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Les clés de l’actualité ● Politique

Les 15 et 22 mars, tous les Français sont appelés à voter pour élire un nouveau conseil municipal et un nouveau maire pour leur commune. Plus de 500 000 conseillers 
municipaux seront élus lors de ce scrutin et éliront à leur tour environ 35 000 maires.

Les Français choisissent leurs maires

Comment se déroulent 
les élections municipales ?

L es élections municipales se déroulent au suffrage 
universel, c’est-à-dire que tous les citoyens français 

sont appelés à voter pour élire ceux qui gèreront la 
commune dans laquelle ils sont inscrits. C’est un scrutin 
plurinominal, ce qui signifie que les électeurs ne votent 
pas pour une seule personne, mais pour une liste 
entière de plusieurs personnes (entre 7 et 69 selon le 
nombre d’habitants de la ville), qui composeront ensuite 
le conseil municipal. 
L’élection se déroule en deux tours. Les listes qui 
obtiennent au moins 10 % des suffrages exprimés 
au premier tour peuvent se présenter au second 
tour. Ceux qui ont au moins 5 % ont le droit de faire 
alliance avec une autre liste. Les autres sont éliminés. 
Après le second tour, le conseil municipal est 
composé et se réunit dans la semaine qui suit pour 
élire le maire et ses adjoints.

Comment le conseil municipal  
est-il composé ?

Selon la taille des communes, le conseil municipal est 
composé de différentes façons. Dans les communes 
de moins de 1000 habitants, qui représentent une 
grande majorité des communes françaises (71 % 
environ), les candidats ne sont pas obligés de 
former des listes complètes. Les électeurs peuvent 
choisir une liste mais rayer des noms qui y figurent : 

on appelle ce système le panachage. Les voix sont 
comptabilisées individuellement et ceux qui remportent 
le plus de voix composent le conseil municipal. 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, 
la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour 
remporte automatiquement la moitié des sièges. 
L’autre moitié est répartie proportionnellement au 
nombre de voix obtenu par chaque liste. À Paris, 
Lyon et Marseille, les trois villes les plus peuplées, les 
électeurs votent en même temps pour leurs conseillers 
d’arrondissement et leurs conseillers municipaux.

Quelles sont les différentes
fonctions du maire ?

Le maire est élu par le conseil municipal, qui désigne 
aussi ses adjoints. Il est élu pour 6 ans et s’occupe de 
différentes sortes de tâches administratives. 
Il est tout d’abord un représentant de l’État français : 
son rôle est de mettre en application, dans sa 
commune, les lois de la République. Il est aussi 
officier d’état civil, ce qui lui permet de célébrer les 
mariages par exemple. Enfin, il a une fonction d’officier 
de police judiciaire pour garantir la sécurité publique. 
En même temps, le maire est le chef de sa 
commune, ce qui lui donne le pouvoir de décider du 
budget (comment utiliser l’argent de la commune) 
et de diriger les différents services et les différents 
employés de la ville. Il décide aussi de délivrer ou 
non des permis de construire. Enfin, il peut publier 
des arrêtés, c’est-à-dire des décisions, concernant le 
stationnement, la circulation, la baignade, etc.

Qu’est-ce qu’une 
intercommunalité ?

Depuis plusieurs années, les communes françaises 
se regroupent pour former des intercommunalités. 
Cela leur permet de mettre en commun et donc de 
réduire les coûts de certaines tâches, comme le tri 
des déchets, les transports en commun, la gestion de 
l’eau, des bibliothèques...
Ces intercommunalités ont des noms différents 
selon le nombre d’habitants qui les composent : les 
communautés de communes concernent au moins 
15 000 habitants, les communautés d’agglomération 
au moins 50 000, les communautés urbaines plus de 
250 000 et les métropoles plus de 400 000. 
Début 2020, la France comptait 1255 
intercommunalités : 997 communautés de communes, 
222 communautés d’agglomération, 14 communautés 
urbaines et 22 métropoles.

Y a-t-il de nombreux maires  
qui se présentent à nouveau en 2020 ?

Selon une enquête du Cevipof (un centre de 
recherches politiques) et de l’Association des maires 
de France, en novembre 2019, moins d’un maire sur 
deux comptait se présenter pour un nouveau mandat. 
Ces dernières années, beaucoup de maires ont 
dénoncé le fait qu’ils n’arrivaient pas à gérer l’ampleur 
des tâches administratives et qu’ils étaient de moins 
en moins bien considérés par les citoyens. ■
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Gros plan ● Environnement

Vers l’infini et au-delà ● Biologie

Au mois de février, pendant les vacances d’hiver, de nombreux Français profitent 
des congés pour partir skier à la montagne. Mais cette année, beaucoup de stations 
sont restées fermées. En cause : le manque de neige sur les pistes. 

Après sept ans d’études, un groupe de 
scientifiques a publié un rapport sur un 
ver plat venu d’Argentine qui envahit de 
plus en plus les jardins français.

Ski : mais où est donc passée la neige ?

Céüze, la fin d’une station

Dans les Alpes, la station de 
ski de Céüze a décidé de 
fermer définitivement à cause 
du manque de neige, après 
presque 100 ans d’existence. 
Les remontées mécaniques 
sont désormais à l’arrêt et 
les responsables politiques 
réfléchissent à la mise en 
place, dans cette station, de 
nouvelles activités sportives. 

E n février, rares sont les stations de 
ski de moyenne montagne qui ont 

pu rester ouvertes en continu. Dans 
les Pyrénées, seulement un tiers des 
stations a pu accueillir des vacanciers. 
À Chalmazel, dans la Loire, les 15 
pistes situées à 1600 mètres sont 
restées fermées pendant les congés. 
La station de Turini Camp d’Argent, 
dans les Alpes-Maritimes, a quant à elle 

annoncé officiellement la fin de la saison 
hivernale... le 13 février. 
Alors que la France est la 3e destination 
mondiale pour les skieurs, derrière les 
États-Unis et l’Autriche, le manque de 
neige dans les montagnes se fait sentir 
de plus en plus cruellement au fil des 
ans. 
Alors chaque station tente de remédier 
à ce problème. Celles qui sont équipées 

ont ainsi fait fonctionner leurs canons 
à neige, des machines qui permettent 
de transformer de l’eau en neige 
pour alimenter les pistes. D’autres 
ont employé les grands moyens : à 
Gerardmer, dans les Vosges, une 
station a fait apporter de la neige par 
camion. Dans les Pyrénées, la station 
de Luchon-Superbagnères s’est même 
fait livrer 50 tonnes de neige par 
hélicoptère, pour alimenter les pistes de 
l’école de ski.

Remonter les pistes
ou diversifier les activités

Selon des études menées par Météo 
France, le manque de neige devrait se 
poursuivre dans les années à venir, en 
raison du dérèglement climatique et des 
températures trop douces en moyenne 
montagne. Les stations cherchent 
désormais des solutions pour se 
maintenir, afin de préserver les emplois 
qu’elles génèrent dans ces régions 
montagneuses. 
Si certaines s’équipent en canons à 
neige, d’autres, comme Valmeinier ou 
Valfréjus, dans les Alpes, envisagent 
de construire de nouvelles pistes plus 
haut dans la montagne. Mais ces 

solutions sont très contestées car elles 
ne prennent pas en compte certaines 
préoccupations environnementales : 
beaucoup d’eau et d’électricité sont 
utilisées pour faire fonctionner les 
canons à neige et l’extension des pistes 
vers le haut, elle, obligerait à détruire 
des parties entières de la montagne. 
D’autres stations, de leur côté, 
réfléchissent à diversifier leurs activités 
pour proposer aux vacanciers, tout au 
long de l’année, de la luge d’été, de la 
randonnée, du trail ou du VTT, et ne 
pas miser que sur le ski en hiver. ■

D ans l’herbe, au milieu des plantes, 
sous les feuilles, il n’est désormais 

pas rare de croiser dans son jardin des 
« Obama nungara », de petits vers plats 
originaires d’Argentine, dont le nom 
en langue amérindienne signifie « plat 
comme une feuille ». 
De couleur brune, mesurant entre 5 
et 10 centimètres, ce ver a fait l’objet, 
début février, d’un article publié dans la 
revue scientifique PeerJ par un groupe 
de chercheurs du Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN).

Au départ, c’est un naturaliste originaire 
du sud de la France qui alerte en 2013 
sur la présence en France de cette 
nouvelle espèce, en publiant une photo 
sur les réseaux sociaux. 
Entre 2013 et 2018, les scientifiques 
ont vérifié 530 signalements émis 
par des naturalistes amateurs ou 
professionnels et ont confirmé, début 
février, que cette espèce avait très 
rapidement proliféré en France. Selon 

Un premier spécimen
signalé en 2013

l’étude du MNHN, ce ver plat serait 
aujourd’hui présent par milliards dans 
72 des 96 départements français de 
métropole, en particulier autour de la 
Méditerranée et sur les côtes le long de 
l’océan Atlantique. Il pourrait être arrivé 
d’Argentine dans des plantes en pot 
qui auraient été livrées en Europe par 
bateau. 

Si cette espèce n’est pas spécialement 
dangereuse, elle est cependant 
menaçante pour la biodiversité de nos 
jardins. En effet, les Obama nungara 
se nourrissent essentiellement de vers 
de terre et d’escargots. Si les vers 
d’Argentine deviennent trop nombreux, 
les vers de terre et les escargots, eux, 
verront leur population diminuer.
Les chercheurs surveillent donc de 
près cette menace, d’autant plus que 
les Obama nungara se reproduisent 
très vite et qu’il n’existe aucun moyen 
efficace de s’en débarrasser. 
De nombreux autres pays d’Europe, 
comme le Royaume-Uni, l’Espagne, 
l’Italie, la Suisse ou la Belgique, ont 
aussi confirmé la présence des Obama 
nungara sur leur territoire. ■

Une espèce néfaste
pour la biodiversité

Une espèce invasive est une espèce vivante qui colonise un milieu 
naturel dont elle n’est pas originaire et qui menace les autres 
espèces vivantes de ce milieu, car elle prend leur place. En France, 
plusieurs animaux ou végétaux sont considérés comme invasifs, 
comme le moustique tigre, originaire de l’océan Indien, le frelon 
asiatique, qui menace les populations d’abeilles ou l’élodée crépue, 
une plante aquatique du sud de l’Afrique qui s’étend rapidement et 
constitue une menace pour d’autres plantes aquatiques.

Qu’est-ce qu’une espèce invasive ?

Les jardins français envahis par un ver plat
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Dans le monde

États-Unis Grande-Bretagne

C’est fou !

À Londres, la plus célèbre des cloches, 
Big Ben, ne sonne plus depuis 2017, car 
la tour qui l’abrite est en rénovation.
À l’origine, ce chantier, qui durera 
jusqu’en 2021, devait coûter 35 
millions d’euros (29 millions de livres 
sterling). Mais en février, le Parlement 
britannique a annoncé que cette facture 
serait finalement beaucoup plus élevée 
que prévu et pourrait atteindre 95 
millions d’euros (80 millions de livres). 
En effet, les ouvriers ont détecté 
des anomalies qui nécessitent 
des réparations imprévues lors du 
lancement du chantier.
En 2017, les travaux de rénovation 
avaient été engagés pour réparer le 
mécanisme de l’horloge, des fissures 
dans la maçonnerie de l’édifice et pour 
restaurer le toit de la tour Elizabeth, qui 
abrite la célèbre cloche Big Ben depuis 
1859. ■

En pleine guerre de Cent Ans, Jeanne 
d’Arc, une jeune fille de 17 ans, décide 
de partir se battre pour chasser les 
Anglais hors de France.

Jeanne d’Arc rencontre le roi

Depuis début février, les électeurs 
américains sont appelés à désigner 
le candidat du parti démocrate qui 
affrontera Donald Trump en novembre. 
Lors de cette élection, les électeurs 
ne choisissent pas directement des 
candidats, mais des délégués qui les 
représentent dans chaque État. Le 
3 mars dernier, 2 territoires et 14 États 
ont voté le même jour, dont les plus 
peuplés, la Californie et le Texas. Aux 
États-Unis, ce jour qui rassemble de 
très nombreux votes est surnommé le 
« super Tuesday » (« super mardi »). 
Le 3 mars, les électeurs ont choisi 
1357 délégués, sur les 3979 à élire. 
En juillet, lorsque tous les États auront 
voté, le candidat qui aura réuni le plus 
de voix sera officiellement désigné 
comme candidat du parti démocrate, 
et affrontera Donald Trump lors de 
l’élection présidentielle de novembre.  ■

Prochain numéro le 20 mars 2020

Heureux retraité
Le 1er mars, Patrick a lancé sa tournée 
d’adieux. Il s’arrêtera dans plusieurs 
gares de France pour dire au revoir 
aux voyageurs, après 41 ans de bons 
et loyaux services à la SNCF et 13,5 
millions de kilomètres parcourus. Mais 
cet au revoir est un peu particulier 
puisque Patrick est... un train, le 
premier TGV de l’histoire ! Il avait 
commencé sa carrière en 1978 lors de 
tests techniques, avant de servir pour le 
trajet d’inauguration en 1981. ■

Égypte

Depuis quelques semaines, le 
« mahraganat », un style de musique 
électronique très apprécié en Égypte, 
est devenu interdit.
Pour le syndicat des musiciens, ce 
genre de musique, appelé aussi 
« électro-chaâbi », véhicule des paroles 
de chansons beaucoup trop grossières. 
Dans les quartiers populaires de la 
capitale, Le Caire, c’est pourtant un 
genre de musique très apprécié depuis 
la fin des années 2000, notamment par 
les jeunes générations. 
Les artistes de mahraganat ne pourront 
désormais plus se produire en concert. 
Parmi eux, le chanteur Hassan 
Chakouch était particulièrement visé, 
après avoir donné un concert au Caire 
le 14 février, lors duquel ses 60 000 
fans ont repris en chœur un refrain 
répétant : « je bois de l’alcool et je fume 
du hashish ». ■

A u début du XVe siècle, les Français 
et les Anglais se livrent depuis 1337 

à une longue guerre, que les historiens 
surnommeront plus tard la guerre de 
Cent Ans. À cette époque, les Anglais 
occupent une partie du territoire de 
la France actuelle, en particulier les 
régions au nord de la Loire et la région 
de Bordeaux. 
Dans les Vosges, une jeune fille 
originaire du village de Domrémy est 
persuadée que les voix de plusieurs 
saints sont venues lui parler, pour 
lui demander de libérer les régions 
françaises occupées par les Anglais. 

En 1428, le roi Charles VII doit fuir 
Orléans, assiégée par l’armée anglaise, 
et se réfugie à Chinon, une ville plus 
au sud-ouest. Jeanne d’Arc, elle, est 
convaincue qu’elle a pour mission de 
libérer Orléans, afin de permettre au roi 
de se rendre à Reims pour y être sacré. 
Vers l’âge de 17 ans, en 1429, elle part 
rencontrer le capitaine de Veaucouleurs, 

un militaire qui dirige une armée 
près de son village. Il lui octroie une 
escorte de six hommes pour se rendre 
à Chinon. Là, elle parvient à se faire 
introduire auprès de Charles VII, le 
6 mars 1429, grâce à une lettre du 
capitaine de Veaucouleurs. Elle réussit 
à persuader le roi, qui l’envoie alors à 
Orléans, en avril 1429. 
Sur place, l’armée est épuisée de se 
battre contre les Anglais, mais Jeanne 
d’Arc arrive à convaincre les soldats 
de poursuivre leurs efforts. Finalement, 

Jeanne d’Arc veut
libérer Orléans

les Anglais finissent par se retirer début 
mai 1429. Dans les semaines qui 
suivent, Jeanne d’Arc accompagne le 
roi Charles VII à Reims, où il est sacré 
le 17 juillet 1429. 

L’année suivante, en 1430, Jeanne 
d’Arc est arrêtée et vendue aux Anglais, 
qui la jugent et la condamnent à être 
brûlée sur un bûcher, en 1431. ■

Arrêtée et condamnée
par les Anglais

Bolide agricole
À Retiers, une petite ville de Bretagne, 
une association a reçu une amende 
d’Espagne qui a beaucoup fait rire 
ses membres. Selon les autorités, 
l’un des véhicules de l’association 
aurait été flashé à 146 km/h sur une 
autoroute du nord-ouest de l’Espagne. 
Sauf que le véhicule qui correspond à 
l’immatriculation relevée est... un vieux 
tracteur ! Les membres de l’association 
ont donc dû expliquer qu’une autre 
voiture avait sûrement usurpé leur 
numéro de plaque d’immatriculation. ■

Journal insolite
Il existe depuis 40 ans mais vient 
de publier seulement son onzième 
numéro ! Ce journal, appelé « La 
bougie du sapeur », est très particulier 
puisqu’il a choisi comme date de 
parution le 29 février. Chaque numéro 
sort donc tous les quatre ans. À 
l’intérieur, des articles remplis de jeux 
de mots, de vraies ou de fausses 
interviews ou encore de commentaires 
plus ou moins sérieux sur l’actualité des 
quatre dernières années. ■

Marathon de salon
En quelques jours, le Chinois Pan 
Shancu est devenu une star grâce aux 
vidéos qu’il poste régulièrement sur 
les réseaux sociaux. Ses exploits ? 
Parvenir à s’entraîner coûte que coûte 
à la course à pied, alors qu’il est 
confiné chez lui à cause de l’épidémie 
de coronavirus. Malgré le manque de 
place, il a réussi à battre son propre 
record : courir 66 km pendant 6 h 41 
autour de son lit et dans son salon. ■


