
  Les élections municipales  
 
Sais-tu déjà ce qui s’est passé dimanche 23 mars, et dimanche 30 mars ? Les 

adultes de plus de 18 ans sont allés au bureau de vote, pour choisir un nouveau 
maire. Comme la France a un président de la République, ta ville ou ton village a un 
maire. Mais au fait, sais-tu comment il est choisi, ce qu'il fait exactement ? 
 
A quoi ça sert, un maire ? 
 

En France, il y a 36 767 communes. Et dans chaque commune, il y a un maire. 
On dénombre donc 36 767 maires ! Le maire, c'est un peu celui qui dirige la 
commune, qui fait attention à ce que tout se passe bien. 
Mais il ne dirige pas tout seul : on pourrait le comparer à un capitaine d'équipe, Le 
maire, lui, est entouré du conseil municipal : il s'agit de gens qui représentent les 
habitants. Et ce conseil municipal peut décider de plein de choses pour le bien de la 
commune.  
Par exemple, il peut acheter de nouveaux ordinateurs pour l'école, ouvrir une 
bibliothèque, refaire les trottoirs dans ta rue, ouvrir une garderie pour les enfants, 
créer un foyer pour les personnes âgées, donner des sous aux clubs de sport … Et le 
maire, lui, doit faire en sorte que tout ça soit réalisé. 

Ensuite, il doit veiller à ce que la loi soit respectée dans sa commune. Dans les 
villes, comme il y a beaucoup d'habitants, il peut même avoir des policiers avec lui 
pour l'aider : c'est la police municipale. Le maire a aussi pour mission d'enregistrer les 
naissances, les décès, et de célébrer les mariages. 
 
Comment devient-on maire ? 
 

D'abord, pour devenir maire, il faut dire aux habitants qu'on veut l'être : il faut 
donc être candidat aux élections municipales, qui ont lieu tous les six ans. Pour cela, 
il est indispensable d'avoir au moins 18 ans, et d'être français. 
Mais pour espérer être élu, il faut aussi être soutenu par des hommes et des femmes 
qui partagent les mêmes idées. Ces hommes et ces femmes se regroupent autour 
du candidat qu'ils veulent accompagner, et écrivent leurs noms sur une liste. Le jour 
des élections, les habitants de la commune choisissent leur liste préférée parmi 
toutes celles qui sont présentées. 
Le chef de la liste préférée des habitants devient alors maire. 
 

D’après des extraits d’un article de Bastien Hugues  
http://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/le-role-du-maire-explique-aux-enfants-et-aux-autres_509273.html 

 

  


