
        Monsieur le Maire,

 Le Marché  Biologique est installé au Foirail depuis 33 ans. Il est sans doute l'un des premiers en France.
 Il fait partie du patrimoine humain de votre ville.

  Nous sommes bien conscients que le bâtiment qui l'abrite deux fois par semaine souffre de vétusté.
  Vous avez choisi de remplacer la partie halle par 3 salles de cinéma pour le Méliès qui mérite effectivement 

mieux que les locaux qui l'hébergent actuellement.
  Vous semblez avoir promis au Méliès un emménagement pour fin 2019, début 2020. 
  Vos services comptent 2 ans de travaux,

                                              c'est donc demain que le Marché BIO est à la rue,

     Or, à ce jour, malgré vos propres promesses et celles de vos adjoints, depuis 3 ans, rien n'est proposé à 
l'Association pour la survie de son activité     :

➔ le programme architectural du bâtiment ne prévoit pas une intégration du marché,
➔ le projet de restructuration de la place du Foirail, adopté en Conseil Municipal, ne prévoit pas non plus de 

structure couverte pouvant abriter un marché,
➔ la conception des nouvelles Halles, à laquelle l'Association n'a jamais été associée, ne permet pas d'accueillir le 

Marché Bio dans son identité et son fonctionnement.
Le Marché BIOLOGIQUE de Pau c'est     :

➔ Le point de convergence d' une trentaine de professionnels, venant de 5 départements, soucieux, dans leur 
métier, de respecter la Terre et de protéger la santé de l'Homme.

➔ En moyenne, entre le mercredi et le samedi, un millier de consommateurs par marché.
➔ Une activité qui, couplée à celle des forains le samedi, profite à tout le quartier : restaurants et  commerces 

dont certains également soucieux de la qualité BIO.
➔ Un fonctionnement associatif qui veille à la qualité des produits proposés, qui sait organiser des opérations 

de solidarité et des animations, et qui a réussi au fil des ans à créer un tissu de relations humaines plus que 
jamais essentiel de nos jours.

A l'heure où « le BIO » est devenu une exigence pour de plus en plus de consommateurs, où il fait l'objet d'articles 
et d'émissions presque quotidiennement,
   votre manque de considération pour les «     pionniers palois     » va-t-il signer la mort du  Marché BIO du Foirail     ?

                      Nous ne pouvons l'accepter   
                    et vous demandons de repenser votre projet de restructuration du quartier.

                  NOM                           Qualité (commerçant, consommateur...)             Ville                       Signature
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