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Ouvert tous les jours à partir  
du 15 décembre 2014 pour les fêtes

POUR LES FÊTES
+ Coffrets cadeau de vins fins+ Whiskies, rhums, armagnacs…+ Compositions gourmandes+ Accessoires autour du vin
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Septembre marque traditionnellement 
la période de la rentrée scolaire.
Cette année, ce moment aura été 
marqué par la nouveauté avec la mise 
en place de la réforme sur les rythmes 
scolaires qui ont imposé à tous de 
s’adapter et de prendre de nouvelles 
habitudes.
Le bilan de la rentrée au Teich est 
positif. Les enfants ont été accueillis 
dans de bonnes conditions dans nos 
deux groupes scolaires du Bourg et de 
Val des Pins avec des effectifs en faible 
croissance. L’aménagement des temps 
scolaires mis en place dès la rentrée a 
trouvé progressivement son rythme de 
croisière.
Comme nous l’avions annoncé, l’élargis-
sement de la pause méridienne au mo-
ment du repas permet d’accueillir tous 
les enfants à la restauration scolaire 
sans aucune restriction.
La rentrée a aussi été l’occasion pour la 
JST, notre club de football, de prendre 
possession du nouveau club house qui 
a été inauguré le 27 septembre 2014 
avec une surface de 103 m². Ce club qui 
accueille chaque année de nombreux 
licenciés dispose désormais d’un 
équipement de qualité pour mener à 
bien ses activités au bénéfice de nos 
jeunes Teichois passionnés du ballon 
rond.
L’harmonie du Teich s’est également 
installée dans ses nouveaux locaux, 
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ceux de l’ancienne bibliothèque, qui ont 
été entièrement rénovés et insonorisés, 
répondant ainsi aux besoins de nos 
musiciens. Ils seront inaugurés le 22 
novembre 2014.
Enfin, le mois d’octobre a vu l’ouverture 
de notre Pôle Culturel L’EKLA après 
un avis favorable de la commission 
de sécurité indispensable pour son 
ouverture le 2 octobre. Dès le 3 octobre, 
les 200 participants du forum de la 
parentalité ont pu y apprécier son 
confort et son esthétique à l’occasion de 
la conférence du psycho-sociologue de 
renommée nationale Jean Epstein.
L’école de musique y est désormais bien 
installée, avec plus de place et une 
meilleure qualité acoustique des salles 
de cours, et la médiathèque est ouverte 
à tous depuis le 25 octobre.
En quelques mois, qu’il s’agisse d’édu-
cation, d’accueil des enfants, de culture  
ou de sport, notre commune a encore 
amélioré ses services et la qualité 
d’accueil de ses bâtiments.
Notre ville poursuit son développement 
et se modernise chaque jour pour le 
bien-être de tous les Teichois !

Maire du Teich
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CÉLINE LORENT, RESPONSABLE 
MÉDIATHÈQUE À L’EKLA
Bien avant l’ouverture officielle de la médiathèque le 25 oc-
tobre dernier, Céline Lorent avait pris son poste, meublé les 
lieux, réceptionné les ouvrages et les DVD, et mis en place 
le nouveau système de prêt. Beaucoup de travail pour cette 
jeune femme assistée dans sa tâche par Amélie Doche, agent 
du patrimoine, et trois bénévoles.
Céline Lorent a auparavant travaillé à la Communauté de 
communes du grand Saint-Emilionnais, et dans la commune 
d’Ambès où elle était responsable, entre autres, de la politique 
culturelle. Elle a suivi des études d’histoires de l’art et de biblio-
thécaire, a 3 enfants et s’est installée au Teich. Céline Lorent 
fourmille de projets, notamment avec l’école de musique. Le 
club de lecture poursuivra également ses activités ouvertes 
à tout le monde. Enfin, un programme d’animations va être 
progressivement mis en place. 
Horaires d’ouverture au public de la bibliothèque et inscriptions : le mardi et le 
jeudi, de 15h30 à 18h30 ; le mercredi, de 14h à 18h30 ; le vendredi, de 12h à 
13h30 et de 15h30 à 18h30 ; et le samedi, de 9h30 à 12h30. 
Tél. : 05 57 15 82 18

C’est le samedi 27 septembre 
dernier qu’a eu lieu l’inau-
guration du club-house de la 
JST, le club de foot du Teich. 
Le local était attendu avec 
impatience par les joueurs 
(380 licenciés, dont 200 en-
fants), les dirigeants, dont le 
président Gilbert Biej, les bé-
névoles et les familles. 
Les travaux de cet équipe-
ment qui a coûté 210 000 
euros ont commencé en dé-
cembre 2013. Le club-house 
propose désormais une salle 

LE CLUB-HOUSE DE LA JST A ÉTÉ INAUGURÉ

De gauche à droite : Céline Lorent, Amélie Doche, Odile Darmusié, Claudine Bazoin  
et Rose-Marie Pachy.

Lors de l’inauguration, tous les anciens Présidents et Présidente de la JST se sont 
retrouvés aux côtés du Maire. Jean-Claude Suaudeau (à droite) était aussi présent.

principale, un bureau, des 
sanitaires adaptés et un local 
de réserve. Le club-house 
s’accompagnera dans les 
prochains mois d’une pein-
ture complète des tribunes et 
d’un changement des sièges. 
La commune poursuit ainsi 
progressivement la remise à 
niveau de ses équipements 
sportifs. 
Après la salle polyvalente et 
le club de hand l’an dernier, 
le club de foot cette année, 
ce sera au tour du club de 

tennis dans deux ans avec la 
construction de tennis cou-
verts et d’un nouveau club-
house. Un programme qui 
répond aux besoins d’une 
population de 7000 habitants.
Parmi les personnes pré-
sentes à l’inauguration, il 
faut noter la présence de 
Jean-Claude Suaudeau, dit 
« Coco ». Joueur évoluant au 
poste de milieu défensif, il 
a ensuite été entraîneur au 
FC Nantes. Il est connu pour 
avoir développé le « jeu à la 
Nantaise » et entraîné des 
joueurs de renom comme 
Reynald Pedros, Patrice Loko, 
Nicolas Ouédec, Christian 
Karembeu ou encore Claude 
Makélélé.

BRÈVES
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UNE SALLE  
POUR  L’HARMONIE  
DU TEICH 
L’ancienne bibliothèque n’est 
pas restée longtemps inutili-
sée. Transformée en grande 
salle et dotée de plafonds et 
de murs insonorisés, elle ac-
cueille désormais l’Harmonie 
du Teich, présidée par Natha-
lie Bordessoule et permet à la 
trentaine de musiciens et la 
banda Los Galipos de répéter 
dans de bonnes conditions. Le 
revêtement des sols, la pein-
ture, l’électricité et la plom-
berie ont été réalisés par les 
Services techniques de la mu-
nicipalité.

Les 20 et 21 septembre, la commune, fière de son patrimoine, 
a créé l’événement en proposant des animations gratuites et 
accessibles à tous. Parallèlement à une superbe exposition 
de photos à la salle des fêtes, certains ont témoigné de leurs 
propres souvenirs au cours d’un atelier d’écriture proposé sur 
le thème « la mémoire des lieux ». 
Alors qu’au port, la « Teychine », pinasse à voile de la commune, 
faisait l’admiration de tous, le signal était donné au Domaine de 
Fleury pour une randonnée pédestre avec un guide naturaliste. 
Dimanche, le temps favorisant les balades sur le sentier du 
Littoral, un animateur chevronné a accueilli les promeneurs à 

À QUELS CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  S’ADRESSER ?

Jardins fleuris :  
Nathalie Pétrillo 
Ville propre : Victor Pétrone 
et Sébastien Guibert
Octobre rose :  
Justine Chassagne
Téléthon :  
Justine Chassagne  
et Cédric Montagney

LA RENTRÉE 
ASSOCIATIVE 
AU TEICH
Le samedi 6 septembre, la salle po-
lyvalente accueillait le traditionnel 
Forum des associations culturelles, 
sportives et de loisirs de la com-
mune, permettant aux visiteurs de 
découvrir les disciplines proposées 
par chacune. Ambiance conviviale 
pour un rendez-vous très attendu 
et très fréquenté cette année.

 Les locaux qui accueillaient autrefois l’école de 
musique sont en travaux. Des bureaux et un accueil 
vont être créés pour accueillir le Service Éducation de 
la mairie et la police municipale.

 Le Service des espaces verts dépendant des Services 
techniques de la commune vient de forer un puits au 
stade Dumartin avant de mettre en place l’arrosage 
automatique de la pelouse. Le stade Dumartin accueille 
des entraînements de la JST ainsi que les activités du 
club de rugby loisirs les Bayoux.

LA COMMUNE EN TRAVAUX

DEUX JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE TEICHOIS

la pointe du Teich et répondu à toutes leurs questions. À noter 
que cette année, l’église St André fêtera ses 90 ans. L’occasion 
idéale pour profiter de l’occasion et visiter son clocher, juché 
à 30 mètres de haut. D’autres se sont laissés surprendre par 
l’origine des « mots d’ici », animation proposée place du Sou-
venir. Pour clore cette édition riche en découverte et émotion, 
c’est au château de Ruat que le trio Iris a donné son concert. 
À l’issue du récital en plein air, Cirkini, l’école de cirque du 
Teich, a proposé aux spectateurs un temps consacré aux jon-
glages. Un week-end au Teich où le patrimoine culturel faisait 
corps avec le patrimoine naturel.
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La réforme des rythmes scolaires ayant 
pour mission de mettre en cohérence 
les temps scolaires et périscolaires, la 
vie quotidienne des enfants concernés 
s’articule désormais dans des temps leur 
permettant d’accéder à des activités édu-
catives à caractère sportif, culturel, artis-
tique, scientifique ou citoyen.
Objectif : développer leur curiosité in-
tellectuelle, renforcer leur plaisir d’ap-
prendre et d’être à l’école. 
La mise en œuvre du projet éducatif re-
pose sur des équipes d’animateurs for-
més et diplômés qui tiennent compte des 
besoins et des rythmes des enfants. Les 
TAP étant positionnés en fin de journée, 

les activités proposées sont adaptées à 
leur capacité de concentration et de 
participation ; sport, activités culturelles 
(comme le théâtre) et extrascolaires. Les 
animateurs travaillent avec les enfants 
sur des cycles de 7 à 8 semaines, et des 
intervenants extérieurs proposent des 
animations ponctuelles (professeurs de 
musique par exemple). 
« La rentrée scolaire s’est bien déroulée », 
explique Valérie Collado, adjointe char-
gée des Affaires scolaires et du person-
nel, car la réforme a été préparée en amont 
par la municipalité en intégrant parents 
d’élèves, personnel et enseignants. La veille 
de la rentrée, par exemple, le personnel de la 
mairie a organisé une journée porte ouverte 
dans les groupes scolaires pour accueillir 
les parents et répondre aux questions sur 
la réforme. Il faut toutefois préciser que les 
animations concernent essentiellement les 
élèves de l’école élémentaire. En effet, en ma-
ternelle, on propose avant tout des activités 
ludiques aux petits. »

Ouverture d’une classe pour 
l’inclusion scolaire (CLIS) au 
Teich
La classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) 
a pour mission d’accueillir de façon 
différenciée dans certaines écoles élé-
mentaires ou exceptionnellement ma-

ternelles des élèves en situation de han-
dicap afin de leur permettre de suivre 
totalement ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire. L’enseignant chargé 
d’une CLIS est un instituteur ou profes-
seur des écoles spécialisé qui fait partie 
de l’équipe pédagogique de l’école et 
qui organise le travail des élèves han-
dicapés dont il a la responsabilité en 
fonction de leur projet personnalisé de 
scolarisation. La classe est implantée au 
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment 
de l’école primaire du Delta, et elle ac-
cueille 10 élèves provenant du Teich et 
des communes voisines.

Une seule directrice pour le 
groupe scolaire Val des Pins
Depuis la rentrée scolaire, Dominique 
Créances, jusque là directrice de l’école 
maternelle Val des Pins, devient direc-
trice du groupe scolaire Val des Pins 
suite à la fusion des écoles maternelle 
et élémentaire. Elle sera déchargée 
d’enseignement les lundis, mardis et 
mercredis.

RYTHMES SCOLAIRES

Le 2 septembre, au Teich, retour à l’école pour 230 enfants en maternelle et 
490 enfants en élémentaire avec des changements dans l’organisation du 
temps scolaire. La commune du Teich a mis en place la réforme des rythmes 
éducatifs, qui est complexe, mais avec une volonté toujours présente de veiller 
au bien-être de l’enfant.

RENTRÉE SCOLAIRE ET ACCUEIL JEUNESSE :
LES NOUVEAUTÉS ET LES CHANGEMENTS

CE QUI A CHANGÉ
Les horaires de classe prévoient une  
demi-journée d’école supplémentaire 
le mercredi matin, compensée par une 
réduction de 45 minutes du temps scolaire 
en fin de journée les autres jours. 

La pause méridienne est organisée entre 
12h et 13h45, ce qui permet dorénavant à 
tous les enfants d’être admis en restauration 
scolaire dans de bonnes conditions et sans 
aucune condition.

Les Accueils Périscolaires (APS) sont 
organisés dans chaque école, tous les matins 
de 7h15 à 8h45 et le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h30. 

Les Temps d’activités Périscolaires (TAP), 
gratuits et non obligatoires sont organisés 
dans chaque école de 15h45 à 16h30, 
excepté le mercredi. 

Une petite extension a été construite dans 
le prolongement de la maternelle Val des 
Pins afin d’installer une douche pour le 
personnel et un lieu de stockage des produits 
d’entretien.

DOSSIER
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ACCUEILS DE LOISIRS

La volonté première 
de la ville, dans le 
cadre de sa politique 
« Enfance Jeunesse », 
est de développer et 
d’accompagner des 
structures capables 
d’organiser des accueils 
de loisirs de qualité. 
L’Office socio-culturel 
et sportif du Teich ayant 
cessé son activité fin 
juin, deux nouvelles 
structures municipales 
ont été créées pour 
reprendre ses activités et 
répondre aux attentes et 
aux besoins des familles.

ACCUEIL DE LA JEUNESSE :
CE QUI CHANGE

DEUX NOUVEAUX CENTRES DE LOISIRS

Centre de loisirs maternel
Structure ouverte aux enfants âgés de 3 

à 6 ans scolarisés sur la commune.
Lieu d’accueil : école maternelle du 

Delta
Capacité d’accueil pour les mercredis 

et petites vacances : 16 places
Capacité d’accueil pendant  

les vacances d’été : 36 places

Centre de loisirs élémentaire
Structure ouverte aux enfants âgés  
de 6 à 11 ans scolarisés sur la commune.
Lieu d’accueil : dans l’enceinte de l’école 
élémentaire du Delta
Capacité d’accueil les mercredis et petites 
vacances : 36 places
Capacité d’accueil pendant les vacances d’été : 
48 places

Ouverture d’un club ados  
au Teich
La municipalité organise durant les pé-
riodes des vacances scolaires (à l’excep-
tion de Noël) un accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) en direction des 
collégiens âgés de 11 à 15 ans. La capa-
cité est de 16 places et le lieu d’accueil 
se situe à l’Espace jeunes, rue Claude 
Laymand.
Le club ados est ouvert depuis la Tous-
saint et fonctionne avec une équipe 
qualifiée, composée d’un directeur et 
d’animateurs diplômés pour assurer 
l’encadrement des jeunes et des activités. 
Il n’y a pas de restauration sur place : les 
jeunes doivent donc venir avec un repas 
de midi ou un pique-nique. La participa-
tion financière des familles est calculée 
à la journée et varie en fonction des sor-
ties ou animations proposées : sortie de 
2 jours à Commensac dans les Landes, 
Laser Game, sarbacane, badminton, ini-
tiation escalade, atelier radio, atelier mu-
sique assistée par ordinateur, bowling, 
jeux de société, etc. Les dossiers d’ins-
cription peuvent être retirés sur place 
ou téléchargés sur le site www.leteich.fr

La bande des savants
Durant les périodes scolaires, l’espace 
Jeunes propose différents ateliers pour 
les enfants âgés de 6 à 12 ans, scolari-
sés en primaire. Entre 16h30 et 18h30, 
goûter, devoirs et activités sont au pro-
gramme. Financé par la Caisse d’alloca-
tions familiales, cet accueil offre un ac-
compagnement aux devoirs mais aussi 
des activités scientifiques et ludiques, et 
des projets à long terme qui font pro-
gresser les enfants tout en « oubliant » 
un peu l’école.

Un Espace parents
C’est tout nouveau ! Durant les périodes 
scolaires, tous les vendredis matin, de 9h 
à 12h, un espace d’accueil, d’écoute et 
d’orientation est proposé aux parents 
dans l’enceinte de l’Espace Jeunes du 
Teich. Partager les expériences, les ré-
flexions, créer du lien et bavarder, soute-
nir les projets dans le respect de l’anony-
mat, tel est l’objectif de ce lieu convivial 
qui propose également des activités 
sportives. Pour l’instant, une quinzaine 
de parents se retrouvent régulièrement 
sur place.

Ces deux nouveaux centres de loisirs fonctionnent en période scolaire 
les mercredis en demi-journée de 12h10 à 18h30 et pendant  
les vacances scolaires à la journée (sauf Noël) de 7h30 à 18h30.
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UN NOUVEAU CHEF  
AU CENTRE DE SECOURS 
DU TEICH
Le lieutenant 
Nicolas Weber, 
36 ans, deux en-
fants, est depuis 
septembre der-
nier le nouveau 
Chef des centres 
de secours de 
Gujan-Mestras 
et Le Teich. Sa-
peur-pompier 
professionnel 
depuis 12 ans, 
Nicolas Weber a dans un premier temps 
été pompier volontaire au centre de se-
cours de Saint-Savin (Gironde) qu’il a 
intégré en 1996. Ces deux dernières an-
nées, le lieutenant Weber a été adjoint au 
Chef du centre de secours de La Brède, 
toujours en Gironde. Connaissant bien 
les enjeux et les spécificités du départe-
ment, il prend la succession du capitaine 
Mahmoud Mouche, qui est resté sept ans 
au centre de secours du Teich et devient 
Chef du centre de secours de la Teste de 
Buch/Pyla sur Mer. 

Alors que le rendez-vous était donné à la hauteur du 
Moulin de Canteranne, le samedi 17 mai, une cin-
quantaine de participants ont répondu à l’appel de la 
municipalité et des associations pour le ramassage des 
déchets sur le sentier. Bilan d’une matinée ensoleillée 
et pleine de bonne humeur : encore trop de plastiques, 
de ferrailles et d’encombrants dans la nature !  

Le week-end du 31 mai, petits et grands ont pu arpenter les sentiers à bicyclette 
au départ du Teich, rejoindre un conteur de Pays à la Fontaine St Jean ou s’initier au 
char à voile, aux vélos électriques et aux bateaux télécommandés sur le Port. Certains 
se sont laissés guidés entre terre et eau à l’intérieur de la Réserve Ornithologique. 
Deux journées exceptionnelles pour cette première édition.

Le 7 juillet, les 37 participants au concours 
des Jardins Fleuris ont reçu la visite du 
jury communal venu noter chacun selon 
des critères bien définis : cadre végétal, 
entretien, respect de l’environnement, 
avec une appréciation d’ensemble dès le 
premier coup d’œil. Cette année, la benja-
mine du concours a créé la surprise. Luna 
Zaïa, passionnée et fière de son potager, 
avait tous les atouts d’une « redoutable » 
candidate dans sa catégorie ! Remise des 
prix dans la salle du conseil municipal le 
21 novembre à 18h30.

Depuis 14 ans, l’amicale des Pinasseyres organise la Régate des Maires. Ce dimanche 
13 juillet, la météo du jour se montrant capricieuse, les équipages et les bateaux ne 
se sont malheureusement pas lancés dans l’aventure. Pour autant, certains, mouillés 
mais enthousiastes, ont rejoint, par la Leyre, le Port du Teich où le ciel était plus 
clément !

Du 12 au 16 juillet, une cinquantaine 
d’exposants, venus de toute la France, ont 
pris possession de la salle polyvalente pour 
le 35e salon des antiquaires. Pendant cinq 
jours, les visiteurs, surpris par la grande di-
versité de cette exposition, ont découvert 
un univers feutré, « nautique et maritime », 
thème du salon de cette année. Sur la place 
du Souvenir se tenait aussi une exposi-
tion de véhicules anciens. Un succès pour 
l’Office de tourisme qui organise le salon 
chaque année.

Le 1er septembre 
dernier, le Capi-
taine Francisco 
Fernandez-San-
chez, dit Cisco, a 
été salué par ses 
nombreux amis 
en l’église du 
Teich. Installé 
sur la commune 
depuis six ans avec son épouse San-
drine - une enfant du Teich -, et sa fille 
Mélissa, le Capitaine Fernandez-Sanchez, 
pompier professionnel depuis 1993, chef 
du centre de secours de la Celles-
Saint-Cloud en 2005, nommé Capi-
taine en 2006 et Lauréat de l’examen 
de commandant de sapeur pompier 
professionnel en 2010, a connu un 
parcours professionnel brillant. Grand 
passionné de football, Francisco Fer-
nandez-Sanchez, laisse le souvenir 
d’une personne joyeuse, altruiste et 
généreuse, partie bien trop tôt.

L’ADIEU AU CAPITAINE 
FERNANDEZ-SANCHEZ

LE RAMASSAGE DES DÉCHETS,  
UN RASSEMBLEMENT ÉCO-CITOYEN

LES BICYCLETTES BLEUES

LE CONCOURS DES JARDINS FLEURIS RÉCOMPENSE 
LES JEUNES

LES MAIRES FONT LEUR RÉGATE

LA 35E ÉDITION DU SALON DES ANTIQUAIRES

CELA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ AU TEICH

VIE LOCALE
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ESCAPADES MUSICALES :  
LA MUSIQUE CLASSIQUE S’INSTALLE AU TEICH
En raison des conditions météorologiques défavorables, les organisateurs du festival avaient 
déplacé le récital initialement prévu au château de Ruat. Une escale dans l’église Saint An-
dré pour cette 5e édition des Escapades Musicales avec un concert qui a donné naissance 
à un grand moment d’émotion. La pianiste Sandra Moubarak et le violoncelliste Anthony 
Leroy se sont produits au côté de l’Orchestre de chambre de Toulouse, devant un public 
largement conquis. 

Une dizaine d’exposants installés sur le 
Port du Teich ont participé aux Puces 
Marines le dimanche 7 septembre. 
C’était le moment de vendre, acheter ou 
troquer toutes sortes d’objets marins, ta-

bleaux, maquettes, accastillage, tissu de 
voile... Un bonheur pour les chineurs ! 
Un méchoui a suivi, réunissant adhé-
rents et amis : l’occasion de faire le point 
sur la vie du club et les sorties en mer.

LE CONSEIL 
MUNICIPAL A VOTÉ
Principales décisions du CM du 
24 avril 2014 :
-  Vote du budget primitif 2014 sans 

augmentation des impôts, les 
taux restent inchangés, et baisse 
de l’endettement de la commune 
(25 pour – 3 contre).

Principales décisions du CM du 
27 juin 2014 :
-  Municipalisation des activités de 

l’Office Socio Culturel et Sportif 
à la suite de l’arrêt d’activité de 
l’Office (Unanimité).

-  Demande de renouvellement du 
classement du Teich en «Com-
mune Touristique » (Unanimité).

-  Vote du transfert du Centre 
Médico Psycho Pédagogique au 
1er étage de l’école primaire du 
Delta afin de doubler la capacité 
d’accueil des enfants (Unanimité).

-  Vote de l’exonération de la Taxe 
d’aménagement pour certaines 
catégories de bâtiments (Unani-
mité).

Principales décisions du CM du 
25 septembre 2014 :
-  Adoption du budget supplémen-

taire pour financer de nouveaux 
cheminements pour les per-
sonnes à mobilité réduite, et 
lancer les études de rénovation 
de la salle des fêtes, ainsi que la 
suppression d’un emprunt pour 
ne pas endetter la commune (26 
pour – 3 contre).

-  Accord pour l’installation de 
bornes de recharges pour véhi-
cules électriques dans le bourg 
(Unanimité).

LA 3E BIENNALE D’AQUARELLE, UN FRANC SUCCÈS 
L’association teichoise Arts et Loisirs, créée en 1970 s’est établie du 19 au 31 août 
dans la salle polyvalente pour un voyage artistique. Plus de 200 aquarelles exposées 
et des ateliers placés sous le signe de la créativité ont ravi les visiteurs, amateurs et 
débutants, dont le nombre croissant témoigne de l’intérêt grandissant pour cet art. 
Placée sous le signe des aquarellistes Keiko Tanabe (USA) et Eric Laurent (France), 
la biennale a séduit un large public. 

LES PUCES MARINES SUR LE PORT DU TEICH

LES 10 ANS DE MUSIC O TEICH  

Pour sa 10e édition, Music O Teich, festival de grande diversité musicale, a prouvé 
qu’il était encore possible de réunir autour d’un projet unique, enfants, parents 
et grands-parents. Une manifestation portée à bout de bras par les bénévoles du 
comité des Fêtes et de la Culture, avec une volonté toujours grandissante de mêler, 
rythmes épicés et métissages des sons. Le week-end du 14 juillet, ce sont plus de 
3000 spectateurs qui ont investi la plaine des Artigues, enchantés par des concerts 
gratuits, des artistes talentueux, le 3e marché des créateurs, la fête foraine et le feu 
d’artifice. Un rendez-vous sans fausse note !
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LES RÉSERVATIONS 
POUR LE REPAS DE LA 
SAINT-SYLVESTRE SONT 
OUVERTES ! 
Le succès du repas de la Saint-
Sylvestre, organisé par le Comité 
des fêtes et de la culture du Teich 
ne se dément pas d’année en année. 
Le mercredi 31 janvier au soir, la 
salle polyvalente accueillera une fois 
encore les convives qui fêteront entre 
amis et en famille le passage à 2015. Le 
groupe Crescendo Live 83, composé 
de 10 musiciens, 3 chanteuses, 2 
chanteurs et 2 danseuses animera 
la soirée. Les tarifs seront de 89€ 
pour les adultes et 39€ pour les 
enfants. Le menu et le bulletin de 
réservation sont disponibles sur le site  
www.comitedesfetesleteich.fr 

C’est le samedi 15 novembre 
qu’aura lieu la prochaine édition de 
Perles de BD qui réunit au Teich, 
chaque 3e samedi de novembre, des 
auteurs de BD et des illustrateurs 
vivant en Aquitaine ou originaire de 
la région. Cette année, une vingtaine 
d’auteurs seront présents.
Sandro, Teichois désormais bien connu 
des visiteurs du salon, interviendra en 
ateliers dans les écoles primaires du 
Delta et du Val des Pins. Samuel Méné-
trier, du studio bordelais Makma, pro-
posera également aux écoles une ini-

Le rendez-vous annuel proposé par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) aura lieu cette année le samedi 13 décembre. Sont invitées 
les personnes âgées de 65 ans et plus résidant au Teich. Dès midi, les 
nombreux convives prendront place dans la salle polyvalente, aménagée 
pour l’occasion, et un repas festif sera servi, ponctué par la prestation 
d’un orchestre qui permettra d’esquisser quelques danses. 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu 
votre invitation, contactez le CCAS au 05 56 22 89 61. 

PERLES DE BD : LA 8E ÉDITION S’INSTALLE  
À L’EKLA 

LE REPAS 
DES AÎNÉS : 
VENEZ VOUS 
RÉGALER  
ET DANSER

AG
EN

D
A organise à la Salle des fêtes du Teich son 

traditionnel Marché de Noël. Participation 
du Père Noël et d’un clown ; animations 
pour les enfants : concours de dessin, atelier 
maquillage ; tombola gourmande ; objets 
réalisés par les enfants dans le cadre de 
l’école ; nombreux artisans (décoration de la 
maison, jouets et accessoires pour enfants, 
vêtements, bijoux, cosmétique, parfums...) ; 
petite restauration. 
Renseignements : 06 07 34 29 23.

DÉCEMBRE
◊ VENDREDI 5 ET SAMEDI 6  :  
27e Téléthon en faveur de la lutte contre les 
maladies génétiques.  
Village du téléthon face à la place du 
Souvenir. 

◊ SAMEDI 13 :  
Animations de Noël du marché de plein 
air. Place du Souvenir. Arrivée du Père 

 NOVEMBRE
◊ SAMEDI 15 : 
Perles de BD, 8e édition des 
rencontres autour de la BD du Teich. 
Pôle culturel L’EKLA, de 10h à 13h et de 
15h à 18h. Entrée gratuite.

◊ DIMANCHE 30 : 
Concert « Noël en chantant » par la 
chorale Cant’O Teich.  Soliste lyrique : 
Nicolas Pasquet ; au clavier : Ariette 
Colaquy Ellys ; direction : Françoise 
Dupouy. Eglise Saint André, place du 
Souvenir, à partir de 15h. Tarifs : 10€, 
enfant moins de 12 ans : gratuit, réduit : 
8€. Contact : 06 82 44 25 81. 
cantoteich@gmail.com.

◊ SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 :  
Marché de Noël de la FCPE.  
de 10h à 19h, l’association de parents 
d’élèves FCPE Ecoles primaires du Teich 

tiation au dessin de manga. Les auteurs 
présents sont : Ström, Piume et Danica 
Urbani, des éditions Dadoclem (albums 
bilingues allemand, anglais, latin…) ; 
Bast et Matyo, Popette, Jean-Claude 
Bartoll, Philippe Caupenne, Anabelle, 
Stephan Boschat, Samuel Ménétrier, 
Denis Lapierre, Edmond Tourriol (Zla-
tan Style), du studio Makma, Virginie 
Méjescaze, Sandro, Shong Yong, Marc 
Moréno et Amélie Sarn, et Dzack qui a 
dessiné l’affiche. Enfin, samedi 15 no-
vembre, à 15h30, l’atelier Arts et Loisirs 
du Teich animera un atelier dessin et 
Samuel Ménétrier proposera un atelier 
manga ouvert à tous. 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles ou inscriptions au 
05 56 22 33 60 (accueil de la mairie).

Noël à 10h30, animations, jeux et ventes 
flashs, jeux pour enfants, et distribution de 
chocolat chaud et viennoiseries.

◊ SAMEDI 13 : 
À partir de 12h, repas de Noël des aînés  
à la salle polyvalente.

◊ MERCREDI 31 DÉCEMBRE : 
Réveillon de la Saint-Sylvestre. Repas 
de fête animé par un orchestre.  
Réservation obligatoire.  
Mail : comitefetesteich@aol.com  
Tél. : 05 56 22 68 55  
www.comitedesfetesleteich.fr

JANVIER
Les vœux du Maire
François DELUGA présentera ses 
vœux pour la nouvelle année, 
lundi 19 janvier 2015 à 18h30. 
La cérémonie se déroulera à la salle 
polyvalente.

Attention ! Cette année, Perles de 
BD sera accueilli au nouveau Pôle 
culturel L’EKLA situé près du col-
lège et du groupe scolaire Val des 
Pins. Venez nombreux !

CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
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OCTOBRE ROSE : 
LE CŒUR DE L’ESPOIR
Dans le cadre d’Octobre Rose,  la 
campagne nationale de mobilisation 
pour la lutte contre le cancer du sein, 
la commune a choisi de sensibiliser ses 
administrés en les invitant pour une 
photo de groupe « vue d’en haut », le 
dimanche 12 octobre. Vêtus de rose, 
près de 200 Teichois et habitants du 
Bassin se sont déplacés, en signe de 
solidarité et d’espoir. Depuis le clocher de 
l’église, Paul Douat, ancien élu, passionné 
de photographie, a immortalisé l’instant 
et ce splendide cœur, en Une du journal.

d’utilisation. Une fois cette première 
connexion effectuée, les appareils 
se reconnectent automatiquement 
lorsqu’ils détectent une borne WiFi, 
quelle que soit la commune du Bassin. 
Une cinquantaine d’autres bornes 
devraient être installées début 2015 
pour faciliter la connexion au réseau 
baptisé Wifi_Bassin_Arcachon.
Au Teich, quatre bornes ont été 
installées  : à l’entrée de la Réserve 
ornithologique, à la baignade aménagée, 
à l’office de tourisme et au Pôle Culturel, 
L’EKLA.

Pour trouver votre point d’accès Wifi,  
rendez-vous sur www.bassin-arcachon.com/wifi.

Les 10 communes du Bassin et le 
Syndicat intercommunal du Bassin 
d’Arcachon (SIBA) offrent un accès 
Wifi gratuit, illimité et sécurisé pour 
surfer sur Internet librement dans plus 
de 50 lieux publics dans les communes 
de la Teste-de-Buch, Arcachon, Gujan-
Mestras, le Teich, Biganos, Audenge, 
Lanton, Andernos-les-Bains, Arès et 
Lège-Cap-Ferret. 
Pour se connecter, il suffit de repérer 
un point d’accès WiFi, de sélectionner 
le réseau WiFi_Bassin_Arcachon, 
de renseigner son adresse email et 
de valider les conditions générales 

LA WIFI GRATUITE AU TEICH : MODE D’EMPLOI

LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

TÉLÉTHON :  
MOBILISONS-NOUS  
LES 5 ET 6 DÉCEMBRE
Le vendredi 5 et le samedi 6 décembre 
aura lieu le 27e Téléthon en faveur de la 
lutte contre les maladies génétiques. En 
moyenne, ce sont 5 millions de Français 
qui sont mobilisés, et 20  000 animations 
sont organisées dans près de 10 000 
communes. Au Teich où d’année en 
année la mobilisation ne faiblit jamais, 
le village du téléthon est reconduit en 
2014 en face de la place du Souvenir. 
De nombreux spectacles et concerts, 
coordonnés par la municipalité, sont 
organisés, et le prix d’entrée est reversé 
au profit du téléthon. Animations, 
vente de crêpes, bonbons…Venez très 
nombreux ! 
Renseignements au 05 56 22 33 60.  
Ligne directe donateurs ouverte tout 
au long de l’année : 0825 07 90 95 
(0,15€ TTC/min).

Du 8 au 13 novembre, en partenariat 
avec le Cercle Généalogique du 
Bassin d’Arcachon, section du Teich, 
l’association des anciens combattants 
et le Souvenir français a eu lieu une 
exposition à la salle des fêtes. On a 
pu y découvrir des photos de poilus 
teichois et des photos d’époque, ainsi 
que des panneaux : la guerre expliquée 
aux enfants. Cette année, les écoles 
primaires de la commune ainsi que le 
collège ont été sollicités pour participer 
à cette manifestation, ponctuée par les 
cérémonies du 1er et du 11 novembre 
au monument aux morts. Un grand 
moment d’émotion face à ces visages 
et ces photos d’autrefois qui nous ont 
fait effleurer leur souffrance et leur 
courage.

Sur ces photos, le grand-père de 
Raymond Lafargue, Jean Fernand 
Lafargue et son frère, Jean Joseph 
Lafargue, tous deux du quartier 
de Camps, sont revenus vivants 
de cette guerre. Jean Joseph après 
avoir été blessé, est capturé le 12 
Mars 1915 à Perthes-lez-Hurlus, 
dans la Marne et interné à Cassel 
(Allemagne) comme prisonnier 
de guerre. Il sera rapatrié en 
vertu de l’armistice le 4 Janvier 
1919.

©  Photos de Lafargue Raymond du cercle généalogique du 
Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch.

Avant le départ du Valdahon. 

Au départ de la gare Saint-Médard.
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POURQUOI UN TEL CADEAU ? 

Lors du dernier conseil municipal la majorité a décidé 
d’attribuer gratuitement un bâtiment communal sur un terrain 
de 652m² à Gironde Habitat.
Nous avons voté  contre ce projet pour les raisons suivantes :

•  Ce bâtiment occupé par la Police Municipale situé en face de 
la mairie en plein cœur de ville aurait dû faire l’objet d’une 
véritable étude d’aménagement.

•  Ce terrain cédé pour l’euro symbolique est estimé par le 
service des domaines à 122 000 €. Nous considérons que cette 
cession gratuite est inconcevable alors que l’argent public 
se raréfie.

•  Les services de la société d’HLM  profiteront donc à toutes 
les communes du Bassin d’Arcachon mais c’est la commune 
du Teich qui est la seule à financer  cette installation !

Comment expliquer cette décision alors qu’une délibération 
du mois de juin annulait l’exonération des deux premières 
années des taxes foncières pour les futurs propriétaires qui 
construisent sur notre commune.

Dorénavant ceux-ci devront s’acquitter des  taxes foncières 
dès leur première année d’installation en plus de la taxe 
d’aménagement déjà redevable. Coût supplémentaire pour 
les nouveaux propriétaires de 2000 à 3000  €.

Nous ne sommes pas contre la politique du logement social, 
mais contre l’aide à l’enrichissement d’une société telle que 
Gironde Habitat au détriment de notre patrimoine.

L’argument donné lors de cette délibération ne tient pas la 
route ! 

 « Cela permettra aux Teichois de ne pas avoir à se 
déplacer »

Avoir le siège de cette société sur notre commune ne justifie 
en rien un tel cadeau de la part de la majorité actuelle !

LE TEICH AVENIR 

LAURENCE 
DE ANDRADE

UMP

CHARLES 
BESSE

SE

CLAUDINE 
RIBEREAU

UDI

LE PROGRAMME MUNICIPAL  
DÉJÀ BIEN ENGAGÉ

Depuis les élections municipales du mois de mars, nous 
n’avons pas perdu une minute et déjà très largement engagé 
la réalisation du programme municipal 2014 – 2020.

Première mesure adoptée dès avril : pas d’augmentation des 
taux des impôts 2014. Comme nous nous y sommes engagés 
dans le programme municipal, nous voulons conserver les 
impôts locaux les plus faibles du Bassin d’Arcachon.

Cela n’empêche pas, depuis 7 mois, de voir les réalisations se 
succéder, les travaux s’engager, les dossiers nouveaux lancés :

-  Mise en service et inauguration du club-house de la JST le 
27 septembre ;

- Livraison du Pôle Culturel L’EKLA le 2 Octobre ;
-  Ouverture de la nouvelle école de musique à L’EKLA le 

4 octobre ;
-  Ouverture de la médiathèque à L’EKLA le 25 octobre ;
-  Inauguration des nouveaux locaux de l’harmonie le 

22 novembre ;
-  Dépôt et instruction du permis de construire du centre de 

convalescence soins de suite et de l’EHPAD, dont 14 lits 
Alzheimer ;

-  Signature du permis de construire d’une résidence de 
logements sociaux à l’emplacement de l’ancienne friche 
industrielle de Manustock face à la gare ;

-  Début des travaux des nouveaux locaux de la police 
municipale et du service scolaire dans l’ancienne école de 
musique ;

-  Début des travaux pour doubler la capacité d’accueil du 
centre médico psycho pédagogique au 1er étage de l’école 
primaire du Delta.

-  Début des travaux de réaménagement de l’entrée de la 
Réserve Ornithologique ;

-  Travaux de voiries et de sécurité routière 2014 et début des 
études techniques pour 2015 ;

-  Dépôt du dossier d’autorisation pour augmenter le nombre 
de place en crèche en 2015.

Tenir nos engagements, c’est notre priorité.

FRANÇOIS DELUGA
Maire du Teich

GROUPE DE LA MAJORITÉ GROUPE DE L’OPPOSITION

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

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

Amicale Sapeurs Pompiers HARGOUS Stephan 4 allée de Botereau 05 56 22 63 00

Archers du Teich CHOUPEAULT Laurence 36 rue des Plaines 05 56 54 64 90

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

Association Thème Sud-Ouest (A.T.H.O.S.) MELESI Olivier 9 rue des Plaines 05 57 15 16 60

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

Association Scolaire Parents Indépendants     PIOVESAN Sophie 12 allées des Bécasses 06 33 38 13 16

Balanos (Ass. Quartier de) ZAIA Guy 36 rue de Balanos 06 75 46 53 54

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

Brochet Boïen MONTPELLIER Jean-Jack 19 route de l’Agnet - Mios 05 56 26 64 24

Canoë Kayak Club CALLEJA Jean-Denis 7 avenue de Lamothe 06 21 21 82 71

CANT'OTEICH FENELON Jean-Louis Maison des Associations - place Pierre Dubernet 06 82 44 25 81

CDROM (mouillages B.A) CONTRE Pierre Maison des Associations - place Pierre Dubernet 05 57 52 32 63

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

Cercle généalogique B.A. Antenne Teichoise SOUTY Nicole 2 rue de Boulange 05 56 22 88 65

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

Comité d’Animation de Camps BOURBON Nicole 102 Avenue de Camps 06 76 62 04 20

Comité des Fêtes et de la Culture du Teich THOMAS D/LACOUTURE A 23 rue de l’Industrie (gare) 05 56 22 68 55

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

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

DAR SALAM LE MERDY Luedwine 134 avenue de Camps 06 87 03 45 86

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

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

Entraide Teichoise TERROM Claudine 30 rue des Castaings 05 56 22 89 66

Espagnol - Anglais S. Panza STEWART James 9 rue des Poissonniers 05 56 22 61 90

ÉVASION VTT Le Teich COURTOT Jean-Claude 45 rue des Pins 05 56 22 83 74

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

F.C.P.E. (Collège) LUCCARINI Florence 38 rue de la Petite Forêt 06 01 85 65 27

Football (JST) BIEJ Gilbert 69 ter rue de la Liberté Gujan-Mestras 06 71 73 03 39

Gymnastique (Gym V.) STRAEBLER Karine 56 allée des Bouvreuils 06 38 10 37 63

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

Handball (HBCT)
BRUNE Philippe
LHERMITE Sophie

B.P. 14 - Place du Souvenir
06 60 28 49 17
06 22 28 81 45

Harmonie du Teich BORDESSOULE Nathalie 14 rue des Vignes 06 83 48 63 33

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

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

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

Le Teich En A’Vent ANDRAULT Christophe 10 rue du Château 06 85 44 30 75

Micro Racing Car Teichois TALLIER Olivier 11 av d'Aquitaine, appt 1 - Bruges 06 98 84 51 34

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

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

Ophélie CUBAYNES Pierre 15 allée des Grives 06 85 22 29 97

Pinassotte Teichoise JAULARD Thomas 110 bis rue des Poissonniers 06 59 54 74 63

Plaisance (Ass. Teich) GRAZIANI Michel 39 rue des Poissonniers 05 57 52 60 69

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

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

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

Théâtre Spectacle Teichois AZUAGA Christiane 102 av. Pinède de Conteau - La Teste 05 56 66 65 15

U.F.A.C. LAQUEYRERIE Christian 43 rue des Castaings 05 56 22 80 54

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

Yoga JACQUES Arlette 06 85 86 91 96

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

ASSOCIATIONS



Kinésithérapeutes
M. Bordenave, Tél. : 05 56 22 81 31.
Mmes Dujardin, Ceraldi, Tél. : 05 56 22 61 07.  
Tél. : 06 78 04 68 22.
Mme Juban Charlotte, Tél. : 05 56 83 99 54.
M. Panis, Mme Pougnault-Marloye,  M. Garcia-Quilis, 
Tél. : 05 56 22 87 92.
Médecins 
Dr Pouchet, Tél. : 05 56 22 61 25 - 06 11 71 63 31.
Dr Aurejac-Izard, Tél. :  05 57 19 60 44.
Dr Durando, Dr Videau, Dr Henry, Tél : 05 57 15 83 10.
Dr De Witte (psychiatre), Tél. : 06 98 94 32 74.
Dr Perrot-André (Rhumatologue),  Tél. : 05 57 16 26 58.
Nutrition-Santé
Pr Martin, Psycho-Nutritionniste TCA. Médecine 
comportementale TCC. Tél. : 06 48 59 86 12.
Orthophonistes
Mme Dheurle, Tél. : 05 56 22 67 53.

Mme Bois, Tél. : 05 57 15 63 68.
Orthoptiste
Mme Grange-Kunz, Tél. : 05 56 22 88 00.
Ostéopathes
Mmes Testud, Delafargue, Tél. : 05 57 52 33 17.
M Panis, Tél. : 05 56 22 87 92 - 06 22 34 46 70.
Mme Chassagne, Tél. : 06 14 15 68 87.
Pharmaciens
Pharmacie du Delta, Tél. : 05 56 22 69 35.
Pharmacie du Port, Tél. : 05 56 22 88 25.
Podologue
Mme Durand. Tél. : 05 56 22 19 42.
Psychologue/Psychanalyste
M. Bardon. Tél. : 05 57 52 31 64.
Sage-femme
Mme Roesch, Tél. : 06 82 53 06 58.
Services de soins à domicile
Tél. : 05 57 52 16 10 (soins à domicile). Arcachon.

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

SANTÉ

Centre Communal d’Action Sociale :
Mme Morillas. Mardi et jeudi de 15h à 17h30 et 
mercredi de 9h à 12h. Tél. : 05 56 22 89 61. 
Cann-Abus : jeudi, de 17h à 19h.  
Tél. : 06 78 25 57 35.

CARSAT : sur RDV 3960, 1er et 2e lundi du mois.
CLCV : les 1ers et 3e mercredi, de 14h à 17h. Sur RDV. 
Tél. : 06 50 52 39 14 - 05 56 54 20 13.
Familles en Gironde : mardi de 9h à 12h 
sur RDV. M. Deprat, Tél. : 06 22 53 17 71. 

Femmes solidaires :  Sur RDV. Tél. : 05 57 15 36 99.
Mission Locale du B.A. et du Val de l’Eyre : jeunes 
16-25 ans. Sur RDV. Vendredi de 9h à 12h.  
Tél. : 05 56 22 04 22.

MAISON DE LA SOLIDARITÉ : PERMANENCES

ADIL33 (Logement), Tél. : 05 57 10 09 10.
Bureau d’Hygiène, Tél. : 05 57 52 74 74.
Centre de Valorisation, Tél. : 05 57 52 38 38.
Collecte des ferrailles, le 3e jeudi de chaque mois 
(inscription à la COBAS), Tél. : 05 56 54 16 15. 
Collecte sélective des déchets  et déchets 
verts : 
Renseignements Cobas, www.agglo-cobas.fr.  
Tél. : 05 56 54 16 15.
CAUE de la Gironde, architecte conseil,  3e mercredi 
du mois de 10h30 à 12h.  Tél. : 05 56 97 81 89. 

Consultation de tabacologie, Tél. : 05 57 52 91 58.
Déchetterie, Tél. : 05 56 22 65 15.
Démoustication, Tél. : 05 56 26 88 63.
Dérangements, 1013.
EDF, Dépannage Tél. : 09 72 67 50 33.
Eglise Saint-André, Abbé Jean-Laurent Martin.  
Tél. : 05 57 52 48 42.
Eloa Assainissement, Tél. : 05 57 17 17 20 .
Enfants disparus, Tél. national d’urgence : 116 000.
France Telecom, Service commercial : 1014. 
Gare SNCF, Tél. : 05 57 52 30 08. 
Gendarmerie, Tél. 05 57 52 74 30. 

La Poste, M. Birac, Directeur. Tél. : 05 56 22 88 03. 
Office de Tourisme, Tél. : 05 56 22 80 46.
Pompiers, Tél : 05 56 22 63 00, Caserne rue St-Louis.
P.J.J. (Protection Judiciaire pour la Jeunesse), sur RDV, 
Tél. 05 56 12 38 12. 
SIBA, Tél. : 05 57 52 74 74
Taxi, Tél : 06 47 21 47 05.
UFAL, Défense des consommateurs, sur RDV.  
Tél. : 05 56 26 44 81.
Urgence gaz, Tél. : 0 800 47 33 33.
VEOLIA EAU, Tél. : 0811 90 29 03.

SERVICES PUBLICS

MAIRIE
Tél : 05 56 22 33 60 - Fax : 05 56 22 33 61.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi matin de 8h30 à 12h.
Permanence des élus
François Deluga, maire, sur RDV.
Cyril Socolovert, 1er adjoint chargé des Finances, 
Urbanisme, Développement Économique. Mercredi 
de 18h à 20h. Sur RDV.
Valérie Collado, adjointe chargée des Affaires 
scolaires et du Personnel. Lundi, mardi , jeudi de 
17h30 à 19h. Sur RDV.

Philippe de Las Héras, adjoint chargé des Sports. 
Sur RDV. 
Karine Desmoulin, adjointe chargée de la Culture et 
de la Vie associative. Sur RDV. 
Victor Pétrone, adjoint chargé des Aménagements, 
de la Voirie et des Bâtiments. Sur RDV.
Dany Fressaix, adjointe chargée de la Solidarité. 
Lundi de 16h à 18h30. Sur RDV.
Jean-Claude Bergadieu, adjoint chargé de la 
Sécurité, des Réseaux et Énergies. Sur RDV.
Isabelle Jaïs, adjointe chargée de la Petite Enfance. 
Sur RDV.

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

Services Techniques, Tél : 05 56 22 88 27.
Accompagnement scolaire : La bande des 
savants ouvert en période scolaire : mardi et jeudi, 
16h30-18h30. 
Bibliothèque Médiathèque
Ouvert le mardi et le jeudi, de 15h30 à 18h30 ; le 
mercredi, de 14h à 18h30 ; le vendredi, de 11h à 13h 
et de 15h30 à 18h30 ; le samedi, de 9h30 à 12h30. 
Tél. : 05 57 15 82 18.
Conciliateur de justice, Le 1er samedi du mois, de 
10h à 12h à la Maison des associations. Sans RDV. 
Tél. : 05 56 22 68 99.
Crèche multi-accueil La Pomme de Pin
Tél : 05 56 22 80 39. Directrice : Mme Barbe.
Écoles
•  Maternelle du Delta - Tél. : 05 56 22 65 88. 

Directrice : Mme Sautet.

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

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

•  Collège - Tél. : 05 57 52 33 33. 
Principal : M. Chamoulaud.

École municipale de musique
Coordinatrice : Mme Chabroux.  
Permanence à L’EKLA mercredi et jeudi de 9h à 11h. 
Tél. : 05 57 15 63 75
Entraide Teichoise, mardi, de 14h à 16h30 
(alimentation), jeudi, de 14h à 16h30 (vestiaire).  
Tél. : 05 56 22 89 66.
Espace Jeunes
Horaires en période scolaire :
Mardi, jeudi 9h-12h, 14h-18h30. Mercredi et samedi 
14h-18h30. Vendredi, 14h- 23h30.

Permanences :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-15h30.   
Point Jeunes
Horaires en période de vacances scolaires
Club Ados 11-15 ans : du lundi au vendredi, de 10h à 
17h. 16-25 ans : Du mardi au jeudi, de 17h à 23h.
Tél. : 05 57 52 32 74. Portable : 06 15 46 30 44.
MDSI - Maison départementale de la solidarité et de 
l’insertion, Tél. : 05 57 52 55 40
Mission Locale du Bassin d’Arcachon et du Val 
de l’Eyre - Jeunes de 16 à 25 ans. Sur RDV :  
05 56 22 04 22. Jeudi 9h-12h à l’Espace Jeunes. 
Vacances scolaires : Maison de la Solidarité, le jeudi et 
le vendredi, de 9h à 12h sur RDV.
Pôle culturel L’EKLA, Tél. : 05 57 15 63 75
Police municipale, Tél. : 05 56 22 45 00.
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Tél : 05 56 54 73 05. Directrice : Mme Coudert.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PERMANENCES DES ÉLUS

INFOS PRATIQUES



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

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

ANDERNOS : 05 56 82 43 43

Assurances - Placements - Crédits - Banque

Réinventons notre métier

Hervé LAJOUS
François DELUGA

Olivier ROUFFINEAU

BOX
5, 8, 14 et 28 M2

TOUTE L’ANNÉE

GARDE MEUBLE 
LOCAUX COMMERCIAUX

05 57 70 69 45 
06 08 77 13 90

190, AV DE LA CÔTE D’ARGENT 33 380 BIGANOS

BIGA

ETS GARRIGUE

Vidange de toutes fosses 
Ramonage de toutes installations de chauffage 

Curage d’égouts

19 bis. RUE PIERRE-DIGNAC - 33260 LA TESTE

Tél. 05 56 66 27 80

f
h

f
h

•

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



Créations pour idées cadeaux 
de Noël

Présente au Marché  
de Noël du Teich  

les 29 et 30 novembre
Visitez le blog 

www.lestresorsdaurore.fr

Rendez-vous stylé
Montures de créateurs français

et nouvelles tendances

La 2ème paire 1€
même en solaire

et en verres progressifs

Tiers-payant mutuelles
Service à domicile
Garantie casse 2 ans
Adaptation verres 2 mois
Essai de lentilles gratuit
Contrôle de la vue
Paiement en plusieurs fois
Devis gratuit

Centre Commercial Super U
33470 LE TEICH
Tél. 05 56 22 61 94
Optiquedelta.opticien-rev

Avenue de Bordeaux
33470 LE TEICH

 05 56 22 88 21
Fax 05 56 22 68 81 

“La Proximité à votre service 
7 jours sur 7

pour plus de rapidité.”

et sa galerie marchande

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

Samedi : 8h30 / 19h00
Ouvert Dimanche matin


