
Visite de la Mairie de 
Rauma 

Le 8 mai, la classe est allée à la Mairie 
de Rauma. 

La secrétaire du Maire nous a accueillis 
et nous a fait visiter « le quartier » : 
c’est l’ensemble des bâtiments de la 
mairie. 

Il y a un bâtiment ancien et un 
bâtiment récent. Dans l’ancien 
bâtiment, fondé en 1901, on peut faire 
des fêtes et la salle du conseil 
municipal se trouve à l’intérieur.  

Dans le bâtiment récent (qui a environ 
30 ans), on trouve les bureaux 
administratifs (Social, Technique, Culture, Ecole..) 

Il y a un restaurant au centre de la cour intérieure. Il y a beaucoup d’oeuvres 
d’art sur les murs.  

A la mairie le travail commence à 8 heures 

Trois cents personnes travaillent dans ces locaux et trois mille personnes sont 
employés de la ville. Chaque domaine (agriculture, culture) à un comité.   

Les habitants élisent le  conseil 
municipal, tous les 4 ans. Il y a 43 
membres dans le conseil. Parmi ces 
conseillers, dix sont élues pour être 
« le gouvernement » de la ville.  

Le rôle de la Mairie est d’aider les 
gens et de faire en sorte que les 
habitants soient heureux et se 
sentent bien dans cette ville.  



La Mairie joue un rôle à chaque étape de la 
vie  :  

Cela concerne les habitants dès leur naissance 
(hôpital, infirmières, soins… ), puis les crèches 
(gratuites), les écoles (gratuites), les études 
supérieures… Ensuite, les loisirs (gymnases, 
piscine, patinoires, pistes de ski..) et les 
routes (pistes cyclables, déneigement …) et 
les déchets (tri, ramassage, nettoyage…). Elle 
donne des permis de construire, agrandit la 
ville, et aide les personnes âgées. 

La mairie donne aussi un peu d’argent aux gens qui n’ont pas un salaire assez 
élevé, qui n’ont pas assez pour vivre.  

Mais elle a besoin d’argent pour s’occuper de tout ça.  

Il y a trois sources : - les impôts (20% du salaire des gens part aux impôts).  

    - L’Etat Finlandais donne de l’argent aux communes 

    - l’argent que l’on paye pour les services : l’eau et 
l’électricité, et aussi le coût des activités de loisirs ou des crèches. 

Le Maire actuel est avocat. Il doit permettre le développement économique de la 
Ville, ce qui va donner du travail aux habitants. 



 La ville de Rauma change tout le temps. Il y a des projets : il y aura un 
nouveau collège à la place du kansalaisopisto, une nouvelle école primaire, une 
nouvelle crèche où les enfants peuvent dormir et une nouvelle piscine (l’ancienne 
va fermer). Parfois la mairie demande l’avis des habitants pour faire des 
constructions. Ils peuvent donner leur opinion ou proposer quelque chose.  

Vanha Rauma, le quartier historique, est protégé par l’UNESCO. On ne peut pas 
le démolir ou construire ce qu’on veut. Les habitants des vieilles maisons doivent 
les entretenir pour qu’elles restent en bon état.  

Nous avons aussi parlé de la cantine. Un repas coute à la Mairie entre 2 et 3 
euros par enfant par jour. C’est un énorme budget. La nourriture ne doit coûter 
que 8O centimes par enfant, car il faut aussi ajouter les salaires, les locaux, l’eau, 
les transports…. 

Nous avons aussi écrit aux cantinières, et elles ont répondu à toutes nos   
questions. Nous mangerons des hamburgers de poisson et des « pullas »  pour la 
« Fête du Lait ». 

     Merci à tout le monde !  

Anouk et Sophie, pour la classe des CE/CM 

      


