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MUNICIPALES 2008. --Altern@tives p@loises propose une charte des pratiques municipales aux candidats à la
mairie 
 
Aux candidats de voir 

 
De la transparence, encore de la transparence, toujours de la transparence. Du lien, 
aussi. Cela pourrait être la devise de l'association Altern@tives p@loises qui met, 
ces jours-ci, le pied dans la campagne des élections municipales. 
Ce groupe de réflexion, qui anime depuis quatre ans un site internet consacré à la 
vie paloise, vient d'envoyer un « pacte des nouvelles pratiques municipales » à 
l'ensemble des candidats déclarés ou potentiels à la mairie de Pau : Yves Urieta, 
Martine Lignières-Cassou, François Bayrou et Eric Schatz. Tout comme à 
l'ensemble des élus palois. 
Cette liste de propositions est destinée « à faire avancer la gestion municipale ». 
Elle concerne en particulier les méthodes de travail adoptées par les conseillers 
municipaux. 
 
 
Les élus sur intranet ? Tout est trop centralisé, estime Bernard Boutin, le fondateur de l'association. « Lorsqu'un 
membre du conseil municipal a besoin d'une information, il doit écrire au maire pour que celui-ci lui dise où l'obtenir. Ce qui 
génère pas mal de frustrations ». De là à proposer qu'un service de communication intranet soit mis en place au sein de l'équipe 
municipale, il n'y a qu'un pas. 
« Chaque année, les élus reçoivent par ailleurs des dizaines de kilos de documents papier. Il y a là un anachronisme lorsque 
l'on sait que Pau est la première ville de France à avoir développé un réseau de télécommunication à très haut débit. Pourquoi 
les conseillers municipaux ne s'en serviraient-ils pas également pour communiquer entre eux ? » 
 
 
Des débats filmés sur le web. Dans le même esprit, l'idée d'une formation préalable des membres du conseil est émise. 
« En mars prochain, on va élire 49 personnes. Comment auront-elles été préparées à la gestion d'une maison municipale qui 
emploie 1 700 salariés ? ». 
Favorable à la mise en ligne sur Internet des rapports rédigés sur les résultats d'exploitation des grands équipements palois 
(Zénith, Palais des Sports, Palais des Congrès, complexe de pelote), Altern@tives p@loises demande également que les 
comptes rendus de conseils municipaux diffusés sur le web ne se limitent pas qu'aux décisions prises. 
Mais que l'on y mette les débats, et si possible filmés. « Car c'est le c?ur du sujet », estime l'association. 
« Si cela avait été fait plus tôt, cela aurait peut-être permis à certains élus, Danièle Iriart par exemple, d'être traités verbalement 
comme ils l'ont été par André Labarrère ». 
 
 
Une mairie annexe. Bref, Altern@tives p@loises propose de « rouvrir les forteresses que sont la mairie et le conseil municipal 
». 
Tout comme elle plaide, entre autres propositions, pour la nomination d'adjoints de quartiers ainsi que pour la création d'une 
mairie annexe située vers le quartier Saragosse. 
« Cela rapprocherait les habitants du nord de Pau de services administratifs auxquels on peut difficilement accéder place 
Royale, dans une mairie difficilement abordable » 
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