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La séance d’actu de la semaine
Être maire, quel boulot ! Cycle 3

collège

Activité 1  QUE NOUS APPREND l’INFO EN GRAND ?

Coche la bonne réponse.
 C’est un reportage sur les missions d’un maire.
 C’est une enquête sur les élections.
 C’est une info sur le rôle d’un maire du département du Tarn.
 Ce maire s’appelle Étienne Thibault.

Activité 2  JE RECUEIllE DES INFORMATIONS.

1. Quel est le rôle du maire ? Pour chaque photo, écris le numéro de l'action correspondante.
1. Assurer la sécurité, l’ordre,  
   et la propreté de la commune  
2. Décider des dépenses  
    de la commune  
3. Assurer les mariages et les pacs  
4. Signer une centaine de documents  
5. Construire et entretenir les écoles  
6. Surveiller les chantiers  
    de la commune  
7. Développer les équipements  
    sportifs  
8. Assurer la sécurité dans  
    les établissements scolaires 
9. Présider le conseil municipal  
    des jeunes
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À cause du coronavirus Covid-19, tous les cours sont annulés.

Comme 12 millions d’élèves français, tu dois rester chez toi !

Aller acheter de quoi manger, faire un tour de vélo, 

sortir le chien… Certaines sorties sont encore autorisées. 

Mais elles doivent être courtes et près de chez toi.

Pour 

empêcher le virus 

de s’étendre, évite 

de croiser plus de 

5 personnes dans ta 

journée. Prêt à relever 

ce défi  ? 
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Retrouve l’article  

sur le travail du maire  

dans l’hebdo 
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Texte : Catherine Ganet.
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C’est quoi être maire ? Pour le savoir, les journalistes d’1jour1actu ont suivi Étienne Thibault 
pendant une semaine. Bilan : un agenda plein et des kilos de responsabilités.

Mieux vaut être bien réveillé, ce lundi ! Car monsieur le maire 
doit donner son accord pour de gros achats, notamment une 
balayeuse de rue qui coûte 200 000 euros. Heureusement, 
ses adjoints et une spécialiste sont là pour le conseiller.

Monsieur le maire est chez lui dans cette école primaire.
C’est normal : ses services construisent et entretiennent 
les locaux. Ils organisent le centre de loisirs et choisissent 
les animateurs. Chut, l’atelier théâtre commence…

Au moins 100. C’est le nombre de signatures que le maire 
fait chaque jour : pour donner une autorisation, signer 
un contrat, etc. Un tampon serait plus simple, mais il faut la 
signature manuscrite, sinon le document est sans valeur. 

Inspection au lycée, ce matin. Un lieutenant pompier s’assure 
que les sorties de secours sont bien visibles et que les 
alarmes fonctionnent. Monsieur le maire est très attentif. 
Il est responsable de la sécurité du personnel et des élèves.

Christine, chef de la police de Revel, veille sur les 42 caméras 
de surveillance. Monsieur le maire fait le point avec elle. Il est 
responsable de la sécurité, de l’ordre et de la propreté de sa 
ville. À ce titre, il est le seul à donner des ordres à Christine !

Monsieur le maire met son casque de chantier. Les travaux 
dans le centre-ville sont placés sous son autorité. Il doit 
veiller à ce que tout se passe bien, et rassurer ceux 
qui se plaignent du bruit et des problèmes de circulation.

Un moment important ! Ce jeune couple a décidé de vivre 
offi ciellement ensemble en signant un pacs. Le pacs est 
une autre forme d’union que le mariage, mais l’un et l’autre 
s’effectuent en mairie. Et dans la plus belle des salles !

Monsieur le maire retrouve le conseil municipal des jeunes. 
« Bravo pour votre engagement », dit-il à Margaux, Walid et 
Joaquim. Il est ému : c’est la dernière fois qu’il préside cette 
assemblée. Bientôt, un autre maire sera assis à sa place.

Piscines, terrain de basket, skatepark… Monsieur le maire 
est fi er des équipements sportifs de sa ville. La mairie doit 
les développer et encourager chacun à les utiliser. Alors, 
aujourd’hui, le maire est l’invité d’honneur du club de hand ! 

NE PAS OUBLIER L’HEURE DE L’ÉCOLE

SIGNER ENCORE ET ENCORE ACCEPTER DE METTRE LES PIEDS DANS LA BOUE

SOUHAITER BELLE VIE AUX MARIÉS ET AUX PACSÉS

SAVOIR GÉRER LE PORTE-MONNAIElundi

ENCOURAGER LES CITOYENS DE DEMAIN SOUTENIR LES GRANDS ET PETITS CHAMPIONS mercredi S’OCCUPER DE LA POLICE DE LA VILLEjeudi samedi

       PLACER LA SÉCURITÉ AU-DESSUS DE TOUTmardi

Être maire, quel boulot !

Les maires en chiffres

2020

2d TOUR DE VOTE DES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES

REPORTÉ

Le 2d tour de vote des élections 
municipales devait avoir lieu 

ce dimanche, mais il est reporté en juin 
pour cause d’épidémie de Covid-19. 

De nombreux maires actuels 
prolongent donc leurs fonctions de 
quelques mois. Car la ville ralentit, 

mais… elle ne s’arrête pas !

Il y a 35 086 maires
en France*, 
      dont 
      seulement 

      5 899
      femmes.

Le plus âgé 
a 97 ans.
Le plus jeune 
a 25 ans.

*) Association des maires de France, 2018

N° 266 – du 20 au 26 mars 2020L’ info en grand

Étienne Thibault

• Maire de Revel, une ville 
de 10 000 habitants dans 
le département de 
la Haute-Garonne

• 78 ans

• Passionné 
de photographie

• Il n’est pas candidat 
à ces élections municipales. 

• Son successeur a été élu 
au premier tour de l’élection. 

• Dès ce dimanche, Étienne 
Thibault ne sera donc plus 
maire de Revel.

REVEL
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2. Que doit faire le maire de Revel ? Détermine si ces affirmations sont vraies ou fausses,  
et coche les bonnes cases. 

Vrai Faux

Il décide, avec ses adjoints, d’acheter une balayeuse à 200 000 euros.

Le maire a un tampon pour signer les documents plus vite.

Il doit aider les ouvriers qui font des travaux dans la ville.

La mairie est responsable de l’organisation du CLAE.

Le maire peut faire classe à la place des professeurs malades au lycée.

Il est invité par un club de hand de la ville.

Il est le seul à donner des ordres au chef de la police de Lavaur.

La ville de Lavaur est équipée de 42 caméras de surveillance.

3. Les maires en chiffres.
Nombre de maires en France : .........................
Nombre de femmes parmi ces maires : .........................
Âge du maire le plus âgé : .........................
Âge du maire le plus jeune : ..........................
Âge du maire de Revel  : ........................

Activité 3  JE COMPRENDS lES MOTS DE l’ARTIClE. 

Voici des mots extraits de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.

• Une signature manuscrite, c’est : 
 Une signature électronique. 
 Une signature faite à la main. 

• Être attentif veut dire :
 Être concentré, à l’écoute.
 Être indifférent, absent.

Activité 4  JE COMPRENDS l’ARTIClE.

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1. Quel est le titre de l’article ? 
.....................................................................................................

2. De quelle ville Étienne Thibault est-il maire, jusqu’à ce dimanche ? 
 Albi     Castres     Paris     Lyon     Revel     Carmaux 

Écris le nombre d’habitants de cette ville : ...................
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3. Pourquoi le maire se fait-il conseiller pour l’achat de la balayeuse ? 
 Parce qu’elle coûte très cher.
 Parce qu'il ne sait pas à quoi sert une balayeuse.

4. Pourquoi le maire est-il présent au club théâtre ?   
 Parce qu’il est responsable des animateurs du CLAE.
 Parce que les activités auxquelles participent les élèves sont importantes.
 Parce qu’il veut participer au club théâtre.

5. Avec qui le maire effectue-t-il une visite de sécurité au lycée ? 
 Avec les parents d’élèves.
 Avec les professeurs.
 Avec un pompier. 

6. Comment le maire montre-t-il qu’il accorde beaucoup d’importance aux mariages ? 
 Les mariages se déroulent dans la plus belle salle de la mairie.
 Les mariés ont droit à un cadeau de la part de la mairie.

7. Pourquoi le maire est-il invité d’honneur du club de hand ? 
 Parce qu’il veut encourager la pratique du sport chez les jeunes.
 Parce qu’il veut valoriser les installations sportives de la ville.

8. Avec le chef de la police, de quoi le maire est-il responsable ? 
 De l’ordre
 De la sécurité
 De la propreté

9. Pourquoi Étienne Thibault est-il ému lorsqu’il assiste au conseil municipal des jeunes ? 
 Parce qu’il y assiste pour la première fois.
 Parce qu’il y assiste pour la dernière fois.

Activité 5  JE SAIS CHANGER lA ClASSE DES MOTS.

Transforme les mots comme sur le modèle : 

Noms Verbes Adjectifs 
Constructeur Construire Constructible 

Coût 

Responsabiliser 

Ému 

Union 
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Activité 6  JE CONNAIS DES MOTS SYNONYMES ET CONTRAIRES.

Un mot synonyme est : 
 Un mot qui a le même sens.
 Un mot qui a le sens contraire.

Relie les mots comme sur le modèle.

  Construire………………......…..........édifi er………………......…..........démolir

MOT SYNONYME CONTRAIRE

Entretenir Soutenir Détériorer 
Aider Tranquilliser Oublier 

Rassurer Accepter Refuser 

Autoriser Préserver Inquiéter 
 

Activité 7   JE DONNE MON AVIS. 

1. Et toi, que ferais-tu en priorité si tu étais élu(e) maire de ta ville ou de ton village ? 
Je ………………………………………………………………………………………… 

Explique pourquoi :  …………………………………………………….............................................................…
      ………………………………………………………………..................................………………………………………

2. Pour ta ville ou ton village, quelles décisions prendrais-tu pour les enfants et les jeunes ? 
Donne tes idées : 

- ..........................................
- ..........................................
- ...........................................
- ...........................................

3. Que penses-tu du report du second tour des élections à cause de l’épidémie de Covid-19 ? 

 ........................................................................................................................


