
L e phénomène ne se ré-
sume pas au Pays d’Arles.
Mais il a pris une ampleur

inédite sur le territoire. Sur les
33 maires élus cette année, 8
s o n t d e s f e m m e s . U n e
moyenne de 24,2 % supérieure
au chiffre national (18,3 %). Le
Pays d’Arles a largement com-
blé son retard de 2014, où seule-
ment 6 % des maires étaient des
femmes (Pascale Licari au Para-
dou et Alice Rog-
giero à Mouriès)
a l o r s q u e l a
moyenne natio-
nale se situait à
10,8%. Incontesta-
b l e m e n t , e l l es
sont les grandes
gagnantes du scru-
tin de 2020.

Dans le sillage de Pascale Li-
cari et d’Alice Roggiero, qui ont
conservé leur fauteuil, elles
étaient 12 à conduire une liste
pour cette campagne (15,40 %),
dont quatre étaient seules en
lice. Cinq d’entre elles ne sont
pas parvenues à aller au bout
(Monica Michel à Arles, Valérie
Laupies à Tarascon, Aurore
Raoux à Port-Saint-Louis-
du-Rhône, Nicette Aubert à
Châteaurenard et Marie-Pierre
Callet à Maussane-les-Alpilles).
Si le mouvement s’est accéléré,
il le doit à la loi sur la parité du
6 juin 2001. Elle a provoqué
l’émergence de figures poli-
tiques sur le Pays d’Arles
comme les conseillères départe-
mentales Corinne Chabaud, Au-
rore Raoux et Maire-Pierre Cal-
let, binômes respectivement de
Lucien Limousin, de Nicolas
Koukas et d’Henri Pons, après
la réforme du mode de scrutin

pour les élections départemen-
tales destinée à garantir la pari-
té. Toutes se sont lancées à la
conquête de leurs mairies.

Dans le quotidien Le Pari-
sien, Marion Poletti, spécialiste
de la mise en œuvre de la ré-
forme paritaire, observait que
"dès 2007, on a eu la parité dans
les conseils municipaux et des
femmes ont été élues adjointes.
En 2014, la percée a été maigre

sur la question du leadership fé-
minin. Il a donc fallu un man-
dat de plus pour que les femmes
progressent" . Su r le Pays
d’Arles, Pascale Licari et Alice
Roggiero avaient été élues dans
un contexte sulfureux dès 2014
(guerre ouverte pour la succes-
sion de Seyverac au Paradou,
quatre listes à Mouriès). "On re-
marque l’envie de monter au cré-
neau chez les femmes, glisse Pas-
cale Licari. On partait de loin
tout de même ! Mais c’est un
combat, surtout dans un milieu
très machiste". À Cabannes,
après deux tentatives, Nathalie
Girard est parvenue à renverser
le maire sortant Christian Chas-
son. "On incarne le change-
ment, admet-elle. Alors qu’il
existe une défiance pour la poli-
tique de manière générale, les
femmes ont une autre image,
plus clean". Un apaisement que
reconnaît également Anne Po-
niatowski, qui a succédé à Mi-

chel Fenard aux Baux-de-Pro-
vence. "On a une vision des
choses et de la vie différente, as-
sure-t-elle. On se débrouille
pour calmer les conflits, nous
sommes plus consensuelles".

Le phénomène est accueilli
avec bienveillance du côté de
leurs homologues masculins
du propre aveu des nouvelles
maires mais également chez les
administrés. "Je n’ai pas ressen-

ti la moindre iro-
n i e n i a u c u n
doute sur mes ca-
p a c i t é s " , i n -
dique Anne Po-
niatowski. Pour
sa part, Pascale
L i c a r i a v o u e
que "des rive-

rains s’adressaient plus à mon
mari qu’à moi. Les habitants les
plus machos ne me parlent pas
non plus ! Mais ils se sont faits à
ma présence. On ressent encore
un sexisme latent. Quand il faut
trancher, mes décisions passent
moins bien auprès des hommes.
Certains ne supportent pas l’au-
torité féminine". En revanche,
si la percée des femmes est si-
gnificative, rares sont les
grandes communes du Pays
d’Arles à avoir basculé (Arles,
Châteaurenard, Saint-Rémy,
Tarascon). Alors que Ma-
rie-Rose Lexcellent a pu accé-
der au fauteuil de première ma-
g i s t r a t e à S a i n t - M a r -
tin-de-Crau, elle le doit au re-
trait soudain de Dominique
Teixier pour des raisons de san-
té. Une femme tête de liste élue
maire dans une commune de
plus de 10 000 habitants ?
Peut-être la prochaine étape.

Nicolas BARBAROUX
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La somme déboursée, il
y a quelques jours, aux
enchères à Drouot,
pour l’achat d’une
lettre signée de Van
Gogh et Gauguin et
expédiée depuis Arles à
leur ami peintre Emile
Bernard, le
1ernovembre 1888. Les
deux artistes y
évoquent leur
admirationmutuelle et
leur désir d’aller
souvent travailler dans
les maisons closes.

Leconseilmunicipal
d’installationprogrammé
dimanche
Après le second tour des élec-
tions municipales, dimanche
28 juin, et la victoire de Patrick
de Carolis, le conseil municipal
d’installation des nouveaux
élus aura lieu ce dimanche
5 juillet, à partir de 10heures.
En raison du contexte sanitaire,
des mesures d’exception ont
été prises. Ainsi, l’installation
se fera Salle des Pas perdus,
sans public. La séance sera re-
transmise en direct sur le site
de la ville d’Arles. La séance se-
ra ouverte par le maire sortant,
Hervé Schiavetti, qui passera
ensuite la main au doyen des
élus. Celui-ci présidera le temps
de l’élection du nouveau maire,
qui se fera à bulletins secrets.
Ensuite, aura lieu l’élection des
adjoints qui connaîtront leurs
délégations. Pour mémoire, la
liste "Le Grand Arles" de Patrick
de Carolis a obtenu 36 sièges,
alors que Le parti des Arlésiens
aura 9 élus sur les 45 du conseil
municipal.

La plupart des femmes maires n’ont pas découvert la vie poli-
tique à la faveur de ces élections. À Eygalières, Aline Pélissier a
déjà construit son expérience dans l’ombre du regretté René Fon-
tès alors que Corinne Chabaud, avant de succéder à Maurice Brès
(élu durant 47ans), a occupé les fonctions de conseillère munici-
pale et départementale. Seule la benjamine, Laurie Pons (34 ans),
fait figure de novicemais pourra toujours compter sur le soutien de
son prédécesseur, Jacky Piquet, à Saint-Pierre-de-Mézoargues. En-
fin, Anne Poniatowski, Marie-Rose Lexcellent et Nathalie Girard
(dans l’opposition) n’en sont pas à leur premiermandat aux Baux, à
Saint-Martin-de-Crau et à Cabannes.
Elles mesurent le changement qu’elles incarnent, notamment

sur la méthode. "Les femmes sont plus à l’écoute, remarque Anne
Poniatowski. C’est ce que veulent les administrés. Comme nous
sommes toutes mères de famille, notre gestion du temps est diffé-
rente. Rien ne m’exaspère plus que des réunions qui s’éternisent".
Corinne Chabaud observe que les habitants "attendent autre chose
avec les femmes. Nous sommes plus consensuelles, mais cela ne
veut pas dire qu’on se laisse faire. Il faut savoir s’affirmer dans un
milieu trèsmasculin. Nous sommes très combatives". Un sentiment
partagé par Aline Pélissier, qui estime qu’une femme "va amener
autre chose dans la gestion municipale. Le conflit ne m’intéresse
pas. Je sais quel est l’objectif mais également que la ligne droite
n’est peut-être pas la meilleure option. Nous sommes moins dans
un rapport de force". Demanière générale, l’arrivée de femmes à la
tête de ces six communes (Pascale Licari et Alice Roggiero ont été
réélues au Paradou et Mouriès) a été bien accueillie. "Ce qui plaît,
c’est que l’on a une autre façon de faire, confie Nathalie Girard. On
dit les choses de manière plus franche, plus cash, mais tout en
étant dans l’empathie. On est plus ouvertes".
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Les femmes maires du Pays d'Arles

Graphisme : Laurie Gravagna / Photos : Valérie Farine, Cyril Hiély, Bruno Souillard, Jérôme Rey, N.BA. et Y.S.

Alice Roggiero
68 ans
Élue au premier tour avec 65,18 % des voix

Laurie Pons
34 ans
Élue au premier tour au scrutin majoritaire

Aline Pélissier
69 ans
Elue au premier tour au scrutin majoritaire

Nathalie Girard
54 ans
Élue au premier tour avec 62,69% des voix

Pascale Licari
59 ans
Élue au premier tour au scrutin majoritare

Marie-Rose Lexcellent
73 ans
Maire après le retrait de sa tête de liste Dominique Teixier,
élu au premier tour avec 58,32% des voix

Anne Poniatowski
64 ans
Élue au premier tour au scrutin majoritaire

Corinne Chabaud
55 ans
Élue au premier tour avec 63,46% des voix
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio),
0490522222 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.
Info collecte. 04 84 76 94 00

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 12 h 30 à
19heures.
Trébon. Fermée.
Marius-Cabassud. Ouverte de 10
à 19 heures.

Unbond spectaculaire
chez les femmes éluesmaires
PAYSD’ARLES Seulement deux en 2014, elles sont désormais huit à occuper ce fauteuil. Décryptage

A suivre

Arles

SUR LE TERRAIN

Ecoute, bienveillance
mais grande fermeté

"Alors qu’il existe une défiance
pour la politique demanière générale,
les femmes ont une autre image, plus clean"

NATHALIE GIRARD,MAIREDE CABANNES

24,2%
La proportion de femmesmaires dans le Pays
d’Arles après ce scrutin. Ce chiffre était de 6%
à la suite des élections de 2014.
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