
C L U B  S É Q U O I A

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE	 F.P.N.S

 Venez nous aider à en finir 
avec ce conflit 

qui n'a que trop duré

SAMEDI 8 NOVEMBRE

16:00
 FRONTON DE CIBOURE

NOUS AVONS BESOIN DU 
SOUTIEN DE

 TOUS LES CIBOURIENS!

KASKAROTENEA, 
L’IKASTOLA DE CIBOURE, C’EST:
•une école sous contrat avec l'éducation nationale.
•un système immersif en langue basque qui rend les enfants parfaitement bilingues.
•Une école associative où les parents sont impliqués dans le projet de l'école.
•Une petite école à taille humaine.
•Des effectifs en augmentation constante.
•Un enrichissement de la vie culturelle de la commune et
 un instrument indispensable à la normalisation de la langue basque.

 

C'est pour toutes ces raisons que nous, parents, nous nous 
battons ces derniers mois pour maintenir notre ikastola en 
vie et dans les conditions que méritent nos enfants.

Monsieur le Maire   ne veut pas que nous restions à Mariñela, nous non plus! Mais 
nous pensons qu'il incombe à la Mairie de nous aider à trouver une solution 
publique (toutes les communes environnantes ont une ikastola située sur un terrain 
communal), car nous offrons un SERVICE PUBLIC ET  nous répondons à une 
demande grandissante de la population de scolariser leurs enfants dans le système 
immersif.
Nous avons fait plusieurs propositions 
mais aucune ne plaît à la mairie!
Elle nous répond :
• par des PROCÈS à deux reprises,
• par une PROPOSITION IRRECEVABLE, 
• par DES MENACES de couper l'eau, l'électricité et la grille 

de sécurité!
• EN NOUS OBLIGEANT À PAYER UNE AMENDE 

journalière qui s’élève déjà à 4300 € au 17/10,  alors que 
nous faisons cours dans des PRÉFABRIQUÉS!

Et tout cela 
EN MENTANT

 sur le supposé retard des 
travaux de l'école publique à 

cause de l'ikastola, et sur 
l'impossibilité d'alimenter 

l'ikastola en électricité 
lorsque l'école publique 

ouvrira!

Pourtant une SOLUTION rapide, gratuite et idéale 
pour les enfants, EXISTE:
c'est l'école « Jules Ferry» de Socoa, ou les préfabriqués 
qui lui sont accolés, sur le terrain appartenant au conseil général:
• les locaux sont à présents vides et adaptés à une école 

maternelle;
• une seule salle de classe permanente nous suffit;
• la cour de récréation, la salle de motricité, la cantine, la salle de 

sieste, peuvent être facilement partagées grâce au dialogue et à 
des règles simples pré-établies.

• nous ne serons dans les locaux que pendant le temps scolaire!
• les sanitaires en l’état sont déjà prévus pour des enfants. 
• aucun frais engagé par la commune.

NOUS MANIFESTONS afin de demander à Monsieur le 
Maire et à sa majorité de RÉÉTUDIER LA POSSIBILITÉ DE 
PARTAGER SOCOA  avec les autres associations que la 
mairie souhaite y installer.



C L U B  S É Q U O I A

	 F.P.N.S

Horretarako 
ZIBURUTAR 

GUZTIEN 
sustengua BEHAR dugu !

AZAROAREN
8an
16:00
ZIBURU

Zatozte laguntzera 
sobera luzatu 

den gatazka honekin 
bukatzen.

Kaskarotenea Ziburuko ikastola
• Hezkunde nazionalarekin hitzartua den eskola bat da.
•Elebidun osoak sortzen dituen euskarazko murgiltze eredu bat da.
•Gurasoak eskolaren proiektuan inplikatzeko aukera ematen duen elkarte-eskola
 bat da.
• Neurri ttikiko eskola bat da.
• Haur kopurua emendatzen doan eskola da.
• Herriko bizi kulturalarentzat aberastasuna da eta euskararen 

 

Arrazoin guzti hauengatik, gu, gurasoak, borrokatzen gira 
azken hilabete hauetan gure ikastola biziarazteko eta gure 
haurrek merezi duten baldintzetan ikasteko.

Auzapez jaunak ez du nahi ikastola Mariñelan gelditzea, guk ere ez ! Baina pentsatzen dugu 
Herriko Etxeari dagokiola aterabide publiko baten atxematen laguntzea (inguruko herri 
guztietako ikastolak herriko lurretan dira), ZERBITZU PUBLIKO bat eskaintzen dugulako 
eta haurrak murgiltze ereduan ezartzeko gero eta eskari handiago bati erantzuten diogulako.

Hainbat proposamen egin ditugu baina bat ere 
ez da auzapezaren gustukoa !
Erantzuten digu :
•2 AUZIrekin,
•ONARTEZINA den proposamen batekin,
• argindarra, ura eta hesia mozteko MEHATXUArekin,
• urriaren 17an 4300€ra iritsi den eguneko ISUNA 

ORDAINTZEA BEHARTUZ, jakinez gure haurrak 
PREFABRIKATU batzuetan direla !

Eta hori dena 
GEZURRAK erranez, 

guregatik beranta hartuko 
zuten eskola publikoko

 obrei buruz edo ikastola 
argindarrez hornitzeko 

ezintasunari buruz eskola 
publikoak idekiko duelarik.

Ahatik, urririk den aterabide azkarra, eta 
haurrentzako ideala EXISTITZEN da.
Zokoako « Jules Ferry » eskola da, edo ondoan, kontseilu 
orokorraren lurretan diren prefabrikatuak.
• Lokalak hutsak dira eta ama ikastola bati egokituak.
• Gela egonkor batekin aski dugu.
• Kanpoko eremua, motrizitate gela, jantegia eta pausa gela 

errazki partekatzen ahal dira mintzatuz eta arau sinple 
batzuk aitzinetik finkatuz.

• Eskola denboran bakarrik okupatuko ditugu lokalak !
• Komunak jada haurentzako eginak dira.
• Ez du gasturik suposaten herriarentzat.

Azaroaren 8an manifestaldi bat antolatu dugu 
galdegiteko auzapez jaunari 
eta bere genhiengoari ZOKOA Herriko Etxeak 
ezarri nahi dituen beste elkarteekin 
PARTEKATZEKO AUKERA BERRAZTERTZEA.


