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Une élection 
historique ! 
MUNICIPALITÉ Le verdict 
est tombé hier en fin de 
journée :  une seule personne 
est élue au premier tour, et il 
s’agit d’une socialiste. L’édile 
sortante Nathalie Gigandet 
(en photo) a créé la surprise 
en obtenant 594 voix. 

TEXTES :  CHRISTELLE MAILLARD 
PHOTOS :  ZSOLT SARKOZI

Les élections communales à 
Grandson en deux mots ?  Une 
longue course. Mais drôle. C’est 
une séquence digne d’une comé-
die qui s’est jouée à l’Hôtel de 
Ville hier. La première citoyenne, 
Laetitia Jaccard Gaspar (PS), a 
multiplié les aller-retours entre 
les salles de dépouillement et 
celle de la Municipalité, où les 
résultats étaient saisis informa-
tiquement. « Il y a un coup de 
tonnerre ! », lâche-t-elle à son pre-
mier passage, histoire de titiller 
les scrutateurs qui attendaient 
avec impatience le verdict du pre-
mier tour à l’Exécutif.

Trente minutes plus tard, 

toujours rien. « Ils arrivent au 
bout, non ? », s’interroge une 
Grandsonnoise. « Non, mais il 
reste de la salée ! », répond avec 
humour un conseiller communal. 

« On n’a plus qu’à entrer les 
résultats dans le système », 
assure, cette fois-ci, Laetitia 
Jaccard Gaspar, qui s’octroie par 
conséquent une petite pause. 
Mais elle n’aura pas le temps de 
profiter de son gâteau puisque 
la secrétaire Nathalie Cattin, sur 
le pied de guerre depuis 7h30,  
revient vers elle et lui lance :  « Je 
ne peux pas aller plus loin dans la 
saisie, je vois déjà une erreur. »  Eh 
oui, le nombre de bulletins entrés 
ne correspond pas au nombre de 
votes total... Faut-il tout recomp-
ter ?  « Bon... je vais déjà finir ma 
salée », souffle la cheffe d’or-
chestre de la journée avant de 
reprendre son ballet. 

De leur côté, toujours « pris 
en otage »  à l’Hôtel de Ville, les 
scrutateurs papotent devant la 
table de ravitaillement, mais 
ils surveillent chaque nouveau 
bruit. Dès qu’une porte s’ouvre, 
tout le monde scrute la personne 
qui sort de la pièce. Et, bien sou-
vent, il s’agit de Laetitia Jaccard 
Gaspar. Ses apparitions dans le 
hall suscitent des « ahhh ! », puis 
des « ohhh ». «Tant qu’elle res-
sort de la salle de Municipalité 
avec les feuilles, ce n’est pas bon 
signe, explique Sébastien Dériaz 
(PS), enrôlé pour le dépouille-
ment. Ouh là non, là, il y a même 
mon père qui va l’aider, donc 
ils n’ont pas fini de contrôler ! » 

Quelques minutes plus tard, 
la présidente du Conseil refait 
encore une apparition, profitant 
de l’attention de son public pour 
faire de grands gestes avec ses 
bras, comme des exercices de 
respiration... La tension monte 
visiblement. 

Puis, à 16h45, c’est le grand 

moment. Le teint légèrement 
rouge, Laetitia Jaccard Gaspar 
s’avance devant son petit public 
de l’Hôtel de Ville et lit d’un air 
sérieux les résultats aux scru-
tateurs présents :  Nathalie 
Gigandet (en photo) est la seule 
candidate élue au premier tour à 
la Municipalité, avec 52,85% des 
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Tirage au sort pour le Conseil communal
Les suffrages validés, Laetitia Jaccard Gaspar a continué sa 

course. Elle est partie afficher les résultats du premier tour à la 
Municipalité au pilier public. Mais là encore, elle n’a pas pu souf-
fler longtemps... « Il faut remonter Laetitia !  Il y a un tirage au sort 
à faire ! », s’écrie un scrutateur depuis le balcon de l’Hôtel de Ville 
de Grandson. La présidente du Conseil communal est remontée 
au pas de course au premier étage et s’est enfermée dans la salle 
de Municipalité pour départager les candidats à l’organe délibé-
rant qui totalisent un même nombre de voix. Quand, tout à coup, 
elle entend des applaudissements, des éclats de rire et un « toc 
toc ». Nathalie Gigandet a fait une entrée triomphante. 

Résultats pour le Conseil communal :  le PLR obtient 24 sièges 
(+1), Les Verts 13 (+6), le Parti socialiste 9 (-3) et l’Entente 
Grandsonnoise & Indépendants 4. 

«Je suis 
particulièrement émue 

de voir une candidate 
socialiste qui passe seule 
au premier tour. C’est 
juste incroyable ! »
Laetitia Jaccard Gaspar 

Laetitia Jaccard Gaspar, présidente du Conseil communal, et Sébastien Dériaz (PS).
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« Le 7 mars restera 
un jour très spécial 
pour Grandson ! »
INTERVIEW Seule candidate à la Municipalité élue, Nathalie 
Gigandet voit en ce scrutin un signal fort pour la gauche 
et pour les femmes. Oserait-elle songer à la syndicature? 

Nathalie Gigandet, quelle a 
été votre première réaction 
en apprenant la nouvelle ?

J’ai été très émue et très tou-
chée !  Je n’ai pas encore les 
mots... Et dire que la dernière 
fois que je discutais avec vous je 
plaisantais sur le fait que j’espé-
rais fêter mon anniversaire avec 
une nouvelle élection à la Muni ! 
Et c’est ce qu’il s’est passé !

Avez-vous eu peur en voyant que 
les résultats tardaient à arriver ?

Non, mais c’est vrai que 
la journée a été éprouvante. 
Jusqu’à 15h, ça allait, mais 
après, c’est devenu très long. Je 
voyais les résultats des autres 
communes arriver et rien à 
Grandson. Puis, j’ai reçu un 
message et un appel de la prési-
dente du Conseil communal.

De mémoire, aucun candidat 
socialiste n’est passé seul au pre-
mier tour à Grandson. Qu’est-ce 
que cela vous évoque?

Je pense que c’est grâce au 
mouvement « femme ». Et je 
suis d’autant plus contente que 
demain (ndlr :  aujourd’hui), 

c’est la Journée des droits de 
la femme. La gauche espérait 
un changement et on l’a eu. 
Définitivement, le 7 mars 2021 
restera un jour très spécial pour 
moi et pour Grandson. 

Cela ne doit pas arriver 
souvent de se faire applaudir 
en entrant à l’Hôtel de Ville...

Non, c’est sûr (rires)! Cela ne 
m’était encore jamais arrivé !  Je 
tiens à préciser que je suis infir-
mière, donc souvent on nous 
oublie un peu, même si avec le 
Covid, on nous a passablement 
applaudis cette année.

Au vu de vos résultats (594 voix), 
songez-vous à la syndicature*?

J’attends déjà de voir les résul-
tats au second tour, parce que 
c’est un travail d’équipe. Et je 
me réjouis de retrouver mes 
collègues municipaux, aussi, 
pour en discuter, parce qu’il 
y a un signal assez fort qui a 
été envoyé. Là, je suis encore 
toute tremblante.... Avoir toute 
cette confiance des gens, c’est 
magnifique !  Mais je sens aussi 
tout le poids des responsabilités 
sur mes épaules.

*Cette question a dû être au 
cœur des discussions hier soir, 
puisque le PS tenait son assem-
blée générale. Affaire à suivre... 

45,70
Le taux de participations à 
l’élection de la Municipalité.

Résultats / Grandson
Seule élue au 1er tour (majorité absolue à 563):
Nathalie Gigandet, PS, sortante, avec 594 suffrages, soit 52,85%.

Viennent ensuite :
Evelyne Perrinjaquet, PLR, sortante, 548 suffrages / 48,75%.
Antonio Vialatte, PLR, sortant, 546 / 48,58%.
Francesco Di Franco, PL,R sortant, 525 / 46,71%.
Nicolas Perrin, Les Verts, 511 / 45,46%.
Evelyne Perrin, PS, 503 / 44,75%.
Thomas Mcmullin, PS, 502 / 44,66%.
Olivier Reymond, PLR, 484 / 43,06%.
Coralie Jacot, PLR, 447 / 39,77%.
Jacques André Helfer, Indépendant, 260 / 23,13%.

suffrages. «Vous connaissez mon 
parti, moi je suis particulière-
ment émue de voir une candidate 
socialiste qui passe seule au pre-
mier tour. C’est juste incroyable ! 
C’est même historique », confie-
t-elle, la voix tremblotante, avant 
de repartir dans sa course au 
dépouillement (lire encadré). 

« Évidemment, on est déçus »
Historiquement majoritaire à Grandson, le PLR n’a pas réussi à 

faire un seul de ses candidats au premier tour. Comment accuse-
t-il le coup ?  « On a pris acte des résultats. Maintenant, on prépare 
la stratégie pour le second tour. On espère garder la majorité à la 
Municipalité. Mais évidemment, on est déçus », confie Antonio 
Vialatte, édile sortant et candidat à sa réélection. Autre nouveau-
té :  sa collègue Evelyne Perrinjaquet a récolté plus de voix que lui 
et que tous les candidats PLR ?  « Il y a cinq ans j’étais juste devant 
elle, maintenant c’est elle qui est juste devant (rires)! Ce n’est pas ça 
qui nous a étonnés. La surprise a été de voir que personne du PLR 
ne passait au premier tour. »  La campagne va-t-elle devenir plus 
offensive ?  Pas forcément. « Si les électeurs considèrent que notre 
bilan est bon, ils devront aussi se mobiliser pour le second tour... »

«Avoir toute cette 
confiance des gens, 

c’est magnifique ! »
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