
Maintien du lien social et intergénérationnel à Garaïbie  
Rénovation et mise en accessibilité de la salle communale du quartier 

   
Porteur du projet : 

Commune d’Aussurucq 

Fiche-action 
3.2 

 

 
 

 

Le projet 
 
Le quartier Garaïbie appartient administrativement aux communes d’Ordiarp et de Aussurucq et compte une centaine d’habitants, 
en grande majorité des agriculteurs. Il est situé au fond d’une vallée, éloigné des deux centres bourgs de 7 km. Centre de gravité 
et lieu de vie incontournable de ce quartier à l’habitat dispersé, l’ancienne école de Garaïbie transformée, à sa fermeture il y a 15 
ans, en salle polyvalente avec fronton attenant. Les habitants (mais aussi gens de passage), toutes générations confondues, s’y 
retrouvent pour des tournois de mus, de pelote, de pétanque, pour les banquets de nombreuses associations, pour les réceptions 
du trail Hegiz Hegi ou les fêtes organisées par les jeunes du quartier.  
Le bâtiment, dans un état vieillissant et dégradé, très mal ou pas isolé, nécessite de lourds travaux. La commune d’Aussurucq, avec 
l’accord de la commune d’Ordiarp, a fait de la rénovation de l’ancienne école de Garaïbie (une salle polyvalente de 93 m² et un 
logement de 56 m²) une priorité de sa mandature. Une volonté renforcée par l’enquête menée auprès des habitants où les jeunes 
expriment leur souhait de rester sur la commune au regard de la bonne dynamique d’installation-transmission agricole et de leur 
implication dans la vie locale à travers les différentes activités existantes. 
 
Les travaux prévus permettront la rénovation et l’extension de cette ancienne école afin, notamment, d’en améliorer les 
performances énergétiques, rendre le bâtiment accessible à toute personne et, finalement, permettre de sauvegarder ce lieu 
unique à l’échelle du quartier, vecteur de lien social et intergénérationnel. 
 
Localisation : Hasparren 
Calendrier de l’opération : Fin 2020 – Second semestre 2021 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 05/05/21 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Contact de la mairie : 05 59 28 09 03  
 
Porteur de projet – Jean-Marie Quéheille : mairie.aussurucq@orange.fr 

Coût total de l’opération : 227 000 € HT 

Subvention Leader : 22 700 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

   
Fonds de concours 

 
 

 

45 400 € 79 450 € 28 375 €   
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