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Rénovation de l’espace associatif intergénérationnel communautaire 

Commune d’Arrens-Marsous 

 
Ce bâtiment construit en 1964 (salle de spectacles - cinéma) au 
centre du village est devenu, après des travaux en 1985 une salle 
polyvalente : salle de spectacles (170 places assises) salle de cinéma, 
de réunion, salle multi-activités, accueil de groupes en visites 
(voyages scolaires, pèlerinages…). 
Aujourd’hui, le Centre de l’Association des Paralysés de France Jean 
Thébaud utilise partiellement certains espaces du bâtiment. Il 
pratique les activités sportives en fauteuil, accueille les centres APF 
régionaux pour les compétitions inter centres.  
La rénovation de ce bâtiment poursuivait plusieurs objectifs :  
- accessibilité aux personnes à mobilité réduite (le Val d’Azun et la 
commune d’Arrens-Marsous ont réalisé des aménagements favorisant 
l’accessibilité). 
- Améliorer la fonctionnalité de ces espaces  
- Améliorer les performances énergétiques du bâtiment  
- Extensions et créations d’espaces adaptés pour permettre une 
meilleure utilisation du bâtiment : création d’une zone abritée, « 
type halle »; création d’un point animation pour les jeunes ; création 
d’un abri pour les scolaires  
- création d’une cuisine pour accueillir des événements, soirées, 
animations, favoriser la restauration des groupes en visite dans la 
Commune (manque crucial de restaurant) 
- création de salles pour les associations. 

 

  
Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 596 558 € HT 
 
Subvention Leader :  
100 000€ 
 
Autres financements 
publics : Conseil 
Départemental, Conseil 
Régional, Etat, Parc National 
des Pyrénées  
 
Dates de réalisation : juin 
2013- dec 2014 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune d’Arrens-
Marsous 
 
Contact : Mme Viviane Artigalas, 
maire 
 
Tél : 05.62.97.02.54 
 
E-mail : mairie.arrens-
marsous@wanadoo.fr   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans la volonté du territoire de développer des services essentiels en zone rurale. Il 
s’agit d’un équipement qui apporte de nombreux services à la population locale mais également à la 
clientèle touristique. De plus, ce projet vise particulièrement à offrir un aménagement supplémentaire 
adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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