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En ce mois de mai, je suis heureux de voir se terminer des chantiers importants. 
La plage est ainsi prête pour l’été, la base de canoë de Lamothe retrouve 
ses berges et les différents travaux et aménagements de voirie améliorent 
visiblement notre cadre de vie. 

Le budget voté en avril dernier présente un plan d’investissement toujours 
soutenu. Nous verrons en 2022, se réaliser de nouveaux projets municipaux 
à hauteur de 4,8 M d’euros. Cette année 2022 ne déroge pas à la règle : pas 
d’augmentation des taux d’imposition pour la 11ème année consécutive et un 
budget maîtrisé. Avec la fin d’un emprunt important prévu en 2023, la ville 
affiche une capacité de désendettement exemplaire. 

Dans ce magazine, le dossier est consacré au déploiement de la fibre optique 
qui continue d’avancer dans notre commune. Nous sommes aujourd’hui à 45 % 
de déploiement malgré les difficultés techniques rencontrées et les travaux 
devraient s’achever au 2ème semestre 2023. Pas à pas, ce réseau indispensable 
se construit pour répondre au besoin quotidien de nos usages du numérique 
(navigation rapide, télé services, télétravail…). 

Enfin, nous retrouvons une programmation estivale complète en 2022. Music O 
Teich reprendra ses quartiers d’été les 14, 15, 16 et 17 juillet sur le port avec en 
amont le retour de la fête de la musique le 21 juin et le traditionnel feu de la st 
jean. D’autres manifestations reviennent aussi ponctuer ces prochains mois pour 
renouer avec notre vie communale pour le plaisir de tous.

Le 1er Juin, ce sera l’ouverture au vote des teichois pour les 10 projets retenus 
dans le cadre du budget participatif. L’occasion de saluer la mobilisation des 
teichoises et des teichois avec 56 projets déposés pour cette première édition. 
Vous aurez un mois pour voter pour vos projets préférés. 

Je vous souhaite un bel été au Teich !

Chères Teichoises, 
Chers Teichois, 

Maire du Teich 
Président du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon
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01 - INAUGURATION DES TROIS BOÎTES 
AUX LETTRES À TÉMOIGNAGES pour 
donner la parole à tous sur le harcèlement. 
Elles sont à disposition jusqu'au 1er juin 2022 
à L’EKLA, à l’Espace jeunes et à la Plaine 
des sports.
02 - LE LIONS CLUB «  LE DELTA  » 
organisait le samedi 2 avril une journée de 
sensibilisation et de dépistages gratuits au 
Diabete et Vue à la Salle Publique.
03 - Les travaux de création de la PISTE 
CYCLABLE de la rue de la Petite Forêt et la 
rue des Pins continuent.
04 - RETOUR SUR UNE JOURNÉE DE 
MOBILISATION le 10 mars dernier au Teich 
avec les bénévoles des associations des 
parents d'éléves Peep et Fcpe Val des Pins.
05 - Du vendredi 15 au 18 avril, le FESTIVAL 
TERRITOIRES SAUVAGES a repris ses 
quartiers au Teich pour sa 4ème édition autour 
du minuscule. Avec le soleil, les visiteurs sont 
venus en nombre ! 
06 - Le samedi 12 mars, UN CARNAVAL 
2022 HAUT EN COULEUR avec beaucoup 
de monde et d’ambiance. Une grande fête 
sous le soleil qui a réuni petits et grands.
07 - C'était en février dernier, la REMISE 
DES PRIX DU BAROMÈTRE DES VILLES 
CYCLABLES de la FUB (la Fédération 
des Utilisateurs de la Bicyclette). Karine 
Desmoulin, 1ère adjointe reçoit le prix lors 
de la cérémonie organisée à Tours. Le Teich 
est 2ème dans la catégorie villes de banlieue 
sur 700 autres communes de France. 
Notre commune est aussi dans le Top 3 
des communes toutes tailles confondues 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette 
reconnaissance est une récompense de 
la part des usagers eux-mêmes pour la 
politique menée par la ville du Teich en 
faveur du vélo.
08 - LA FÊTE DU VÉLO se tenait le samedi 
14 Juin 2022 sous la halle du Port. 2
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Le Sentier communal 
qui longe la Réserve 
Ornithologique du Teich 
rénové
Ce ne sont pas moins de 50 tonnes d’écograve que 
l’équipe de la Réserve ornithologique du Teich a 
utilisées en ce début de printemps pour boucher 
les ornières et réhabiliter le sentier du littoral. Ce 
sentier de 4 km qui amène à la pointe du Teich, 
aux confins du Bassin d’Arcachon, repose sur une 
digue fragilisée au fil du temps par les coups de 
vent, les tempêtes, les submersions marines et 
érosions. L’équipe de la Réserve Ornithologique 
en partenariat avec le Siba pilote un protocole de 
vigilance scientifique de cet espace qui joue un rôle 
de préservation des paysages et de la biodiversité.  
D’ailleurs, tout le long du sentier, des panneaux 
d’information rappellent aux promeneurs les règles 
à respecter afin que chacun comprenne et respecte 
cet espace naturel si important à préserver. 

Avant Après

Graver son vélo contre vol : 
RDV chez Insercycles
Le marquage de vélos a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. Au Danemark 
et dans plusieurs régions allemandes, grâce au marquage, les chances de récupérer 
son vélo après un vol peuvent dépasser 40 % ! Le numéro Bicycode est un numéro 
unique gravé sur le cadre de votre vélo et enregistré dans un fichier national. Cela 
vous permet en cas de vol de vélo d'être contacté si votre vélo est retrouvé. Une fois 
votre vélo identifié et enregistré par un prestataire, vous devez créer votre compte 
BicyCode sur https://moncompte.bicycode.eu/se-connecter et ajouter votre vélo à 
votre compte pour mettre à jour vos données. Indispensable en cas de vol ou de vente, 
votre compte BicyCode est votre premier allié pour entreprendre toute démarche.

Où faire graver son vélo ? Localement, adressez-vous à l'association Insercycles au 
Teich (05 57 15 12 65 - asso.insercycles@yahoo.fr) 
et profitez-en pour découvrir leurs nombreuses solutions vélo ! 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU JEUDI 17 MARS
Installation d’un nouveau conseiller municipal - Monsieur Christian BARIS est appelé à remplacer Monsieur Jean-Claude TASA au 
sein du Conseil Municipal. Il est installé dans ses fonctions de conseiller municipal.
Transfert au Syndicat Départemental Énergies et Environnement de la Gironde (SDEEG) de la compétence « Éclairage public » - 
Afin d’offrir une meilleure réactivité au profit des communes, le SDEEG peut assurer la pleine compétence en matière d’éclairage public 
tant au niveau des travaux que de l’entretien. La commune conserve la totale maîtrise des aspects budgétaires, de la programmation 
des chantiers et du choix du matériel d’éclairage public.
Adopté à l’unanimité
Sollicitation d’une subvention de l’Etat pour la réalisation de Jardins familiaux Engagement municipal, ce nouveau projet est 
estimé à 96 000 € HT et pourrait bénéficier d’un concours de l’État, à hauteur de 35%, soit 33 600 €, par l’intermédiaire de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). L’étude préalable à la création des jardins partagés sera engagée cette année, pour un 
début de travaux en 2023.
Adopté à l’unanimité
Sollicitation d’une subvention pour la réalisation d’un Kiosque pour la place du Souvenir Ce kiosque aura pour fonction d'être un 
lieu central pour les marchés hebdomadaires, et sera mis à disposition des associations pour les différentes animations ponctuant 
l'année. Ce nouveau projet est estimé à 100 000 € HT et pourrait bénéficier d’un concours de l’État, à hauteur de 35%, soit 35 000 €, 
par l’intermédiaire de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
Adopté à l’unanimité
Incorporation dans le domaine public des espaces communs de Sylvabelle II Suite à la réalisation de la zone d’activités de Sylvabelle 
II, il est nécessaire d’intégrer, en domaine public, les voies d’accès et de circulation ainsi que les espaces verts et l’éclairage public.
Adopté à l’unanimité

Quelle clôture dans mon jardin ?
Si vous avez un projet de réaliser ou bien rénover votre clôture, il est 
important de le déclarer en mairie. Par le moyen d’une déclaration 
préalable de travaux (Formulaire cerfa 13703*08), vous pouvez 
transmettre votre demande par voie dématérialisée sur notre site 
internet : wwww.leteich.fr / rubrique votre quotidien – urbanisme ou 
directement au service urbanisme sous format papier. Le choix de 
votre clôture dépendra aussi de la zone dans laquelle vous résidez. 
Dans les zones UA, UB, UC ou UD du Plan Local d’Urbanisme, les règles 
sont différentes. Ainsi, il est important de lire avant tout achat, le 
règlement de la zone qui vous concerne et d’avoir l’arrêté d’autorisation 
du Maire. Vous trouverez les informations sur leteich.fr / rubrique 
quotidien – urbanisme – plu

Pour toute information, vous pouvez contacter le service urbanisme au 
05 56 22 33 69 ou à urbanisme@leteich.fr 

Fin de chantier à Lamothe, les bords de Leyre 
réhabilités et plus accessibles
Le printemps annonce la fin de la réhabilitation des berges à Lamothe et des travaux d’accès de la base 
canoé. La belle cale de radelage qui servait autrefois à débarquer les rondins qui arrivaient de la rivière est 
aujourd’hui en partie dégagée. Un parc paysager en cours de finalisation, un parking… ce site d’accès aux 
canoës est maintenant sécurisé pour le grand public et les loueurs. L’enjeu était de renaturer cet espace 
pour mieux le préserver avec des aménagements qui protègent et sécurisent ces bords de Leyre. Cette 
réhabilitation se situe dans le cadre d’un programme plus large du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne de réhabilitation de toutes les bases canoës. Ainsi, sur le deuxième site teichois, le site du Pont 
Neuf, l’accès à la Leyre va se faire plus facile et plus confortable, pour les amateurs de canoës comme 
pour les promeneurs du bord de rivière. Le projet d’aménagement qui vient d’être défini prévoit :
-  Un accès canoë à la Leyre plus large, en pente douce avec une rampe d’accessibilité handicapé
-  La création d’un parking réorganisé pour les voitures et les vélos
-  L’aménagement d’une zone de déchargement des canoës
-  La création d’un bloc sanitaire avec douche
-  l’aménagement d’un cheminement piéton
-  La consolidation et la restauration des berges, la plantation d’arbres et d’arbustes, l’installation de 

mobilier et signalétique
Les travaux devraient commencer en octobre 2022. 

Santé : Plan canicule
Le Plan Canicule est activé chaque année et couvre la période du 1er juin 
au 15 septembre. Ce plan définit des niveaux d’alerte des épisodes de 
chaleur et les actions qui y sont associées, afin de prévenir et limiter les 
effets sanitaires de ces épisodes de chaleurs. Vous n'êtes pas encore 
inscrit sur le registre ? En prévision des fortes chaleurs estivales, le 
CCAS réactive le plan canicule au mois de juin. Les habitants les plus 
vulnérables (personnes âgées et handicapées) sont invitées à se 
faire connaître afin de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires en cas d’épisode caniculaire. 

Pour vous inscrire : envoyez un mail à : ccas@leteich.fr ou téléphonez 
au 05 56 22 89 61. Un agent du CCAS prendra contact avec vous dans 
les meilleurs délais. 

FAUCHAGE 
RAISONNÉ EN 
COURS !

En ce moment, le fauchage 
raisonné est en cours un peu 
partout sur nos routes. Vous 
allez croiser les agents-fau-
cheurs du Département de 
la Gironde. Ils vont, comme 
chaque année, nettoyer 
les abords des routes gi-
rondines, talus et fossés. 
Comme au Teich, dans 
un souci de respect et de 
protection de l’environ-
nement, le Département 
a opté depuis 2010 pour 
une méthode de fauchage 
raisonné, qui permet de 
mieux sauvegarder la bio-
diversité des bords de route. 
Les dates de passage des 
épareuses sont définies en 
fonction de la pousse de la 
végétation. Ainsi, l’essentiel 
des passages est effectué 
au printemps et à l’été, pé-
riodes durant lesquelles la 
végétation croît plus rapide-
ment. Le premier passage 
est en cours jusqu’à début 
juin.

Voirie 2022, au programme !
Comme chaque année, la ville prévoit les investissements 
nécessaires pour la rénovation et la remise en état ou 
modernisation de la voirie et des trottoirs. Ainsi, en 2022, la ville 
va engager des travaux dans les différents domaines comme les 
enfouissements des réseaux, de l'éclairage public, des chaussées 
et des trottoirs : rue de la Petite Forêt, rue du Peyrat, rue du 
Teychan, rue de Française, rue du Pont Neuf et chemin des 
Guignols, un cheminement piéton sera également créé entre 
le rond-point de Nezer et la rue des Marots ainsi qu'un nouveau 
parking à la crèche.
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[MOBILITÉ]

Mobilité : Du nouveau 
et des services en plus, 
le Bus de la Cobas évolue

3 moyens pour 
accéder aux 

services du TAD 
(transport à la 
demande) 
de la COBAS :

  Par téléphone  
(0 800 100 937)
 Par l'application MyBus
  Par internet  
(sur www.bus-baia.fr 
rubrique à la demande)

Le BUDGET 2022
Le Budget 2022 a été adopté à l’unanimité. Il est exemplaire en matière de gestion publique, sans augmentation des 
taux des impôts locaux pour la 11ème année consécutive, avec une baisse continue de l’endettement et des charges 
de fonctionnement maitrisées. L’année 2021 a permis de réaliser un grand nombre de travaux d’investissements qui 
auraient normalement dû être réalisés en 2020, et reportés en raison de la crise sanitaire. 2022 sera une année riche en 
réalisation du programme municipal. La Ville du Teich poursuit son désendettement, et 2023 verra la fin d’un emprunt 
important, ce qui permettra de dégager des marges de manœuvre plus importantes d’autofinancement.

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT MAINTENU
La Ville investira 4 084 617,32 € en 2022. 
Les principaux chantiers :
•  852 000 € seront consacrés à des opérations de voirie (rue de la Petite Forêt, rue du Peyrat, rue du Teychan, 

rue de Française, rue du Pont Neuf et chemin de Guignols) 
•  Concernant l’électrification : l’enfouissement des réseaux rue de la Petite Forêt (120 000 €), la poursuite du 

programme de mise en leds (30 000 €) et des investissements sur le réseau d’éclairage public (40 000 €)
•  1,450 M € pour l’acquisition d'un bâtiment de 1900 m2 pour les nouveaux services techniques
•  L’extension du bâtiment de la base canoë sur le site de Lamothe (250 000 €)
•  Les travaux de la halte canoë sur le site du Pont Neuf (360 000 €)
•  La rénovation de la passerelle et du garde-corps de l’entrée de la Réserve Ornithologique ainsi que l’entretien 

du sentier du littoral 
•  Des études seront aussi mises en œuvre en 2022, telles que l’étude pour les jardins familiaux (15 000 €), 

l’extension des vestiaires du HBCT et de l’Hôtel de Ville (32 500 €)
•  L’installation d’un espace sportif d’orientation
•  Installation d’un observatoire sur le parc public du port
•  Diverses rénovations sur le city stade de l’espace jeunes (37 500 €)

DES INDICATEURS AU VERT
•  11ème année sans augmentation du taux des impôts 

•  Les charges à caractère général sont en augmentation de 183 000 € 
comparativement au budget 2021. La hausse concerne principalement 
l’augmentation des fluides (gaz, électricité), en raison de la crise en 
Ukraine ; hausse de l’ordre de 30 à 40%, soit 105 000 € de plus.

•  Des charges de personnel toujours très inférieures à celles des 
communes de la même strate

Karine Desmoulin,  
1ere Adjointe et conseillère 
communautaire (à la) COBAS

SUR 100 € DE 
DÉPENSES EN 

FONCTIONNEMENT

Éducation 
24 €

Cadre de vie 
5,2 €

Service à la population, 
environnement et 

entretien de la ville  
25,7 €

Culture et vie 
associative  

22,6 €

Solidarité 
(CCAS)  
11,3 €

Administration générale 
(dont remboursement des 
emprunts)  11,1 €

•  Les charges financières 
seront en nette baisse 
(- 20 000 €) du fait du 
non recours à l’emprunt 
depuis plusieurs années.

•  Un taux d’endettement 
remarquablement bas 
de 6,2 % (contre 7,1 % 
en 2021). 

•  Une capacité de 
désendettement 
exemplaire de 
1,2 année

Le budget primitif total 

est de  12 898 717,32 € :

4 084 617,32 €
EN INVESTISSEMENT

8 814 100 €
EN FONCTIONNEMENT

LE QUARTIER DE 
BALANOS DESSERVI 
PAR LES BUS BAÎA

Les nouveautés du 
Transport à la demande 
(TAD) 
Le TAD Seniors et Personnes à mobilité 
réduite (PMR). Il s'adresse aux personnes 
âgées de 75 ans et plus et aux personnes 
justifiant d'une invalidité supérieure à 80%. 
Il fonctionne en porte-à-porte pour un 
déplacement sur-mesure sur le territoire de 
la COBAS (et de ses 4 communes). Pour les 
Séniors, plusieurs formules tarifaires sont 
proposées pour s'adapter aux besoins de 
mobilité : 2€ le voyage ou 60 €/mois. Pour 
les PMR, tarif unique Baïa de 1 € le trajet 
(gratuit pour l'accompagnant). Le service est 
proposé du lundi au samedi, comme avant, 
mais aux horaires élargis : de 8h à minuit. Le 
TAD Nuit. Ouvert aux personnes de 16 ans 
et plus (les mineurs doivent produire une 
autorisation parentale), il fonctionne sur tout 
le territoire de la COBAS au niveau d'arrêts 
spécifiques "nuit". Le trajet coûte 2,50 €. Les 
jeunes titulaires du Pass Jeunes voyagent 
gratuitement. Le service est proposé toute 
l'année, tous les jours de 19h à 23h30 (et 
jusqu'à 3h les samedis) - l'été, en juillet & 
août, c'est de 19h à 3h du matin.

« Le 4 juillet prochain le réseau de bus de la 
Cobas sera dévoilé avec pour souhait d’offrir plus 
de lisibilité afin de faciliter les déplacements 
des habitants. La Cobas annonce une offre 
kilométrique de 30% supplémentaires avec 
des lignes structurantes, des lignes spéciales et 
surtout une nouvelle ligne de proximité pour 
les teichois qui va desservir le quartier de 
Balanos. C’était une demande de la municipalité 
du Teich d’inclure ce quartier dans le réseau 
global. Nous sommes satisfaits d’avoir obtenu 
cette nouvelle offre de service qui va dans le bon 
sens pour le développement de nos mobilités 
toujours plus durables. Il s’agit là d’une offre 
très incitative à l’heure où l’urgence climatique 
nécessite d’opérer des changements dans nos 
façons de nous déplacer. Pour nos jeunes, c’est 
une réponse sécurisante, pour eux comme pour 
leurs parents. »

Depuis le 4 avril 2022, l’offre de Transport à la demande 
(TAD) propose deux services de transport à la demande sur 
réservation : un service en porte à porte adapté aux seniors 
de plus de 75 ans et aux personnes à mobilité réduite et un 
service de nuit (TAD nuit) pour les sorties, depuis un arrêt 
prédéfini du réseau.
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Votez pour choisirVotez pour choisir
vos projetsvos projets

>  En ligne sur En ligne sur 
jeparticipe.leteich.fr

>  À la Mairie du TeichÀ la Mairie du Teich
>  Au Pôle culturel l’EKLAAu Pôle culturel l’EKLA 

- Du 1er au 30 juin 2022 -

Zoom sur le Budget 
Participatif,  
phase de Vote !

BUDGET PARTICIPATIF : 
VOTEZ POUR VOS PROJETS 
PRÉFÉRÉS !

Les votes pour élire le ou les projets qui seront concrétisés 
dans le cadre du budget participatif sont ouverts du 1er au 
30 Juin.
Lancé en janvier 2021 lors d’une réunion publique de présentation 
de la démarche, le projet de budget participatif arrive à une étape 
majeure : le choix du ou des projets par les habitants. Rappelons 
que ce dispositif donne la possibilité aux Teichois(es) de soumettre 
des projets qui améliorent le cadre de vie, présentent un intérêt 
collectif, relèvent des compétences de la commune et d’une dépense 
d’investissement. Un budget de 40 000 € a ainsi été alloué pour cette 
année. Pour sa 1re édition, le budget participatif du Teich a recueilli  
54 propositions parmi lesquelles, le comité de projets composé d’élus et 
des services a retenu 10 projets.

« Nous sommes ravis de l’implication des Teichoises et Teichois dans ce 
premier budget qui donne la place à des projets soumis par les habitants 
eux-mêmes. Nous avons eu des dossiers techniques très aboutis. On sent 
que les habitants se sont investis et c’est pour nous un gage de réussite. 
Certaines bonnes idées restaient encore à être développées. Peut-être des 
projets à soumettre d’ailleurs lors du prochain budget participatif. D’autres 
encore, étaient hors cadre, en dépassant très largement la somme des 
40 000 € une fois l’évaluation financière réalisée. Pour le moment place 
au vote pour les dix projets que nous avons sélectionnés. »

Plusieurs projets étudiés
Il y a quelques semaines, les services compétents de la ville ont étudiés les différents 
projets qui avaient été déposés afin d’en vérifier la faisabilité, le coût et le respect des 
différents critères établis. Dix projets ont alors été sélectionnés :

Désormais, il appartient aux habitants de faire leur choix. Les votes seront ouverts le 1er juin 2022 
et jusqu’au 30 de ce même mois. Tous les habitants de la commune peuvent voter sur la plateforme 
dédiée et en mairie ou à la Médiathèque où des urnes et des bulletins y sont disponibles. Une fois le 
vote clos, la proclamation des résultats interviendra à la rentrée. Le projet arrivé en tête pourra alors 
se concrétiser. En fonction de son coût, les projets arrivés en suivant pourront également être réalisés 
jusqu’ à épuisement de l’enveloppe globale de 40 000 €.
Les projets sont détaillés sur la page jeparticipe.leteich.fr

Résultats 
en 
septembre 
2022

UNE AIRE DE BEACH VOLLEYUNE AIRE DE BEACH VOLLEY
Objectif ? Création et installation de 
terrains de sports de plage sur la plage. Le 

Beach Volley est le sport le plus répandus et 
accessibles à tous. L’installation, accessible à 

tous, consisterait en la mise en place de poteaux 
en bois pour les filets.

Où ? Plage du Teich

Budget ? 2 500 €

UN LIVRE « LE TEICH, SON UN LIVRE « LE TEICH, SON 
HISTOIRE » - ÉCRITURE ET HISTOIRE » - ÉCRITURE ET 
ÉDITIONÉDITION

Objectif ? Cet ouvrage permettra de 
remonter dans le temps et d'imaginer grâce à un 

récit, des photos et anedoctes, ce que fut le Teich 
auparavant.

 Budget ? 3000 € (à réévaluer en fonction du 
projet final)

DES BANCS PUBLICS DES BANCS PUBLICS 
ORIGINAUXORIGINAUX
Objectif ? Pour les teichois, pour les 

touristes, pour l'accueil et la convivialité, 
installer des bancs designs, des bancs de 

toutes tailles, des bancs pour tous !

Où ? Dans la ville

Budget ? 5 000 €

UN POULAILLER PARTICIPATIF UN POULAILLER PARTICIPATIF 
ET INTERGÉNÉRATIONNELET INTERGÉNÉRATIONNEL
Objectif ? Construire un poulaillers 

partagés au sein de la ville  à destination des 
habitants. 

Où ? Proposition d'intégrer ce poulailler au sein 
des nouveaux jardins partagés qui vont être créées 
dans la ville

Budget ? 5 000 €

UNE AIRE DE JEUX AVEC DES UNE AIRE DE JEUX AVEC DES 
JEUX INCLUSIFSJEUX INCLUSIFS
Objectif ? Création d'une aire de jeux  

loin hors du centre ville sur le site du lac de 
Camps avec le souci de jeux dit « inclusifs ». 

Ce projet est le résultat de la fusion de plusieurs 
propositions.

Où ? Autour du lac de Camps

Budget ? 40 000 €

UN PARCOURS SPORTIFUN PARCOURS SPORTIF
Objectif ? Aménager un parcours santé 
et sport avec des modules extérieurs de 

gymnastique et de musculation

Où ? Près de la Plaine des Sports

Budget ? 20 000 €

RENDRE LA VILLE RENDRE LA VILLE 
COMESTIBLECOMESTIBLE
Objectif ? Valoriser les espaces verts 

à l’aide d’arbres fruitiers pour que ceux-ci 
produisent de la nourriture

Où ? Sur les espaces vert de la ville

Budget ? 10 300 €

UNE PIGEONNIER UNE PIGEONNIER 
CONTRACEPTIFCONTRACEPTIF
Objectif ? Pour résoudre les problèmes 

engendrés par une présence trop importante 
des pigeons. Le pigeonnier contraceptif permet 

de maîtriser les naissances par stérilisation des 
œufs.

Où ? A l'entrée du Parc public, proche des 
résidences

Budget ? 10 000 €

UNE GRAINOTHÈQUEUNE GRAINOTHÈQUE
Objectif ? Une grainothèque est basée 
sur un système d’échange : les utilisateurs 
viennent prendre des graines en échange de 

celles qu’ils apportent. 

Où ? À la Médiathéque l'Ekla

Budget ? 3000 €
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LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Propriétaire du réseau, le Département a passé l'appel d'offres 
pour déployer la fibre optique sur l'ensemble des communes 
girondines afin qu'il n'y ait plus aucune zone blanche, c'est-à-dire 
une zone du territoire (souvent rurale) non desservie par un réseau 
donné (téléphonie mobile ou internet). A l'issue de cet appel 
d'offres, c'est l'opérateur  Orange (anciennement France Télécom) 
qui a été retenu. Le déploiement du réseau en Gironde coûte plus 
de 810 millions d'euros au Département. 

ORANGE ET GIRONDE 
NUMÉRIQUE 
Pour déléguer la conception et la réalisation de 
son réseau de fibre optique à l'entreprise Orange, 
le Département a créé le syndicat mixte « Gironde 
numérique ». De son côté, Orange a lancé la filiale 
« Gironde très haut débit », qui pilote le 
déploiement en partenariat avec « Gironde 
numérique ». Orange s'appuie également sur 7 
sous-traitants. Au Teich, c'est essentiellement 
l'entreprise Eiffage qui intervient.

LA COBAS 
La COBAS est associée au 
Département. Elle apporte 
un soutien financier de 3,5 
millions d'euros. 

LE TEICH  
La commune suit le déploiement de la fibre sur son 
territoire. Si un problème technique survient, elle 
rencontre les techniciens d'Orange pour signifier 
les points de blocage et régler la situation avec 
eux. 

LES FOURNISSEURS D’ACCÈS À INTERNET (FAI) 
Orange, SFR, etc. Ils commercialisent les offres d’abonnement auprès des 
habitants et entreprises de la commune, et réalisent le raccordement final des 
bâtiments et logements.  

Qui fait
quoi ?La fibre optique 

se déploie : 
mode d'emploi
La COBAS et le Département associés à la commune du Teich, 
accompagnent le déploiement de la fibre optique – le très haut débit 
internet – sur son territoire. Affectés par les confinements successifs, 
puis par des problèmes techniques, les travaux ont pris quelques mois 
de retard, qui sont en passe d'être rattrapés. Objectif : raccorder les 
5079 foyers pour 2023 ! Charge aux usagers, ensuite, de choisir leur 
fournisseur d'accès. Explications.

La fibre optique, qu'est-ce que c'est ? 
C'est un fil de verre ou de plastique très fin qui conduit la lumière. 
Ainsi, la fibre peut transporter de grandes quantités de données à la 
vitesse de la lumière, ce qui en fait un support de télécommunication 
extrêmement performant. On parle de 100 mégabits par seconde au 
moins, là où l'adsl (le haut débit actuel) télécharge à une vitesse de 
10 mégabits par seconde. 

Pour quelles utilisations ?
Grâce à la fibre optique, on peut donc simultanément surfer sur 
internet, recevoir la télévision en Ultra Haute Définition et transférer 
très rapidement des données ou des fichiers volumineux. Cette 
technologie facilite les usages domestiques de loisir, profite aux 
professionnels en télétravail et dans les entreprises, mais participe 
aussi au développement de la télémédecine et l'enseignement à 
distance. 

Pour qui ?
Le déploiement du réseau concerne les habitations individuelles et 
collectives, les entreprises et les services publics. Donc, toutes les 
adresses du territoire. Au Teich, les écoles, les différents services et 

la salle multimédia du parc ornithologique sont déjà raccordés à des 
solutions de très haut débit. À la mairie, un PC connecté (THD) est 
utilisable gratuitement. 

Quelles sont les étapes 
du raccordement ?
Il est impossible de raccorder toutes les habitations au même moment. 
En effet, les techniciens doivent d'abord « opticaliser » le central cuivre 
ADSL, puis y connecter des armoires de concentration également 
appelées « points de mutualisation ». Pour une ville comme le Teich, qui 
recense 5079 foyers, on compte 13 armoires de 1000 clients chacune, 
réparties sur différents secteurs. Ensuite, il faut déployer une prise 
(un point de branchement optique) de l'armoire vers chaque foyer. 
Une fois que ce raccordement est opérationnel, l'usager est prévenu 
par le syndicat Gironde Numérique (Cf. « Qui fait quoi ? »). Mais il est 
encore nécessaire de patienter deux mois, le temps légal pour que les 
fournisseurs d'accès internet (FAI) puissent se manifester auprès de 
l'usager afin de lui proposer leurs services. Enfin, c'est à l'usager de 
choisir son FAI, et c'est ce dernier qui opère le raccordement définitif 
de la fibre optique vers la box du foyer. 
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« UN 
RACCORDEMENT 

TOTAL PRÉVU 
POUR 2023 ! »

« Le déploiement du réseau sur la 
commune se déroule en deux phases : 
la première a eu lieu entre 2018 et 
2021, la seconde est en cours et 
s'étale jusqu'en 2023. À ce jour, sur 
les 5079 prises à raccorder, 2310 
prises sont raccordables et 812 en 
instance de raccordements. Ainsi, 
50% environ des prises à créer l'ont 
été. Sur le secteur du centre-ville, 
entre la rue de Caplande, la rue de 
Cantelaude et la rue des Castaing, 
certains foyers, déjà raccordés, 
profitent de la fibre. Cependant, 
l'accès des techniciens d'Orange 
aux poteaux d'Enedis ne se fait pas 
toujours sans problème : Enedis 
prefuser le passage de la fibre, 
estimant que le système surcharge 
ses poteaux et en compromet 
l'équilibre. Il faut alors poser de 
nouveaux poteaux. La plupart des 
communes de la COBAS rencontrent 
ces mêmes difficultés et déplorent 
un retard dans le déploiement de 
la fibre. Au Teich, pour des raisons 
évidentes de sécurité et de bon sens 
- la priorité est à l'enfouissement 
des réseaux, non à la multiplication 
des fils en aérien -. La négocation 
en cours devrait permmetre de 
poser des poteaux plus solides en 
remplacement des poteaux existants. 
La COBAS prend en charge ce coût 
supplémentaire. Même si le planning 
est légèrement impacté, Orange s'est 
engagé à un raccordement total en 
2023. On y croit ! »

VICTOR PETRONE ,
ADJOINT CHARGÉ DES 
AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE, DES 
ESPACES VERTS, DES BÂTIMENTS ET 
DES RÉSEAUX.

5079 prises
à construire AU TEICH

49 000 
prises
à construire (fin mars) sur le 
TERRITOIRE DE LA COBAS

500 000
raccordements prévus 
EN GIRONDE

CONVENTION COBAS/DÉPARTEMENT SIGNÉE EN 2019

LE PLAN GIRONDE HAUT 
MÉGA, C'EST EN MOYENNE

425 km de 
fibre optique 
déployés par 
mois, 
soit plus de 6 000 km déjà 
implantés en Gironde.

178 000 heures 
d'insertion 
réalisées (contrats 
d'insertion, 
accompagnement social). 

810 millions 
d’euros de budget  .

Après le platelage, 
la plage est prête 
pour l’été !
La quatrième tranche des travaux du parc public qui relie le bourg 
au port vient de s’achever autour de la plage. Les abords du bassin 
ont été agrémentés de cheminements et de banquettes et la plage 
elle-même a fait sable et vestiaire neufs, juste avant le lancement de 
la saison. Un endroit paisible à (re)découvrir !

Plus de 800 mètres d’allées, parfaitement accessibles à tous, 
permettent désormais de se balader autour du bassin de baignade. 
Sur 140 m, un muret fait office de banc et accueille toutes les haltes. 
L’allée mène aussi jusqu’à la Leyre le long de laquelle seront installés 
des pontons en bois d’ici fin juin. Sous les branches d’un arbre, qu'il 
est bon de s'asseoir au cœur de ce paysage... 

Plus grande, plus pratique 
et toujours sécurisée
C’est vers elle que le soleil ramène toujours vos pas. Première 
impression ? La plage est plus grande ! « Effectivement, plus de 8000 m2 

de plage supplémentaire ont été créés autour du bassin de baignade », 
explique Christophe Lamarque, le directeur des services techniques. 
« Nous avons aussi installé une douche et deux vestiaires de plage 
pour se changer avant ou après la baignade. »

Doté de 4 maîtres-nageurs-sauveteurs, le poste de secours est ouvert 
du 25 juin au 28 août. Le tire-à-l’eau y est disponible pour toute 
personne à mobilité réduite qui en aurait besoin. 

La qualité de l'eau est irréprochable : des échantillons sont analysés 
toutes les semaines par deux laboratoires différents dont le verdict 
invite à la baignade. Donc... à vos maillots !

OUVERTURE 
ESTIVALE DU POSTE 

DE SECOURS
DU 25 JUIN AU 28 
AOÛT : TOUS LES 
JOURS DE 13H45 

À 19H
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28 MAI

Clap de fin pour 
la saison culturelle !

L’opération « Objectif nage » mise en place par la commune et le 
Département de la Gironde a trouvé son public dès la 1ère édition. 
L’année dernière, avec 37 enfants participants et 13 sur liste d’attente, 
il avait fallu s’adapter à la demande. Alors, cet été, pour pouvoir 
accueillir tous les enfants, la Ville a  proposé au Département une 
deuxième session : « Nous pourrons recevoir jusqu’à 72 enfants », se 
réjouit Florence Clette, animatrice sportive de la ville. « Nous travaillons 
également sur la possibilité d’ouvrir un créneau aux adultes qui ne 
savent pas nager. Sur les mêmes bases et toujours gratuitement. » 

Les inscriptions seront ouvertes vers la mi-juin. D’ici là, un flyer avec 
toutes les informations pratiques sera distribué aux enfants de la 
commune. À guetter dans les cartables !

OBJECTIF NAGE, EN BREF
Pourquoi ? 
L’objectif est l’aisance 
aquatique pour prévenir les 
noyades
Pour qui ?
Les 7/13 ans qui ne savent 
pas nager
Quand ?
- du 18 au 29 juillet
- du 1er au 12 août
Comment ?
10 séances en petits 
groupes de 6 enfants avec 
un maitre-nageur

Jeux de piste autour du 
bassin de baignade 
Dans le nouveau parc public à proximité du bassin de baignade,  
4 parcours d’orientation seront ouverts début juillet. D'une longueur 
de 1 000 et 3 000 mètres, et classés du vert au noir comme les pistes 
de ski, ils proposent des parcours et des difficultés différentes, mais 
le même jeu de pistes : une quête de balises installées sur le site, 
plus ou moins faciles à dénicher. Grâce à un QR code, chaque balise 
délivrera une énigme, une question sur le patrimoine local. Le parcours 
sera sportif – les balises permettent de calculer le temps de parcours 
et de désigner le plus rapide – mais aussi culturel ! 

> L’itinéraire des 4 parcours d’orientation sera téléchargeable sur le 
site de la Ville et disponible à l’Office de tourisme.

Objectif Nage  
spécial adultes
Afin d’organiser Objectif 
nage spécial adultes, la 
ville et le Département 
souhaitent connaitre les 
personnes susceptibles 
d’être intéressées. Pour 
vous faire connaitre 
afin d’ organiser des 
créneaux en fonction de 
la demande, vous pouvez 
contacter Florence Clette 
au 06 15 46 30 99.

Cette année, toutes les festivités de l’été auront bien lieu. La Fête de la musique, le Festival Music O Teich 
et le Feu de la St Jean organisés par le Comité des Fêtes et de la Culture seront de retour après deux 
années d’absence. Le Feu d’artifice du 14 juillet aura donc bien lieu cette année. Le P’tit Mercat reprend 
lui aussi ces quartiers d’été sous la halle. À vos agendas ! le P’tit Mercat se tiendra aux dates suivantes de 
16h30 à 21h : Vendredis 10 juillet et 24 juillet, ainsi que les 7 et 21 août.

2022,2022,
la Fête la Fête 

de retourde retour

Humour, jonglerie et One Man Show de rue et apéro-concert, deux spectacles vous attendent sous la halle du Port 
pour clôturer ensemble cette saison culturelle 2021-2022. Pour l’occasion, Le comité des Fêtes et de la Culture assure 
une restauration.

Samedi 28 mai à 19h, Défilé de haute culture est 
l’avant dernier spectacle de la saison culturelle de 
L'EKLA. A la fois comédien, jongleur, acrobate et 
lanceur de couteaux Helmut Von Karglass conte 
dans ce One man Show son histoire personnelle avec 
dérision, humour et justesse. Helmut Von Karglass met 
les pieds en France et attention, ne vous fiez pas à 
son patronyme ! Cet Autrichien tient à rester un fidèle 
représentant de sa lignée. Pour nous séduire, il met 
au point des numéros de jonglerie sur le tempo d’une 
valse viennoise ou encore un lancer de couteaux fort 
en sensation. La dérision et l’humour sont les maîtres 
mots de ce spectacle.

20h30, LOUISE WEBER
APÉRO-CONCERT DANS LE CADRE 
DES P’TITES SCÈNES DE L’IDDAC
Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique, 
est autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur 
ami scénique depuis bientôt 10 ans, elle écrit au fil de ses chocs 
émotionnels, les bons comme les mauvais. Marquée par la saveur 
des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze…) et 
des couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, kompa…), son écriture 
est colorée et texturée, portée par sa voix chaude et fragile, forte et 
sensuelle.Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix 
Lacoste et le rythmologue Antonin Mallaret, Louise Weber revendique 
une chanson ukulélante, artisanale et biologique, intimiste et dansante.

Objectif nage : 
davantage de 
créneaux cet été
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JUIN 2022
◊  SAMEDI 04 

CINÉMA PLEIN-AIR
 De 9h à 18h
  La halle du port

Organisé par le conseil municipal 
des jeunes du Teich

◊  DU MARDI 7 
AU JEUDI 16 
DÉFI 10 JOURS 
SANS ÉCRAN 

◊  VENDREDI 10 
LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port 

Marché écoresponsable, pour 
object i f  zéro déchet ,  avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

◊  DIMANCHE 12 
1ER TOUR DES 
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

◊  DIMANCHE 19 
2ÈME TOUR ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES   

◊  MARDI 21

Fête de la 
musique

 À partir de 19h
  Place du souvenir 

Organisée par le Comité des 
Fêtes et de la Culture
Gratuit 
Contact : 06 85 67 20 02

◊  SAMEDI 25 
CONCERT DE FIN 
D'ANNÉE
 18h
  Salle de spectacle l'EKLA

Organisé par l’École Municipale 
de Musique
Gratuit
Contact : 05 57 15 82 18

◊  SAMEDI 25 
FEU DE LA ST JEAN
 À partir de 19h
  Halle du Port

Organisé par le Comité des fêtes 
et de la culture
concert et restauration sur place
Gratuit 
Contact : 06 85 67 20 02

◊  SAMEDI 25 
ATELIERS THÉÂTRE 
ENFANT/ADO
 20h30
  Salle publique

Organisé par  l ’associat ion 
Théâtre Spectacle Teichois
10 € pour les non membres - 
Enfants et adolescents
Contact : 05 56 66 65 15

◊  DIMANCHE 26 
CONCERT DU BIG-BAND
  Halle du Port

Organisé par l’École Municipale 
de Musique
Gratuit Tout public
Contact École de musique : 
05 57 15 82 18

JUILLET
◊  SAMEDI 2 

FÊTES DE CAMPS
  Lac de Camps

Fête annuelle du quartier

◊  SAMEDI 2 
LA MÉDIATHÈQUE 
PREND L'AIR
  Halle du port

Organisé par la Médiathèque 
du Teich
Gratuit 
Médiathèque : 05 57 15 82 19 
bibliotheque@leteich.fr

◊  VENDREDI 8 
LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port 

Marché écoresponsable avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

Music O Teich :
LE RETOUR
3 jours de concerts dans une ambiance familiale et champêtre au Port 
de plaisance, c'est la recette inégalée du festival Music O'Teich qui 
reprend du service en juillet après deux ans d'absence.

COVID oblige, ce rendez-vous très apprécié 
des Teichois avait dû être rayé de l'agenda 
municipal en 2020 et 2021. « Il revient les 
14, 15, 16 et 17 juillet, même endroit, même 
ferveur ! Toujours gratuit avec des groupes 
talentueux » s'enthousiasme Didier Thomas, 
qui porte la double casquette d'adjoint au 
maire et de co président du Comité des 
Fêtes et de la Culture, organisateur du 
festival depuis 2005. 

Le 14 juillet, à 23h, le feu d'artifice donnera 
le coup d'envoi de Music O'Teich sur la 
plaine des Artigues, dans une ambiance déjà 
très festive, puisque l'orchestre bordelais 
King Cool fera vibrer le public sur la grande 
scène. Le lendemain et pour trois jours, les 
Teichois auront rendez-vous en famille dès 
18h pour profiter du marché des créateurs 
(une vingtaine de stands d'artisans et 
d'artistes venus de toute la région). Ils 
pourront s'égayer sur les manèges de la fête 
foraine avant de profiter des concerts sur 

PROGRAMME MUSIC O TEICH
Jeudi 14 juillet
Orchestre de variété KING KOOL : 21h-1h
Grand feu d’artifice à 23h

Vendredi 15 juillet
LAZY BUDDIES : 20h-20h45 et 22h15-23h 
(Blues, Swing & Early Rock'n roll)  
LEHMANNS BROTHERS : 20h45-22h15 
(Soul-Funk) 
DIGRESK : 23h-00h30 (rock électro 
celtique) 

Samedi 16 juillet
BUL : 20h-20h45 et 22h15-23h (pop, funk)
DUENDE : 20h45-22h15 (Salsa Reggae)
MARACUJAH : 23h-00h30 (Reggae Français)

Dimanche 17 juillet
THE PROTOLITES : 20h-20h45 et 22h15-
23h (soul, jazz, hip hop)
FRENCH SOUL CONNECTION : 20h45-
22h15 (soul, groove)
SALSAFON : 23h-00h30 (salsa)

14
Juillet 2022

PORT DU TEICH
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FESTIVAL
Le Comité des Fêtes et de la Culture présente
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LEHMANNS BROTHERS

DUENDE

DIGRESK

BUL

MARACUJAH

FRENCH SOUL CONNECTION

◊  JEUDI 14 
FÊTE DU 14 
JUILLET
 De 19h à 2h
  Le Port

Organisé par le Comité des Fêtes 
et de la Culture
Gratuit 
Contact : 06 85 67 20 02

◊  DU JEUDI 14 
AU LUNDI 18 
MUSIC O TEICH
 De 20h à 2h
  Halle du port

Organisé par le Comité des 
Fêtes et de la culture. Concerts 
et restauration sur place
Gratuit 
Contact : 06 85 67 20 02

◊  DIMANCHE 24 
LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port 

Marché écoresponsable avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

deux scènes ouvertes dont l'une, accueillera 
des performances de 45 min entre deux 
sessions musicales d'1h30 sur la scène 
principale. « C'est une organisation rôdée 
depuis presque deux décennies » précise 
l'élu, « nos 150 bénévoles - sans qui rien ne 
serait possible - proposent une restauration 
à l'assiette sous la grande halle et, un peu 
plus loin, des grillades, des moules et des 
huîtres, toujours en musique ! Après deux 
années d’absence. » Les adeptes de Music 
O'Teich auront le plaisir de se retrouver 
et de baigner dans les bonnes ondes pop, 
funk, salsa, rock, hip-hop, soul... Une vraie 
musicothérapie collective ! 

Vous voulez prêter main forte 
aux bénévoles du comité 
des fêtes ? Merci de vous présenter au  
8 rue du port (permanence le mardi) / 
05 56 22 68 55.

Concours des 
jardins fleuris
Vous avez un jardin ? Vous le fleurissez ?
Alors n’hésitez pas à participer au Concours « Jardins fleuris 
2022 » qui récompense vos talents de jardiniers amateurs.

Rendez-vous sur www.leteich.fr ou à l’accueil de la mairie.

Vous avez jusqu’au 3 Juin 
pour participer.
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France services :  
après 1 an,  
quel bilan ?

AOÛT
◊  VENDREDI 05 

LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port

Marché écoresponsable avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

◊  DIMANCHE 21 
LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port 

Marché écoresponsable avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

◊  VENDREDI 26  
« FÊTES DE BALANOS »
  Allée du Lavoir

Manifestat ion annuelle  de 
quartier Repas
Contact : 07 77 84 80 32

◊  SAMEDI 27 
« LES FESTOYADES 
D’ATHOS »
 De 16h à 21h
  Plaine des Artigues au port

Manifestation organisée par 
l’association ATHOS. Ouvert à 
tous. Chants traditionnels, jeux 
pour enfants, groupe musical et 
bandas – Restauration sur place 
sous forme de tapas.
Contact M. O. Melesi : 
05 57 15 16 60

SEP-
TEMBRE
◊  VENDREDI 09 

LE P'TIT MERCAT
 De 16h30 à 20h30
  La halle du port 

Marché écoresponsable avec 
divers producteurs, créateurs  
et artisans locaux - Food truck 
Tout public - entrée libre 
Contact : 06 83 81 02 95

◊  SAMEDI 3 
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
 De 9h30 à 17h
  Salle Polyvalente

Organisé par le service culture 
e t  s p o r t ,  d e  n o m b r e u s e s 

Le 1er décembre 2020, le bureau de poste du Teich était 
labellisé France Services. 
Depuis, la Poste, en lien avec d'autres partenaires 
administratifs, accompagne les citoyens dans leurs démarches 
dématérialisées : recherche d'emploi, aide au logement, 
déclaration d'impôts... Après plus d'un an, quel est le bilan ?

Entretien avec Marc 
Peluhet, Chef de Projets 
France Services et 
Inclusion sociale et 
numérique pour la 
Branche Grand Public et 
Numérique de La Poste 
(secteur Gironde et Lot et 
Garonne).

Quelle est la mission de 
France Services ? 
La dématérialisation des services publics s’accentue 
depuis quelques années. Les citoyens ont besoin 
d'être accompagnés. Lancé en 2020, le dispositif 
France Services simplifie leurs démarches 
administratives en ligne grâce à un guichet unique 
de services de proximité et via des conseillers. 
L'objectif est d’accompagner les Teichois dans leurs 
démarches et de leur donner accès aux services 
publics de 9 opérateurs (La Poste, CAF, Pôle Emploi, 
CNAM, CNAV, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice, 
DGFiP). En résumé, France Services rapproche les 
usagers des services publics essentiels : chaque 
Français doit être à moins de 30 minutes d’une 
France Services.

Concrètement, de quels 
services s’agit-il ?
Nous recevons tous les publics en difficulté avec le 
numérique ou la navigation sur les sites internet des 
services publics concernés. Les besoins peuvent 
être aussi divers que rechercher un emploi, 
envoyer un CV, remplir une déclaration d'impôt, 
comprendre le fonctionnement de doctolib' ou 

vendre sa voiture... Un chargé de clientèle de La 
Poste est présent pour accompagner la personne. 
Les usagers les plus aguerris disposent d'un poste 
informatique connecté en accès libre pour réaliser 
leurs démarches en autonomie. 

Les autres peuvent bénéficier de l’aide d'un 
conseiller. Dans cette mission, la Poste peut 
compter sur ses partenaires : ANTS /CAF/ CPAM 
/ Pole Emploi /Impôts/CARSAT/ Ministère de la 
justice /MSA. 

Quel bilan tirez-vous depuis 
votre installation ?
Après une phase de communication et de 
développement de sa notoriété, la France services 
est de plus en plus sollicitée. Elle répond à un vrai 
besoin sur le Teich et ses alentours du Sud Bassin.

Avez vous des chiffres ?
Le chargé de clientèle réalise plus de 10 actes 
quotidiens. Depuis le début d’année, nous sommes 
à une moyenne de 12 actes/jour.

France services 
est un réseau de 
2197 sites dont 370 hébergés dans des 
bureaux de poste, comme au Teich.

LA MÉDIATHÈQUE PREND L’AIR ET PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ 

Renseignements 05 57 15 82 18 et sur le site mediatheques-agglo.cobas.fr

Le samedi 2 juillet, 
rendez-vous au port, 
sous la halle pour une 
nouvelle édition de « 
la Médiathèque prend 
l’air » une journée 
conviviale de lectures, 
ateliers, musique, 
contes…avec l’équipe 
de la médiathèque et 
des artistes invités.

Programme complet 
disponible en juin à la médiathèque.

À NOTER, LES HORAIRES
À partir du 12 juillet, la médiathèque passe en horaires d’été : 
Mardi 15h-18h30 Mercredi, jeudi et vendredi 10h30-12h30 et 15h-17h/ Samedi 9h30-12h30 
Pas encore inscrit ? Venez nous voir au 67 rue des pins en face de l’école Val des pins, l’inscription 
est gratuite pour tous ! Attention fermeture du 1er au 15 août, réouverture le mardi 16 août à 10h30.

SAC-VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE !
À partir du mois de juillet, la médiathèque vous 
propose d’emprunter en plus de vos 10 documents 
un « Sac-vacances ». Préparé avec soin par les 
bibliothécaires, ce sac regorge de surprises que 
vous découvrirez en arrivant chez vous : livres, 
magazines, films, des apprentissages, avec les 
ressources numériques gratuites de Biblio.gironde. 

prend l’a irLa Médiathèque

Halle du Port à partir de 10h30

ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

SPECTACLES > 11H et 15H

SAMEDI 12 JUIN

www.leteich.fr
101688 LE TEICH Aff EKLA 100x140cm.indd   1101688 LE TEICH Aff EKLA 100x140cm.indd   1

03/06/2021   14:5203/06/2021   14:52

Laure Favre-Kahn, piano 
Nathanaël Malnoury, contrebasse
Quatuor Métamorphoses : 
Mathilde Potier, violon I
Pierre Liscia-Beaurenaut, violon II
Jean-Baptiste Souchon-Graziani, alto
Madeleine Douçot, violoncelle

a s s o c i a t i o n s  c u l t u r e l l e s , 
s p o r t i v e s ,  c a r i t a t i v e s  e t 
démonstrations des différentes 
activités associatives. 
Contact mairie : 
05 56 22 33 60

◊  SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 
LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
 De 9h30 à 17h30

Organisées  par  le  ser v ice 
Culture de la commune avec 
des découvertes du patrimoine 
naturel, architectural, des visites 
exceptionnelles, des rencontres 
et diverses animations vous 
seront proposées
Contact : service culture 
mairie 05 56 22 33 60.

Le festival Les Escapades 
Musicales invite les plus grands 
artistes internationaux et un 
public nombreux à un voyage 
en musique le long de la Leyre 
s'arrête au Teich.

Samedi 25 juin 2022 - 20h30
autour du 3ème concert pour 
piano de Beethoven

Contact : service culture, 05 56 22 33 60

ESCAPADES MUSICALES
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C’est le 14 juillet 2007 que Le Teich et Briones, 
commune espagnole située dans la haute Rioja, 
se sont officiellement jumelées.
Briones est une ville médiévale déclarée ensemble 
historique artistique. Son centre-ville, entouré de 
remparts, regorge de palais seigneuriaux, d'églises 
et de rues pavées, reflet du temps passé. Briones, 
c’est le charme d'une ville médiévale située entre 
deux zones montagneuses, celle de Cantabrie 
et de la Demanda qui protègent la ville fortifiée. 
Selon d’anciens documents, Briones devait son 
nom à une ancienne peuplade celte, les beronnes. 
Le village possède de nombreuses constructions 
remarquables. La ville est construite pour la 
plupart en pierre de taille. Sur sa place d’Espagne, 
une des plus belles de la Rioja, on admire des 
bâtisses du 16e et XVIIe siècle et l’église du XVIe 
siècle Notre-Dame de l’Ascension.
Outre sa richesse paysagère et naturelle, Briones 
est un village de La Rioja qui bénéficie d'une 
grande tradition vinicole. Elle possède le musée 
du Vin Dynastie Vivanco, déclaré comme meilleur 
musée du monde par l'Unesco.
Parmi les différents événements et les fêtes 
à caractère culturel, soulignons les Journées 
médiévales de Briones, qui auront lieux cette 

année les 18 & 19 juin 2022.
Les Médiévales sont des fêtes classées d’intérêt 
touristique régional et national, elles attirent 
chaque année plus de 50 000 personnes ! 
Pendant ces journées médiévales, la ville de 
Briones renoue avec le XIVe siècle et recrée dans 
le détail le « modus vivendi » de cette l’époque 
qui se définit comme un accord permettant à 
Enrique II de Trastamara, roi de Castille et Carlos 
II (le méchant), Roi de Navarre de signer la paix 
de Briones en 1379.
Pour évoquer la vie d'un village castillan au XIVe 
siècle, près de 700 personnes tous bénévoles et 
habitants de Briones, préparent leurs costumes, 
décorent les rues et les porches des maisons 
nobles du centre historique de Briones. Tailleurs 
de pierre, fileuses, tisseurs, potiers, guerriers, 
mudéjars, forgerons, selliers-bourreliers, vanniers, 
vagabonds, gentilshommes vous accueillent aux 
54 points du village ;  c’est également le théâtre 
de démonstrations de fauconnerie, de joutes, de 
noces médiévales …

Retrouvez tout le programme sur  
http://brionesmedieval.com/

[La ville de 
Briones en 
bref]
S'étend sur 22,99 km² et 
compte 867 habitants 
(recensement de 2010) 
pour une densité de 37,71 
habitants par km².
Le maire de la ville de 
Briones est actuellement 
María Carmen Ruiz.
Un habitant de la ville de 
Briones est appelé un 
brionero.

Briones, ville 
jumelle du Teich

Briones

Fêtes médiévales Briones

L'Agence des Services à Domicile

• Une évaluation gratuite de vos besoins à domicile
• Des interventions 7j/7 24h/24
• Une coordination avec vos professionnels de santé
• Aucun frais annexe
• Prise en charge (APA, PCH, mutuelle)
• Aide au montage de votre dossier
• Plusieurs agences pour vous servir :
   Gujan, Andernos et Mérignac

97 bis cours de Verdun - 05 56 83 76 68 - gujan@melvea.fr

NOUS
RECRUTONS

de réduction
d’impôts*
50% 

QUALITÉ - SIMPLICITÉ - DISPONIBILITÉ
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Travaux ménagers, aide à la toilette, 
aide au repas, aide au courses, 
accompagnement véhiculé, jardinage, 
maintien à domicile

DES SERVICES DE 
QUALITÉ POUR DU 

BONHEUR AU 
QUOTIDIEN

ÉVALUATION GRATUITE

Les + qui font notre différence :
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Large choix de vins, ChampagnesLarge choix de vins, Champagnes
Whiskies, Rhums,Whiskies, Rhums,

Cognacs, Armagnacs, Spiritueux,Cognacs, Armagnacs, Spiritueux,
Box Cadeaux, Coffrets GourmandBox Cadeaux, Coffrets Gourmand

Expéditions France et ÉtrangerExpéditions France et Étranger

Tél 05 56 22 88 90
contact@caveleteich.fr

www.caveleteich.fr

Permis Voiture
• Traditionnel “B”
• Conduite Supervisée (C.S.)
• Conduite Accompagnée (A.A.C.)
• Remise à niveau
• Récupération de points
• Enseignement Théorique
• Formation “Post permis”

Permis Moto
• A1 - A2- A
• Formation conduite 125 cm3
• Brevet de Sécurité Routière (AM)

Permis Remorque
• Formation au “B96” (≤ 4T250)
• Permis “BE” (+ 4T250)

Tél. : 05 56 66 09 17
Courriel : ame.lesaigrettes@orange.fr

Adresse Internet : http://automotoecolelesaigrettes.com
Sortie n°3 - A660 - devant Hôtel “All Suites Home”

4, rue Copernic - Technoparc - 33470 LE TEICH


