
Association Bien Vivre en Béarn 

166 avenue de Montardon 

64000 Pau 

            

        Hôtel de Ville 

                                                                    Place Royale 

        64000 Pau  

 

        A l’attention de Mr François Bayrou 

 

        Pau le 01/09/2015 

 

  Monsieur Le Maire, 

 

  Je me permets par la présente vous écrire en ma qualité de président de l’association 

Bien Vivre en Béarn. Cette dernière a repris l’organisation des Casetas de Pau, manifestation  qui se 

déroule chaque année au parc des expositions de Pau en novembre. 

 

En effet, les sociétés qui produisaient les casetas les années précédentes n’ont pas souhaitées 

investir à nouveau dans cet évènement populaire, celui-ci ayant un coût de production trop élevé. 

 

Nous avons donc décidé d’essayer de faire perdurer cet évènement au travers de notre association à 

but non lucratif. Nous avons fait pour cela une demande de subvention.  

Celle-ci n’a pas pour but de financer  la quasi totalité de l’évènement, mais de nous aider à équilibrer 

le budget permettant sa réalisation. 

 

Même si nous n’avons pas eu à ce jour de réponse formelle, voilà ce qui nous a été indiqué 

oralement ou téléphoniquement. 

 

Dans un premier temps, le dossier a été déposé pour la commission « animation »  le 25 juin. N'ayant 

pas de nouvelles, nous avons pris contact avec la mairie le 9 juillet, pour apprendre que le dossier 

était  parti à la commission "culture". 

L’évènement n’étant pas considéré culturel, ni comme animation de ville, ce dossier aurait été 

transmis à la commission « tourisme et commerce ». Là encore, il nous a été indiqué, que les Casetas 

n’avaient rien à voir avec le tourisme et le commerce. Soit. On nous a donc aiguillés vers l’agglo, en 

nous indiquant qu’un tel évènement pouvait les concerner.  

 

Je viens d’apprendre qu’apparemment aucune aide ne nous serait accordée,  pour la raison que « les 

casetas de Pau » serait un évènement purement commercial. 

 

Si j’ai décidé de vous écrire, c’est que je ne comprends pas cet argument et que je souhaiterais en 

débattre avec vous. 

 

Notre association est à but non lucratif et les Casetas ne peuvent pas faire de bénéfices. Si l’entrée 

est payante, c’est justement pour ne pas demander à la collectivité d’en financer la globalité. 

Une autre partie du budget est prise en charge par la location des stands de restauration, mais cela 

ne suffit pas.   



Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec d’autres évènements, certains bénéficiant 

d’énormes subventions. 

 

Culturellement, les Casetas ont proposés des spectacles artistiques largement aussi qualitatifs et 

culturels que d’autres manifestations dites culturelles et subventionnées qui ne promotionnent pas 

plus que nous la culture béarnaise. 

 

Concernant l’animation, « Les Casetas de Pau » sont ouvertes à un public familial et sont considérées 

comme une manifestation ludique et une fête populaire, qui s’est ancrée dans le paysage Palois. 

Beaucoup de gens pensent d’ailleurs qu’elles sont organisées par la ville de Pau. 

 

Concernant le côté social (et culturel), les casetas créent du lien entre des associations de cultures 

diverses qui s’y sont produites. Elles ont le soutien des grands clubs sportifs palois qui nous aident à 

les promotionner.  

 

L’action « un foulard pour les restos » a aidé à la distribution de milliers de repas par les restos du 

cœur en Béarn. 

 

Concernant le côté commercial, j’aurais plusieurs remarques : 

- L’entrée payante ne sert pas à faire des bénéfices commerciaux, mais à financer en partie 

l’évènement. De ce fait, notre demande de subvention tenait compte de ces rentrées. S’il 

faut faire de la gratuité pour être considéré comme « non commercial », alors nous aurions 

demandé le double, voire beaucoup plus, comme le demandent les « festivals » gratuits, qui 

d’ailleurs pour certains, proposent également des spectacles payants. 

- Concernant la présence de restaurateurs qui vendent les repas sur le site, je crois qu’il en est 

de même pour d’autres évènements subventionnés. 

 

Je suis donc étonné, des diverses réponses et arguments qui ont été évoqués et pour vous parler 

franchement, je ne les trouve pas logiques. Pourquoi serait-on le seul évènement associatif de  

type « festivalier » à ne pas être aidé ? 

Les créateurs des Casetas ont donné beaucoup de temps et d’argent à ce concept, et si nous 

avons décidé de le reprendre et de le défendre, c’est parce qu’il est apprécié. Un film a été 

réalisé à ce sujet et en démontre bien le côté populaire et rassembleur.  

 

Mr Le Maire, je ne peux pas croire que vous ne souhaitiez pas donner votre soutien à notre 

évènement, du moins pour les raisons qui nous ont été dites. 

 

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Mr Le Maire, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

       Eric Dellat 

       Président 

 

 

       


