
Portrait de Rauma : 
Mme Sirpa Liukkonen
Ce 27 mars 2017, nous sommes allés à la mairie de 
Rauma, à la rencontre de Mme Sirpa Liukkonen. 
En chemin, nous avons vu des panneaux d’affichage 
présentant les listes de candidats pour les élections 
municipales. Nous sommes en pleine période électorale !

Arrivés à la mairie, Sirpa nous 
présente les locaux et nous en 
raconte l’histoire. 

Le bâtiment qui abrite la mairie a été 
construit par l’Association des 
Sapeurs Pompiers, il y a 116 ans. A 
l’époque, cette bâtisse en pierre était 
considérée comme un véritable 
château. 
Les Sapeurs Pompiers ont ensuite 
prêté une partie des locaux à la 
municipalité.



La tour noire qu’on aperçoit des toits du 
bâtiment permettait d’accrocher et de faire 
sécher les tuyaux d’incendie. 

Des bâtiments modernes ont été construits 
afin d’avoir des locaux plus spacieux et 
adaptés. 

Mme Sirpa Liukkonen est Secrétaire du Maire. Elle travaille à la mairie de Rauma 
depuis 1978, c’est-à-dire 40 ans ! 
Pendant ses dix premières années, elle avait un travail administratif.
Pour faire ce métier, elle a passé le baccalauréat et a étudié dans une école du 
commerce. Petit à petit, elle a gravi les échelons puis est devenue Secrétaire du 
Maire.

Un ancien maire lui a appris son métier. Ils ont travaillé ensemble 17 ans.
Son métier est difficile, mais elle a beaucoup d’expérience. Il faut être très organisé 
et très sérieux, très précis. Il faut avoir du courage. Elle est toujours en relation 
avec beaucoup de gens, donc il faut faire attention à ce qu’on dit, et être précis 
dans les informations qu’on transmet. Cela demande une grande rigueur.



Nous avons visité les locaux de la mairie : la salle du Conseil, des salles de 
réunion, les bureaux, et la belle salle de réunion du dernier étage. Il y a là aussi un 
salon, une terrasse et des saunas pour des « réunions informelles ». 



Elle nous a expliqué comment fonctionne une commune en Finlande.
Il y a beaucoup de différences avec le système français.

- Le 9 avril, seront élus 43 conseillers municipaux. Les conseillers municipaux ont 
tous un autre métier. Ils sont élus pour 4 ans.

- Il n’y a pas de police municipale, il y a seulement la police d’état.
- Les étrangers n’ont pas le droit de vote.
- Il faut être Finlandais pour devenir maire, mais n’importe qui peut envoyer sa 

candidature.
- Les Finlandais paient beaucoup d’impôts. (environ 20% de leur salaire)
- La municipalité finance les écoles et la scolarité, les cantines, la Santé (centre 

médical) et l’hôpital (intercommunalité), la Culture, les Loisirs, la bibliothèque, le 
Sport, les éléments techniques (rues et canalisations…) et l’administratif.

- C’est le Conseil Municipal qui choisit les 11 membres du gouvernement de la 
Ville et qui prend les grandes décisions.

- Il y a 300 personnes qui travaillent dans les locaux de la Mairie et 3200 employés 
municipaux. (écoles, santé, culture, technique…)

- Le maire ne marie pas les gens : On se marie à l’église. 

- Le maire actuel s’appelle Kari Koski. Il n’habite pas à Rauma. Il a un seul adjoint. 
Le maire n’est pas élu. Il est « embauché » par le Conseil Municipal. Il peut 
rester maire jusqu’à la retraite. Ce n’est pas un homme politique. Il a déjà été 
maire de sa ville natale, Uusikaupunki. Il a apporté une nouvelle dynamique 
industrielle, notamment en sauvant des entreprises du port de Rauma. Il était 
juriste et avait fait des études de droit.



Il n’y a pas vraiment d’opposition au Conseil Municipal. Le Gouvernement de la 
Ville représente les différents partis. La base, c’est la coopération. On discute 
jusqu’à ce qu’on trouve une solution où tout le monde est d’accord. Tout le monde 
travaille pour le bien de la commune.

 
Sirpa travaille depuis 40 ans à la Mairie de Rauma. Elle connaît beaucoup de gens 
et toute l’histoire de la ville. Elle doit avoir beaucoup de choses à raconter ! 
Cette rencontre a été très intéressante. Nous avons eu l’honneur de rencontrer le 
Maire et de bien visiter la mairie. On nous a même offert des petites lampes de 
poches.

Merci beaucoup ! La classe de CE/CM


