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La vie municipale

•a Souligne en rouge les fonctions du maire et en bleu celles du conseiller municipal.

1. représenter l’état
2. élire le maire et ses adjoints
3. préparer les séances du conseil
municipal
4. voter le budget de la commune
5. organiser les élections
6. administrer la commune
7. participer à tous les événements
marquants de la commune

•b Lis le texte et donne ton avis, comme Marianne et Ferdinand.

__________________________________________________________________________________________

Complète le texte.

• La France est divisée en 36 458 c_________________________________________.
• Tous les six ans, leurs habitants élisent les c____________________________
m____________________________. Un fois élus, ils choisissent parmi eux le m_______________
et ses adjoints.
• La municipalité doit assurer un certain nombre de s_________________________ :
l’état civil, l’enseignement, les élections et doit s’occuper des équipements collectifs :
voirie, b_________________________, p_________________________, etc.
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Découvrir sa commune, ses élus

Merci de m’avoir élu pour six ans.
Et maintenant, au travail !

En 1979, la ville de Schiltigheim (Bas-Rhin) crée un conseil municipal des enfants.
Réunis autour du maire, ces jeunes conseillers débattent sur la vie à l’école, la
sécurité en ville… Les décisions votées sont transmises aux conseillers municipaux
qui s’engagent à les prendre en compte.
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Le maire, la mairie
Étude de documents

➊ ➲	  Observe	  a)en+vement	  ce	  document.
À	  quoi	  reconnais-‐tu	  le	  maire	  sur	  ce5e	  image	  ?

Qui	  sont	  les	  personnes	  assises	  autour	  de	  lui	  ?

Pour	  combien	  de	  temps	  le	  maire	  est-‐il	  élu	  ?

Qui	  l’a	  élu	  ?

➲	  Souligne	  en	  rouge	  les	  fonc+ons	  du	  maire,	  en	  bleu	  celles	  du	  conseil	  
municipal.

➲	  Observe	  ce	  document.
Trouve	  un	  endroit	  construit	  et	  entretenu	  par	  la	  marie.

Trouve	  un	  service	  proposé	  par	  la	  mairie	  aux	  habitants.

Trouve	  un	  loisir	  proposé	  par	  la	  mairie	  aux	  habitants.

➲	  Observe	  ce)e	  photographie	  d’un	  panneau	  d’une	  mairie	  de	  Lyon.
À	  quelles	  occasions	  va-‐t-‐on	  à	  la	  mairie	  ?

➲	  Lis	  le	  texte	  puis,	  relie	  comme	  il	  convient.

➲	  Observe	  a)en+vement	  ce	  document.
À	  quoi	  reconnais-‐tu	  le	  maire	  sur	  ce5e	  image	  ?

Qui	  sont	  les	  personnes	  assises	  autour	  de	  lui	  ?

Pour	  combien	  de	  temps	  le	  maire	  est-‐il	  élu	  ?

Qui	  l’a	  élu	  ?

➲	  Souligne	  en	  rouge	  les	  fonc+ons	  du	  maire,	  en	  bleu	  celles	  du	  conseil	  
municipal.

➲	  Observe	  ce	  document.
Trouve	  un	  endroit	  construit	  et	  entretenu	  par	  la	  marie.

Trouve	  un	  service	  proposé	  par	  la	  mairie	  aux	  habitants.

Trouve	  un	  loisir	  proposé	  par	  la	  mairie	  aux	  habitants.

➲	  Observe	  ce)e	  photographie	  d’un	  panneau	  d’une	  mairie	  de	  Lyon.
À	  quelles	  occasions	  va-‐t-‐on	  à	  la	  mairie	  ?

➲	  Lis	  le	  texte	  puis,	  relie	  comme	  il	  convient.

À retenir

Chaque	  commune	  de	  France	  possède	  son	  conseil	  municipal.	  Tous	  les	  six	  ans,	  
les	  électeurs	  d’une	  commune	  votent	  pour	  des	  conseillers	  municipaux	  lors	  des	  
élec+ons	  municipales	  ;	  ceux-‐ci	  élisent	  le	  maire.	  Dans	  notre	  commune,	  le	  
maire	  s’appelle
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http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com



