
 

Compte rendu de la 2ième rencontre – Commission territoriale 5 

28 Mars 2018 (14h à 17h) aux Archives Départementales à Bayonne 

Présents : FLORES-CASTRO lydia et AGUER Eneko - Collège Camus - Bayonne 

LESCOUTE Luna et RUIZ Lucas - Collège Babusse - BOUCAU 

BERNIER-MILAGE Milo - Collège Ravel - St Jean de Luz 

MALDONDO BEAUFORT Marina - Collège IRANDATZ - HENDAYE 

DE LA PENA Rebecca - Collège Saint Vincent - HENDAYE 

Absents :  

PELLEGRY Julie  et SABITOVA Marat  - Collège MARRACQ – BAYONNE / BOUSSERT Jade - Collège Ravel - St Jean de Luz 

MANESCAU Damian – Collège Saint Vincent – HENDAYE / MOLINARI Diego – Collège IRANDATZ - Hendaye 

Accueil de Mme Banguio-mendibil George-Andre, Chef de la Mission Médiation culturelle et accès 
aux documents des Archives Départementales de Bayonne – Visite du site 

 

 

Intervention de Laurence HOURCOURIGARAY – Mission Coopération transfrontalière du Conseil 
départemental. 

- Présentation des territoires transfrontaliers aux Pyrénées Atlantiques : Euskadi, Navarre et 
Aragon. 

- Présentation des différents projets menés dans le cadre de la coopération : projets autour du 
sport, de l’environnement, soutien aux collèges qui partent en voyages scolaires, de 
coordination des dispositifs sur le territoire commun qu’est la montagne : sécurité, 
déblayage de la neige…. 



 
- Notions importantes à prendre en compte sur ce thème :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Suggestion de projets :  
Rencontre entre collégiens espagnols et français pour avoir une réflexion commune sur la 
vision du transfrontalier 
Rencontre avec l’assemblée de jeunes de Navarre 

 

Réflexion autour des idées de projets : 

Après avoir échangé sur différentes idées, nous les avons synthétisées en 4 idées principales, puis 
nous avons voté. 

L’idée retenue sera notée dans le prochain compte rendu, car sur les conseils de Maddalen, le projet 
demande à être retravaillé, afin d’avoir des chances d’être validé et réalisé. 

 

Le prochain rendez-vous de cette commission territoriale aura lieu le mercredi 30 Mai de 9h à 12h 
dans les locaux de la SDSEI du Conseil Départemental à St Jean de Luz. Madame AROSTEGUY, 
Conseillère Départementale sur le secteur de Biarritz sera présente. 

 

 

Mémoire, histoire commune / 
différente  

 

Des 
problématiques 

communes  

 

Ouverture vers le voisin, 
volonté d’agir avec l’autre, 

vivre ensemble  

 

Identité / Langues différentes ou 
communes  

 

Citoyenneté 
transfrontalière/Européenne 

 

Territoires : 
administrativement 

séparés /  
bassins de vie – espaces 

partagés (mer, 
montagne, ruisseaux…) 

 

Frontière : lieu de séparation / 
de rencontres  

     

 


