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Emplacement de la 
mairie dans le bourg 

de Gleizé

La mairie, qu’on appelle aussi Hôtel de ville, est le cœur 
d’une commune. D’ailleurs, elle est souvent située dans 
le centre-ville. Elle est divisée en de nombreux services 
qui veillent à l’organisation de la vie quotidienne des 
habitants et qui appliquent les décisions prises en conseil 
municipal. Pour comprendre comment ça marche, on te 
fais faire le tour des services de la Mairie de Gleizé ! 

70 personnes 
travaillent au 

sein des services 
municipaux

La ville de Gleizé 
compte 7 501 

habitants

C’est au service état-civil que les mariages, les 
naissances et les décès sont enregistrés. « Ils 
sont notés dans les registres d’état civil en double 
exemplaires. L’un conservé à la mairie dans des gros 
livres reliés appelés registres, et l’autre conservé par 
le tribunal » explique Virginie Janela, la directrice 
des services à la population. 

Il peut arriver que certaines personnes aient des diffi  cultés pour payer la cantine ou 
les transports, le service social de la Mairie est là pour leur venir en aide. Ce service 
travaille souvent avec le service logement car la mairie possède des appartements 
qu’elle loue à des habitants. 

PACS

En 2020 à Gleizé:

2037 
naissances

40 
mariages

12 
PACS

Selon les années, il y a des élections pour élire le Président de la 
République, les députés, les maires... Et bien là encore, c’est le service 
élections de la mairie qui doit tout organiser pour que tous ceux qui 
ont plus de 18 ans puissent aller voter. Comme quand tu votes pour élire 
le représentant de ton école au Conseil Municipal d’Enfants ! 

Dès qu’il se passe quelque chose dans la ville ou qu’il y a un nouveau 
projet décidé par le conseil municipal, le service communication se charge de 
prévenir le maximum de personnes. Pour cela, il y a plusieurs méthodes : le bulletin 
municipal, le site internet, les panneaux dans la ville... toutes les moyens sont utiles 
pour informer les habitants. 

Peu de temps après l’ouverture, le service 
accueil / état-civil se remplit  : des personnes 
viennent chercher leur carte d’identité, faire 
faire un nouveau passeport, établir un acte de 
naissance ou toute autre démarche administrative 
utile à la vie de tous les jours.

Service accueil / état-civil



Les policiers municipaux ont 
aussi leur GQ à la Revole mais 
ils sont souvent en patrouille. 
Si la police municipale fait 
appliquer les lois et pénalise 
les infractions commises sur la 
commune, ils ont avant tout un 
rôle de prévention et sont là 
pour protéger les habitants et 
veiller à leur sécurité.Police municipale

Dans le petit jardin derrière la Maison 
de La Revole, les employés des espaces 
verts s’occupent des mauvaises herbes 
dans les parterres. Grâce à eux, la ville 
est fleurie mais ils nettoient aussi les 
trottoirs, tondent les pelouses, plantent 
les fleurs et ils les font pousser aussi !

Plusieurs agents municipaux travaillent en dehors 
des murs de la mairie et de son annexe car de 
nombreuses structures éparpillées dans la ville 
sont gérées par la mairie.
Il y a par exemple le Relais Petite Enfance. C’est 
ici que les parents qui souhaitent faire garder 
leur bébé peuvent avoir des renseignements 
pour trouver une nounou. Les enfants peuvent 
aussi venir pour y faire des activités, cela permet 
aux nounous de trouver des collègues. Relais petite enfance

Service espaces verts

Service urbanisme

Comme il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans 
les bureaux de l’hôtel de ville, certaines mairies ont ce 
que l’on appelle des annexes. A Gleizé, il y en a une, c’est 
la Maison de La Revole . 

On y trouve notamment, le service urbanisme qui 
est intéressant pour beaucoup de monde car on ne 
peut pas construire tout ce que l’on veut, il y a des 
règles appelées code de l’urbanisme. Avant de bâtir une 
maison, une cabane ou une piscine,  il faut demander 
l’autorisation auprès de la mairie qui veille à ce que tout 
soit conforme à la réglementation. 

A la Revole, il y a aussi le service finances. Et oui, dans 
une mairie aussi il faut gérer son porte-monnaie ! 



Tu l’auras compris, la mairie s’occupe de beaucoup de choses et même des loisirs 
grâce à son service culture . A Gleizé, nous avons beaucoup de chance car il y a un 
théâtre. Chaque année, plein de nouveaux spectacles sont proposés et même si tu 
peux de temps en temps y assister avec ta classe, tu peux venir en famille. 

Ton école, comme toutes celles de Gleizé, 
fait aussi partie des bâtiments gérés par la 
commune. Beaucoup d’agents travaillent dans 
les écoles : les ATSEM dans les maternelles, les 
dames à la cantine ou à l’étude… Et aussi, le 
service scolaire qui s’occupe des inscriptions 
pour le périscolaire ou la cuisine centrale avec 
son chef cuisinier qui réalise les repas servis 
chaque midi.   

De leur côté, les services techniques s’occupent des travaux :  
« on privilégie la période des vacances car les lieux sont vides. C’est très 
compliqué quand les élèves sont là ! » explique Marie Caspar, directrice 
des services techniques.   
Les agents des bâtiments et de la voirie ne s’occupent pas seulement 
des écoles mais de tous les travaux à réaliser dans la ville. Quand ils sont 
trop importants, ce sont des entreprises qui interviennent. Bien souvent 
de sont elles qui réalisent les gros chantiers sur les routes dont la 
plupart appartiennent à la commune, on dit qu’elles sont sur le domaine 
public. La commune doit veiller à ce qu’elles soient en bon état pour les 
voitures mais aussi pour les vélos et les marcheurs. Et pour permettre 
à chacun de trouver sa place dans la circulation, on réalise des 
pistes cyclables et piétonnes. D’ailleurs peut-être as-tu déjà passé 
ton permis piéton avec ta classe ?

Cuisine centrale

D’autres préfèrent aller à la 
Bibliothèque Jean de La Fontaine. 
Elle aussi est municipale, c’est un lieu 
cool où l’on peut trouver des romans, 
des BD, des magazines à emmener 
chez soi…. mais il ne faut pas oublier 
de les ramener pour en reprendre ! 
Quand on ne sait pas quoi choisir, les 
bibliothécaires sont là pour nous aider. 
Elles ont déjà lu plein de livres supers.

Bibliothèque Jean de La Fontaine

Un peu plus loin, sur l’aire de loisirs Saint-Vincent à côté du complexe 
sportif Saint-Roch, des enfants jouent au ballon sur le microsite. Toutes les 
aires de loisirs, les stades ou le gymnase appartiennent à la ville, qui doit 
assurer l’entretien.  Ils sont mis à disposition des écoles, des associations 
et des clubs par le service vie associative et sportive mais la plupart 
sont aussi ouverts à tout le monde. Pratique pour aller jouer à l’aire de jeux 
après l’école ou le week-end ! 

Voilà, la visite est terminée, nous espérons qu’à présent, tu en sais 
davantage sur le mairie de ta commune ! 


