaine de pet i ts 
Teichois, dans le courant de 
l’année. Elle est installée dans 
un bâtiment de 350  m² situé 
rue Saint André. Comme tous 
les nouveaux bâtiments de la 
ville, elle est de Haute Qualité 
Environnementale. Elle est 
également habilitée à recevoir 
des enfants en situation de 
handicap.

Le Teich mag’ mai 2018
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Un nouveau 
Relais Assistants Maternels 
(RAM)
Le RAM est actuellement installé dans l’ancien presbytère, rue du 
Port. Ces locaux permettent au RAM de fonctionner correctement 
mais ils n’ont pas été conçus pour répondre à la croissance de la 
population et au nombre d’enfants et deviennent trop exigus. Il était 
indispensable de disposer de locaux plus grands et spécialement 
conçus pour l’accueil des tout-petits, des assistants maternels et des 
parents.

Le Relais Assistants Maternels informe les parents sur les modalités 
d’accueil chez un assistant maternel, sur les obligations d’employeurs, 
les démarches administratives, les aides possibles, la liste des 
assistants maternels agréés, etc.

Il accueille également des assistants maternels pour les informer de 
leurs droits et de leurs devoirs. Il permet l’accueil des enfants pour 
des matinées d’éveil collectif, pour des jeux et des activités manuelles.

Le nouveau RAM occupera une surface de 256 m² sur l’espace libre 
situé à côté de la crèche. Le projet d’un montant d’environ 600 000  € 
bénéficiera d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 
de 39 000 € et d’une subvention de l’État de 80 700 € au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux.

Le bâtiment en bois comprendra une grande salle de 65 m² pour 
l’activité du RAM ainsi qu’une cuisine, une salle de propreté, une 
buanderie et un bureau pour la direction. Il disposera également 
d’une salle polyvalente de 82 m² dédiée aux jeux des plus petits mais 
également aux réunions, aux formations et aux activités de l’espace 
petite enfance et un espace d’accueil.

Un garage à vélos, un abri poussette et de nouvelles places de 
stationnement viendront compléter cette extension. Comme la crèche, 
le RAM sera doté de qualités environnementales performantes et sera 
particulièrement économe en énergie et en coût de fonctionnement. 
Les travaux devraient débuter au 4e trimestre 2018 pour une livraison 
et un accueil des petits Teichois en septembre 2019.

L’Espace petite enfance du Teich verra le jour en 2019 dans 
le cadre d’une réflexion des politiques petite enfance de la 
commune.

C'est par l'extension des bâtiments existants que cette nouvelle 
structure réunira le Multi Accueil « la Pomme de Pin » et le Relais 
Assistants Maternels (RAM) rue Saint André dédiée aux familles, 
aux assistants maternels et « gardes à domicile ».

La directrice du RAM, Madame Coudert, continuera d’apporter 
information et soutien dans le cadre de l'accueil individuel, 
notamment lors de permanences ou des temps d’accueils 
collectifs réguliers.

De plus, ce nouvel Espace petite enfance sera équipé d’une salle 
spacieuse dédiée aux jeux, adaptée aux besoins des Teichois 
les plus jeunes. 

À disposition de l’ensemble des professionnels de la petite 
enfance de la crèche, du RAM et des accueils périscolaires 
et extrascolaires maternels, cette salle, permettra aussi aux 
professionnels et structures petite enfance municipales 
d’organiser divers événements  : réunions, conférences, 
formations, événements festifs…

LE MOT DE 
L’ADJOINTE

L’Espace petite 
enfance du Teich, 
adapté aux petits 
Teichois, verra le jour 
en 2019.

© d3Îles infographie
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JEMA

Pour la deuxième année 
consécutive, la commune du 
Teich soutient ses artisans 
d’arts et les accompagne 
dans la promotion et la dé-
couverte de leurs savoir-faire 
à travers les Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art 
#JEMA.

La journée du 6 avril a été 
exclusivement consacrée à 
la présence des 7 artisans 
participants dans les groupes 
scolaires Val des Pins et Del-
ta. Pas moins de 600 enfants 
(23 classes) ont pu découvrir 
les métiers de sculpteur, 
ferronnier, photographe, cé-
ramiste. Des ateliers de dé-
monstration et de confection 
ont été très appréciés. Les ar-
tisans s’accordent à dire que 
« les enfants ont fait preuve 
de beaucoup d’attention et de 
curiosité ».

Samedi 7 et dimanche 8 avril, 
la pluie n’a pas empêché les 
visiteurs d’aller à la ren-
contre des artisans. Ils ont 
été nombreux à se rendre 
dans chaque atelier à la dé-
couverte des métiers si parti-
culiers. Une nouvelle édition 
est à l’étude pour 2019.

Carnaval !

C’est sous un soleil radieux 
que la parade sur le thème du 
cirque a déambulé dans les 
rues le samedi 3 mars. L’école 
de cirque « Cirkini », après 
avoir fait des initiations et des 
démonstrations devant l’Espace 
Jeunes, a accompagné Monsieur 
Carnaval dans le centre-ville 
avant sa mise au bûcher. Les 
enfants ont été récompensés 
pour leurs confections d’Objet 
Roulant Non Identifié (ORNI) et 
des diplômes ont été remis pour 
leurs déguisements.

La banda « Los Gal ipos » 
partenaire de cette animation, a 
fait danser petits et grands.

Un appel est lancé pour le thème 
de l’an prochain.

Si  vous avez des idées, 
n’hésitez pas à contacter le 
service culture.

05.56.22.33.60

Culture & Sport16
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Le Bazar 
des Mômes
Premier festival intercommunal 
p o u r  j e u n e  p u b l i c  s u r  l e 
Bassin d’Arcachon, ce festival 
a remporté un franc succès 
auprès des familles. Soutenues 
par l’IDDAC, les communes de 
Marcheprime, Mios, Audenge, 
Lanton, Salles et Le Teich ont 
travaillé ensemble afin de 
proposer les meilleurs spectacles 
sur ces six communes. Au Teich, 
des représentations pour les 
scolaires ont eu lieu, mais aussi 
des spectacles pour les plus 
petits « Maman Baleine » ou  
« Allez Ollie… à l’eau ». Compte 
tenu de ce succès, de nouvelles 
communes viendront grandir ce 
festival. L’équipe est d’ores et 
déjà au travail.

Music O Teich 
l’évènement festif de l’été
Organisé par le Comité des fêtes et de la culture Music O Teich revient 
ponctuer notre saison estivale. Rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet 
sur le port pour une nouvelle édition. Cette année, une nouveauté 
vous y attend : « un espace bien-être » à découvrir. Le 7e marché 
des créateurs, très apprécié, vous accueillera tous les soirs dès 18 h.

Pour vous restaurer l’équipe du restaurant « Lou Galip » vous accueille 
les 13 et 14. Venez-vous amuser à la fête foraine, apprécier le grand 
feu d’artifice le 14 juillet et écouter nos concerts gratuits.

Grillades à votre disposition tous les soirs.

La 
programmation 

musicale 
est chaque année 

très attendue !

VENDREDI 13 JUILLET
Hanuman 

Pop/Groove/Rock
Mawana Afrobeat 

Reggae
¿ Who’s The Cuban ?  

Salsa cubaine

SAMEDI 14 JUILLET
Echoo 

répertoire festif de reprises des 
meilleurs standards Pop-Rock 

et hits modernes 
Maracuja 

Reggae Rock Français

 DIMANCHE 15 JUILLET
Kamino 
Pop latino

The Sassy Swingers 
Jazz de la Nouvelle-Orléans 

le tout dans un style 
délicieusement rétro

Akeikoi 
Afro-rock

Teich’Art
Un nouveau rendez-vous fait 
désormais partie de notre 
agenda culturel ! Teich’Art est 
issu de l’idée originale de réunir 
des artistes professionnels et 
amateurs du Teich afin de créer 
ensemble une exposition.

A i n s i ,  l e s  p r o f e ss i o n n e l s 
participant aux JEMA et les 
amateurs confirmés, et qui ont 
été sélectionnés, ont exposé 
leurs œuvres Salle Publique les 
5 et 6 mai derniers.

P e i n t r e s ,  p h o t o g r a p h e s , 
sculpteurs étaient au rendez-
vous pour montrer leurs travaux 
de qualité et échanger avec les 
visiteurs sur des univers très 
différents.

Les jeunes bénévoles de la restauration 

Culture & Sport 17
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Calendrier des animations  
d’avril à septembre 2018

AVRIL
◊  DU 3 AVRIL À FIN JUIN 

Jardins fleuris 
 Mairie
 Horaires d’ouverture de la mairie 

Inscrivez-vous au 30e concours communal 
des Jardins fleuris. Formulaires disponibles 
en mairie. 
Service Culture : 05 57 15 63 75 
ou 05 56 22 33 60

MAI
◊  VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 

24h de la biodiversité
 Salle Publique
 9h à 18h

Rendez-vous naturaliste pour redécouvrir 
la biodiversité locale organisé par le Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Maison de la nature : 05 24 73 37 33

JUIN
◊  SAMEDI 2 

« Aux portes du Japon »  
 Salle de L’EKLA
 À partir de 14h 

Après-midi d’animations organisé par 
l’association de l’Harmonie du Teich, en 
partenariat avec l’école municipale de 
musique, pour un public adepte de mangas 
japonais, à 17h duo voix/piano « Dee blue 
djinn » et concert musical « Aux Portes du 
Japon » à 18h30. Entrée libre. 
Mme BORDESSOULE : 06 83 48 63 33

◊  DIMANCHE 10 
Concert « Opus Bassin »
 Salle de L’EKLA
 17h

Dans le cadre des projets de mutualisation 
des écoles et conservatoires de musique du 
Sud-Bassin, le conservatoire de musique 
de La Teste de Buch organise un concert du 
quatuor de saxophones Zahir. Entrée gratuite, 
ouvert à tout public.
COBAS : 05 56 22 33 60

◊  JEUDI 14 
« Rando pour tous – Handicap »
 départ du Port du Teich 
 10h à 16h

Manifestation sportive de randonnée 
pédestre organisée par l’association du 
Club des Randonneurs du Pyla et du Bassin 
d’Arcachon.
M. SEGUELA : 05 56 60 12 74

◊  SAMEDI 16 
Spectacle Théâtre des enfants
 Salle Publique
 20h30

Organisé par l’association du TST. 
Tarifs : Adulte 8€, gratuit pour les enfants 
de moins de 14 ans.
Mme AZUAGA : 05 56 66 65 15

◊  JEUDI 21 
Fête de la musique
 Place du Souvenir
 19h à minuit

Organisée par le Comité des Fêtes et de la 
Culture du Teich, groupes musicaux amateurs 
(tous styles). Restauration possible sur place 
(sandwichs, tapas, crêpes, boissons, etc.).
M. Didier THOMAS 
ou M. LACOUTURE : 05 56 22 68 55

◊  SAMEDI 23 
Stage de Pilates
 Salle Publique
 15h à 18h (1h30 pour l’initiation Pilates)

Organisé par la Gymnastique Volontaire. 
Ouvert à tout public, inscription limitée à 
20 personnes par module.
Tarif : 10€ / module de 1h30 
Mme MISME : 06 80 20 20 80

◊  SAMEDI 30 
Feu de la St Jean
 Esplanade des Artigues au Port
 19h à minuit

Organisé par le Comité des Fêtes et de la 
Culture du Teich, suivi du traditionnel bal. 
Groupe Raoul BROTHERS en concert. Grillade 
et crêpes sur place. Gratuit.
05 56 22 68 55

JUILLET
◊  SAMEDI 7 

« Fêtes de Camps »
 Avenue de Camps, à côté de l’étang
 8h30 à 2h

Organisées par le Comité d’animation de 
Camps, fête annuelle du quartier de Camps, 
diverses animations proposées (concours de 
pêche, pétanque…). Un vin d’honneur sera 
servi à 19h, suivi d’un repas champêtre avec 
animations et dj, gratuit, tout public.
Mme Nicole BOURBON : 06 76 62 04 20

◊  DU VENDREDI 13 
AU DIMANCHE 15

Music’O Teich
 Esplanade des Artigues au Port
 18h à 2h

Festival de musique du monde, 
organisé par le Comité des Fêtes 
et de la culture. 
Gratuit et tout public
M. Didier THOMAS 
ou M. LACOUTURE : 05 56 22 68 55

◊  SAMEDI 14 
Feu d’artifice
 Au Port
 À partir de 23h

Organisé par la municipalité.
Mairie : 05 56 22 33 60

◊   VENDREDI 20 
« Les Escapades Musicales »
 Château de Ruat
 à partir de 20h30

Concert de musique classique, dans le cadre 
du festival 2018 du Bassin d’Arcachon et Val 
de L’Eyre.
Tarifs : 20€, 10€ pour les demandeurs 
d’emploi, les personnes à mobilité réduite 
et les jeunes de - 26 ans. Gratuit pour les 
-18 ans.
Service Culture : 05 56 22 33 60

Concerts gratuits
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À LA MÉDIATHÈQUE 

◊ DU 15 MAI AU 8 JUIN Sous mes pieds... la vie du sol 
de l’illustratrice Emmanuelle Houssais 
Au fil des saisons, découvrez la vie cachée des vers de terre, fourmis, cloportes et 
autres habitants du sol. Quel est le rôle de chaque petite bête ? Comment toutes 
ensemble, participent-elles à l’enrichissement des sols ? C’est quoi la biodiversité ? 
Une exposition pour toucher du doigt toutes les réponses à ces questions mais 
aussi pour découvrir les étapes de la création d’un album pour enfant. 
Des jeux de mémoire, des puzzles, des coloriages, des pochoirs... permettent de 
poursuivre la découverte de l’album par le jeu, la manipulation et le dessin.

◊ 25 ET 26 MAI  Exposition « Écrire en chemin » / 24h de la Biodiversité 
Cette exposition vous invite à découvrir les textes et illustrations issus des ateliers 
d’écriture ayant eu lieu début mai dans le cycle sur la biodiversité, avec l’association 
Lettre et Décor. Salle publique.

◊ SAMEDI 26 MAI À 15H30 Le Pêcheur d’oiseaux : 
Ce que m’ont dit les oiseaux (et autres bêtes sauvages) 
Un spectacle de Jérôme DOUPLAT, conteur de nature. 
Arpenteur des bois, des fleuves et des rivières, amoureux des bêtes de tous poils, 
Jérôme Douplat, le Pêcheur d’oiseaux est à la fois poète et conteur naturaliste. Ses 
histoires pleines d’anecdotes, de récits d’affut, de contes et croyances populaires, 
nous emmènent dans un univers peuplé d’oiseaux, un monde magique entre rêve et 
réalité. Tout public à partir de 8 ans. Dans le cadre des 24h de la Biodiversité, avec 
la Maison de la Nature. 
Pour toutes les animations les places sont limitées, 
inscription conseillée au 05 57 15 82 18

◊ SAMEDI 9 JUIN La médiathèque prend l’air ! 
Esplanade des Artigues (repli en cas de mauvais temps : Salle publique) 
De 10h à 18h en continu toute la journée : Ateliers, jeux, spectacles, lectures... 
Programme complet disponible à la médiathèque à partir du 15 mai.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 
DU 9 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Mardi 15 h à 18 h 30 
Mercredi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

AOÛT
◊  DU SAMEDI 4 AU 19 AOÛT 

5e Biennale 
d’Aquarelle 
du Bassin 
d’Arcachon
 Salle Polyvalente
  10h30 à 12h30, 14h30 à 19h30 ; samedis 
à partir de 9h30, fermeture le 19/08 à 18h

Organisée par  l ’associat ion Ar ts  et 
Loisirs. Entrée libre. Exposition, stages, 
démonstrations d’artistes aquarellistes, 
conférences y seront proposés. Invités 
d’honneur : M. Roland PALMAERTS et EBAN. 
Mme TESTUD : 06 87  24 79 42

◊  VENDREDI 24 
Fêtes de Balanos
 Place du lavoir
  19h30 à 1h45

« L’Amour est dans le Pré ». Fête de quartier 
organisée par l’association du Quartier de 
Balanos.
M. PELLETAN : 07 77 84 80 32

◊  SAMEDI 25 
« Les Festoyades d’Athos »
 Esplanade des Artigues au Port
  16h à 2h

Organisées par l’association A.T.H.O.S. 
Diverses animations proposées, chants 
traditionnels et jeux pour les enfants, groupe 
musical et bandas. Restauration sur place.
M. MELESI : 05 57 15 16 60

 SEPTEMBRE
◊  DIMANCHE 2 

Fête traditionnelle de la Plaisance 
Puces Nautiques
 Esplanade des Artigues au Port
 10h à 18h

Organisée par l’association Teich Plaisance 
autour d’un méchoui. Ouvert à tout public. 
M. MONTALBAN : 06 18 58 11 29

◊  SAMEDI 8 
Forum des Associations
 Salle polyvalente
 9h30 à 17h

Organisé par la municipalité avec des 
associations culturelles, sportives et 
caritatives du Teich.
Secrétariat Culture & Sport : 
05 56 22 33 60

◊  SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
Journées Européennes du 
Patrimoine
 Le Teich
 Journée

Sous le thème « Année Européenne du 
patrimoine culturel 2018, l’Art du partage », 
organisé par la municipalité.
Service Culture : 05 56 22 33 60

◊  SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
Concert de chants corses
 Salle de l’EKLA
 20h30

Avec le groupe ARAPA organisé par le 
Souvenir Français.

M. GILLES : 05 56 22 81 14

◊  SAMEDI 29  
Stage de Pilates
 Salle Publique
 15h à 18h (1h30 pour l’initiation Pilates)

Organisé par la Gymnastique Volontaire. 
Ouvert à tout public, inscription limitée à 
20 personnes par module.
Tarif : 10€ / module de 1h30
Mme MISME : 06 80 20 20 80 

Soirée théâtre d’improvisation 
et animations musicales 
et culturelles

 Salle Publique
 20h à 23h 

Organisée par A.T.H.O.S. avec restauration 
« Sud Ouest » et bar.

M. MELESI : 05 57 15 16 60
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Art

Arts et Loisirs  
Association loi 1901 à visée 
culturelle offrant :

CRÉATIVITÉ 
Ateliers hebdomadaires : 
• d’aquarelle, acrylique, huile, 
• de broderie, 
• de peinture sur porcelaine, 
• de dessin, 
• de pastel. 
Stages :  
• d’aquarelle, huile, acrylique, 
• de modelage, 
• de pastel. 
Animés par des artistes expérimentées.

CONVIVIALITÉ 
Moments de détentes : 
•  repas pris en commun pendant les 

stages,
• repas après l’assemblée générale 
• pique nique de fin d’année.

EXPOSITIONS
•  Exposition des travaux des adhérents 

en fin d’année dans la salle publique 
rénovée.

• Biennale d’aquarelle du Bassin 
d’Arcachon rassemblant des peintres 
français et étrangers (5e édition du 4 au 
19 août 2018).

PARTICIPATION  
aux manifestations organisées par 
la municipalité: forum, Perles de BD, 
téléthon.

Arts et Loisirs compte 80 adhérents 
participant à un ou plusieurs ateliers. 
Les activités se tiennent dans des 
locaux clairs, récemment rénovés 
derrière la salle publique.

Sport

La Pinassotte 
Teichoise
La Pinassotte Teichoise est une 
association sportive et culturelle basée 
sur l’utilisation et l’entretien de la 
pinassotte à voile traditionnelle en bois 
de la commune : La Teychine. 

Elle a pour but de préserver le 
patrimoine et la tradition maritime 
en naviguant sur des bateaux 
traditionnels du Bassin d’Arcachon ; 
de développer la pratique de la voile 
et de la rame traditionnelle au sein de 
la commune du Teich ; de participer 
aux rassemblements nautiques et aux 
régates en défendant les couleurs du 
Teich et de représenter la commune. 

La cotisation annuelle s’élève à 30€. 
Pour participer aux régates une 
licence et un certificat médical sont 
obligatoires. 

Musique

Harmonie du Teich  
L’association « Harmonie du Teich » est 
une grande dame qui a fêté ses quatre-
vingt-dix ans le 29 mai 2016.

Cette association a connu plusieurs 
générations de président(e)s, de 
musicien(ne)s et de bénévoles qui ont 
contribué et contribuent encore à son 
dynamisme et à son évolution ; qu’ils 
en soient ici remerciés.

L’Harmonie a plusieurs cordes à son 
arc. Tantôt en tenue de concert (tout de 
noir vêtus), tantôt en tenue de festayres 
(rouge et blanc), les musiciens de tout 
âge et de tout niveau animent soirées, 
événements festifs, manifestations 
officielles. 

De répétitions en représentations : 
concert de printemps, d’automne... 
l’Harmonie s’adapte en formation 
banda « Los Galipos » et participe ainsi 
activement à la vie de la commune : 
fête de la musique, Music’O Teich, 
Carnaval.

L’ensemble compte dorénavant une 
quarantaine de musiciens et l’équipe 
dirigeante s’est étoffée depuis deux 
ans, apportant énergie et idées 
nouvelles.

Que vous soyez membres honoraires, 
actifs ou bienfaiteurs, la musique 
rassemble. L’Harmonie joue sa partition 
avec le même leitmotiv depuis 90 ans : 
la convivialité.

Président : Thomas JAULARD

Contact et + infos : 06 59 54 74 63 
pinassotteteichoise@gmail.com

Présidente : Nathalie BORDESSOULE

Contact et + infos : 
presidente@harmonieduteich.fr 
www.harmonieduteich.fr

Présidente : Françoise TESTUD

Contact et + infos : 
www.artsetloisirsleteich.jimdo.com et   
www.biennaleaquarelleleteich.com 
06 87 24 79 42

© Marion Bastien
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale à l’écoute de tous.

Le Centre Communal d’Action Sociale a la charge de l’aide sociale 
légale et facultative au niveau communal.

Chaque personne accueillie est écoutée, entendue, orientée et 
repart en ayant trouvé soit le plus souvent une réponse, un conseil 
ou une orientation.

La personne chargée de l’accueil, soucieuse d’apporter une aide 
à chacun, dirige et accompagne le demandeur.

La constitution des dossiers est assurée par le Centre Communal 
d’Action Sociale.

•  Aide à la précarité financière et alimentaire, ces dossiers 
reçoivent la validation du Conseil d’Administration du CCAS.

• Aides à la mobilité, 

•  Demande d’un moyen de locomotion via Insercycles, ou auprès 
de la Cobas pour l’obtention d’un transport adapté pour les 
personnes dans l’incapacité d’emprunter le transport régulier 
Baïa 

•  Constitution de dossier auprès des instances départementales 
pour aider et soutenir ceux et celles dont le projet de vie 
nécessite un accompagnement.

Pour réaliser cette mission dont il est chargé par la commune et 
le service du conseil départemental le CCAS dispose d’un service 
d’aide à la personne qui intervient 7 jours sur 7 auprès de 115 
bénéficiaires.

Ce service habilité, membre du réseau RPDAD (Réseau Public 
Départemental d’Aide aux Personnes Agées et Dépendantes), 
compte une vingtaine d’agents qui s’acquittent chaque jour avec 
professionnalisme et empathie de l’entretien du cadre de vie, 
du linge, de l’aide à la toilette, aux courses, à la préparation des 
repas, à la mobilité extérieure etc.

Ce sont les actions de notre Centre Communal d’Action Sociale 
au service de nos administrés.

Dany Fressaix 
Adjointe chargée de la Solidarité 
Vice-Présidente du CCAS

Pour quelles raisons 
nous sommes favorables 
au projet de camping Huttopia !

•  C’est un équipement, qui va s’installer aux portes du Teich, avec 
pour objectif de se fondre dans la forêt,

•  Il permet de préserver une forêt de pins maritimes, qui, sans 
sa réalisation, est menacée par une coupe rase, 

•  Ce camping, unique sur le Bassin d’Arcachon, offre des 
prestations de qualité respectueuses de l’environnement,

•  Pour la commune du Teich, ce projet est complémentaire à l’offre 
touristique existante et bénéfique aux acteurs économiques,

•  Il va permettre de valoriser notre commune « LE TEICH la ville 
choisie par la nature ».

Dans l’intérêt des Teichoises et des Teichois nous souhaitons 
que le projet de camping huttopia soit une réalité.

Laurence De Andrade 
Les Républicains

Charles Besse 
Sans étiquette

Claudine Ribereau 
UDI
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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

• Livraison de repas
• Aide à domicile
•  Gardes et surveillance 

nocturnes des personnes
• Mise en beauté

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

Pour toute information, 
Prestataire et Mandataire

Centre Funéraire du Bassin
Sylvain et Chrystel Clairiot

3 AGENCES

Pompes Funèbres
Chambre Funéraire
Contrats Obsèques

Marbrerie

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
7 J/7 & 24H/24

Agence
LA TESTE (Z.I.)

05 56 83 20 64

Agence
LA HUME (GARE)

05 56 54 48 34

Agence
ARCACHON (GARE)

05 56 22 73 74

cfb@bbox.fr
www.centrefunerairelateste.fr

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



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 Samedi : 8h30 / 20h00

Ouvert Dimanche matin

Promo verres solaires 2018

Tarif achat 

OPTIQUE DU DELTA
C c Super U      33470 LE TEICH

Tel 05.56.22.61.91

Montures créateurs français, marques couturiers
Tiers payant mutuelles, service à domicile,

 Solaires, lentilles, jumelles, étuis, vision de prés. 

       FORFAIT SOLAIRE  
     A LA VUE 

Faites appel à Domidom !
7 rue du pont neuf - Clinique La Rose Des Sables
33470 Le Teich

05 56 22 96 82
arcachon@domidom.fr

Aide à la vie quotidienne
Dépendance

Entretien de la maison

accompagnement au bras ou véhiculé - préparation des repas - 
courses - aide à la toilette...

www.domidom.frZone d’intervention : communes du bassin nord et bassin sud

ÉTUDES DE RÉALISATION, RÉALISATIONS D’INSTALLATIONS 
DANS LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Courant faibles, courants forts jusqu’à 63 Kv
• Instrumentation et régulation
• Entretien  mécanique - Automatisme
•  Réseaux aériens et souterrains en basse et haute tension jusqu’à 20 Kv

251, rue de la Ferronnerie - Z.I. - B.P. 80087
40601 BISCARROSSE CEDEX - Tél.  05 58 83 02 20


