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La rencontre avec le Maire 
 
Pour commencer, nous avons envoyé une lettre 
à monsieur le Maire qui a été d’accord pour 
l’organisation d’une rencontre avec le groupe. 
Nous sommes allés l’interviewer le 26 
novembre 2021.  
 

Nous lui avons d’abord posé des questions sur 
son « métier » ; en quoi consiste son travail ? 
comment fait-il pour diriger la Ville ? 
 Il a commencé par nous expliquer quel était 
le rôle des conseillers municipaux puis celui du 
Maire. 
 

Ensuite, nous avons voulu savoir si « avoir les 
journalistes sur son dos » n’était pas parfois 
pénible ?   
 Il nous a répondu qu’il respectait le travail des 
journalistes ; ils peuvent écrire ce qu’ils veulent 
tant qu’ils ne donnent pas de fausses 
informations. La rumeur peut être difficile pour 
un élu car cela ne correspond pas à la réalité.  
Pour lui l’important, c’est ce que le lecteur 
comprend.   
 

 

Nous lui avons également demandé quel était le 
métier dont il rêvait quand il était enfant, et si 
avant de devenir maire, est-ce qu’il avait une 
entreprise.  
 Quand il était petit il voulait être journaliste. Il 
n’a donc pas eu d’entreprise.   
 
Nous avons souhaité poser plusieurs questions 
sur le métier de maire : 
Premièrement, combien faut-il d’années pour 

devenir maire ? depuis combien de temps est-il 

maire ? 

 Il nous a répondu que c’étaient les aléas de la 

vie qui l’ont conduit à devenir maire ; il a été élu 

en 2014. 

 

Que pense-t-il de ce métier ? est-ce épuisant ? 
est-ce qu’il a du temps pour lui ? 
 Le métier de maire est fatigant physiquement, 
surtout à 70 ans, car on récupère moins vite. Il a 
des semaines de 70 à 75 heures avec beaucoup 
d’heures les samedi et dimanche. Il nous a dit qu’il 
fallait trouver un équilibre entre le travail d’élu, le 
travail professionnel et la vie de famille qui passe 
par une organisation entre état d’esprit et point 
d’équilibre.  
 
 

  

 



 

 

  
Nous avons voulu savoir à quel âge il est devenu 
maire ? est-ce qu’il connait d’autres maires dans 
l’Ariège ? 
 Il est devenu maire très tard à l’âge de 63 ans. 
Il connaît certains maires mais pas tous car il y a 
327 maires en Ariège.   
 
Enfin, on lui a demandé combien d’adjoints il 
avait et s’il était en relation avec la police 
municipale ? 
 Il a répondu qu’il y avait 8 adjoints (4 filles et 
4 garçons) qui ont chacun un champ d’activité 
bien spécifique.  
Il est en relation avec la police municipale car 
c’est lui qui s’en occupe directement. Il est donc 
en contact permanent avec les policiers. 

 
Nous avons souhaité savoir s’il était passé à la 
télévision en tant que maire ? 
 Il a dit qu’il était passé une dizaine de fois à la 
télé.  
 
A-t-il rencontré monsieur le Président ou des 
présidents d’autres pays ? le ministre de 
l’Éducation nationale ? 
 Il a répondu qu’il avait rencontré monsieur 
Mitterrand, mais pas de Président d’un autre 
pays. Il a également croisé le ministre de 
l’Éducation nationale monsieur Blanquer.  
 
 

Enfin, nous avons demandé s’il avait déjà monté 
des projets avec les directeurs et directrices 
d’école et s’il avait déjà eu des stagiaires du 
collège ou du lycée ? 
Le Maire a dit qu’il avait déjà organisé des 
projets avec les directeurs et directrices d’école 
lorsqu’il était Adjoint des écoles. Il a déjà accueilli 
des stagiaires du collège et du lycée.   
 
Nous avons voulu savoir également si avec le 
Covid cela n’était pas plus compliqué ?  
 Il nous a répondu que ce n’était pas plus 
compliqué mais que tout se fait de manière 
différente ; il se réadapte en fonction de ce qui est 
décidé par le Président. 
 
Nous avons voulu savoir depuis combien de 
temps Foix existait ?  
 Il a répondu que son existence remonte à 
l’Antiquité.  
 
Nous lui avons demandé si c’était lui qui 
autorisait les manifestations ? 
  Il a répondu que pour faire une manifestation 
il faut faire une demande à la Préfecture. Il arrive 
qu’il y ait des manifestations non autorisées.  
 
 
Nous l’avons remercié d’avoir pris le temps de 
répondre à nos questions.  
Il était content de cette rencontre.  
 

« Francas » (Camélia, Lou M, Romane, Noémie, Marie) 

 
 

 


