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Un an après les élections municipales de mars 2014,  
la revue Édiles lève le voile sur les 524 000 élus locaux qui incarnent au 

quotidien la vie démocratique française 
 
120 pages d’enquêtes, de reportages, de portfolios, de débats, de prospectives et de 
fiction pour tout comprendre sur la drôle de vie de nos élus de terrain. 
 
TOUS POURRIS, NOS ELUS ? 
 
En France, plus d’un demi-million d’élus consacrent quotidiennement leur temps et leur 
énergie au service de leur commune et de ses habitants. Ces hommes et ces femmes 
“ordinaires” sont souvent présentés comme les élus les plus appréciés et les plus proches 
des Français. On les respecte tout en les soupçonnant de profiter de la situation. Et tout en 
les pensant impuissants, on attend beaucoup d’eux… 
 
AU SOMMAIRE DE EDILES :  
 

- Débat : A quoi sert l’élu très local ? 
- International : Et si les maires gouvernaient le monde ? 
- Société : La participation citoyenne à la traine. 
- Histoire : Deux siècles de vie municipale illustrés. 
- Jeu-test : Quel maire seriez-vous ? 
- Reportages : Retrouvailles avec les personnages du film “Vie de maire” (Public 

Sénat), élus de Gentilly  (94), Poissy (78), Arles (13), Chevaigné (35), Fiac (81) et 
Nancy (54). 

 
… et bien d’autres débats, réflexions et sujets de fond, menés par des grands reporters, 
universitaires, écrivains, dessinateurs et photographes. 
  
EDILES, LE VOLET EDITION D’UN DISPOSITIF TRANSMEDIA 
 
La revue ÉDILES fait partie d’un dispositif transmédia (TV, web et édition) composé de :  
- Vie de Maire : un documentaire de 52 minutes qui sera diffusé en avril 2015 sur Public 
Sénat. 
- viedemaire.fr : un webdoc diffusé sur le site de L’Obs. 
 
 



 
A PROPOS DES AUTEURS : 
   
•  Marie Bidault : Rédactrice en chef, ancienne rédactrice en chef adjointe de la gazette 

des communes.  
•  Benjamin Devy : Directeur artistique, fondateur du Studio Ouf ! 
•  Camille Burger le collectif Ensaders : Illustrations 
•  Alexandre Sargos, Lionel Roux, Philippe Grollier : Photographes 
•  Alice Zeniter : écrivain, prix du livre Inter 2013 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR www.viedemaire.fr 
- 

EXEMPLAIRE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE 
 
 
EDITIONS PWP 
 
4 rue du Marché Saint Honoré – 75001 Paris 
www.parkerwaynephilips.com 
01 75 43 20 96 
Suivez-vous sur twitter : @vie2maire 
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