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CLAUDIE FAUCON-MÉJEAN À BRAM

Femmes maires : « Les hommes cèdent
la place… dans les petites communes »
L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie
a analysé les chiffres issus des élections
municipales de 2020, par département.
L’Aude n’est pas spécialement bien placée
dans la féminisation de la fonction de maire.

L

Steenkeste. Maisons : Florie
Blanc. Malviès : Evelyne
Santini-Trastet. Marseillette :
Bernadette Duclos. MasCabardès : Nadia Doria.
Mas-Saintes-Puelles :
Isabelle Siau. Mayreville :
Sandrine Aline Raymonde
Campguilhem. Mirepeisset :
Fabienne Martinage. MirevalLauragais : Marie-Paule Cau.
Montclar : Anne BartheLascorz. Montgradail :
Sabine Jeannot. Montjoi :
Jessica Bosch. Montséret :
Geneviève Fabre.
Mouthoumet : Christelle
Hermand. Névian : Magali
Vergnes. Niort-de-Sault :

Élue municipale depuis 2001 et maire de Bram
depuis 2011, Claudie Faucon-Méjean est
la femme qui dirige la commune la plus
peuplée dans l’Aude (3 300 habitants).
Avec détermination et optimisme.

Poids des femmes maires par département
dans les communes de moins de 100 habitants.

Femmes maires Occitanie
Résultats mars et juin 2020

Département

Communes

Maires

%

Ariège

325

74

22,77 %

Aude

425

69

16,47 %

Aveyron

285

50

17,54 %

Gard

350

65

18,57 %

Haute-Garonne

586

120

20,48 %

Gers

435

86

19,77 %

60

17,60 %

Hérault

341
312

71

22,76 %

Lozère

152

22

14,47 %

Hautes-Pyrénées

466

102

21,89 %

Pyrénées-Orientales

224

31

13,84 %

58

18,53 %

313

1 3,33%

13 15,29%

20
15

193

30

15,54 %

Région Occitanie

4407

839

19,04 %

5

France métropolitaine

34701

6882

19,83 %

17 24,29%

0

Marie-Antoinette Moulis.
Peyriac-de-Mer : Catherine
Gouiry. Peyriac-Minervois :
Denise Gils. La Pomarède :
Nadine Rostoll. Preixan :
Patrica Dhumez. Puichéric :
Christine Peany. Ricaud :
Nicole Martin. RoquecourbeMinervois : Corinne
Giacometti. Roubia :
Geneviève Lopez. Routier :
Michèle Ancelle. Saint-Louiset-Parahou : Marielle Bastou.
Saint-Martin-Lys : RoseMarie Manaud. SainteValière : Viviane Durand.
Seignalens : Marie-Claude
Nouvel. Serviès-en-Val :
Martine-Marie Escanuela.

◗ Melinda Bornia, maire de Davejean depuis 2020.
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Pour l’instant, l’Observatoire
de la parité ne s’est pas penché sur les intercommunalités, en l’absence de chiffres
définitifs du ministère de l’Intérieur. « Dans l’Aude, on
note toutefois quelque chose
d’éminemment regrettable :
le nombre de femmes viceprésidentes de Carcassonne
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Agglo est passé de 3 sous la
précédente mandature à une
seule aujourd’hui », tempête
Geneviève Tapié. Et la surreprésentation des hommes
dans le conseil d’agglo n’est
pas une excuse. « Rien
n’oblige à ce que, dans une
commune, on désigne le
maire pour siéger à l’inter-

500-999 1000-4999
infographie

communalité. Il suffirait que
le conseil désigne une élue
pour représenter le village :
cela servirait le principe constitutionnel d’égalité de représentation et permettrait de
lutter contre le cumul des
mandats », suggère la présidente de l’Observatoire.
Textes Laurent Rouquette

Sougraigne : Nicole SocquetJuglard. Tournissan :
Marilyse Rivière. Toureilles :
Marie-Christine Palomino.
Trassanel : Christiane Gros.
Tréville : Véronique Corroir.
Tuchan : Béatrice Bertrand.
Valmigère : Isabelle Fouquet.
Verdun-en-Lauragais :
Monique Vidal. Villardebelle :
Marguerite Falcou. Villar-enVal : Magali Arnaud.
Villedaigne : Lydie Loïs.
Villelongue-d’Aude : MarieClaudine Laffont.
Villemagne : Hélène
Brousse. Villeneuve-lèsMontréal : Anne-Marie
Mazières. Villesèque-desCorbières : Catherine Maitre.
Villesiscle : Rachel Stremler.
Villespy : Maryse Lala.
La 69e commune recensée
par l’Observatoire comme
étant dirigée par une
femme est Roquefort-desCorbières, où MarieChristine Thérond-Chet a
été réélue mais son
élection est annulée et la
commune est dirigée
depuis le 3 novembre par
une délégation spéciale en
attendant un nouveau
scrutin, le 7 mars prochain.

Melinda Bornia a
pris en mars dernier
la tête de la mairie
de Davejean, village
de 117 habitants
dans les HautesCorbières.
Cette jeune
professeur
des écoles
revendique
son enracinement et
son engagement.

e ne me vois pas avec
tout un tas d’étiquettes,
présidente de ci ou de
ça sans pouvoir assumer ce
que cela représente derrière. Pour l’instant, je suis
maire, je travaille, j’ai trois
enfants. Si je veux bien remplir mon mandat, cela suffit. Et me présenter à une
autre élection, je n’y pense
pas ».
Les choses sont dites avec
beaucoup de simplicité et
de franchise par Melinda
Bornia, 39 ans, maire de Davejean depuis les dernières
élections. Et quand on lui
demande comment est venu
cet engagement, si
quelqu’un lui a proposé
d’être candidate, elle sourit :
« C’est plutôt moi qui ai proposé à Guy Jouin de mon-

ter une liste en 2014. Lors
du premier mandat, j’étais
sa première adjointe, et
pour cette fois, nous avons
inversé », raconte cette bénévole du comité des fêtes
de la commune, revenue à
l’âge de 16 ans dans le village natal de son père.
« C’était en 1996, j’avais 16
ans. Nous vivions en région
parisienne et mon père a été
frappé par le chômage.
Nous sommes donc revenus
à Davejean ». Après sa scolarité à Jules-Fil, Melinda
(Mazerm à l’époque) se dirige vers une carrière dans
l’œnologie, travaillant un
temps à la cave coopérative
de Padern, avant de décider
de se reconvertir dans l’enseignement.
« Mon tempérament me
permet de n’avoir aucune
difficulté avec le fait d’être
femme et maire. Il faut savoir écouter, et savoir se
battre aussi », souligne celle
qui ne se revendique d’aucun bord politique, « vraiment », et qui en vient à se
demander si, à vouloir ainsi
remplir pleinement sa fonction sans briguer d’autres
mandats, les femmes, en politique, ne seraient « finalement pas plus honnêtes ».

C. Boyer

PATRICIA DHUMEZ À PREIXAN

« Il faut savoir
se battre »

Occitanie

AUDE

◗ Patricia Dhumez, élue en 2014, réélue en 2020.
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MELINDA BORNIA À DAVEJEAN

Répartition des femmes maires de l’Aude
selon la taille des communes (en nombre et %)

Source : Observatoire régional de la parité d'Occitanie

dente à Carcassonne
Agglo : « regrettable »
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habitants. Presque une de ces
communes sur quatre est dirigée par une femme dans le
département, un chiffre que
seules les Hautes-Pyrénées et
surtout l’Ariège dépassent.
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« Je ne cherche
pas le pouvoir »
◗ Claudie Méjean plaide « l’équilibre et la représentativité ».

C. Prat

E

lle a une façon de positiver les situations qui est tout
sauf de la naïveté. Claudie Faucon-Méjean, maire de
Bram depuis 2011, fait preuve de recul, et parfois
d’humour, lorsqu’elle évoque son parcours, balisé par des
hommes qui lui ont « fait confiance ». Jacques Cambolive,
vieux grognard de la gauche audoise, l’a contactée lorsqu’elle
était directrice de l’école maternelle du village. C’était aux
élections de 2001, et, dans cette commune où se pratiquait
encore le panachage des listes, « j’ai fait le meilleur score,
mieux que le maire », sourit-elle aujourd’hui. Un résultat
qu’elle attribue à la « chance du débutant », qui lui a ouvert les portes d’un poste d’adjointe, mais « à l’enfance,
l’éducation, le social, comme par hasard », sourit-elle encore
de ce travers qui consiste, pour les hommes politiques, à
charger toujours les femmes des secteurs jugés « féminins.
Et les clichés ont la vue dure », glisse celle qui, aujourd’hui,
est vice-présidente de l’association des maires de l’Aude,
mais « chargée de l’éducation et de la culture », soupire-t-elle.
Les choses changent toutefois. À la communauté de communes, elle était déléguée à l’enfance et à la jeunesse, mais
se voit aujourd’hui chargée du personnel et des services
publics. Une responsabilité plus en phase avec ce service
public qui, justement, était à l’origine de son engagement en
politique…
Sur la question de savoir si les hommes laissent aujourd’hui
la place aux femmes dans les communes les plus petites,
Claudie Faucon-Méjean refuse « une tendance à opposer.
Je suis pour que nous nous engagions tous ensemble, chacun à une place, avec comme principe l’équilibre et la représentativité ». Cet équilibre pour lequel elle milite auprès de
l’Observatoire régional de la parité, en réfléchissant à la
création d’une structure regroupant les femmes maires.
Un peu sexiste, ce regroupement ? « On rattrape le temps
perdu », plaisante-t-elle, encore une fois.

Patricia Dhumez
est maire de Preixan
et de ses 630
administrés depuis
2014. Une élue
qui est dans le
« faire » et qui
« essaie d’utiliser le
pouvoir à bon
escient pour la
population ».

L

orsqu’on lui demande
pourquoi, en 2014,
lorsqu’elle a monté sa
liste aux municipales pour
succéder à Daniel Barcelo,
Patricia Dhumez a voulu
une parité totale alors que
la loi ne l’exigeait pas, la
maire de Preixan est un peu
décontenancée. « Je n’ai
même pas d’explication.
Pour moi ça coule de
source, ça me paraissait logique », ajoute cette quinquagénaire, géographe de
formation, qui fut enseignante, mais qui est surtout
connue pour son engagement associatif. Patricia
Dhumez anime en effet depuis 20 ans le club de savate
boxe française de Trèbes,
dont elle assume la présidence.
Cet engagement explique
peut-être qu’elle n’ait pas hé-

sité, en 2014, lorsque l’ancien maire de Preixan a décidé de ne pas se représenter, à proposer sa
candidature. « Acceptée par
toute l’équipe », précise-telle, équipe qui elle non plus
n’a pas vu d’inconvénient
dans la décision d’appliquer
la parité. Et le village a suivi,
puisque la liste de Patricia
Dhumez était seule en lice,
tout comme en 2020.
« Je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Je l’ai,
et j’essaie de l’utiliser à bon
escient pour la population »,
dit cette élue particulièrement fière « d’avoir pu faire
aboutir le projet qui était celui du mandat : la réfection
totale de la rue de la mairie
avec un réaménagement
complet de l’espace public
et la création d’une zone de
rencontres ». Projet qui fut
un peu plus long que prévu,
mais qui reste sa « grande
satisfaction ».
« J’ai un engagement très basique », martèle celle qui
n’envisage absolument pas
de candidater pour une autre élection. « Je n’ai pas
d’autre ambition que de rester au niveau local ». Et œuvrer, concrètement, pour sa
commune.

CATHERINE GOUIRY À PEYRIAC-DE-MER

Les mairies audoises dirigées par des femmes
Voici la liste des communes
de l’Aude dont le maire est
une femme (liste résultant
des dernières élections
municipales de mars et
juin 2020).
Alet-les-Bains : Ghislaine
Tafforeau. Arques :
Geraldine Gracia. Belcastelet-Buc : Anne-Marie
Valmigère. Bouilhonnac :
Dorothée Pechaire. Bram :
Claudie Faucon-Méjean.
Cailhavel : Danielle Bonnet.
Camps-sur-l’Agly : Rolande
Alibert. Castans : Yolande
Piton. Caunette-surLauquet : Marie-Pierre
Gayda. Caux-et-Sauzens :
Geneviève Raboul.
Cubières-sur-Cinoble :
Maryse Baillat. Davejean :
Melinda Bornia. Fabrezan :
Isabelle Géa-Peris.
Fendeille : Danielle Fabre.
Ferran : Dominique
Fromilhague. Festes-etSaint-André : Catherine
Eulalie. Fraissé-desCorbières : Céline Cerda.
Gaja-et-Villedieu : Hélène
Mas. Homps : Béatrice Bort.
Joucou : Lydie Munier.
Labastide-d’Anjou : Nathalie
Naccache. Laurac : Yolande

« L’équilibre, c’est le plus
important »

AUDE 69 femmes-maires

Nombre de femmes maires %*

e nombre de femmes femmes maires a évolué de
maires progresse, moins de 3 % par rapport à
mais cela ne veut pas 2014, et 839 femmes ont été
dire qu’elles prennent élues maires parmi les 4 407
de l’importance politique communes d’Occitanie, soit
pour autant : telle est la con- 19,04 %. Et force est de consclusion, en forme de para- tater que plus on s’éloigne des
doxe, dressée par l’Observa- petites communes, plus il y a
toire régional de la parité de pouvoir, moins on rencond’Occitanie, présidé par Ge- tre de femmes », remarque
neviève Tapié.
l’Observatoire. 82 % des femL’Héraultaise, ancienne viti- mes maires d’Occitanie précultrice, membre du Conseil sident aux destinées d’une
économique, social et envi- commune de moins de 1 000
ronnemental d’Occitanie, mi- habitants.
litante historique du PS mé- « Dans l’Aude, ce phénomène
ridional, résume en peu de est accentué, souligne Genemots les résultats de l’étude viève Tapié. Dans ce déparmenée par son Observatoire tement particulièrement, on
sur les données du répertoire peut dire que les hommes
national des élus du Ministère laissent la place aux femmes
dans les toutes
de l’Intérieur :
« Le nombre de
petites com« Plus on
femmes maires
munes,
celles
s’éloigne
dans lesquelest important
des petites
dans les plus peles la parité létites communes, communes, plus gale (stricte alcelles où il y a le il y a de pouvoir, ternance d’un
homme et
moins
de
et moins on
moyens,
le
femme
rencontre de d’une
dans les candimoins de pouvoir, le moins femmes maires » datures, ndlr)
ne s’applique
d’influence, le
pas ». Le département n’est
moins d’indemnités ».
déjà pas le mieux placé sur le
pourcentage général de fem■ Près de 90 %
des femmes maires
mes maires (69 sur 425 communes, soit 16,5 % contre 19
le sont dans des
communes de moins
au plan régional), mais il a un
nombre supérieur de femmes
de 1 000 habitants
Une conclusion qui a de- maires de communes de
mandé une analyse fine des moins de 1 000 habitants
élections municipales de (87 %) et surtout, il fait partie
2020, par département, et par de ceux qui comptent le plus
strates de population. « Au de femmes dans les microniveau régional, le nombre de communes de moins de 100

3

« Les femmes ont plus de visibilité
dans la vie quotidienne des villages »
Maire de Peyriacde-Mer (1 140
habitants) depuis
2014, cette
infirmière retraitée
est aussi très
investie dans le Parc
Naturel Régional de
la Narbonnaise.

P

◗ Sophie Elizéon, préfète, Hélène Sandragné, présidente du Département, Gisèle Jourda, sénatrice, Danièle Hérin et Mireille Robert, députées : l’Aude
compte beaucoup de femmes à des postes clé de la vie publique et de la politique.
Photos Archives Nathalie Amen-Vals, Christophe Barreau Claude Boyer

our elle, ce ne sont pas
les hommes qui ont
« laissé la place aux
femmes dans les petites
communes » . Catherine
Gouiry bat en brèche l’affirmation de l’Observatoire régional de la parité pour donner
sa
propre
interprétation : « Nous, les
femmes, sommes beaucoup
plus visibles dans les petites
communes : nous allons
chercher les enfants à
l’école, nous nous investissons dans les associations...»
C’est du reste comme cela
que, investie dans la vie scolaire dès son arrivée à Pey-

◗ Catherine Gouiry dans son bureau de la mairie de Peyriac-de-Mer.

riac-de-Mer, Catherine
Gouiry a été approchée par
l’ancien maire, Louis Vic, et
a intégré l’équipe municipale
dès 1995.
Elle a le même sourire que
ses consœurs lorsqu’elle
évoque cette délégation « au
social et aux écoles », que le
maire lui a par la suite confiée. « On ne voit pas trop de

femmes déléguées à la voirie », plaisante cette infirmière en établissements de
santé, dont la candidature
en tête de liste s’est « naturellement imposée » , en
2014, après un intermède de
6 ans dans l’opposition.
Passionnée d’environnement et de développement
durable, cette maire d’une

Photo S. Combes

commune littorale enchâssée au sein d’un écrin de nature préservée, a des responsabilités au Parc Naturel
Régional qui correspondent
mieux à cet engagement :
elle y est la vice-présidente
chargée du plan climat. Et
L’agglo du Grand Narbonne
lui a confié la délégation aux
lagunes.

solidarité

La grande collecte des Restos du cœur
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d'après l'Observatoire de la par ité~Q Occitanie

Trop peu de femmes maires
dans les grandes communes
y

Un ra pport montre
que dans le Lot, les
femmes maires se
cantonnent aux pet ites communes.À
Miers et Saint-Céré,
Caroline Mey-Fau et
Dominique Blzat racontent les obstacles
franchis.
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que le dépnrtemcnl alfid1e pourtan l le meilleur chùfrede lapante en Occilamc avec 22,76 °o
de femmes nldlres. Surement
parce qu'il est 1,, deuxième département le plus rural d'Occitd me derrière l' An ège dvec
171770habitants 1selon les d1ùfres de l'lnsee en 20 19) : • Le Lot
esl le departement où le plus
grand noml)l'e dû femmes maires sont élues dans les peutes
communes de moins de 1 000
hab1 l<"!nts ,, regrelle Gene,1ève
Tapi&Dans notre departen1en1,
86 % des fenuues mdlres du Lot
sont élues dans des communes
de n,oins de 1000 haù1ld0ts, contre 82 % en Ocatdl11e (IJJe d-dessous)
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À Miers, 44 7 habitants, Caroline

ver des femmes pour fomier les
Mey-Fau a été élue maire le binômes au sein du conseil de28 juin 2020. , La réahté c'est que partemental dans le cddre de la
les femmes ont moins de places 101 sur la pari lé
dans les instances les plus importanles et on le ressentdairement « Mals qui s'occupe de tes
quand on esl élue », conhe celle enfants? 11
qui esl aussi conse~lère dépar- Elle s'esl ldncee, mctlgre les
tementale du canton de Gramdl. craintes., J'dvais peur de ne pas
, On a souvent tend ctnce à nous avoir le temps, nous les femmes,
prend,e pour la secrétaire ou la nous me nons dè1à une dou ble
remplaçante.on n'est pasvisua- ,àe entre le travail et lesenJants
hsée
d'emblee
comme qui devie111 mple qudOd on est
quelqu 'un qw a du pouvoir •, élu • , glisse-t-elle Un Jour, un
ajoule-1-elle Engagée et mu1- mairellll a demandé • ~lais qw
tan te au sern de plusieurs asso- s'occupe d~ tes ènlants 1 , Une
aat,ons depUJS des années, Ca- question qw se passe de repon.se.
rohne Me)'•Fou confesse pour- La triple ,se de l'ed!Je a ,1te ,irè
tanl , ne jama1S avou osé se au casse-tète • Audebu~1e1onprésenter ». Et puis,il a fallu IJou- glais, je venais garder les enJants

Dominique Bizatà la tè:ede

Sa ,nt-Cerèetdeses l 070 Jèm:n~tres ~1tflgured ~, :;;-~t1on. ,, Être maire ,f une :'.'et •:t
communec 'es taussict-r.)f":,..
phagequ·uoe pcus grande.Je

n'ai pas plus de lrava,l-n•"
c'est une gestion différente •.
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Caroline Mey-Fau,à droite,témoigne des difficultés d'ètre maire d'une petite comm uneJ DOM .11'd\1YeS

, on1,1d LLJ Jl'IIIJe femme
0\11111 oms1 rdlt• l'cx_;unen tncus
le ra11rt1pr1gc sam,

'

entr-e les permanences. mais

faire dU IJe
chose que dè m'occuper des couches et des b1be.rons •. St!S cmq
enfants ne lw ion1 pas de Cddeau
j'dvd1s besom de

• Ils me reprochentsom ent mes
ab:sènœs, 1'a.1. forœment renonœ

dd~rnomentse.ntdID.llle •,con•
he-1-elle. Pourtant, il '.!!Jans, eUe
es1elue ad1om1e il la mame de
~1.lers. Avan t d'en deH!lllI !a
mdlfe, l'annee dern1è.re
• J'ar vrdlJilenl em1e de parnaper d I' evoluUon de la soaete et
du 1emtorre a.s5ure+-t=lle. :\on
sans peme , Dàns les pentes

commWles, on est seul et ond du
mal à se tdlfe une plaœ , C'è5t
peur-eue pour cette rdlSon que
Carolrne ~ ley-_Faua l'llllpression

v:int .:onsenlèredépart~mentJ.le grâce ., b 101~.,r \:i p:.lnte

.. Sans ÇJ. r,on t: nome ne
rn·Jurart po.sdem.Jr.:l'::t",Je

n'aura15, JJmJ 1S ete elu~ au
conseil departeMental-et Je n~
serais p..is non ptusde'ii'nue
maire-de Sa1nt-Ceré l'anoee
demièreaprèsa\Oiretëœnselllère dans l'oppos1tion •
Mai; Dominique Biz.lt a11an

trop• e~e d'êuedar.s 'action.d'avoir les mains J:,ns ~
CJmbouis •.Aujourd'huiencore,méme si lesdoutessut,.

srstem SOU\1'nt.ellea le sentiment d'être à sa place.• Cest
prenant mais passionnant •.

conclut-elle.
d'ètre d'au1an1plus ex:~edll'.e
J dl le senume.nt de f±e ph:s
trà\dlller h>sdgt::1ts , Le:ueè.~
mandtau·o~â hwq,.:t> ld !m ~u
! d pa.nte s'applique dllnl dar:s
lesco=unesde molllSde \ OOJ
hdbHants Ce!! parënts paunt>S
de la p,ùuque
lflOOI Adaaa
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maires ddOs des conununes de
100 d 200 hablt,mts et 19,72 %
dans des communes de 300 à
400 hctbltanb. ~ ldlS lct part s'elionch ed/>, q11e l'on passe le seuil
des \ ûOO hdù1tants. Enlm 1 000 et S üUO habitants, on
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4,23 ~, de lemmes maires. Et
passù 5 000 h<lbilants, on ne reccnsu ùUCUtl ü femme moire.
Pû111 a111 <1 nl , lu 1ésultat de
l'élurl u rur' rite d'étre pondé1é.
Nun, 1'11ei ùc n'es1ll<tS lortémenl
plus verte chez nos volsms car lu
l.ot so dénwrquc sur la pariléà
d'aull es niveaux llfal!partic
d,,, de1rn 1h' 11wnls rio la région

~

~

_

\,ù l on trou,·e lt' µlus dt' pre..'1di:-ntt>s d'mtt:rrommundl!tes
d \.1.'f 1.!.50 '"., Le Lot anl\ e d!IL"\l
à la 4e place sur \ 3 ..\u m1·N:1
du nombre de coIL<etl!el\'S mumnpd!es, le departemt. nt St
tusse auSSJ vers le haut ou clas 1

1

:;emènL d la~(\ µlace SU! 13 t~n
trunptdnt Jt' f -4 a.., de !l!lœnt:s d
c-1..' postt'. <\. l.' n dep.~n t~ment
conun~ !t~ L.:it ra.ttra.pthJ.n r?td.- tl

dans lt"s tnh1 1ro1nnnu~dll.lt1:. eu
ks ft>mml"s _:;1.m1 tn\5 b1~:n n1 pl\."\..
S~Ot\."CS

pa.mu 1~~ ... ~'n"t)tllir,'-"

\,1surtout, pamu \e:- pn'S.!ù~

tes
oùùdoub.!t)qua.s.1m't'l1tl\ chut1 1'
de la rep1 l)s1;1ntt'ln1Jn nw~ 1:nnt~

Les commun es entre ,ooo et 5000 h:tbltants n'ont que 4,23 % de fr m·

mes mai res./DDM ""-t S.i"~

et Oroldn1t'

Ill'h~ l

t'tmie

.u.

!

"





$

DIS-LEUR !
V O T R E D O S E D ' I N F O E N O C C I TA N I E

/ 6 mars 2021 /
Dossiers

8-Mars : Journée internationale des Droits des
Femmes, de mairies en châteaux

Claire et Marion Bortolussi du Château Viella. A la tête du domaine, les deux sœurs sont la quatrième génération de
vignerons.

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie vient d’élaborer un point d’étape, à

l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. « Cet état des lieux
permet de mesurer le chemin pour que l’égalité femmes-homme progresse dans la sphère
politique », indique sa présidente, Geneviève Tapié. Cette journée du 8 mars, c’est aussi
l’occasion de vous proposer une escapade, à la rencontre de personnalités féminines du
monde du vin…
En France, la parité dans les communes est passée de 3,1 % en 1947 à 42,4 % en 2020 et le
nombre de femmes maires a augmenté de 0,7 % à 19,8 %. Cette hausse est due à la loi du 6
juin 2000 qui impose la parité dans les listes des communes de 1000 habitants et plus.
Le résultat n’est pas brillant dans les intercommunalités. En Occitanie, on compte 34,9 %
d’élues et 6,9% de présidentes. En revanche, la proportion de femmes élues dans les
départements en France a grimpé de 0,7 % en 1958 à 13,8 % en 2001, avec un énorme bond à
50,1 % en 2015. Consécutif il est vrai à la loi du 17 mai 2013 qui impose un « binôme » femmehomme dans chaque canton.

Presque 43% d’élu(E)s pour le région Occitanie
Dans les Régions, la parité a progressé. En Occitanie Carole Delga incarne une
assemblée régionale avec 42,9 % d’élues et 47,7 % de vice-présidentes. A l’Assemblée
nationale, la part des femmes a stagné jusqu’en 1993 (6,1 %). Deux hausses ont suivi : 10,9 %
en 1997, en raison du quota propre au parti socialiste, et 12,3 % en 2002, autre e!et de la loi
du 6 juin 2000 qui a permis d’atteindre 38,8 % en 2017 avec une meilleure prise en compte de
la parité par les partis politiques.
« C’est très clair, souligne Geneviève Tapié, en l’absence de contraintes légales fermes, les
stratégies de cooptation et d’entre-soi masculin se perpétuent. Le partage des responsabilités
s’arrête aux portes du pouvoir… »
L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie pointe notamment la situation dans les
communes, en analysant (voir le dossier complet en annexe) les résultats des municipales de
2020 : 839 femmes ont été élues maires parmi les 4.407 communes d’Occitanie, soit 19,04%
de cet e!ectif global. On relève une faible progression de leur représentation, à peine
supérieure à 3 % depuis le précédent renouvellement de 2014.

Colomiers, une exception en Haute-Garonne
Surtout, l’Observatoire établit un constat sans appel : « Plus l’on s’éloigne des petites
communes, plus il y a du pouvoir, de

%

communes, plus il y a du pouvoir, de
l’influence, plus les ressources sont
importantes, moins on rencontre des

%

femmes maires : 687 d’entre elles, soit
une très large majorité de 82
%, président aujourd’hui en Occitanie
aux destinées de municipalités de
moins de 1000 habitants. »
En Haute-Garonne, une première
magistrate préside, juste derrière
Toulouse (480.000 habitants), aux
destinées de Colomiers
(40.000 habitants) : Karine TrabalMichelet, deuxième vice-présidente
de Toulouse Métropole (785.000
habitants).
Dans ce département très peuplé,
pourvu de nombreuses
communes, c’est la seule dans ce
cas. Deux municipalités avoisinant
Le vote est un acte essentiel, mais il faut aussi une vraie volonté
les 50.000 habitants sont détenues
politique pour faire évoluer les choses en faveur de la parité. photo
D.-R.
par des femmes, à Albi, Tarn, 49.000
habitants (Stéphanie GuiraudChaumeil, présidente du Conseil d’Agglomération du Grand Albigeois, 82.000 habitants),
ainsi qu’à Montauban, Tarn-etGaronne, 63.000 habitants (Brigitte Barèges [*], présidente de
la Communauté du Grand Montauban, 78.000 habitants).

Aucune femme maire d’une ville de plus de 100.000 habitants
Une grande faiblesse caractérise le poids de représentation des femmes à la tête des villes
chefs-lieux de département (15,38 %). Point caractéristique : « en Occitanie aucune femme
n’est maire dans les préfectures de plus de 100.000 habitants (Toulouse, Montpellier, Nîmes,
Perpignan), ce que l’on ne peut que regretter », commente l’Observatoire de la parité.
Pour Geneviève Tapié, à la veille de la Journée du 8 mars, le constat est clair : « Si
certaines figures importantes, tant en Occitanie qu’en France, occupent symboliquement
la lumière, le plafond de verre n’est toujours pas brisé. Plus de vingt ans après la modification
constitutionnelle de juillet 1998, qui acte le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et aux fonctions électives et après quatre renouvellements électoraux (2001,

mandats électoraux et aux fonctions électives et après quatre renouvellements électoraux (2001,
2008, 2014, 2020), la tendance générale des communes est encore bien éloignée de la parité … »

Pour Geneviève Tapié, « le combat continue ! »
Et de conclure : « Si rien n’est fait par le législateur, en l’absence, comme aujourd’hui, de toute
contrainte paritaire, le partage véritable, entre les femmes et les hommes, tant du pouvoir que
de la gouvernance sera encore loin d’une réalité. Notre combat pour la parité continue ! »
Philippe MOURET
[*] Brigitte Barèges a perdu en janvier 2021 son mandat de maire de Montauban, après un jugement du tribunal
de Toulouse la condamnant à cinq ans d’inéligibilité et 15.000 euros d’amende pour détournement de fonds
publics. L’élue nie tout ndétournement de fonds public et a fait appel de la décision.

Portraits de vigneronnes passionnées :
A l’occasion du 8 mars, nous vous proposons une immersion 100% féminine du Sud-Ouest à
la Provence, en passant par la Vallée du Rhône, pour décrouvrir les portraits de vigneronnes
passionnées et passionnantes.
La route est longue, mais chaque étape réserve la découverte d’un savoureux mélange de
saveur des vins (à consommer avec modération) et de parcours de vie exceptionnels. Et
démarrons ce périple en Haute-Garonne, à 35 kilomètres au nord de Toulouse…

Morgane Jouan : Château Terre Fauve
C’est à Fronton que se dresse le
Château Terre Fauve, dont
Morgane Jouan (avec Nicolas
Baudet) est propriétaire du
Château en tant que oenologue
et vigneronne. Après l’obtention
d’une licence de biologie, du
diplôme national d’œnologue et
d’un master de recherche
œnologique à Bordeaux,
Morgane a forgé son expérience
en production viti/vinicole au
sein de divers Grands Crus
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Yvette Chassagne, cette première
JOURNEE
femme préfet de France
FEMME
LA

DE LA

DES DROITS

À l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes ce lundi, un hommage sera
rendu à Yvette Chassagne à la préfecture d’Ilede-France. Cette Narbonnaise, diplômée de
l’ENA, a été la première femme préfet de France
en 1981. Sa petite-fille Malvina se souvient de
cette grand-mère hors du commun.

I

l n’était pas question de dire « sous-directeur » du minispréfète. Elle ne le voulait tère des Finances où là aussi
pas. Elle répondait qu’elle elle fut la première tout comme
n’était pas la femme du pré- à la Cour des comptes en tant
fet ! Yvette Chassagne voulait que « conseiller maître ».
qu’on dise préfet », confie Ge- Ce poste de préfet l’a propulneviève Tapie, présidente de sée sous les projecteurs en
l’Observatoire régional de la juillet 1981. François Mitterparité d’Occitanie. Elle n’au- rand vient d’être élu président,
rait sans doute pas aimé l’écri- il a créé le ministère des Droits
ture inclusive. À l’époque, les de la femme. « Yvette Roudy,
femmes ne se battaient pas en- qui était à la tête de ce tout noucore pour féminiser les noms veau ministère, est allée trépigner chez Mitterde métier mais
rand
pour
pour occuper
« J’ai appris
des
postes
demander
à faire sauter qu’une femme
d’homme et
un train, on y soit nommée
jouir exactement des mê- arrivera bien » préfet. Le président a demandé
mes droits et tià Gaston Detres. L’égalité
devait passer par là. Avant de ferre de trouver la candidate »,
devenir la plus emblématique raconte Geneviève Tapie. Dedes préfets, puisque la pre- ferre cherche alors dans ses
mière, elle a occupé de très réseaux, du parti socialiste et
hauts postes dans la fonction de la résistance où il a côtoyé
publique comme celui de Daniel Mayer. C’est lui qui a re-

◗ Yvette Chassagne chez elle à Narbonne en 2001. Sa petite-fille Malvina lui rend hommage aujourd’hui à Paris.

cruté en 1943 la jeune Yvette
Brunetière, alors rédactrice
auxiliaire à la préfecture de
Bordeaux. La jeune fille aux
longues nattes sages n’avait pas
peur d’enfourcher sa bicyclette
pour livrer des faux papiers à
des familles juives et transmettre des informations.
Des années plus tard, en 1998,

Elle défendait l’égalité avant tout
Yvette Chassagne n’est pas du genre mamie
gâteau, mais c’est une tricoteuse invétérée.
« Enfant, elle avait appris à lire et tricoter en
même temps. Elle a perpétué ce savoir-faire
et m’a même transmis ce goût pour les travaux
d’aiguilles. Toute sa vie, elle nous a tricoté des
pulls notamment dans les avions qui
l’emmenaient dans les pays francophones
d’Afrique lorsqu’elle était au ministère des
Finances », détaille Malvina pour qui cet
hommage le lendemain de la fête des grandsmères est hautement symbolique. « Ma
grand-mère a toujours voulu être première
partout, pour elle rien n’était impossible. Elle

avait une volonté de fer. Je ne l’ai jamais
entendu parler de féminisme. Ce qui comptait
pour elle c’était l’égalité. Elle a appris à son fils
Mino, mon père, à cuisiner, coudre, repasser.
Lui m’a appris à bricoler comme un homme.
Tout le monde devait savoir tout faire sans
prédestination liée au genre selon elle »,
reprend Malvina qui confie : « Je l’ai conduite
de nombreuses fois à des réunions publiques.
Elle voulait que je prenne goût à la vie
publique et que je fasse de la politique ! Elle
serait contente aujourd’hui où, même morte,
elle arrive à me mettre sur le devant de la
scène ».

elle se tient droite pour témoigner au procès de Maurice Papon. « Elle m’a confié qu’il lui
arrivait encore de se réveiller
en pleine nuit au simple bruit
d’un claquement de portière de
voiture, toujours prête à fuir en
un temps record » raconte Malvina Chassagne, sa petite-fille
qui prendra la parole aujourd’hui à la préfecture d’Ilede-France, dans le 15e arrondissement de Paris, pour
inaugurer l’auditorium qui va
porter le nom de sa grandmère.
Si très tôt Yvette Chassagne a
appris « à dépasser ses peurs »,
cela lui donne une volonté de
fer pour la suite. Des années
plus tard, en 2000, lors de la
création de l’Observatoire régional de la parité, elle répond
invariablement à Geneviève
Tapie lorsqu’un obstacle se met
en travers de leur route : « J’ai
appris à faire sauter un train,

Photos Ph. L.

on y arrivera bien ». « Sa pré- du Loir-et-Cher qu’un an, puis
sence faisait immédiatement enchaîne à nouveau sur un
poids. Avec Yvette Chassagne, poste d’homme prestigieux :
on était obligé de nous respec- PDG du groupe UAP. À l’heure
ter », reprend la présidente.
de l’âge de la retraite, difficile
Elle fait partie des premières de raccrocher. Elle rejoint
femmes diplômées par l’E.N.A., Serge Trigano en tant que
« qu’elle prononçait en déta- « conseiller » au Club Med. À
chant bien les trois lettres », 75 ans, enfin, il est temps de
avant d’embrasprendre une re« Avec Yvette traite bien mériser une carrière
tée. Elle s’insdans la très
Chassagne,
haute fonction on était obligé talle
définitivement à
publique. Elle est
de nous
passée par le miNarbonne où la
respecter »
nistère des Armilitante socialiste qu’elle a
mées, de la Coopération, des Finances. Gaston toujours été rejoint la liste de
Deferre tient là sa candidate Jacques Bascou et devient
idéale. Elle est nommée pré- « conseiller municipal » dans
fète du Loir-et-Cher. « C’était l’opposition. Elle décède en
tout nouveau. Il fallait lui trou- 2007. Jacques Bascou, devenu
ver un uniforme ! C’est Pierre maire, donnera au centre poCardin qui l’a dessiné ainsi que lyvalent du quartier Berrele chapeau » raconte encore sa Cesse le nom d’Yvette Chassapetite-fille.
gne en 2012.
Caroline Lemaitre
Elle ne reste finalement préfet

PATRIMOINE

Un label pour marquer une
véritable identité territoriale occitane

◗ C’est à vous de voter !

connaissables par un « blason-écusson-logo ». Vous
êtes invité à vous exprimer
sur cinq propositions de
noms pour choisir laquelle
sera utilisée pour identifier
tous ceux qui participeront
à cette dynamique.
D’oc e d’aicí, l’òc d’aicí,
d’aicí e d’òc, aicí l’òc, aqui
l’òc : votez pour vos textes
préférés ! Pour cela, un
nouveau lien a été mis à
disposition par l’association
et ne nécessite aucune inscription préalable :
https://framaforms.org/
label-et-vous-1614875977
J. P.

+ 100
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ans un article paru
dans notre édition du
4 mars, nous présentions un projet de l’association Convergencia narbonesa visant à développer
l’occitanité du territoire, et
ce à travers plusieurs biais
et objectifs. L’idée principale étant de recréer une
véritable identité territoriale, patrimoniale.
« Liant historique de notre patrimoine, la langue et la culture d’oc sont les racines de
notre territoire. Nous pensons
qu’elles sont aussi un terreau
pour son développement », explique Christine Dauzats,
ancienne co-présidente toujours très impliquée dans
l’association.
Ainsi, l’association souhaite
mettre en place des actions, orientées et vers les
touristes et vers les habitants du Narbonnais, avec
les entreprises et les associations locales qui participeront à développer cet héritage.
Ces partenaires seront re-
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C

ette fois c’est officiel. Il a
d’abord été question que
le nouveau centre pénitentiaire du Gard, dans les cartons depuis deux ans, soit implanté à Alès. On a appris il y
a peu qu’il verrait finalement
le jour dans la capitale gardoise,
sur le site d’Oc’Via, une friche
située entre Nîmes, Milhaud
et Générac. On sait désormais,
depuis le 20 avril, qu’il disposera de 700 places, soit 200 de
plus qu’initialement prévu,
pour une livraison d’ici 2027.
150 millions d’euros de travaux
sont prévus pour un chantier
qui devrait générer de 300 à 350
emplois. Une opération qui
s’inscrit dans un programme
global de création de 15 000 places de prison en France (voir
encadré).
Dans le même temps, des travaux sont sur le point de débuter à la maison d’arrêt de Nîmes

afin d’augmenter sa capacité
d’accueil de 200 à 350 détenus.
Tout sauf du luxe, quand on
sait que l’établissement a la
triste réputation d’être le plus
surpeuplé de France, avec un
taux récurrent de + 200% d’occupation... En 2020, la Cour européenne des Droits de
l’Homme, saisie par 32 détenus
de six maisons d’arrêt, dont
celle de Nîmes, a d’ailleurs condamné la France pour conditions de détention inhumaines
et dégradantes, l’invitant à prendre des mesures pour mettre
fin à la surpopulation.

i2VBOEPODSÉFEFTQMBDFT
EFQSJTPO POMFTSFNQMJUu
Entre l’agrandissement de
l’actuelle maison d’arrêt
(+150 places) et la construction du nouveau centre pénitentiaire (+700), le Gard devrait donc multiplier par cinq
sa capacité de détention, passant de 200 places actuellement à 1 050 en 2027. Mais estce une bonne nouvelle ?
« C’est vertigineux ! », s’exclame Bernadette Jonquet, du

groupe local de l’Observatoire
international des prisons (OIP)
à Nîmes. Elle fustige « cette politique qui ne cherche pas d’autre alternative que l’enfermement. On sait très bien que
quand on crée des places de prison, on les remplit. On aura
beau en rajouter, il y aura toujours une surpopulation », estime la représentante de l’OIP.
Si l’agrandissement de la
maison d’arrêt de Nîmes ne
peut pas être un mal, compte
tenu des conditions actuelles
de détention qui y sont pratiquées, « il n’est question que de
créations de places, qui vont
certes créer des postes de surveillants, mais rien n’est prévu s’agissant des psychologues,
des assistants sociaux, des personnels du Spip*. Or, la prévention de la récidive passe par un
travail plus social que de surveillance et d’incarcération »,
considère
Ber nadette
Joncquet.
"NÉMJF(PVSTBVE
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epuis le renouvellement de
2015 et l’entrée en vigueur
D
du nouveau mode de scrutin
aux élections départementales, destiné à favoriser la parité à travers la constitution de
binômes hommes-femmes sur
des cantons fusionnés, la France
métropolitaine compte 15 femmes présidentes de Conseils
départementaux. Or un tiers
d’entre elles sont occitanes, à
la tête de 5 départements sur
13, situés dans leur presque totalité dans l’ancien LanguedocRoussillon : l’Aude, le Gard, la
Lozère, les Pyrénées-Orientales
et l’Ariège. Une « exception occitane » renforcée par la présence de Carole Delga à la tête
du Conseil régional depuis 2016
(la France ne compte que 4 présidentes de Région).
« C’est un effet d’entraînement
et de mûrissement du nouveau
mode de scrutin pendant le mandat qui a permis à 51% de femmes de siéger dans les Conseils
départementaux. Ce qu’il faut
savoir, c’est qu’avant 2015, les
Conseils départementaux étaient
les assemblées locales les moins
féminisées de la République. Il
y avait autour de 12 à 13% de
femmes, selon les départements »,
commente la présidente de
l’Observatoire régional de la
parité, Geneviève Tapié.
Cette avancée du nombre de
femmes aux commandes de
Départements occitans a été
progressive : en 2015, au sortir

des urnes, il n’y avait que deux
femmes présidentes en
Occitanie,
la
sortante
Hermeline Malherbe dans les
Pyrénées-Orientales et Sophie
Pantel, nouvellement élue, en
Lozère. Trois autres femmes
vont, au cours du mandat, accéder à leur tour à ces responsabilités : Christine Téqui en
Ariège en 2019, puis Hélène
Sandragné dans l’Aude et
Françoise Laurent-Perrigot
dans le Gard en 2020.

i«BEPOOFEVDPVSBHF
FUEFMBMÉHJUJNJUÉu
Si les 14 collectivités territoriales d’Occitanie concernées par les élections de juin
prochain sont encore majoritairement dirigées par des hommes, le poids des femmes aux
manettes des Départements et
de la Région atteint 34% en
Occitanie. Une exception nationale qui mérite d’être saluée.
« Il faut lire et mettre ce résultat
occitan en perspective avec les
résultats de la France entière.
Ça va inéluctablement avoir un
effet d’entraînement aux prochaines échéances. Ça donne des
idées, ça montre que c’est possible et je pense que ça donne du
courage et de la légitimité aux
femmes », estime Geneviève
Tapié.
En revanche, dans les
Conseils départementaux,
l’Observatoire régional de la
parité a recensé seulement deux
femmes, tant aux postes de directrice générale des services
(en Haute-Garonne et dans les
Hautes-Pyrénées) que de directrice de cabinet (en Lozère et
dans le Tarn). « Nous demandons qu’à l’occasion des prochaines
élections,
les
Départements s’engagent sur
des dispositifs à mettre en œuvre pour favoriser l’accession
des femmes au plus haut niveau
de l’administration territoriale,
parce qu’il y a un plafond de
verre évident », estime
Geneviève Tapié.
"(

QMBDFTFO'SBODFEJDJ
Le « Plan 15 000 places », voulu par Emmanuel Macron en
2018, se décline en deux phases : 7 000 places mises en
chantier d’ici 2022 (dont un centre de 150 places dans une
structure d’accompagnement vers la sortie de prison à
Montpellier) et 8 000 supplémentaires lancées d’ici 2022 pour
une livraison finale à l’horizon 2027. Pour cette deuxième
phase, cinq opérations sont déjà engagées, dont deux dans
la région : une à Muret, en Haute-Garonne (615 places,
livraison 2026), l’autre à Rivesaltes, dans les PyrénéesOrientales (515 places, livraison 2026). Huit opérations
nouvelles ont par ailleurs été annoncées le 20 avril pour
des livraisons à l’horizon 2027, parmi lesquelles le nouveau
centre pénitentiaire de 700 places à Nîmes.
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Politique. En Aveyron, la parité dans

les institutions est encore loin

Le poids de la
représentation
des femmes
en politique

■ L’Observatoire régional de

la parité d’Occitanie a mesuré
le poids de la représentation
des femmes dans chaque
département.

Q

uelle place pour les
femmes dans la politique en Aveyron, et
plus largement dans
les différentes collectivités d’Occitanie ? A la veille des
échéances électorales départementales et régionales (20 et 27 juin prochains), l’Observatoire régional de
la parité d’Occitanie a mesuré le
poids de la représentation des femmes en politique sur le territoire régional. « On a voulu savoir si certains territoires sont plus
performants que d’autres, et quelles étaient les pratiques politiques
concernant la représentation des
femmes, détaille Geneviève Tapié,
présidente de l’observatoire. Si on a
cinq femmes présidentes de départements et une à la Région, il
nous semblait que ce sont les hommes qui, majoritairement, sont aux
commandes. On a voulu analyser
la situation et suggérer un certain
nombre de choses. » Pour cela,
l’Observatoire a choisi l’échelon
qui lui semblait le plus pertinent :
le département en tant que zone
géographique. À partir des données
objectives du répertoire national
des élus, la banque de données du
ministère de l’Intérieur, il a élaboré
deux baromètres. Le premier concerne la parité numérique sur les
différents échelons politiques (communes, intercommunalités, conseil
départemental et parlementaires),
le second concerne les postes « de
premier plan » (maires, présidentes
d’intercommunalités, présidentes
de départements, députées et sénatrices). « On a voulu voir chez les
parlementaires, car cela traduit
davantage un déterminisme poli-

Communes
41,79 % de conseillères municipales.
38,93 % d’adjointes.
17,54 % de maires.
Intercommunalités
33,84 % de conseillères
communautaires
17,93 % de vice-présidentes
15,79 % de présidentes
Département*
50 % de conseillères départementales
50 % de vice-présidentes
Le président est un homme
Parlementaires
33 % de députées
0 % de sénateurs
* La loi oblige la parité dans
les assemblées départementales
(élection de binômes) et dans les
exécutifs.

La place des femmes dans la
politique aveyronnaise est encore
loin de la parité.
Illustration J.-A. T.

tique que dans les élections locales,
notamment dans les zones rurales, où les choses sont souvent
moins politisées », précise Geneviève Tapié.
Faire évoluer la loi
Ces données (voir l’encadré) ont
permis d’établir un classement des
départements. Sur le premier critère, l’Aveyron est en queue du peloton occitan (11e sur 13), seulement devançant le Tarn et la Lozère.
L’une des explications est notam-

ment la ruralité puisqu’à l’exception du Lot (2e), ce sont des départements urbains qui occupent le Top5
(Aude, Gard, Hante-Garonne, Hérault). Cette situation, notamment au
niveau des communes, s’explique
par la loi. En effet, dans toutes les
communes de plus de 1 000 habitants, l’élection se fait sur une liste
qui doit être construite à parité. En
Aveyron, le relativement faible taux
de conseillères municipales s’explique donc en partie par le grand
nombre de petites communes. « On
se rend compte que dès que la loi
ne l’oblige pas, la parité disparaît,
soupire Geneviève Tapié. C’est
pour cela que nous demandons,
et le gouvernement l’a promis

pour 2026, une modification de la
loi électorale pour que le scrutin de
liste à parité s’applique également
dans les communes de moins de
1 000 habitants. » Une mesure qui
ne plaît pas vraiment à l’Association
des maires de France, qui assure
que c’est trop compliqué à mettre en
place. Ce n’est pas forcément l’avis
de Jean-Marc Calvet, maire de Rignac, et président de l’ADM12. Lui
est favorable à un scrutin de liste
paritaire élargi. « Il faut voir ensuite s’il faut fixer un seuil pour
les toutes petites communes où il y
a le risque de ne pas avoir assez de
candidats, détaille-t-il. Mais je n’ai
pas l’expertise pour savoir où il
faut fixer la jauge. »

12
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« Un droit d’usage
de l’entre-soi masculin »
L’Observatoire milite également
pour que les exécutifs municipaux
et communautaires soient obligés
par la loi d’appliquer la parité. En effet, dès qu’il s’agit d’accéder à des
responsabilités, dans ces deux institutions, le nombre de femmes
chute drastiquement. Avant même
d’en arriver là, les représentantes
aux conseils communautaires sont
souvent rares. Car encore une fois,
pour les petites communes, l’absence de liste et de fléchage automatique aboutit principalement à l’envoi d’hommes dans ces assemblées.
« Bien souvent, dans les intercommunalités, on a affaire à un droit

d’usage de l’entre-soi masculin,
reprend Geneviève Tapié. Quand
on interroge les élus, ils répondent
souvent que comme il n’y a pas
ou peu de femmes maires, il ne
peut pas y avoir de vice-présidentes de communauté de communes.
Mais rien n’oblige dans la loi que
ce soient les maires qui occupent
ces postes. »
Pour l’organisme, la solution doit
bien venir de la loi, d’autant plus
que les citoyens sont plutôt en demande puisque tous les sondages
effectués depuis 2001 et le début
de la loi sur la parité montrent un
attachement des Français à l’égalité homme-femme.
GUILHEM RICHAUD

Pour les postes de premier plan,
il y a un peu de mieux
Le second baromètre réalisé par
Observatoire régional de la parité
traite de la place des femmes
élues occupant des postes de premiers plan. Ce classement est un
peu meilleur pour l’Aveyron
puisque le département remonte
à la septième place, quand il
n’est que onzième sur le nombre d’élues. En valeur absolue, le
nombre de maires et de présidentes de communauté de communes est encore très faible : il y
a 50 maires sur 285 communes
et trois présidentes d’intercommunalité sur 19. Cela représente
17,54 % des maires et 15,79 %
des présidents. « Alors qu’il y a
une palanquée de départements
qui ont aucune présidente d’intercommunalité (Ariège, Aude,
Gard, Haute-Pyrénées, Hérault,
Pyrénnées-Orientales, NDLR),
l’Aveyron en a trois, analyse Geneviève Tapié, présidente de
l’Observatoire. C’est sur ce critère-là que l’Aveyron remonte
des ténèbres vers la lumière.
C’est un bon chiffre, ce n’est
pas encore la parité, mais c’est
le deuxième département d’Occitanie après le Tarn-et-Garonne (20 %). Il y a des difficultés, notamment parce que

Geneviève Tapié, présidente de
l’Observatoire régional de la
parité.
Archives ML

c’est un département rural,
avec beaucoup de petites communes où les élections ne se
font pas sur une lite paritaire,
mais cela signifie quand même
que si la quantité numérique
n’y est pas, il y a une réelle volonté pour placer des femmes
au niveau du commandement. »
G. R.

► EURORÉGION
BARCELONE

Interdiction de
fumer à la plage

L

a haute saison d’été débute ce samedi 29 mai
(et jusqu’au 12 septembre) à Barcelone avec une
nouvelle restriction qui
s’ajoute aux mesures antiCovid toujours en vigueur.
Les utilisateurs des plages
de Nova Icària, Nova Mar
Bella, Sant Miquel et Somorrostro ne pourront donc plus
fumer, ni sur le sable ni dans
l’eau. Cette mesure inédite
mise en œuvre par la mairie
vise à protéger la santé des
usagers et l’environnement.
■ Mesure inédite

« Nous voulons des plages nonfumeurs pour privilégier des espaces plus sains pour les loisirs
et la coexistence de tous. Nous
voulons aussi éloigner le plus
possible les jeunes des habitudes du tabac », indique la municipalité. La mairie catalane
rappelle également le problème environnemental
posé par les mégots jetés sur
le sable ou dans la mer, soulignant qu’en moyenne, chaque bout de cigarette met environ 10 ans à disparaître.
Pour s’assurer que la mesure
prise sur ces quatre plages
soit respectée, la ville précise que « l’autorité compétente peut être avertie » en cas
d’infraction. La mairie a rappelé aussi que les mesures
déployées l’été dernier pour
lutter contre la propagation
du Covid-19 sont maintenues, c’est-à-dire le maintien
des distances de sécurité et
la prévention des attroupements.
M. M.

LA GRANDE-MOTTE

Un baleineau à
bosse échoué

L’INDEPENDANT

JEUDI
27 MAI 2021

OCCITANIE

Parité en politique : les
Audoises en tête en région
L’Observatoire régional de la parité a analysé la
place des femmes à tous les niveaux d’élection,
dans les 13 départements de la Région. Une
nouvelle étude qui confirme celle effectuée pour
les maires : l’Aude est à la première place tous
postes confondus, mais à la 8e sur les postes de
pouvoir…

É

tude après étude,
l’Observatoire de la
parité, présidé par
Geneviève Tapié, enfonce le même clou qui pourrait se résumer à la formule
scolaire : des progrès, mais
peut mieux faire. Après
l’étude de janvier 2021, portant uniquement sur les résultats des élections municipales et sur la place des femmes
dans les nouveaux conseils
municipaux, celle parue en
ce début de mois de mai confirme la tendance : le monde
politique fait de plus en plus
de place aux femmes, mais
pas nécessairement dans les
postes où il y a le plus de pouvoir.

Intercom’: l’arbre
qui cache la forêt
« Pour l’Aude, c’est flagrant,
commente Geneviève Tapié.
Dans notre étude, le département
est à la première place tous postes d’élus confondus, mais il
tombe à la 8e lorsqu’on examine
ce que nous appelons les postes
de premier plan : parlementaires, maires, présidents d’intercommunalité et de département ». Une tendance qui se
confirme encore en descendant au niveau des intercommunalités. « L’Aude a un pourcentage de femmes conseillers
communautaires (40 %) déjà très
élevé et un score exceptionnel de
vice-présidentes (42,50 %), mais
ces chiffres sont considérable-

◗ Les chiffres de la parité en politique dans la région. Infographie L’Indépendant / Photo Claude Boyer

ment tempérés par le fait qu’il
n’y a aucune femme présidente
d’intercommunalité dans le département ».
Dans les conseils départementaux, l’obligation de binômes paritaires assure une
parfaite égalité des hommes
et des femmes dans les assemblées. Mais tous les départements ne l’appliquent
pas au niveau de l’exécutif,
totalement paritaire dans
l’Aude, mais déséquilibré en
faveur des hommes dans le
Gers, le Tarn-et-Garonne et la
Lozère, tandis qu’il fait la part
plus belle aux femmes dans
les Pyrénées-Orientales ou les
Hautes-Pyrénées. « Tentation
de désigner un homme de plus
quand les collèges de vice-présidents comportent un nombre
impair de sièges ? », interroge
l’Observatoire de la parité.

Aude : 2 députées
sur 3 sièges,
P.-O. : 2 sur 4
L’Aude fait fort aussi en matière d’élus nationaux. Pour

ce qui concerne l’Assemblée
nationale, avec deux députées sur trois sièges, le département n’est dépassé en Occitanie que par le
Tarn-et-Garonne, qui compte
100 %
de
députées.
Les Pyrénées-Orientales, mais
aussi l’Ariège ou le Lot, assurent une parité totale au Palais Bourbon, tandis qu’au Palais du Luxembourg, l’Aude
(comme le Lot), « remplit le
contrat républicain de l’égale

représentation préconisé à
l’article 1 de la Constitution »,
avec une femme sénatrice
pour deux sièges, note l’Observatoire.
Du positif aussi du côté des
conseils départementaux de
la région Occitanie, avec cinq
femmes présidentes de département sur 13, dont l’Audoise Hélène Sandragné et la
Catalane Hermeline Malherbe. On notera que la région concentre le tiers des

femmes présidentes de conseil départemental de
France : 5 sur les 15 recensées
au niveau national ! Une féminisation que l’on ne retrouve pas, toutefois, dans la
haute administration des départements : deux femmes
seulement sont DGS (HauteGaronne, Hautes-Pyrénées)
et deux seulement aussi directrices de cabinet (Lozère
et Tarn).
Laurent Rouquette

Élections régionales : où sont les femmes ?
Avec Delga…
L’Observatoire de la parité a également scruté les
listes des candidat(e) s aux prochaines élections
régionales, des listes dans lesquelles la parité est
obligatoire, mais où le rang compte beaucoup, on
le sait.
Au chapitre des têtes de listes féminines, ce sont
les équipes derrière la présidente sortante Carole
Delga (PS et alliés) qui arrivent en tête avec 8
listes menées par des femmes sur les 13
départements. Derrière, avec 6 femmes en tête de
liste, on trouve ex-aequo les équipes Malena
Adrada (Lutte ouvrière), Myriam Martin (LFI et
alliés) et Antoine Maurice (EELV et autres).

Viennent ensuite les listes Jean-Luc Davezac
(divers écologistes) avec 4 femmes en tête, puis
Vincent Terrail-Novès (majorité présidentielle)
avec 3 têtes de listes femmes. Ferment ensemble
la marche la liste Jean-Paul Garraud (RN) et
Aurélien Pradié (LR) qui ne présentent de femmes
en première position que dans deux départements
de la région.
A noter que dans l’Aude, les têtes de listes sont
quasi-exclusivement masculines, à l’exception
notable toutefois de la chef de file locale de
l’équipe d’Antoine Maurice (l’Occitanie
naturellement), la militante EELV Justine Torrecilla.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

U

n baleineau a été
trouvé échoué hier
sur les plages de La
Grande-Motte, probablement une baleine à bosse
(Photo T. R.).
« On le voyait dériver au large
depuis une heure », les passants sur les plages du
Grand-Travers ont découvert
le cétacé en début d’aprèsmidi. L’animal d’environ 6-7
mètres de long gît désormais
au bord de l’eau. Si le nom
de Wally, la baleine grise égarée en Méditérannée depuis
plusieurs semaines, était sur
toutes les lèvres des plagistes, il pourrait en réalité s’agir
d’une baleine à bosse. « Les
observations sont rares mais régulières en Méditerranée, c’est
une espèce que l’on voit dans le
Pacifique ou l’Océan indien »,
indique le directeur du milieu marin du Cap d’Agde.
« Mais il peut y avoir une explication : c’est une population qui
se reproduit en Atlantique, il est
logique que certains individus
passent le détroit de Gibraltar
pour venir ici », complète un
naturaliste. Une tractopelle
a été dépêchée pour sortir
l’animal des eaux.
T. R. et Y. P.

La liste France insoumise-NPA dépose un
recours contre le projet de Port-la-Nouvelle
À trois semaines du premier tour des élections régionales
(dimanche 20 juin), la liste La France insoumise-NPA, menée
par Myriam Martin et Manuel Bompard, dépose un recours en
justice contre le projet de Port-la-Nouvelle, porté par l’équipe
de la présidente PS sortante, Carole Delga.

L

es conseillers régionaux actuels
de la France Insoumise : Myriam Martin, Jean-Christophe
Sellin et Guilhem Serieys, viennent
donc de déposer un recours devant
le Tribunal administratif de Montpellier, en vue d’obtenir l’annulation
du contrat de privatisation du port
de Port-La-Nouvelle, dans l’Aude. Un
contrat de privatisation signé par la
présidente de Région, Carole Delga.

« Mettre fin à ce grand
projet désastreux »
Le recours en question a été déposé
« aux côtés d’autres citoyens et personnes morales, veut préciser le parti de
Jean-Luc Mélenchon. (Il) repose sur
un large front politique, syndical et associatif. La procédure visant à invalider
la privatisation est en effet portée en
commun par des citoyens, des élus régionaux, Les Amis de la Terre, La Con-

fédération paysanne de l’Aude, La
France insoumise, Europe Ecologie Les
Verts Languedoc-Roussillon et plusieurs
autres associations ».
Les élus régionaux « insoumis » rappellent aussi s’être opposés à cette
décision, dans l’hémicycle régional.
« Le 19 avril 2019, les élus de la France
Insoumise avaient voté contre cette procédure de privatisation en commission
permanente du Conseil régional, indiquent-ils. Les élus PS, PRG, PCF,
EELV et de droite avaient voté pour. Depuis, une partie des élus EELV se sont
joints à notre position, ce dont nous nous
réjouissons. Nous regrettons que cet engagement commun ne se soit pas traduit
par une liste commune aux élections régionales avec La France Insoumise qui
aurait pu permettre d’agir plus efficacement encore pour mettre fin à ce grand
projet désastreux et porter ensemble un
projet régional social et écologique. Carole Delga a fait le choix de signer le

◗ Critiqué par plusieurs candidats, le projet audois fait désormais l’objet d’un recours
devant la justice administrative. Photo Archives

contrat, sans même répondre au recours
gracieux intenté le 8 février 2021 contre cette privatisation ».

Moratoire
Une conférence de presse se tient
ce jeudi matin autour des candidats
et des associations qui veulent évo-

quer ce « projet insensé ». La France
insoumise promet un moratoire sur
les travaux d’extension du port en
cas d’élection.
Sollicitée hier soir, l’équipe de campagne de Carole Delga a annoncé
qu’elle ne réagirait pas dans l’immédiat.
F. Michalak

Lien de l’article : https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/05/24/politique-la-parite-dans-lesinstitutions-aveyronnaises-est-encore-loin-9563886.php

Sociéte, Elections régionales, Elections départementales
Publié le 25/05/2021 à 06:00 , mis à jour le 30/05/2021 à 22:39
L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a mesuré le poids de la représentation des femmes
dans chaque département.
Quelle place pour les femmes dans la politique en Aveyron, et plus largement dans les différentes
collectivités d’Occitanie ? A la veille des échéances électorales départementales et régionales (20 et
27 juin prochains), l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a mesuré le poids de la
représentation des femmes en politique sur le territoire régional.
"On a voulu savoir si certains territoires sont plus performants que d’autres, et quelles étaient les
pratiques politiques concernant la représentation des femmes, détaille Geneviève Tapié, présidente
de l’observatoire. Si on a cinq femmes présidentes de départements et une à la Région, il nous

semblait que ce sont les hommes qui, majoritairement, sont aux commandes. On a voulu analyser la
situation et suggérer un certain nombre de choses." Pour cela, l’Observatoire a choisi l’échelon qui lui
semblait le plus pertinent : le département en tant que zone géographique.
À partir des données objectives du répertoire national des élus, la banque de données du ministère
de l’Intérieur, il a élaboré deux baromètres. Le premier concerne la parité numérique sur les différents
échelons politiques (communes, intercommunalités, conseil départemental et parlementaires), le
second concerne les postes "de premier plan" (maires, présidentes d’intercommunalités, présidentes
de départements, députées et sénatrices). "On a voulu voir chez les parlementaires, car cela traduit
davantage un déterminisme politique que dans les élections locales, notamment dans les zones
rurales, où les choses sont souvent moins politisées", précise Geneviève Tapié.
Faire évoluer la loi
Ces données (lire ci-dessous) ont permis d’établir un classement des départements. Sur le premier
critère, l’Aveyron est en queue du peloton occitan (11e sur 13), seulement devançant le Tarn et la
Lozère. L’une des explications est notamment la ruralité puisqu’à l’exception du Lot (2 e), ce sont des
départements urbains qui occupent le Top 5 (Aude, Gard, Hante-Garonne, Hérault). Cette situation,
notamment au niveau des communes, s’explique par la loi. En effet, dans toutes les communes de
plus de 1 000 habitants, l’élection se fait sur une liste qui doit être construite à parité. En Aveyron, le
relativement faible taux de conseillères municipales s’explique donc en partie par le grand nombre de
petites communes. "On se rend compte que dès que la loi ne l’oblige pas, la parité disparaît, soupire
Geneviève Tapié. C’est pour cela que nous demandons, et le gouvernement l’a promis pour 2026,
une modification de la loi électorale pour que le scrutin de liste à parité s’applique également dans
les communes de moins de 1 000 habitants."
Une mesure qui ne plaît pas vraiment à l’Association des maires de France, qui assure que c’est trop
compliqué à mettre en place. Ce n’est pas forcément l’avis de Jean-Marc Calvet, maire de Rignac, et
président de l’ADM12. Lui est favorable à un scrutin de liste paritaire élargi. "Il faut voir ensuite s’il faut
fixer un seuil pour les toutes petites communes où il y a le risque de ne pas avoir assez de candidats,
détaille-t-il. Mais je n’ai pas l’expertise pour savoir où il faut fixer la jauge."
"Un droit d’usage de l’entre-soi masculin"
L’Observatoire milite également pour que les exécutifs municipaux et communautaires soient obligés
par la loi d’appliquer la parité. En effet, dès qu’il s’agit d’accéder à des responsabilités, dans ces deux
institutions, le nombre de femmes chute drastiquement. Avant même d’en arriver là, les représentantes
aux conseils communautaires sont souvent rares. Car encore une fois, pour les petites communes,
l’absence de liste et de fléchage automatique aboutit principalement à l’envoi d’hommes dans ces
assemblées. "Bien souvent, dans les intercommunalités, on a affaire à un droit d’usage de l’entre-soi
masculin, reprend Geneviève Tapié. Quand on interroge les élus, ils répondent souvent que comme il
n’y a pas ou peu de femmes maires, il ne peut pas y avoir de vice-présidentes de communauté de
communes. Mais rien n’oblige dans la loi que ce soient les maires qui occupent ces postes."
Pour l’organisme, la solution doit bien venir de la loi, d’autant plus que les citoyens sont plutôt en
demande puisque tous les sondages effectués depuis 2001 et le début de la loi sur la parité montrent
un attachement des Français à l’égalité homme-femme.
Le poids de la représentation des femmes en politique

Communes
41,79 % de conseillères municipales.
38,93 % d’adjointes.
17,54 % de maires.
Intercommunalités
33,84 % de conseillères communautaires
17,93 % de vice-présidentes
15,79 % de présidentes
Département*
50 % de conseillères départementales
50 % de vice-présidentes
Le président est un homme
Parlementaires
33 % de députées
0 % de sénateurs
* La loi oblige la parité dansles assemblées départementales (élection de binômes) et dans les
exécutifs.
Guilhem Richaud
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Régionales : Un scrutin qui avance vers la parité,
mais à pas comptés

La parité réelle, c'est pas gagné ! Photo D.-R.

Pour les élections régionales (20 et 27 juin), où sont les femmes ? “Leur place en tête de liste
donne une réponse significative” estime Geneviève Tapié. En e!et, seule cette position
échappe à la contrainte de la loi en matière de parité ; “Nous avons mesuré comment
la question du partage du pouvoir et de la gouvernance a été réellement traitée” indique la
présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, qui a scruté les neuf listes en
présence…
Les conseils régionaux sont élus au scrutin proportionnel, sur une liste régionale
composée, en Occitanie, de 13 listes départementales dont les postes sont
également partagés entre les femmes et les hommes, selon un principe strict de parité
alternée.

Autour de Carole Delga, 8 femmes en tête de liste sur 13

Carole Delga, sa liste est celle qui intégre le mieux les femmes pour les élections régionales…

La liste de Carole Delga (PS-PCF-PRG-PP-MRC-GRS), la présidente sortante, arrive en tête

avec 8 femmes sur 13 (Haute-Garonne, Aveyron, Gard, Gers, Lot, Lozère, PyrénéesOrientales et Tarn-et- Garonne). Le Rassemblement national n’a quant à lui placé que deux
femmes en tête des listes (en Ariège et Tarn-et-Garonne) qui soutiennent Jean-Paul
Garraud.
Pour Geneviève Tapîé, cependant, “la surprise vient de la droite républicaine, incarnée par
Aurélien Pradié (…) qui semble, côté femmes, bien en manquer”, avec également seulement
deux femmes seulement à la tête de listes départementales (Lot et Lozère)…

Seulement trois femmes pour mener les listes soutenues par LReM
Avec 6 femmes sur treize, suivent la liste EELV d’Antoine Maurice et les deux listes
d’extrême gauche, conduites par deux femmes (Myriam Martin de LFI et Malena Adrada
pour LO). La liste Occitanie écologiste citoyenne de Jean-Luc Davezac (soutenue notamment
pas Occitanie Païs Nostre) présente 4 femmes.
Autre fait marquant, la liste soutenue par La République en Marche (LReM) du maire de
Balma Vincent Terrail-Novès n’en a choisi que… Trois ! (Gers, Lot et Hautes-Pyrénées) Pas
de quoi satisfaire l’ancienne (2017-2020) secrétaire d’Etat chargée de l’agalité entre les femmes et
les hommes, Marlène Schiappa…
Ce sont donc 37 femmes qui mèneront des listes départementales à l’occasion des élections
régionales de ce mois de juin 2021 pour un total de… 117 listes en lice. Voilà qui laisse un belle
marge de progression.

En France, un tiers des départements présidés par des femmes sont
en Occitanie
Il faut cependant souligner que, de façon plus générale,
l’Occitanie n’est pas forcément à la traine en matière de
parité. Ainsi, un tiers des départements français qui ont une
femme à leur tête sont en Occitanie. En e!et, l’Ariège,
l’Aude, le Gard, la Lozère et les Pyrénées-Orientales font
partie des quinze départements en France qui se distinguent
depuis le dernier renouvellement de mars 2015.
Par contre, les choses avancent plus vite au niveau des élues
que dans les services. Ainsi, dans les Conseils
départementaux, l’Observatoire régional de la

Geneviève Tapié, présidente de

parité d’Occitanie a recensé seulement deux femmes, tant aux
postes de directrice générale des services (dans la Haute-

l’Observatoire de la parité… Elle ne
lâche rien ! Photo D.-R.

Garonne et les Hautes-Pyrénées) que de directrice
de cabinet (en Lozère et dans le Tarn).
Et sa présidente d’insister : “Le secteur public doit porter la responsabilité de l’exemplarité sur
la parité, aussi bien dans la sphère professionnelle que politique…”, puisque les élections
départementales ont également leu en ce mois de juin, voilà un engagement de campagne
qui pourrait concerner pas mal de listes… à suivre…
Philippe MOURET
Nombre d’élus par département : 4 pour l’Ariège, 10 pour l’Aude, 8 pour l’Aveyron, 20 pour le Gard, 38 pour
la Haute-Garonne, 5 pour le Gers, 31 pour l’Hérault, 5 pour le Lot, 2 pour la Lozère, 6 pour les HautesPyrénées, 12 pour les Pyrénées-Orientales, 11 pour le Tarn et 6 pour le Tarn-et-Garonne.

Départementales, l’autre scrutin :
Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne la liste des candidatures au premier tour des
élections départementales du 20 juin. Les candidatures sont accessibles sur le site internet
du ministère de l’intérieur département par département et ensuite canton par canton.
L’Observatoire régional de la parité en Occitanie a saisi l’occasion pour mesurer plus
généralement le poids de la représentation des femmes en Occitanie. “Nous avons élaboré un
classement par département et ainsi brossé le tableau, contrasté, de la place réelle des femmes
dans la sphère politique régionale”, explique Geneviève Tapié,

Les trois “grands” en retard, la Lozère sou!re de sa situation
Il en ressort que l’Aude, suivie de près par le Lot, est en tête. Les trois grands départements
d’Occitanie, le Gard, la Haute-Garonne et l’Hérault se situent juste derrière. Mais, ils
accusent un retard de 13 points sur l’Aude et l’Ariège, bien qu’ils bénéficient de
l’automatisme de la parité sous contrainte légale (notamment dans les communes de plus de
1000 habitants, les métropoles, au Sénat…).
La Lozère ferme la marche. Ce département, le moins peuplé de la région, sou!re de son
nombre plus réduit de communes (152), d’intercommunalités (10) et de sièges à l’Assemblée
nationale (1). “Une présidente de Conseil départemental et une sénatrice y traduisent pourtant un
véritable dynamisme pour faire place aux femmes”, commente l’Observatoire.

Le
palmarès
selon la
part de
femmes
aux
postes
de
premier
plan
Le Lot
conserve
son avance.
Mais il
renvoie de
la deuxième
à la
huitième
place l’Aude

Y’a des progrès à faire ! Photo .D-R.

dont l’Assemblée départementale est pourtant présidée par une femme. L’Aude paye ainsi
un lourd déficit de femme maires (16,5 % contre 22,8 % dans le Lot) et l’absence de
toute présidente dans ses huit communautés de communes ou d’agglomération.
Le Gers, classé à la deuxième place, engrange 14,29 % de femmes. Quant à l’Ariège, elle
remonte dans le peloton de tête, du 7e au 5e rang, au bénéfice de ses 22,8 % de femmes
maires, de ses 28, 2% de vice-présidentes des huit intercommunalités et, surtout, de sa
présidente de Département.

%
La Lozère remonte de la dernière à la 9e place et partage ce rang ex-æquo avec le Gard,
le Tarn et l’Hérault, mieux pourvus en nombre de collectivités et de sièges au Parlement.

Pas “d’e!et d’entraînement” dans les Pyrénées-Orientales
La déception vient des Pyrénées-Orientales. La présence d’une femme à la tête du du
conseil départemental (Hermeline Malherbe), depuis 2010 et près de trois mandats, ne
produit pas l’e!et d’entrainement sur l’élection de femmes maires (13,84 %, le taux le plus
bas d’Occitanie). Le département se signale aussi, négativement, par l’absence de sénatrice
ou de présidente de l’une de ses 12 intercommunalités.
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