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#L’édito #AITZIN SOLASA Cette rentrée 2020, pour 
le moins atypique, était attendue et parfois redoutée, aussi bien par les 
élèves dont certains n’avaient pas retrouvé les bancs de l’école depuis de 
longs mois, que par le corps enseignant ou encore le personnel municipal. 
Mais grâce à l’implication et la collaboration de tous, la rentrée s’est très 
bien passée dans les écoles de Biarritz, dans le respect des conditions sani-
taires imposées par ce contexte particulier.
À l’issue des comptages réalisés traditionnellement le jour de la rentrée 
en présence de l’inspectrice d’Académie Mme Cuculou, nous sommes ravis 
de constater que la Ville accueille cette année plus d’enfants que les pré-
visions établies l’année dernière, ce qui représente un bon signal pour le 
dynamisme de la commune.
C’est pour accompagner ce mouvement et continuer à mettre en avant 
les atouts des écoles de Biarritz que nous avons décidé d’en optimiser la 
communication en proposant de nouveaux supports.
Ce petit journal en est le premier exemple. Il sera distribué avant toutes 
les vacances scolaires à l’ensemble des écoliers des établissements publics 
et privés de Biarritz. Un moyen de vous informer de ce qui se fait dans les 
différentes écoles, des activités à faire pendant les vacances… et encore 
beaucoup d’autres infos à découvrir dans chaque numéro !
Une plaquette présentant en détails les différentes écoles de la ville sera 
également réalisée cette année… autant d’actions pour mettre en valeur 
le travail réalisé conjointement par les services de l’Éducation nationale et 
de la Ville de Biarritz.

Maider Arostéguy, Maire de Biarritz
et stéphanie grAvé, adjointe aux Affaires scolaires

Dossier unique de 
renseignements 
Pour toute inscription (obligatoire) 
à l’accueil périscolaire (garderie du 
soir et du matin), à la cantine et à 
l’ALsH de Mouriscot (centre de loisirs 
ouvert le mercredi et pendant les 
vacances scolaires), le dossier unique 
de renseignements doit être enregistré 
et mis à jour auprès du Pôle Jeunesse 
Éducation de la Mairie de Biarritz :  
05 59 41 59 49 / espacefamille@
biarritz.fr

L’espace famille
www.espacefamille-biarritz.fr est 
le lieu de toutes les démarches pour votre 
enfant, un guichet unique virtuel qui fait 
de l’espace famille l’outil indispensable 
des parents d’élèves. Il permet de : 
> L’inscrire à l’accueil périscolaire, 
la cantine et l’ALsH  et maintenant 
aussi à la piscine municipale.
> régler en ligne vos factures. 
> Consulter les menus de la restauration 
scolaire.
> Accéder à toutes les informations 
pratiques et autres actualités…
Il suffit de créer son espace et obtenir ainsi 
sa clé personnelle indispensable pour 
accéder à tous ces services.

« P r A K t I K o A »
«  P r at i q u e  »



En cette période de rentrée synonyme de frais importants pour les foyers, la 
Ville de Biarritz a souhaité aider les familles biarrotes en lançant l’opération 
« Bon d’achat solidaire » : tous les enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans, 
scolarisés en maternelle, élémentaire, collège ou lycée, dans un établissement 
public ou privé de Biarritz et domiciliés à Biarritz, pourront bénéficier d’un bon 
d’achat de 50€/enfant, à valoir chez les commerçants et auprès des associa-
tions de la ville, jusqu’au 15 décembre 2020. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut obligatoirement s’inscrire et remplir un 
formulaire sur www.bonsolidaire-biarritz.fr ; puis, après avoir effectué son 
achat dans un commerce biarrot (sauf alcool, tabac et carburant) ou son ins-
cription dans une association de Biarritz , se rendre de nouveau sur la plate-
forme avec les pièces justificatives qui permettront le remboursement.
Les familles ne disposant pas d’accès internet pourront procéder à leur enre-
gistrement en Mairie.

1 512 élèves 

dAns 7 ÉCoLEs PUBLIqUEs  

Et 3 PrIVÉEs
...

30 agents  
d’animation

PoUr L’ACCUEIL PÉrIsCoLAIrE

Et L’ALsH

...
325 élèves  

En  BILIngUE

À l’instar de leurs aînés du Conseil municipal, les jeunes Biarrots vont 

aussi pouvoir être élus au sein du « Conseil des enfants », une volonté 

de Mme le Maire afin de permettre aux plus jeunes de se familiariser avec 

la démocratie et proposer leurs idées, au sein de commissions thématiques.

L’élection de ce Conseil des enfants se déroulera dans les « conditions 

réelles » au sein des écoles publiques et privées de la ville volontaires, dans 

le cadre d’un projet pédagogique d’éducation civique qui accompagnera 

cette initiative. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 pourront se porter 

candidats, présenter leur profession de foi et les élections seront organisées 

au sein de l’établissement. Le dispositif sera lancé d’ici la fin de l’année.

BON D’ACHAT SOLIDAIRE 

50€ 
BON D’ACHAT  

pour les enfants de Biarritz 
SOLIDAIRE

Conditions et inscriptions sur 
www.bonsolidaire-biarritz.fr

La ville de Biarritz profite de toutes 
les périodes de vacances scolaires pour 
procéder à divers travaux de rénovation 
et d’entretien dans ses écoles. 
Cet été, dans la cadre du dispositif de sécu-
risation des établissements, elle a notam-
ment poursuivi la mise en place du Plan 
particulier de mise en sûreté (PPMs). Ainsi, 
désormais, 100 % des écoles biarrotes sont 
pourvues d’un visiophone et d’un dispositif 
d’alarme. toujours dans le cadre du PPMs :

 Les portails d’entrée de l’école élémen-
taire Pyrénées et de la maternelle du Braou 
ont été remplacés. 

 Le groupe scolaire du Braou a été équipé 
de vitrages occultants et de panneaux 
photovoltaïques. 

Et parmi les autres travaux :

 Les toitures du bâtiment principal des 
écoles élémentaires Pyrénées et Paul-Bert 
ont entièrement été rénovées 

 Les sanitaires ont fait l’objet d’une réfec-
tion complète à Paul Bert. 

 Les chaudières ont été changées à 
Paul-Bert et au Braou. 

 Des classes ont été repeintes à sévigné, 
Paul-Bert (élémentaire) et Braou (élémen-
taire) ainsi que les couloirs au reptou 
(élémentaire).

«  a c t u s  #  B e r r i a K  »

Z E N B A K I t A N …

infos
travaux

o B r E N  B E r r I A K

 en chiffreS… 

haurren kontseilua

le conseil 
des enfants



L’Enfant et le Vélo
L’Enfant et le Vélo est une activité initiée par la municipalité, avec la Police 
municipale, autour de la prévention routière auprès des classes de CE1 ou 
CP-CE1 de l’ensemble des écoles publiques et privées de la ville.
Les élèves des thermes salins, sainte-Marie, Ikastola, saint-Louis de gon-
zague, ont participé au premier cycle ; ils seront suivis par ceux de Paul-
Bert, Jules-Ferry, Braou, Victor-duruy et reptou (12 classes en tout).
Menée par un animateur diplômé rattaché au Centre de Loisirs en lien 
avec l’enseignant, l’activité s’effectue sur le temps scolaire sur une période 
de huit semaines à raison d’une séance par semaine à l’Hippodrome des 
Fleurs : six séances sont consacrées à l’apprentissage du vélo, une à l’évalua-
tion et une dernière est une sortie sur la route, pour mettre en pratique les 
notions acquises tout au long du cycle.

Des élèves 
s’invitent 

dans les murs 
de Colorama

Plus de 150 élèves de Victor- 
duruy, Paul-Bert, thermes salins, 
reptou, Jules-Ferry et Braou  
participent à la 5e édition du  
Colorama street Art Festival  en 
tant que véritables « artistes invi-
tés » ! Une première réalisée grâce 
à la collaboration de la Ville, de la 
direction des services départe-

L’ALSH
L’Accueil de Loisirs Mouriscot ac-
cueille pendant les vacances sco-
laires et les mercredis en période 
scolaire les enfants âgés de 3 à 15 ans 
domiciliés ou scolarisés à Biarritz 
ou Bidart, et ceux dont les grands-
parents habitent Biarritz ou Bidart.  
C’est un lieu d’accueil, où le jeu est 
utilisé comme support de décou-
verte de l’environnement, de nou-
veaux milieux, de nouvelles rela-
tions, de nouvelles techniques… 
Au programme pour les vacances 

« l a  V i e  da n s  l e s  é c o l e s  # e s K o l e ta K o  B i z i a  »

« P e n da n t  l e s  Vac a n c e s  # B a K a n t z a  G a r a i a n  »

de la toussaint : du cirque avec la 
production d’un spectacle, de la 
randonnée pour les ados, les Jar-
dins pédagogiques… Pour rappel, 
pour les périodes de petites va-
cances scolaires, les réservations 
commencent 3 semaines avant 
le début des vacances et sont 
clôturées une semaine avant. 
Passé ce délai, la réservation est 
accordée en fonction des places 
restantes. 

mentaux de l’Éducation nationale 
et des organisateurs. Ainsi 6 espaces 
leur seront entièrement dédiés à 
l’Hôtel Bellevue, site d’exposition du 
festival. Après une première visite in 
situ en octobre, les élèves ont com-
mencé à travailler sur un projet artis-
tique, avec les mêmes contraintes 
que les artistes invités et viendront 
exécuter leur œuvre dans leur  
espace dédié. Les réalisations des 
enfants seront ainsi intégrées à la 
visite au même titre que celles des 
artistes reconnus !

Vac’tivités
toutes les activités proposées aux 
enfants et adolescents à Biarritz 
pendant les vacances sco laires sont 
à retrouver dans Vac’tivités sur le site 
officiel de la Ville ville.biarritz.fr,  
rubrique Enfants/Jeunes et sur  
espacefamille-biarritz.fr. Pour 
toutes les vacances scolaires,  
l’Espace Jeunes de Biarritz compile 
l’ensem ble des stages, ateliers… à 
découvrir auprès des associations 

biarrotes : théâtre, skate, astrono-
mie… Il y en a pour tous les goûts !
rens. : Espace Jeunes - 05 59 41 01 67 
espace.jeunes@biarritz.fr

la classe de ce1 de l’ikastola.

la classe de ce2 de Jules-Ferry.



Deux à trois heures par semaine, 
27 élè ves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
laissent leur classe (mais pas 
leur école) pour participer à des 
cours de théâtre dans le cadre 
des Classes à Horaires Aména-
gés Théâtre dispensés à l’école 
du Braou depuis plus de 12 ans. 
Porté par la Ville, l’Éducation Natio-
nale et le Conservatoire , ce projet 
permet aux élèves de recevoir, en 
complément de leur formation 
scolaire, une formation artistique, 
ici autour du théâtre, grâce à un 
aménagement des horaires, enca-
drés par une équipe pédagogique 
qualifiée, agréée par le Ministère 
de la Culture et la Direction Acadé-
mique. Après les 4 années en CHAT, 
les élèves peuvent poursuivre leur 
formation théâtre au collège Jean 
Rostand, ou intégrer le cursus au 
conservatoire hors temps scolaire.
En s’immergeant dans une séance, 
on sent tout de suite l’implication, 
le dynamisme et l’envie de par-
tager son art chez Brigitte Rabas, 
l’intervenante du conservatoire 
en convention avec le Théâtre du 
Versant  et le même enthousiasme 
chez les enfants. « Le théâtre per-
met à la fois de canaliser les plus 
expansifs mais aussi de révéler les 
plus réservés ». Ce programme leur 
fait découvrir toutes les facettes du 

théâtre. Comme pour les vrais co-
médiens, les séances commencent 
par un peu d’échauffement, puis 
les élèves enchaînent différentes 
activités telles que des lectures qui 
vont servir de base pour les exer-
cices d’improvisation. Ces derniers 
sont l’occasion d’exprimer son ima-
gination mais aussi de développer 
son sens critique, en étant succes-
sivement acteur et spectateur. Des 
visites sont organisées au Théâtre 
du Versant à la découverte des 
différents métiers liés au théâtre, 
aux décors, aux costumes… Des 
cours de musique sont également 
dispensés dans le cursus, le chant 
comme la danse étant complé-
mentaires du théâtre. Tous ces 
apprentissages donnent lieu à une 
production artistique biennale 
présentée au Colisée en juin et qui 
cette année portera sur l’Odyssée. 
Un projet mené par les élèves des 
CHAT mais avec la participation de 
tous les élèves de l’école, créant 
une réelle synergie.
Pour Elodie Launay, directrice du 
groupe scolaire du Braou, « les 
CHAT sont une ouverture culturelle 
énorme : l’enfant se découvre lui-
même, s’exprime, ose , se délivre en 
quelque sorte. Il apprend la tolé-
rance et le respect de ses camarades 
quand il est spectateur. »

LES « CHAT » 
à l’école du Braou

agenda
>> ColoraMa (3 oCt./3 Jan.)

Pour sa 5e édition, le Colorama street 
Art Festival prend ses quartiers dans 
l’Hôtel Bellevue avenue édouard-vII, 
désormais inutilisé. Les quatre étages de 
l’établissement ont été investis par vingt-
huit street artistes : un univers coloré 
dominé cette année par le bleu.
ouvert tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h30. Infos et programmation : 
coloramafestival.fr

>> txiki Festival 
(17 oCt. / 2 nov.)

L’édition 2020 est maintenue… en ligne,  
avec pour thème l’égalité. retrouvez sur 
le site une programmation de films et de 
contenus de qualité (courts-métrages, 
animation, fiction…) à voir en famille ainsi 
qu’une série de défis créatifs autour de 
l’éducation aux images et aux médias.
txikiproductions.com

>> lurraMa (13/15 nov.)
Nouvelle édition de Lurrama, la ferme 
Pays basque, imaginée par l’association 
Euskal Herriko Laborantza ganbara, à la 
Halle d’Iraty sur le thème : « Prenons soin 
du monde dès aujourd’hui ». Au programme : 
des conférences, un marché fermier étoffé, 
l’inévitable coin des ani maux de la ferme, 
un pôle végétal, un espace restauration… 
lurrama.org

«  z o o M  s u r  #  B e H a K o a  »

Le vocabulaire 
du théâtre se décline 

aussi en basque…
théâtre : Antzerkia // salle de spectacles : 
Antzokia // répétition : Entsegua // Acteur : 
Jokalaria // Costume : Jantzia // scène : Agertokia   
// spectateur : Ikuslea // Côté cour/Côté jardin : 
Plaza / Baratzea.
retrouvez la prononciation et la collection 
complète de lexiques de poche en Mairie ou sur 
ville.biarritz.fr  

H I Z t E g I t X o A

PARLER BASQUE

vILLE DE BIArrItZ 
Direction de la Communication

www.biarritz.fr
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