
L’appel aux Conseillers Municipaux de la ville de Pau 

du Collectif Votation « les 2015 des Halles »  

Fin novembre un groupe de palois, principalement résidents du centre-ville, 
prenait l’initiative de lancer une pétition intitulée « les nouvelles Halles de 
Pau, on les habille comment ? ».  Une pétition, pour quoi faire ? 

Pour obtenir de la ville qu'elle mette en place une votation afin que les Palois 
puissent donner leur avis sur les projets retenus pour les Halles de Pau. L’opinion 
des Palois connue, le Conseil Municipal, instance décisionnaire, ferait à son tour son 
choix définitif. 

La pétition terminée, ses initiateurs se sont rassemblés en Collectif Votation « les 
2015 des Halles ». Le Collectif a en effet reçu le mandat d’obtenir la votation de la 
part de 2015 clients des Halles. Un chiffre hautement symbolique puisque 2015 est 
aussi l’année où devraient être inaugurées les nouvelles Halles ! 

Cet important nombre de signatures a été atteint sans difficulté tellement l’objet de 
la pétition était consensuel. Les signataires trouvaient tout simplement "NORMAL 
d'être consultés, par un vote, sur les projets en compétition", « NORMAL, cet 
endroit est si populaire »,  "NORMAL, étant donné le montant des impôts locaux", 
"NORMAL, vu un investissement aussi important", "NORMAL, on est en 
démocratie !"… 

La seule opposition à la consultation semble être celle des politiques de tous bords 
rencontrés aux Halles et celle des hommes de l’art. Comment ne pas s'étonner du 
fossé entre les populations et leurs élus ? 

Ce fossé, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le 
combler. La mise en place de la votation permettrait de réconcilier les citoyens avec 
leur démocratie. Pourquoi ne pas faire un exemple à Pau dont notre ville pourrait se 
glorifier ? 

Madame Martine Lignières-Cassou, Maire de Pau sait que 2015 clients des Halles de 
Pau souhaitent être consultés formellement. Elle ne semble pas convaincue d'une 
telle nécessité. Saurez-vous la faire changer d’avis ? 

Quant au Collectif Votation, il s'est donné comme objectif de participer aux 
différentes étapes qui conduiront à la rénovation des Halles. Il le fera sans jamais 
oublier qu’il a été mandaté par les Palois pour obtenir qu’ils soient consultés 
formellement.  

- « les 2015 des Halles »  

PS : En tant qu'élu et donc d'une certaine façon représentant des 2015 palois 
signataires de la pétition, vous ne pouvez rester insensible à leur demande. 
Pourquoi ne pas se rencontrer pour étudier ensemble comment répondre à leur 



attente ? Si une telle rencontre vous parait une bonne idée, merci de nous le faire 
savoir à l'adresse courriel suivante. collectif-petition-halles@laposte.net. Nous vous 
recontacterons dès réception. " 

PJ : copie de la lettre adressée à Madame la Maire de Pau ce jour. 

La pétition et quelques enseignements : 

1 - Sur les 2015 signataires, 63% émanent de Palois, 19 % de résidents des 
communes de l’agglomération paloise et 18 % d’habitants de l’extérieur de la 
CDAPP.  

Les 37% de signataires non-palois montrent, que malgré les difficultés 
d’accessibilité des Halles, l’attractivité de celles-ci reste forte, dépasse largement les 
limites du centre-ville et crée un véritable levier pour l’activité du centre-ville. 

2 - Les 2015 signataires rencontrés ont tous réaffirmé leur attachement aux Halles. 
Un lieu avec une incomparable offre de produits, un lieu convivial où ils retrouvent 
parents, amis et commerçants favoris, un lieu… où acheter devient plaisir.  

3 - La pétition la plus importante jamais réalisée à Pau : Il existe une véritable 
culture paloise quant aux Halles qui explique pourquoi la pétition n'a rencontré 
aucune difficulté à atteindre le chiffre symbolique de 2015 signatures. 

4 - Le caractère « NORMAL » de la votation bien entendu. 

Pour contacter « les 2015 des Halles » : 

Contact courriel : collectif-petition-halles@laposte.net  

Adresse postale : Gérard Bois, 6 rue Darrichon - 64000 Pau  

Téléphone : 09 61 58 12 84 
	  


