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Nous venons de connaître une belle rentrée scolaire avec la 
livraison de la nouvelle école maternelle du Delta, achevée dans 
les temps pour accueillir les petits teichois. Une belle rentrée 
aussi avec l’école primaire du Delta entièrement repeinte et la 
pose de panneaux acoustiques dans tous les restaurants scolaires 
de nos quatre écoles.

La municipalité s’est également investie pour offrir à nos enfants 
dès le 3 septembre un repas bio par semaine et du pain bio à tous 
les repas ce qui représente 34% d’aliments bio sans augmentation 
du tarif de restauration.

En ce début d’automne, beaucoup de chantiers sont en cours 
ou vont débuter, comme le nouveau programme de voirie, la 
réalisation du Pôle d’échanges Multimodal de la gare, le Relais 
Assistants Maternels de l’espace petite enfance, les tennis couverts 
de la plaine des sports, la piste cyclable vers Technoparc.Retour en images  4
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COMMUNE DU PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES LANDES DE GASCOGNE

Je veux également profiter de cet éditorial pour rappeler l’action 
de la municipalité dans la politique « ZÉRO PESTICIDE », engagée 
par le Bassin d’Arcachon pour l’entretien des espaces verts, des 
voiries, des cimetières et des trottoirs.

Les pesticides utilisés pour l’entretien des espaces publics ou des 
jardins particuliers impactent directement les écosystèmes, la 
qualité des eaux, le Bassin d’Arcachon, l’air que nous respirons 
et détruisent la biodiversité comme le montre l’exemple des 
abeilles décimées par les « néonicotinoïdes ».

Il s’agit pour nous de participer à notre échelle à la transition 
écologique.

François Deluga 
Maire du Teich 
Président du Parc naturel marin 
du Bassin d’Arcachon

Sommaire

La municipalité poursuit ainsi 
la réalisation de la totalité des 
engagements pris dans son 
programme municipal 2014-2020.
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◊ Shaolin Temple Defenders

Le groupe Shaolin Temple Defenders était en concert 
le samedi 28 avril à L’EKLA. 

◊ Fête de la musique

Organisée par le Comité des 
Fêtes et de la Culture, l’édition 
2018 a rencontré un franc 
succès. Le jeudi 21 juin, la 
place du Souvenir accueillait 
teichois, touristes, amateurs 
de musique de tous âges, pour 
célébrer ensemble la Fête de 
la musique.

◊  Carrefour 
de la Biodiversité

Les 25, 26 et 27 mai, Le Teich 
accueillait pour la première 
fois les 24h de la Biodiversité, 
organisées par le Parc Naturel 
Régional des Landes de 
Gascogne : une image forte 
pour la ville. Les teichois ont pu 
partager leurs connaissances 
et aller à la rencontre des 
n a t u r a l i s t e s  c o n v i é s  à 
inventorier les richesses 
patrimoniales, animales et 
végétales de la ville. Une 
conférence sous la houlette 
de  Valér ie  Chansigaud, 
historienne des sciences et 
de l’environnement, a clôturé 
cette première édition.

◊ Le Teich’Art

Cette première édition avait pour 
objectif de réunir en un seul 
lieu les artistes professionnels 
et  amateurs  conf i rmés du 
Teich : peintres, sculpteurs et 
photographes ont partagé leurs 
univers avec un public venu 
nombreux, les 5 et 6 mai, salle 
Publique, pour une première 
exposition. Chacun a pu, à travers 
ces œuvres, découvrir combien Le 
Teich comptait de talents. 

◊ Ville propre

Le dimanche 20 mai, les teichois, 
petits et grands, étaient au rendez-
vous pour passer le sentier du 
littoral au « peigne fin ». Le point 
de départ était le moulin de 
Canteranne et un vin d’honneur, 
avec remise des diplômes pour le 
geste citoyen, a clôturé la matinée. 

◊ La Médiathèque prend l’air 

La Médiathèque L’EKLA organisait le samedi 9 juin une journée récréative 
en plein air sur l’Esplanade des Artigues, au port du Teich. Toute la journée 
étaient proposés : espace lecture, musique, jeux, ateliers créatifs, lecture 
théâtralisée, théâtre acrobatique et un apéritif musical !

◊ Congrès régional 
des sapeurs-pompiers

Le Teich a accueilli, le vendredi 
20 avril à L’EKLA, le 39e congrès 
des sapeurs-pompiers d’Aquitaine 
et du Limousin qui était présidé 
par la pharmacienne colonelle 
Véronique Soubelet, en présence 
de nombreuses personnalités. Un 
moment d’échange et de réflexion 
pour ces femmes et ces hommes 
unis par un même engagement, 
celui de porter secours.

◊ Tous en selle

Dans le cadre de la Fête du vélo et de la Semaine européenne du 
développement durable, Insercycles a souhaité reconduire cet événement 
le samedi 2 juin au Teich. Organisé en coopération avec différents partenaires 
(l’Office de Tourisme et le club Évasion VTT Le Teich), l’objectif était de sensibiliser 
tous les publics à la pratique du vélo. Cette édition a accueilli une centaine de 
visiteurs attirés par les vélos d’occasion et par la visite des pistes du port du 
Teich au port de Biganos.
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PISTE CYCLABLE BOURG / PORT

La commune et la COBAS poursuivent leur programme de 
pistes cyclables pour desservir en sécurité tous les quartiers 
de la ville grâce aux pistes en site propre. Cette nouvelle piste 
qui boucle et relie les pistes existantes dans le bourg permet 
désormais d’accéder au port, aussi bien à vélo, à pied, avec 
une poussette ou en fauteuil du fait de son usage mixte.

Travaux au mur 
d’escalade
La ville vient de lancer les 
travaux d’entretien et de contrôle 
de sécurité du mur d’escalade 
de la plaine des sports. Le 
mur d’escalade a été construit 
en 1994 et, après 24 années 
de fonctionnement, i l  était 
nécessaire de veiller à la solidité 
et la sécurité des structures et 
des équipements. Ainsi, le rail 
d’accrochage de sécurité va 
être changé, la couverture du 
mur entièrement rénovée et les 
prises et les voies d’escalade 
modernisées. 

Hall de L’EKLA
Cet été, des travaux d’aménagement ont été réalisés dans le hall de L’EKLA, 
avec la création d’un bar buvette. La vente et la consommation de boissons 
lors des entractes, des spectacles ou des manifestations de L’EKLA n’étaient 
pas autorisées jusqu’à présent, ce que de nombreux utilisateurs de L’EKLA 
regrettaient. La commune a investi 34 000 € pour réaliser ce point bar. La vente 
et la consommation seront ainsi possibles dans le hall, mais la consommation 
de boissons et de nourriture reste interdite dans la salle de spectacle.
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Les principales décisions du 
Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 MAI 2018

•  Autorisation d’ester en justice dans le contentieux sur le 
permis d’aménager du camping écologique HUTTOPIA. 
La commune fait appel du jugement du 15 février 2018 et 
considère que ce jugement est entaché d’erreurs de faits et 
de droit. (Unanimité)

• �Vente�d’un� terrain�de�3�800 m² situé au sein du Parc 
d’entreprises de Sylvabelle à Balanos. (Unanimité)

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2018

•  Adoption du compte administratif 2017 qui fait apparaître un 
excédent exceptionnel de fonctionnement de 2 223 626,32 € du 
fait de vente de terrains. Cet excédent va permettre de financer 
le budget supplémentaire 2018 en particulier en matière de 
voirie et pour une première tranche d’aménagement nature du 
port avec un parc public. (Unanimité)

•  Adoption du budget  supplémentaire 2018  qui  va 
essentiellement financer un programme d’investissement 
complémentaire de voirie sur l ’avenue de Camps, la 
construction de la halle couverte du port, une première tranche 
d’aménagement du parc naturel public entre le bourg et le port 
et de nombreux travaux sur les équipements publics. (Unanimité)

•  Vote des tarifs de la taxe de séjour pour 2019 suite aux 
nouveaux barèmes prévus par la loi de finances rectificative 
2017. (Unanimité)

•  Vote de l’incorporation au domaine public des voiries et 
espaces communs de la zone d’activités de Technoparc. 
(Unanimité)

•  Convention avec le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne pour la réalisation d’un inventaire du patrimoine sur 
les communes du parc et en particulier sur Le Teich. (Unanimité)

Livraison des tennis couverts
Comme prévu, le chantier de construction des terrains de tennis 
couverts de la plaine des sports financé par la COBAS va bientôt 
s’achever. Le Tennis club du Delta va disposer pour la saison 
2018/2019 d’un superbe équipement sportif avec deux courts de 
tennis couverts, d’un nouveau club house et de vestiaires. Ce bâtiment 
à l’architecture contemporaine, en structure bois et économe en 
énergie, vient renforcer le haut niveau d’équipements du Teich. Le 
Teich, ville nature, est aussi une ville sportive, animée et qui soutient 
ses clubs et ses associations en mettant à leur disposition des 
équipements répondant à leurs besoins. Encore un engagement tenu.
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Sécurité 
routière :�quatre�
nouveaux radars 
pédagogiques
La commune vient d’acquérir 
quatre radars pédagogiques qui 
affichent la vitesse pour inciter 
les automobilistes à ralentir et 
pour leur rappeler la vitesse 
autorisée. 

Un radar pédagogique a été 
installé avenue de la Côte 
d’’Argent à Lamothe. Deux autres 
seront installés prochainement à 
l’entrée et la sortie du quartier de 
Balanos et un dernier à Lamothe 
en venant de Biganos.

Sécurité

LAMOTHE : 
VITESSE LIMI-
TÉE À 50KM/H 
SUR LA DÉPAR-
TEMENTALE

La sécurité à l’entrée et à la 
sortie du quartier de Lamo-
the sur l’avenue de la Côte 
d’Argent vient d’être renfor-
cée par l’abaissement de la 
vitesse de 70km/h à 50 km/h 
dès la sortie du pont sur la 
Leyre et avec la pose de deux 
radars pédagogiques pour 
rappeler cette obligation.

PROTECTION 
DES PIÉTONS

À la hauteur du rond-point de 
Jeangard et de l’avenue de la 
Côte d’Argent, la commune 
vient de poser des plots de 
protection des piétons pour 
dissuader les automobilistes 
qui se garaient sur le trottoir 
et obligeaient les piétons, les 
poussettes, et les fauteuils à 
emprunter la rue.

Sécurisation du virage 
avenue de Camps
Le virage de l’avenue de Camps situé entre le passage à niveau 
SNCF et le rond-point de l’ancienne scierie vient de faire l’objet 
de travaux importants à hauteur de 136 000 € pour le sécuriser. 
Le virage serré et sans visibilité était dangereux mais la commune 
qui ne possédait pas les terrains riverains a dû engager de longues 
négociations pour réaliser ces ouvrages. Aujourd’hui, la visibilité est 
améliorée, la voie élargie et un trottoir a pu être créé pour assurer 
également la sécurité des piétons.

Des libellules rares dans 
deux étangs du Teich
La commune du Teich vient de signer une 
convention avec le conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine, missionné par la DREAL, pour assurer 
la protection, la conservation et la restauration 
d’espèces menacées de libellules. En effet, deux 
espèces de libellules rares, « la leucovorine à front 
blanc » et « la leucovorine à large queue », ont 
leur principal habitat en Nouvelle-Aquitaine et 
sont particulièrement menacées et en danger de 
disparition. Ces espèces sont présentes au Teich 
sur deux étangs, celui de Balanos et de Lescarret 
et celui du Mayne. Les deux étangs appartenant 
à la commune, la signature de cette convention 
a pour but de préserver et de valoriser ces deux 
plans d’eau et les leucovorines qu’ils abritent ainsi 
que de sensibiliser le grand public sur la protection 
des libellules menacées de disparition.
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Les 24 heures de la Biodiversité
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a choisi Le 
Teich pour organiser les 25 et 26 mai 2018 les « 24 heures pour la 
Biodiversité », gratuit et ouvert à tous. De nombreux naturalistes, 
toutes spécialités confondues, ont été conviés à venir inventorier 
pendant 24 heures la faune et la flore locale de la commune du Teich. 
Cette manifestation a permis des rencontres entre scientifiques et 
grand public, des sorties et animations de terrain pour tous les âges 
et toutes les sensibilités, la projection de films et d’un spectacle à 
L’EKLA. 

OBJECTIF 
NAGE

C e t  é t é  u n e  o p é r a t i o n 
« objectif nage » a été mise 
en place en collaboration 
avec le Département de 
la Gironde sur la baignade 
fami l ia le  aménagée  au 
Teich. Destinée aux enfants 
non nageurs de 7 à 13 ans, 
encadrés par des éducateurs 
sportifs professionnels, cette 
initiation à la natation a été 
un succès. Elle s’est déroulée 
sur 7 jours, 35 enfants ont 
suivi les leçons et 32 ont 
obtenu le brevet de natation 
de 25 m.

Coup de jeune 
à l’Espace 
Jeunes !
La commune a prof i té des 
premiers jours de septembre 
pour remettre entièrement 
à neuf l’intérieur de l’Espace 
Jeunes. Tout le bâtiment a 
été repeint après 12 années 
d’utilisation. Construit en 2006, 
très apprécié et occupé par les 
200 jeunes teichois en moyenne 
qui utilisent chaque année cet 
équipement encadrés par les 
animateurs municipaux, les 
locaux avaient besoin d’être 
« rajeunis ». 
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Nécrologie

Jean-Claude Bergadieu, 
adjoint au maire depuis 
1989, chargé des réseaux, 
d e s  é n e rg i e s  e t  d e  l a 
sécurité, nous a quitté le 
16 juin. Réélu depuis 29 
ans,  i l  éta i t  également 
Vice-Président du Syndicat 

Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde. 
Il a été un précurseur en matière d’énergies 
renouvelables, de nouvelles technologies 
d’éclairage public, d’économies d’énergies dans les 
bâtiments publics, d’enfouissement des réseaux…. 
La ville lui doit beaucoup. Jean-Claude Bergadieu 
était profondément humain, d’une fidélité et d’une 
loyauté à toute épreuve et n’a cessé pendant sa vie 
professionnelle et politique de servir les autres, 
de servir sa ville. C’était un homme de conviction, 
chaleureux, humble et fidèle en amitié que nous 
venons de perdre.

Madame Paulette Deschamps, ancienne adjointe 
au maire, est décédée le 22 juin dernier à l’âge 
de 83 ans. Arrivée sur la commune du Teich dans 
les années 1970, elle fut une des premières 
résidentes du nouveau quartier du Burgat. Elle 
sera élue pour la première fois aux élections 
municipales de mars 1977. Réélue en 1983, elle 
deviendra, jusqu’en 1989, troisième adjointe en 
charge des affaires sociales.

Rénovation 
des vestiaires 
de la Jeunesse 
Sportive 
teichoise (JST)
Après la création du club-
house de la JST en 2014 et la 
rénovation des tribunes du stade 
de la plaine des sports, avec le 
changement des sièges et la 
peinture extérieure au premier 
semestre 2018, c’est au tour 
des vestiaires de connaître une 
nouvelle jeunesse. Les vestiaires 
de la JST au stade de la plaine 
des sports ont été entièrement 
repeints pendant l’été et ces 
travaux achèvent la remise à 
neuf complète de toutes les 
installations de football du Teich.

...SI NOUS CHANGIONS NOTRE REGARD SUR L’ENTRETIEN 

DES ESPACES VERTS ET DES VOIRIES ? POURQUOI ?

Les 10 communes du Bassin ont pris 
collectivement la décision de se mobiliser sur 
l’objectif «Zéro Pesticide» il y a déjà presque 
10 ans ! 

Et depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé oblige 
nos communes à ne plus utiliser de pesticides 
pour l’entretien des espaces verts, des voiries.

Les agents des espaces verts, sont des agents « de l’embellissement de notre commune 
et de la propreté », et sont devenus aussi « des agents garants de la préservation 
de notre santé et de notre environnement » ! Il s’agit de ne pas appliquer à tous 
les espaces la même intensité ni la même nature de soins, en utilisant des méthodes 
raisonnées et alternatives (telles que le désherbage manuel, mécanique ou encore 
thermique).

Il faut donc prendre conscience qu’il ne s’agit là ni de négligence ni de défaut 
d’entretien, mais d’un signe positif : QUAND LA NATURE REVIENT, LA VIE VA BIEN !

Ces modes de désherbage alternatifs, pour préserver la qualité des eaux et notre 
santé, ne permettent pas d’entretenir, avec le même résultat, la totalité des espaces 
verts. Chacun peut accomplir « sa B’A » en désherbant les trottoirs devant son 
domicile.

LE BASSIN, JE L’AIME, J’EN PRENDS SOIN ! 

CE QU’IL FAUT SAVOIR...

1ère  RAISON
À compter du 1er janvier 2019, la loi impose aux 
particuliers de ne plus utiliser de pesticides 
(appelés encore « phytosanitaires »), pour 
l’entretien de nos jardins et de nos espaces 
verts.

2e  RAISON

Besoin de conseil : www.jardiner-autrement.fr

www.siba-bassin-arcachon.fr
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Le chemin de randonnée qui longe la Leyre depuis le Relais Nature de Lamothe rejoignait le 
Delta et le port du Teich grâce à un petit pont qui enjambait le bras de l’Eyre. Le pont très 
dégradé, devenu dangereux, a été supprimé par les services du Département de la Gironde, 
propriétaire des terrains.

Depuis, la volonté de la commune a été de faire reconstruire le pont pour rétablir la circulation 
piétonne et les boucles de randonnées et de découverte du Delta. La procédure d’autorisation 
et de consultation des services concernés a été particulièrement longue du fait des règles de 
protection environnementale du site. En effet, la passerelle se situe dans le site inscrit « de 
la grande et de la petite Leyre ».

Le chemin de randonnée sera prêt pour la belle saison, les travaux débuteront au 4e trimestre 
2018 pour s’achever fin mars 2019. Le choix esthétique de la passerelle, à la demande des 
bâtiments de France, s’est portée sur une solution mixte acier et bois, afin de donner une 
dimension de légèreté à cet ouvrage. La passerelle fera 22 m de long sur 2,10 m de large et 
sera située à 2 m au-dessus du niveau de l’eau pour laisser passer sans risques les canoës 
qui descendent la Leyre jusqu’au port. À l’occasion de ces travaux, le platelage qui traverse les 
marais entre la nouvelle passerelle et le sentier des plaines du Teich sera refait, et la partie 
de digue endommagée par les intempéries depuis le port également. Tous les amoureux du 
Delta et de la nature retrouveront ainsi en fin d’année un circuit de découverte remis en état 
et à nouveau ouvert au public.

Du pont de 
« Chevrons » 
au�pont�de�« Cebron »
À l’occasion de la construction de la 
passerelle, le pont va retrouver son 
toponyme d’origine en redevenant 
le pont (ou la passerelle) de Cebron. 
En effet, au fil des ans le terme 
« Cebron » était peu à peu devenu 
« Chevrons ».
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Une nouvelle boîte 
à livres à Balanos
Il y a désormais cinq boîtes à livres au Teich (Port, Bourg, Lamothe, 
Balanos, Camps) dont deux offertes par le Lions Club du Delta. 
Celle de Balanos a été inaugurée le 23 juin en présence de Madame 
Marie-Christine Mora, présidente du Club du Delta, qui a rappelé 
l’engagement du Lions Club à « agir pour la lecture et lutter contre 
l’illettrisme ». Celle de Camps également offerte par le Club, a été 
posée pendant l’été. Toutes nos boîtes à livres connaîssent un très 
grand succès avec une rotation importante des ouvrages. C’est une 
vraie envie des teichois de partager et d’échanger. Ces initiatives 
renforcent la politique culturelle de la ville. 

Nouvelle 
passerelle sur 
le petit bras 
de l’Eyre à 
Lamothe 
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Pas d’augmentation 
des impôts locaux en 2018
Le budget primitif et le budget supplémentaire 2018 ont été adoptés à l’unanimité par la majorité et l’opposition 
municipale pour la deuxième année consécutive. C’est un budget exemplaire en matière de gestion publique, 
sans augmentation des impôts, sans emprunt avec une baisse continue de l’endettement, des charges de 
fonctionnement maîtrisées et un très haut niveau d’investissement pour répondre à la croissance de la ville, aux 
besoins et aux demandes des teichois.

LES CHIFFRES DU BUDGET 2018

Budget 2018 
(primitif et supplémentaire) total :

15 472 973,72 €
FONCTIONNEMENT�: 
9 042 816,02 €

INVESTISSEMENT�: 
6 430 157,70 €

Des recettes en 
faible augmentation 
du�fait�:
•  de la non augmentation des impôts 

communaux ;
•  du blocage des dotations versées 

par l’État ;
•  de la baisse des aides de l’État 

pour les emplois aidés.

Des�indicateurs�au�vert :�
•  7e année sans augmentation du taux des impôts ;
•  3e année sans emprunt ;
•  des charges à caractère général en faible augmentation de 1% au budget primitif par 

rapport aux dépenses 2017 et inférieures à l’inflation ;
•  des charges de personnel inférieures à celles des communes de la même strate ;
•  une baisse des charges financières de 10,8% du fait de l’absence de recours à 

l’emprunt depuis 3 ans ; 
•  un taux d’endettement de 8,2 % ;
•  une capacité de désendettement exemplaire de 3,9 ans.

Les impôts les plus faibles 
de la COBAS
Impôts par habitant (2017) 

Arcachon 1 725 €

La Teste-de-Buch 987 €

Gujan-Mestras 721 €

Le Teich 484 €

Un budget d’investissement très élevé 
Budget primitif et budget supplémentaire réunis, la ville investira 6 430 157,70 € en 2018
Les�principaux�chantiers�:
•  Travaux de voirie : 910 000 €
•  Mise en souterrain : 210 000 €
•  Équipement de L’EKLA : 105 000 €

•  Écoles : 100 000 €
•  Équipements sportifs : 82 500 €
•  Grande halle du port : 670 000 €

•  Base canoë : 370 000 €
•  1ère phase du parc public du port 

+ 3e passerelle : 280 000 €
•  Acquisitions foncières : 290 000 €

Encours de la dette au 1er janvier
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RYTHMES 
SCOLAIRES 
DES 4 JOURS 
DE CLASSE

Depuis la rentrée du 
3 septembre 2018, les 
rythmes scolaires sont 
revenus à la semaine de 
quatre jours au Teich. La 
commune avait engagé 
une concertation début 
2018 dont le résultat a 
été sans appel ; avec une 
participation de 86,24%, 
près de 70% des familles 
et 100% des enseignants 
se sont prononcés pour le 
retour à quatre jours.
Organisation des 
rythmes scolaires 
2018/2019

7 h 45 > 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

La nouvelle école maternelle 
du Delta livrée pour la rentrée
Les enfants ont découvert leur nouvelle école maternelle le 
3 septembre et sont partis à la découverte de ce beau lieu de vie. 
Les parents, les enseignants et le personnel municipal ont été 
conquis et enthousiasmés par leur nouvelle école. Une belle rentrée 
dans une école neuve, confortable, agrandie et de haute qualité 
environnementale. De très larges couloirs permettent des circulations 
fluides, tous les espaces communs sont d’une grande transparence 
et les classes de 70 m² sont lumineuses et particulièrement bien 
équipées en placards, point d’eau et vision sur les dortoirs pour 
les tout petits.

L’accueil périscolaire dispose désormais de ses propres locaux, 
indépendants à l’entrée de l’école, avec de grands espaces 
d’animation et de jeux. La COBAS poursuit ainsi avec la commune 
la rénovation ou la construction de la totalité des écoles du territoire. 
Au Teich, 100% des écoles sont neuves et les enfants disposent 
d’un niveau d’accueil inégalé.

Une rentrée 
scolaire réussie

Le Teich magazine octobre 2018

Zoom sur12



La rentrée scolaire au Teich 
dans nos quatre écoles TRAVAUX D’ÉTÉ 

DANS LES ÉCOLES

C o m m e  c h a q u e  a n n é e  l a 
municipalité profite des vacances 
d’été pour réaliser des travaux 
d’entretien dans les écoles. Cette 
année, les investissements auront 
été plus importants que les années 
précédentes avec des travaux de 
peinture et d’insonorisation.

P o u r  a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é 
acoust ique des restaurants 
scolaires et le confort des enfants 
et des encadrants pendant les 
repas, les salles des restaurants 
du Val  des Pins et  du Delta 
ont été équipées de panneaux 
d’insonorisation.

L’école primaire du Delta dans le 
bourg a été repeinte entièrement. 
Toutes les classes, les couloirs, 
le restaurant, les sanitaires, ont 
été remis à neuf. C’est une école 
lumineuse aux belles couleurs 
que les enfants ont retrouvé le 3 
septembre.

1 REPAS BIO 
PAR SEMAINE

J u s q u ’e n  j u i n  2 0 1 8 ,  l e s 
restaurants scolaires du Teich 
servaient un repas bio par 
mois. Depuis le 3 septembre, la 
municipalité a décidé de servir 
et de financer un repas bio par 
semaine (1 repas sur 4) et du 
pain bio à tous les repas ; soit 
au total 34% de nourriture bio.

34% de denrées bio depuis 
le 3 septembre sans 
augmentation du prix du 
repas pour les familles
L a  c o m m u n e  a  s o u h a i t é 
faire progresser la part de 
bio dans les cant ines af in 
de contribuer aux efforts en 
matière de développement 
durable, d’accentuer les actions 
d’éducation alimentaire et de 
renforcer le lien entre santé 
et alimentation au sein de la 
restauration scolaire du Teich.

L’alimentation est une 
question primordiale
Trop de gras, trop de sucre, perte 
du goût, présence de pesticides 
etc.,  la l iste des différents 
scandales alimentaires est 
longue. L’alimentation de nos 
enfants est primordiale, elle fait 
partie de l’égalité des chances 
que por te  la  scolar isat ion 
obligatoire, laïque et gratuite 
de l‘école de la République.

SOLIDARITÉ ET 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

Dans le cadre de la solidarité, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) apporte une 
aide au coût de la restauration 
scolaire en fonction des revenus 
et du quotient familial. Pour toute 
demande d’aide à la restauration 
s’adresser au :

CCAS 
Maison de la Solidarité 
05 56 22 89 61 
ccas@leteich.com 
Horaires permanence ouverture 
public : mardi et jeudi de 14h30 
à 18h, mercredi de 9h à 12h.

Les petits teichois ont fait leur rentrée scolaire le 3 septembre 
dernier dans des écoles neuves, modernes et agréables pour 
l’ensemble de la communauté éducative. La municipalité s’efforce, 
en effet, de garantir à tous les meilleures conditions d’accueil au 
sein des écoles du Teich. C’est une priorité de l’action municipale.

Comme tous les ans, pour cette rentrée scolaire, il y avait l’émotion 
de quitter la maison mais également la joie, pour les enfants, de 
retrouver les copines et les copains.

Ce sont ainsi 740 enfants qui ont retrouvé le chemin des écoles 
du Teich.

Enfants, enseignants et parents ont pu profiter d’un temps d’échange 
chaleureux avant que nos jeunes teichois rentrent en classe pour 
débuter cette nouvelle année. Les enseignants vont maintenant 
pouvoir transmettre de nombreuses connaissances à la nouvelle 
génération.

Avant et après l’école, les enfants sont accueillis à la garderie 
périscolaire assurée par les agents de la mairie. Sur le temps de midi, 
la pause méridienne est l’occasion, pour les écoliers, de reprendre 
des forces mais aussi de passer un moment de détente avant de 
retrouver les enseignements scolaires de l’après-midi.

La rentrée s’est aussi faite aux deux accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) de la commune. Les enfants peuvent de nouveau 
profiter des nombreuses activités mises en place par les animateurs 
municipaux tout au long de la journée du mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Les travaux de la nouvelle école maternelle étant 
terminés, les deux accueils de loisirs ont quitté l’école du Val des 
Pins pour s’installer de nouveau dans les écoles du Delta. 

Bonne année scolaire à tous !

Les effectifs 
sont en 
très légère 
augmentation 
par rapport 
à la rentrée 
scolaire 
dernière. 

141
enfants 
à l’école 
maternelle 
du Delta

117
enfants 
à l’école 
maternelle 
du Val des 
Pins

269
enfants 
à l’école 
élémentaire 
du Delta

213
enfants 
à l’école 
élémentaire 
du Val des 
Pins
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Le Pôle d’échanges 
Multimodal 
de la gare du Teich
Les travaux du Pôle d’échange Multimodal devraient débuter au mois d’octobre 2018 pour s’achever en juin 2019. 
Les parkings de la gare avaient été réaménagés voici une dizaine d’années, puis la gare a été réhabilitée, mise aux 
normes d’accessibilité handicap et les réseaux aériens ont été mis en souterrain en début d’année.

Le Pôle 
Multimodal :�un�
projet de grande 
ampleur
Il s’agit d’aménager tout le 
quartier de la gare de chaque 
côté  de la  vo ie  ferrée.  Ce 
quartier s’est considérablement 
développé et va poursuivre 
son extension sur le site de 
l ’a n c i e n n e  u s i n e.  Le  Pô l e 
d’échanges a pour vocation 
d’améliorer l’accès à la gare, 
mais aussi  de permettre à 
tous les modes de transports 
(train, auto, bus, vélo) d’être 
interconnectés pour faciliter 
l’utilisation des transports en 
commun.

Le projet  d’un montant de 
2  572  247  €, financé par la 
COBAS et le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, englobera 
la totalité de la rue de l’Industrie 
depuis l’avenue de la Gare 
jusqu’au passage à niveau de la 
rue des Castaings. Au sud de la 
voie ferrée, un nouveau parvis 
sera créé pour permettre un 
accès direct à la gare. Le parvis 
sud sera connecté au nouveau 
quartier en développement 
grâce à une place publique, des 
cheminements et un parking. 
Il sera équipé de box pour les 
vélos.

«�Comme�un�tramway�»
Le�projet�a�pris�pour�nom�de�code�«�comme�un�tramway�»�!�
En effet, le bâtiment de la gare (1) va se trouver au centre d’un 
grand parvis circulaire (2). Il sera ouvert sur la ville en englobant 
la voie ferrée, et les trains seront accessibles des deux côtés nord 
et sud de la voie.

Le réaménagement complet de l’espace public va permettre de 
poursuivre la piste cyclable de l’avenue de la Gare jusqu’à la rue 
des Castaings et de doubler le nombre de places de parking qui 
atteindra 175 places (3), des stationnements moto, deux places 
pour véhicules électriques, 3 places pour personnes à mobilité 
réduite, huit places d’arrêt minute, un emplacement taxi et des arrêts 
de bus. Un emplacement sera également réservé pour la création 
future d’un passage souterrain. Une place importante est réservée 
au vélo dans le projet, puisque 60 places sécurisées (box) (4) vont 
être créées avec trois abris.

Le confort des usagers a également été pris en compte avec la création 
d’une ombrière (5) contre la gare pour s’abriter et l’implantation de 
toilettes publiques (6) sur le parvis.

Enfin, des plantations vont être réalisées sur la totalité du Pôle 
d’échange, les arbres existants, les plus anciens et en bonne santé, 
vont être conservés sur la partie sud. Les pins parasols seront 
replantés sur la partie nord.

2 572 247 €
financé�par�la�COBAS 
et la Région Nouvelle-Aquitaine

TTC
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6
mois 

de travaux

60
places de box 

à vélos

175
places de 

stationnement

3
places 

PMR

2
emplacements pour 

véhicules électriques

Le Pôle d’échanges a pour vocation d’améliorer 
l’accès à la gare, mais aussi de permettre 
à tous les modes de transports d’être interconnectés.
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Le Pôle Culturel L’EKLA accueillera en novembre Le Festival Perles de BD. Crée en 
2007, ce festival connaît aujourd’hui un grand succès et rassemble chaque année des 
auteurs, des dessinateurs, des scénaristes de bande dessinée dont la renommée n’est 
plus à faire.
Du 12 au 23 novembre, les Préam’Bulles ouvriront cette édition. Quinze jours pendant 
lesquels la Médiathèque L'EKLA proposera en avant-première un programme avec une 
exposition et des rencontres scolaires. Trois auteurs iront à la rencontre des élèves pour 
un temps d’échange et de partage autour du travail d’auteur/dessinateur et pourront 
réaliser des strips, planches, etc. 
Le 23 novembre, deux représentations de la lecture-dessinée « Renard et loup » seront 
proposées par la Cie Il était une fois... aux élèves des écoles du Teich. En présence de Cecil, 
auteur-dessinateur, et Loïc Dauvillier, scénariste de bandes dessinées. À cette occasion, 
dix classes seront accueillies à L’EKLA.
Le samedi 24 novembre, le Festival Perles de BD accueillera dix auteurs tels que Cecil, 
Yannick, Nena, Witko, Anne-Perrine Couet, des ateliers de dessin, café-BD, Ciné-BD, atelier 
sérigraphie, battle de dessin. Un concert-dessiné tout public clôturera cette édition 2018. 
Un festival riche en découverte, l’entrée et les animations sont gratuites.

Octobre Rose

La campagne nationale « Octobre�Rose » permet de 
sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein.

Depuis plusieurs années, Le Teich se mobilise pour que 
chacune et chacun d’entre nous puisse agir. Pour cela, 
des expositions, des reportages photos, des défilés, des 

ateliers de bien-être et de nombreuses autres animations ont déjà 
eu lieu.

Cette année, le samedi 13 octobre, une grande marche rose rassemblera 
toutes celles et ceux qui souhaitent manifester leur soutien à cette 
cause. Le rendez-vous est fixé à 10h45, place du Souvenir.
Au retour de cette marche, vous aurez la possibilité de nouer un 
tissu rose sur un totem en bois flotté réalisé pour cette occasion, 
symbole de la prise de conscience et de l’intérêt porté à cette cause.

Nous vous inviterons à écrire votre impression, votre sentiment, 
ou�tout�simplement�un�« merci ».

TÉLÉTHON 
2018 
AU TEICH

Après une belle édition 2017, 
le Téléthon revient au Teich 
les 7 et 8 décembre 2018. 
En collaboration avec les 
associations teichoises, 
le programme sera riche 
en animations avec des 
spectacles, des stands le 
samedi sur le village Téléthon 
et notre incontournable vente 
de crêpes. Les bénéfices 
sont  distr ibués à  l ’AFM 
(Association Française contre 
les Myopathies) qui, depuis 
plus de 30 ans, finance la 
recherche sur les maladies 
génétiques rares et apporte 
son soutien aux malades. 
Participer au Téléthon, c’est 
collecter des fonds pour 
combattre la maladie sur 
tous les fronts.
Rendez-vous au v i l lage 
Téléthon (face à la place du 
Souvenir), de nombreuses 
activités vous y attendent.
Retrouvez tout le 
programme sur 
www.leteich.fr

Retrouvez tout le programme sur www.leteich.fr 
et�sur�www.facebook.com/mediathequeekla

Perles de BD

Le Teich magazine octobre 2018

Culture & Sport16



L’action culturelle sous toutes ses formes est un axe majeur au cœur 
du projet municipal.

Cette nouvelle saison culturelle se veut riche de nouveautés, 
accessible à tous les publics et met en avant des artistes locaux. La 
salle de spectacle L’EKLA accueillera des humoristes, des chanteurs, 
des musiciens et comédiens tout au long de la deuxième saison 
culturelle 2018-2019.

Les tarifs attractifs s’adaptent à tous les publics  : étudiants, 
demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, personnes de plus de 62 ans 
ou de moins de 18 ans, familles nombreuses, personnes en situation 
de handicap. Afin de profiter de tarifs encore plus avantageux, des 
abonnements sont proposés et pour plus de confort, les réservations 
et le paiement par CB sont accessibles sur le site www.leteich.fr 
rubrique loisirs et culture.

DAVID VOINSON

David Voinson est un jeune 
talent d’une vingtaine d’années, 
originaire d’Arcachon. 
C’est à l’âge de 15 ans que David 
est monté pour la première fois 
sur scène en tant qu’humoriste.  
Depuis, il  a participé à des 
centaines de scènes ouvertes 
et tremplins partout en France 
(Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, 
Nantes, etc.). Il a assuré les 
premières parties de Kev Adams 
et François-Xavier Demaison. 
L e  s a m e d i  2 0  o c t o b r e  à 
2 0 h 3 0 ,  i l  s e  p r o d u i r a  à 
L’EKLA avec Lionel Simon, 
humoriste originaire du Bassin 
d’Arcachon.
David vous fera découvrir avec 
un humour irrésistible son 
spectacle «  la vingtaine  »  : 
l’avenir, la nouvelle génération, 
l’apparence… tout cela à travers 
un spectacle mi-stand up, mi- 
sketchs, fait de fraîcheur, de 
malice et avec beaucoup de 
talent.
Samedi 20 octobre 2018 
Salle de spectacle L’EKLA  
Spectacle à partir de 12 ans  
Durée�2h�–�tarif :�C

Saison 
culturelle 
à L’EKLA
2018-2019

Nouveauté ! Les petits invitent les grands à assister aux 
spectacles en représentation scolaire.
Cette offre est valable pour les personnes retraitées, pour les 
résidents d’un EHPAD ou d’un établissement à destination des 
personnes âgées de la ville du Teich.
Retrouvez le programme sur www.leteich.fr
et�la�page�Facebook�:�Salle�des�spectacles�de�L’EKLA
Renseignements et réservations au 05 57 15 63 75 
ou sec.ekla@leteich.fr
Pôle Culturel L’EKLA, 67 rue des Pins, 33470 Le Teich
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Calendrier des animations  
d’octobre à décembre 2018

OCTOBRE
◊��DU�JEUDI�4�AU�DIMANCHE�7 

BRADERIE D’AUTOMNE
 Salle Publique
  9h à 12h et 14h à 18h30, sauf le dimanche 
de 14h à 18h

Organisée par l’Entraide teichoise. Entrée 
gratuite.
Mme Fourès : 05 56 22 89 66

◊��DIMANCHE�14 
QUI�A�REFROIDI�MARGARET ?
 Salle Publique
 15h

Représentat ion théâtrale  par  la  Cie 
« Les Atomes Crochus ». Organisée par 
l’association Salloise LOU CADOUDEY, en 
partenariat avec la section de théâtre de 
l’association artistique et culturelle du CEA-
CESTA. Ouvert à tout public.
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
et plus de 80 ans.
Mme Pétillon : 06 26 25 97 13

◊��VENDREDI�19�ET�SAMEDI�20� 
« NEW�ORLÉANS »
 Salle Publique
 21h

Spectacle musical de jazz organisé par le 
Théâtre Spectacles teichois.
Tarifs  : 15 € / adulte avec une boisson 
offerte, tarif réduit pour les moins de 14 
ans. Réservation conseillée. 
Mme AZUAGA : 05 56 66 65 15

NOVEMBRE 
◊��SAMEDI�3 

BAL ANNUEL
 Salle Publique
 19h

Organisé par Country Dance Company 33. 
Mme LEMARECHAL : 06 22 01 69 36

◊��DU�LUNDI�5�AU�SAMEDI�10 
EXPOSITION�« CENTENAIRE »
 Salle Publique
 10h à 12h et 14h à 17h

Organisée par le Souvenir Français. Ouverte 
à tout public.
Mme GILLES : 05 56 22 81 14

◊��SAMEDI�17�ET�DIMANCHE�18 
VIDE TA CHAMBRE
 Salle Publique
 9h30 à 18h

Manifestation organisée par l’association 
FCPE des écoles du Teich. Divers objets, 
jeux, accessoires remis en vente d’occasion. 
Entrée gratuite. 
Mme LABORIEUX : 06 07 34 29 23

◊��DIMANCHE�18 
FLÛTE EN CHANTIER
 Salle de L’EKLA  
 16h

Concert OPUS BASSIN des élèves de fin 
de cycles des 4 écoles de musique du sud 
Bassin.
M. Ballue : 05 56 54 38 00

◊���SAMEDI�24 
LE TEICH ET TOI
 Salle Publique
 À partir de 20h

Soirée festive organisée par ATHOS. Tout 
public. 
M. Melesi : 06 61 56 73 71 

◊���SAMEDI�24 
STAGE DE ZUMBA 
ET�STEP�DÉBUTANTS
 Salle Publique
  Zumba : 15h à 16h30   
Step débutants : 16h30 à 18h

Organisé par la Gymnastique Volontaire. 
Ouvert à tout public. Tarifs : 5 € / personne 
et activités, ou 8 € pour les 2 activités.
Mme Misme : 06 80 20 20 80

DÉCEMBRE
◊���SAMEDI�1ER 
MARCHÉ�DE�NOËL
 Salle Publique
 9h30 à 18h

Organisé par l’association FCPE des écoles 
du Teich. Vente d’objets neufs et d’occasion. 
Ouvert à tout public. Entrée gratuite. 
Mme Laborieux : 06 07 34 29 23

◊��DIMANCHE�2� 
MUSIQUE ET CHANTS 
SUD-AMÉRICAINS
 Salle Publique
 15h

Par Misa Criolla de Ariel Ramirez. Concert de 
Noël organisé par l’ensemble vocal Cant’O 
Teich avec Nicolas Pasquet (soliste) et 
ariette, Colaquiy Ellys (pianiste), Éric Gallera, 
Jean-Pierre Jolicard et Richard Caro (aux 
instruments des Andes). 
Tarifs : 12 € ou 10 € en prévente - Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Réservation à l’Office de Tourisme du 
Teich : 05 56 22 80 46 ou 06 82 44 25 81

◊��DIMANCHE�7

16e bourse photos
 Esplanade des Artigues au Port
 9 h à 18 h

Organisée par le Photo Club du Bassin 
d’Arcachon. Vente de matériel d’occasion 
et de collection. 
M. Douat : 
06 85 02 69 14

◊��SAMEDI�13

Octobre Rose
 Départ au marché
 Rendez-vous pour la marche rose (45 mn) 

à 10 h 45 
Manifestation dans le cadre du dépistage du 
cancer du sein, organisée par la municipalité.  
Retour à la salle Publique où chacun pourra 
nouer des rubans roses sur un totem réalisé 
par J.M. Bois Flotté. 
Service Culture : 05 56 22 33 60
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◊��SAMEDI�7�ET�DIMANCHE�8 
TÉLÉTHON
 Salle Publique

Nombreuses animations proposées par 
les associations teichoises au profit de 
l’Association Française contre les Myopathies. 
Village Téléthon avec vente de crêpes. 
05 57 15 63 75 ou 05 56 22 33 60

◊��SAMEDI�8 
CONCERT�DE�NOËL
 Salle de L’EKLA
 18h30

Organisé par l’École municipale de musique. 
Ouvert à tout public. Entrée gratuite. 
Mme CHABROUX : 06 80 40 83 38

◊��SAMEDI�15 
LOTO
 Salle Publique
 À partir de 19h30

Organisé par l’association du Football J.S.T. 
Ouvert à tout public. Entrée gratuite. 
M. BIEJ : 06 71 73 03 39

◊��DIMANCHE�16 
LE PETIT PRINCE
 Salle L’EKLA
 À partir de 15h

Conte musical organisé par l’Harmonie du 
Teich et l’École municipale de musique, avec 
la présence d’un conteur. 
Mme BORDESSOULE : 06 83 48 63 33

◊��LUNDI�31 
RÉVEILLON 
DE LA SAINT SYLVESTRE
 Salle Polyvalente

Organisé par le Comité des Fêtes et de la 
Culture. Repas dansant avec orchestre sur 
réservation. 
M. THOMAS : 05 56 22 68 55

À LA MÉDIATHÈQUE 

◊ DU 2 AU 31 OCTOBRE 
L’Odyssée du Jazz

◊ SAMEDI 6 OCTOBRE 
La Médiathèque sera ouverte de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
dans le cadre de la journée portes 
ouvertes du pôle culturel L’EKLA. 
Toute la journée : découverte de 
la Médiathèque, des ressources 
numériques et du nouveau portail, 
ateliers lecture pour les plus petits, 
atelier créatif, quizz...
À�18h�:�Spectacle�familial�“Juliette�à�
roulettes” - Cie Mechanic
Dès 7 ans gratuit. 

LES�RDV�DU�MERCREDI !  
◊ MERCREDI 24 OCTOBRE 10H30 
« Enfants�et�sortilèges »�avec�
Monia Lyorit, conteuse
Un petit panaché d’ogrillons, de 
monstrelets, mais pas que...il y a même 
une histoire d’amour...Au gré des envies 
de la conteuse...
À partir de 5 ans. Gratuit, réservation 
conseillée.

◊��MARDI�23�ET�JEUDI�25�
OCTOBRE DE 10H30 À 12H 
Vacances�créatives :�ateliers�
Monstres�et�Cie !

À partir de 6 ans. Sur inscription. 

◊ DU 12 AU 24 NOVEMBRE 
Les Préam’Bulles de Perles de BD
Exposition, rencontres d’auteurs, 
lecture-dessinée...

◊ SAMEDI 24 NOVEMBRE 
Perles de BD
Ciné-BD, Café-BD, atelier dessin et 
sérigraphie, battle, concert dessiné. 

◊  DU�11�AU�22�DÉCEMBRE
Quinzaine du bien-être #1
Deux semaines pour respirer, se 
détendre, prendre soin de soi et des 
autres, se ressourcer et attaquer l’hiver 
gonflé à bloc ! Au programme : ateliers, 
rencontres, projection de films...pour se 
faire du bien au corps et à l’âme...

 

◊ MERCREDI�19�DÉCEMBRE 
À 10H30
“Pétale�et�Pigment”�par�la�
Compagnie La Lupa
Un éveil sensoriel en histoire et en 
douceur pour les 0-3 ans. 
Gratuit, réservation conseillée.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

Mardi 15h30 à 18h30, mercredi 14h à 18h30, jeudi 15h30 à 18h30, 
vendredi 11h à 13h et 15h30 à 18h30, samedi 9h30 à 12h30 

Suivez l’actualité de la Médiathèque sur le nouveau site 
www.mediatheques.agglo-cobas.fr 

et�sur�notre�page�facebook :�Médiathèque�L’Ekla�Le�Teich

Et toujours au programme 
tout�au�long�de�l’année : 
ATELIERS�D’ÉCRITURE 
ET�CAFÉ-PHILO. 
Demandez�les�dates !�
Renseignements 05 57 15 82 18 

LES�RDV�DU�MERCREDI ! ©
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SPORT

Évasion�VTT Le Teich
L’association Évasion VTT Le Teich, comme son nom 
l’indique, pratique l’évasion à VTT en tous lieux et tous 
pays. 
Plus qu’un sport, le VTT est un art de vivre. Ainsi, une 
trentaine de vététistes de 12 à 73 ans y pratique une activité 
de loisirs très conviviale et largement accessible à tous, des 
débutants aux baroudeurs.

Localement, des sorties pour tous sont organisées chaque 
samedi par des éducateurs, rendez-vous au collège à 15h.

Un peu plus loin, les sorties sur la demi-journée ou sur 
la journée sont organisées avec des parcours de courte 
distance (moins de 20 km, niveau vert) et de moyenne 
distance (25 à 50 km, niveau bleu ou rouge), au choix de 
chacun.

Beaucoup plus loin en France et à l’étranger, des voyages 
itinérants ou des séjours sont organisés, mariant 
découverte, sport et tourisme, sur le week-end ou 
la semaine. En France :�Provence, Corse, Champagne, 
Languedoc, Châteaux de la Loire, Montagne Noire, Pays 
Basque, Massif Central, Pyrénées, etc. À�l’étranger : Italie 
(2018), Belgique (2013 & 2015) et Espagne (tous les ans).

À�noter : pour les plus passionnés et aguerris, des raids 
exceptionnels sont proposés pour se chauffer les cuisses 
et découvrir des paysages extraordinaires : Le Teich - 
Brionès (430 km jusqu’en Riojà), La Via Francigena (550 km 
jusqu’à Rome), Saint-Jacques de Compostelle (depuis Le 
Teich, 1 170 km en 3 étapes), Paris - Roubaix (125 km 
sur la journée), et des Brevets (de débutant, moins de 
25 km jusqu’au brevet montagnard, 100 km & 2 200 m de 
dénivelé).

Président :�Jean-Claude Courtot

Contacts�et�+�infos :
evasionvtt.leteich@gmail.com / evasion-vtt-leteich.ffct.org
Jeunes & École VTT : Jean-Marc Pion (moniteur) 
06 85 12 63 73
Adultes : Jean-Claude Courtot (moniteur & président) 
06 64 93 41 35

SPORT

Canoë Kayak Club teichois
Le Canoë Kayak Club du Teich (CKCT) est basé « au pont de 
Lamothe ».

Notre association sportive s’est fixé plusieurs objectifs :

Accueillir les jeunes qui souhaitent s’adonner à notre 
sport. Intégré à notre école de pagaies (mercredis et 
samedis) et encadré par un moniteur breveté, chacun 
pourra découvrir les différentes variantes de notre sport, 
apprendre les gestes techniques, acquérir la confiance en 
soi, développer la concentration au cœur de la nature, et 
participer à des compétitions locales.

Encourager, soutenir et entraîner les jeunes qui le 
souhaitent à la compétition de haut niveau. Elsa Gaubert, 
membre de l’équipe de France, vice-championne d’Europe 
de descente, championne de France 2018, ainsi que d’autres 
sportifs nationaux tels que Clara Gaubert ou Clément Mozas 
sont du CKCT. Ils sont des exemples pour les jeunes qui nous 
rejoignent.

Accueillir tout public adulte qui souhaite pratiquer notre 
sport dans un cadre de loisir. Le groupe loisir s’adonne à la 
descente de tronçons de La Leyre ou d’autres rivières et à la 
navigation sur le Bassin d’Arcachon. 

Si vous souhaitez faire une descente de La Leyre (encadrée 
ou non), le CKCT se fera un plaisir de vous proposer un 
parcours agréable et adapté.

Président :�Frédéric DUPONT

Contacts�et�+�infos :
Tél : 06 86 91 50 97 et www.ckct.fr
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MANIFESTATIONS

Le Comité des Fêtes 
et de la Culture

Les saisons n’ont pas d’impact sur le 
Comité des Fêtes et de la Culture du 
Teich. Ses 110 bénévoles sont actifs 
tout au long de l’année pour préparer 
les différents événements.

Des manifestations 
tout au long de l’année
Le 1er dimanche de février, les Foulées des 
Plaines, courses pédestres de 5 et 10 km. 
Le 21 juin, la Fête de la musique et 
les Feux de la Saint-Jean, le dernier 
samedi du mois.
Le deuxième week-end de juillet, 
Music O’Teich est l’activité phare du 
Comité des Fêtes sur la plaine des 
Artigues, au port du Teich, avec un 
festival musical où se mélangent 
toutes les musiques du monde. 
Fin septembre, repas des bénévoles, 
un moment convivial pour tous.
En décembre, le Comité des Fêtes et 
de la Culture participe au téléthon et 
organise le réveillon de la Saint Sylvestre.
Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, chacun trouve sa place 
afin d’assurer la réussite de toutes ces 
activités.
Rejoignez-nous, les bonnes 
volontés et toutes les compétences 
sont les bienvenues.

Une permanence est assurée tous 
les mardis de 18h à 19h au 1er étage 
de la gare du Teich, nous vous y 
attendons.

Coprésidents :�Didier Thomas
et Albert Lacouture

Contacts�et�+�infos :
05 56 22 68 55 
cdfleteich@orange.fr 
www.comitedesfetesleteich.fr

CULTURE

Photo club du Bassin d’Arcachon
Depuis sa création en 1966, le photo club du Bassin d’Arcachon est reconnu comme 
un club photo de haut niveau. Il est adhérent à la Fédération photographique de 
France, avec une participation continue à toutes les compétitions fédérales.

Il a su se maintenir parmi les meilleurs clubs photo d’Aquitaine et de France. Depuis 
15 ans, le photo club organise une bourse aux matériels photo d’occasion et de 
collection, au Teich, le 1er dimanche d’octobre. Une trentaine d’exposants avec 
beaucoup de matériel et un très nombreux public assurent à cette journée, chaque 
année, une belle réussite.

Le photo club a pour vocation : 
• de faire partager entre ses membres une passion commune : la photographie ; 
• de faire progresser chacun dans sa pratique photographique ;
• de former le regard et d’améliorer la capacité de chacun pour la lecture des 
images. 

Le photo club est ouvert à tous, débutants, pratiquants expérimentés et propose : 
• des formations à la prise de vue, aux principes de composition d’image, à 
l’utilisation des logiciels de traitement d’image, adaptées au niveau et aux besoins 
de chacun ; 
• des réunions bimensuelles de lecture des images produites par les membres 
(le vendredi à 20h30).

Des sorties en groupe pour s’exercer sur le terrain et analyser ensemble les 
travaux produits sont également proposées. Le photo club est affilé à la Fédération 
photographique de France et, à ce titre, offre à ses membres l’accès aux différents 
concours proposés par la Fédération.

Président : Paul Douat 

Contacts�et�+�infos :�06 85 02 69 14 et Jean Philippe Bezat : 06 75 62 81 37
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Nous sommes tous favorables à la protection de notre 
environnement et à la protection de notre cadre de vie. 

La propreté de notre commune, donnée essentielle au cadre 
de vie, est primordiale pour les teichoises et les teichois. Les 
touristes y sont, également, particulièrement sensibles.

Des efforts ont été faits sur plusieurs routes d’accès à notre 
commune. Toutefois, l’entrée du Teich par la rue de la mission 
est déplorable. Les containers de récupération du verre sont 
entourés, de façon permanente, de détritus divers (pneumatique, 
matelas, sacs plastique, débris de verre…) et à proximité d’un 
arrêt de bus!

Nous sommes, bien sûr, favorables au tri sélectif des 
déchets mais selon des règles comprises par tous avec 
des équipements intégrés dans le paysage et sur des sites 
adaptés.

Laurence DE ANDRADE -  Les Républicains

Charles BESSE -  sans étiquette

Claudine RIBEREAU - UDI

Le développement économique est un facteur essentiel du 
dynamisme d’un territoire. Il constitue un élément indispensable 
pour le quotidien des teichois. C’est pourquoi la municipalité 
s’investit chaque jour pour favoriser l’attractivité économique 
de notre commune.

Le Plan Local d’Urbanisme a été étudié de manière à ce que 
deux zones d’activités économiques puissent être mises en 
œuvre : «  Sylvabelle », à proximité de l’échangeur autoroutier, 
et « Technoparc », à l’entrée du Teich depuis l’autoroute.

La municipalité a souhaité que ces deux parcs d’entreprises 
soient cohérents avec les autres axes de la politique municipale 
en matière de protection des populations, de qualité de vie et 
de développement durable. Les deux zones d’activités sont 
éloignées des secteurs d’habitat pour minimiser les nuisances 
sonores et celle de Technoparc a été pensée dans une logique 
de protection de l’environnement en terme d’orientation des 
bâtiments, d’isolation ou dans le choix des matériaux.

Depuis quelques mois, la municipalité a lancé l’aménagement 
de la deuxième tranche de Sylvabelle. Cette extension est un 

enjeu économique important pour Le Teich mais également 
pour l’ensemble du Bassin d’Arcachon. Elle devrait permettre 
l’implantation de 13 entreprises et la création de plus de 150 
emplois à court terme. 

Ces emplois ne seront pas saisonniers et permettront un 
dynamisme économique sur toute l’année.

En parallèle, la zone d’activités de Technoparc poursuit son 
développement.

Parce que la création d’emplois et le développement des 
commerces de proximité est au cœur du bien-être des teichois, 
la municipalité poursuit également une politique en faveur de 
l’offre commerciale.

Cyril SOCOLOVERT
1er adjoint au Maire chargé des finances, de l’urbanisme, et du 
développement économique

UNE VERRUE À ÉLIMINER

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DES TEICHOIS
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LE CENTRE FUNÉRAIRE 
DU BASSIN 

a rejoint 
LA MAISON DES OBSÈQUES

lamaisondesobseques.fr

1ER RÉSEAU FUNÉRAIRE
FONDÉ PAR DES MUTUELLES

Sylvain et Chrystel CLAIRIOT
sont à votre écoute
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ROUMEGOUXETGILLES.COM

7 RUE DE LOUSTALOT, 
33170 GRADIGNAN CENTRE
 Ouvert mardi et mercredi 
10H00-12H30 / 14H30-19H00.
 Du jeudi au samedi 
sans interruption 10h00-19h00

VALABLE JUSQU’AU

3 novembre 2018*

SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS 
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75 €

- 15 €
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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

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h00 - 19h00

Du Mardi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 13h00

PRESSING 
BLANCHISSERIE

05 57 15 17 93
C. Cial Super U - Le Teich

2 articles nettoyés
et le 3e à

Le lundi, c’est permis !

Carte d’abonnement

pour  

10 nettoyages

Carte Pressing

Partenaire
Tickets Clean Way

47 €
(Voir conditions en magasin)


