
Visite de la mairie de Bata 

 

Les classes de GS, de CE2-CM1-CM2 et les collégiens sont allés visiter la mairie de 

Bata, le jeudi 4 février 2021.  

  

 

 

En arrivant à la mairie, nous avons découvert l’extérieur.   

 

  

 

A l’entrée, nous avons aperçu 2 loges.  

Dans la première, il y a des policiers. Dans la deuxième, il y a les gardiens.  

A l’arrière nous avons vu un château d’eau, qui fournit la mairie en eau, lorsqu’il y a 

des coupures. Tout en haut, il y a même des statues de dragons.  

 

 



Dans la mairie, il y a 3 zones : 2 étages et le rez-de-chaussée.  

 

Nous allons  commencer par vous parler de ce qu’on trouve au rez-de-chaussée.  

A l’entrée, il y a un service de renseignements. C’est là où vous poserez votre 

question. Ensuite, on vous dirigera vers le bon service.  

C’est là aussi que nous avons visité les bureaux de la police municipale.  

 

 

Au 1er étage,  se trouve le bureau du maire. Malheureusement, nous n’avons pas pu y 

accéder. Par contre, nous sommes entrés dans la salle de réunions du conseil 

municipal. Des gens travaillaient et nous avons simplement regardé les photos de tous 

les maires de Bata.   

 

 

 

Au 2e étage, il y a les bureaux des adjoints au maire. Ce sont des gens qui aident le 

maire. Ils s’occupent de questions précises, par exemple des finances, de l’entretien de 

la ville, de l’éducation… 

 

 

 

 



Pour finir cette visite, nous avons rencontré le maire. 

 Il a répondu, en espagnol, aux questions que nous lui avions préparées. Nous lui 

avions par exemple demandé combien de personnes travaillaient pour la mairie ou 

encore le nombre d’habitants qu’il y avait, à Bata.  

 

Vanina  a traduit, en français,  ce qu’il nous disait.  

Pour finir, le maire nous a fait cadeau de 2 boîtes de 50 masques  chirurgicaux. Il nous 

a rappelé qu’il y avait la pandémie et qu’il fallait se protéger.  

Nous sommes passés à la télévision. Si vous allez sur le site de l’école, vous verrez 

notre vidéo.  

https://ee.mlfmonde.org/bata-sogea/wp-content/uploads/sites/16/2021/02/BATA-04-02-VISITA-

AYUNTAMIENTO-DE-BATA-PRISCILA-Y-JAVIER.mp4 

 


