
Interview de Mme Le Maire 

 

1) Pourquoi avez-vous envie d’être maire ? 

J’étais déjà impliquée dans la vie de la mairie. Je travaillais à la CCAS. J’ai aussi été 

élu avec M. Demonet. C’était donc dans la continuité de mes activités. 

2) Aimez-vous ce travail ? 

Ce n’est pas un travail c’est plus une mission qui me plait. 

3) Est-ce que c’est dur d’être maire ? 

Quelques fois c’est dur car il faut prendre des engagements et des décisions qui ne 

plaisent pas à tout le monde. 

4) Est-ce que vous travaillez avec M. BAUMANN ? 

M. BAUMANN exécute les décisions du conseil municipal. Il travaille avec et surtout 

pour le conseil municipal. 

5) Savez-vous combien de personnes travaillent à la mairie ? 

Oui, il y a 101 employés à la mairie. 

6) Est-ce que vous pensez être réélu ? 

Avant d’être réélu il faut se présenter aux élections municipales. Je m’y présenterai 

et j’espère être réélu afin de terminer les projets commencés. 

7) En quoi consiste votre travail ? 

Je dois gérer la commune, rencontrer des gens et essayer d’améliorer le quotidien 

des Blainvillois. 

8) Vous représenterez-vous en 2014 ? 

Oui je me présenterai avec une liste aux élections municipales de 2014. 

9) Aimez-vous BLAINVILLE ? 

Oui j’aime Blainville, c’est pour cela que je m’investis dans la vie de la commune et 

cela depuis 30 ans. 

10) Depuis combien de temps travaillez-vous à la mairie ? 

Je ne travaille pas dans la commune mais je participe à sa vie depuis plus de 30 ans 

11) Comment fait-on pour devenir maire ? 

Pour devenir maire, il faut se présenter et être élu par les personnes qui votent et 

les conseillers municipaux. 

12) Faut-il des diplômes ou avoir fait certaines études pour être maire ? 

Non il ne faut pas avoir de diplômes ni avoir fait d’études particulières. 

 

13) Qui sont vos collaborateurs ?  

Tous les agents de la commune mais plus particulièrement les élus de la commune 

et M. BAUMANN. 

14) A quoi sert le conseil municipal ? 

Le conseil municipal vote le budget de la commune et prend les décisions 

concernant la commune. 

 

  



Interview de M. BAUMANN 

 

1) Aimez-vous votre travail ? 

Oui, j’aime mon travail. 

2) Participez-vous au conseil municipal ? 

Je peux participer au conseil municipal en tant que DGS et apporter des 

informations techniques. Je ne prends pas part aux votes et ne prends 

aucunes décisions. 

3) En quoi consiste votre travail ? 

Mon travail est de diriger les employés de la commune. 

4) Pourquoi faites-vous ce travail ? 

C’est un travail que j’aime. 

5) Combien d’employés dirigez-vous ? 

Je en dirige personne, c’est madame le maire qui dirige. Je donne cependant 

des travaux à faire à différents agents de la commune. 

6) Que représente la mairie pour vous ? 

La mairie est mon lieu de travail, je suis fonctionnaire à Blainville. 

7) Pourquoi avez-vous voulu être directeur ? 

Je préfère diriger que d’être dirigé. 

8) Est-ce que vous travaillez avec Mme Le Maire ? 

Je ne travaille pas avec Madame le Maire, je travaille pour Mme le Maire. 

9) Combien de temps pensez-vous restez DGS à Blainville ? 

Ce n’est pas moi qui décide cependant je souhaite occuper ce poste tant  

que le maire m’y autorise. 

10) Qu’est ce que vous dirigez en tant que directeur ? 

Je dirige tous les services. Je transmets mes ordres aux employés, plus 

particulièrement à M. DESMET et M. FREARD. 

11) Qui sont les employés municipaux ? 

Ce sont des fonctionnaires qui sont répartis dans différents services comme 

le service administratif ou les services techniques. Il y a aussi les agents des 

crèches et du périscolaire. 


