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1. 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
primaire, ouvrir une bibliothèque, rénover un musée, refaire les trottoirs dans ta rue, aider les gens qui n'ont
pas beaucoup d'argent ou qui n'ont pas de travail, ouvrir une garderie pour les enfants… 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. Il doit aussi
organiser les élections, quand il faut choisir un nouveau président de la République par exemple. Le maire a
aussi pour mission d'enregistrer les naissances, les décès, et de célébrer les mariages.
2. Comment est-ce qu'on devient 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.
3. Etre maire, c'est un métier ?
Pas vraiment, même si cela peut prendre beaucoup de temps ! Quand il est choisi par les habitants, le maire est
élu pour six ans. Généralement, dans les villages, il peut continuer à exercer son métier, parce qu'il n'y a pas
énormément de choses à faire. Par contre, le week-end, il doit parfois célébrer un mariage, aller dire bonjour
aux habitants pour la fête foraine, aller encourager l'équipe de foot... Dans les villes, par contre, le maire a trop
de choses à gérer toute la semaine. Il arrête donc souvent son métier. Si un jour, les habitants décident de
choisir un autre maire, alors il pourra reprendre son travail.
Une dernière chose que tu dois savoir : même si ce n'est pas vraiment un métier, le maire reçoit quand même
de l'argent pour faire ce travail, parce que cela lui demande du temps.
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A quoi sert une commune ?
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Que fait la commune pour organiser la vie des habitants ?
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A-t-on avis, pourquoi est-il important que ce soit la mairie qui accorde les permis
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