
LES DESSOUS DE L’ÉCHARPE

VIE DE MAIRE
Un film de Pascal Carcanade

Co-production Parker Wayne Philips & Public Sénat,
avec le soutien du CNC, d’ERDF et de l’Association des Maires
Ville & Banlieue de France - 2015

SAMEDI 04 AVRIL À 22H*
DIMANCHE 05 AVRIL À 18H

*Suivi d'un débat animé par Claire Barsacq

https://vimeo.com/119545881
https://www.facebook.com/video.php?v=1433991663558455&set=vb.1410390302585258&type=3&theater


Samedi 04 avril à 22h & Dimanche 05 avril à 18h

Samedi 04 avril à 23h #DEBAT animé par Claire Barsacq 

Rediffusions :«Les dessous de l’écharpe Vie de maire» 
Lundi 06 avril à 17h15
Samedi 11 avril à 15h15
Dimanche 12 avril à 10h

LES DESSOUS DE L’ÉCHARPE

VIE DE MAIRE
Un film de Pascal Carcanade

Co-production Parker Wayne Philips & Public Sénat,
avec le soutien du CNC, d’ERDF et de l’Association des Maires Ville & Banlieue de France - 2015

Les Français ne connaissent que deux hommes politiques : le président de la 
République et leur maire… ajoutons-y leurs adjoints et conseillers municipaux et nous 
tenons là l’image d’une France à la fois attachée à son modèle républicain et dans le 
même temps prompte à la détestation de ses représentants que résume l’expression 
”tous pourris”.

Mais qui sont ces 524 000 élus locaux ? Qu’est-ce qui pousse en particulier Sandrine, 
Fatiha, Françoise, Nicolas, Bamadi et Noël, tous fraichement élus en mars 2014, à 
s’engager ? Comment vivent-ils leur nouvelle vie, avec leur famille, leurs amis et leurs 
concitoyens ?

Argent, pouvoir, vie publique et vie privée, un voyage de 52 minutes en immersion 
auprès de ceux qui incarnent le premier maillon de notre vie démocratique.

Teaser

Le Film

https://www.facebook.com/video.php?v=1433991663558455&set=vb.1410390302585258&type=3&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1433991663558455&set=vb.1410390302585258&type=3&theater
http://viedemaire.fr/
https://www.facebook.com/video.php?v=1433991663558455&set=vb.1410390302585258&type=3&theater


Elsa Faimali - tél : 01 42 34 44 13 - e.faimali@public.senat.fr

6 PORTRAITS D’ÉLUS MUNICIPAUX

Les élus

Six portraits d’élus municipaux au plus près de la réalité, 
dans six régions françaises. Six parcours de vie et histoires 
personnelles et pourtant un point commun l’engagement au 
service de leur concitoyens. Bamadi Sanokho

6ème adjoint
Démocratie locale
Communication

Coopérations internationales

Gentilly / Val-de-Marne
16 900 habitants

Nicola Koukas
5ème adjoint

Solidarité et développement
Finances

Services publics
Travaux

Arles / Bouches-du-Rhône
52 500 habitants

Sandrine Vincent
Maire

Chevaigné / Ille-et-Vilaine
1900 habitants

Noël Meyssonnier
1er adjoint

Fiac / Tarn
880 habitants

Françoise Hervé
7ème adjointe
Patrimoine

Secteur sauvegardé
Valorisation de la ville

Nancy / Meurthe-et-Moselle
105 400 habitants

Fatiha el Mesaoudi 
4ème adjointe

Jeunesse et sports

Poissy / Yvelines
37 600 habitants

https://vimeo.com/97435743
https://www.facebook.com/mairie.de.chevaigne
https://twitter.com/nicolaskoukas
https://twitter.com/BamadiSanokho


Elsa Faimali - tél : 01 42 34 44 13 - e.faimali@public.senat.fr

WWW.VIEDEMAIRE.FR

Nicolas Koukas

Bamadi Sanokho

Sandrine Vincent

Un an après les élections municipales de mars 2014, Vie de maire, un 
dispositif transmédia (TV, web et édition)

Le premier webdoc dans la peau de l’élu public n° 1 
6 portraits d’élus municipaux au plus près de la réalité;
6 idées reçues décodées par des experts reconnus;
Des bonus hors des sentiers battus…

En ligne dès le 4 avril, sur l’Obs.fr, viedemaire.fr et publicsenat.fr

Un dispositif transmédia

https://www.facebook.com/video.php?v=1440590229565265&set=vb.1410390302585258&type=3&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1438419173115704&set=vb.1410390302585258&type=3&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1435544123403209&set=vb.1410390302585258&type=3&theater
https://www.facebook.com/viedemaire
https://twitter.com/vie2maire
http://viedemaire.fr/
https://www.facebook.com/publicsenat?fref=ts
https://twitter.com/publicsenat
http://www.publicsenat.fr/
http://viedemaire.fr/
http://www.publicsenat.fr/
http://elusjourapresjour.fr/

