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rèe, mais qui ne risque pas de s’at
tirer les foudres des opposants 
prompts à pointer du doigt ime 
débauche de moyens», soulève 
Jean-Yves Pidoux, municipal lau- 
sannois chargé du dossier.

Une élue PS exige la parité 
dans les commissions
Grandson
Les commissions 
municipaies ne comptent 
que quatre femmes 
sur 21 membres

À Grandson, les commissions mu
nicipales sont loin d’observer la pa
rité femmes-hommes, a constaté 
Laetitia Jaccard Gaspar. La socia
liste l’a découvert au lendemain de 
la marée violette qui a déferlé sur la 
Suisse le 14 juin. «Quelques Joins 
après cette grève des femmes, j’ai 
été interpellée par leur composi
tion», a-t-elle lancé jeudi soir au 
Conseil.

En tout, 21 personnes font par
tie de ces cinq commissions qui 
traitent de construction, de salu
brité, d’urbanisme, de sécurité et 
d’énergie. On y trouve quatre fem
mes... et 17 hommes. La représen
tation féminine y est donc de moins 
d’un quart. «La Municipalité (ndlr: 
qui nomme les membres de ces com
missions) n’a-t-elle pas trouvé des 
femmes au sein de notre commu
nauté qui puissent s’intéresser à 
ces sujets?» a demandé la conseil
lère communale. Et d’interpeller 
l’Exécutif: «Je souhaite que doréna
vant la Municipalité s’engage à res

pecter l’égalité au sein de ces com
missions.» Le syndic PLR François 
Payot a promis une réponse dans 
une prochaine séance.

«La Municipalité 
n’a-t-elle pas trouvé 
desfennnnesqui 
puissent 
s’intéressera'ces 
sujets?»
Laetitia Jaccard Gaspar (PS)

Toujours au chapitre de l’éga
lité, mais sur un plan plus large, 
Sébastien Deriaz (PS) a annoncé 
vouloir créer un groupe interparti. 
Son but? Rédiger un document 
s’inspirant de la politique mise en 
place par le Secrétariat à l’écono
mie visant à prévenir le mobbing et 
autres formes de harcèlement. «Il 
pourrait être repris sur une base 
volontaire par le Conseil, puis par 
la Municipalité, afin d’être appli
qué aux employés de l’administra
tion.» Trois élus du groupe PS et 
Les Verts l’ont approché en fin de 
séance. F.RA.

Payeme veut renforcer 
sa première ligne de bus

~ maine, le samedi par exemple, ou
Mobilité pour certaines catégories de per-
La MunicÎDalité étudie sonnes (enfants. AVS. etc.).» «Étant
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