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11 juin 2016: Venez fêter les candidates et élues aux élections communales 
 
Evénement 
Politiciennes.ch félicite le samedi 11 juin dès 11h à la Palud à Lausanne toutes celles qui se 
sont engagées aux dernières élections communales. Les candidates, les élues ainsi que toute 
personne souhaitant fêter ces dernières sont conviées pour partager le verre de l'amitié.  
 
Les femmes sont sous-représentées  
Pour rappel, les femmes représentent 23,97% des élus à la municipalité soit 385 élues contre 
1221 hommes (source: "Radiographie des nouvelles Municipalités vaudoises" 24heures, 
31.03.2016). Il s'agit d'une très faible amélioration par rapport à 2011 (23,6%). La note positive 
est que le pourcentage de candidates (23,5%) et d'élues est d'un ratio identique (source: "Une 
minorité de femmes sur les listes électorales", 24heures, 15.02.2016). Ces résultats démontrent 
l'importance d'encourager les femmes en amont à s'engager sur les listes. Nous vous invitons à 
visiter www.polticiennes.ch pour les statistiques détaillées par district. 
A noter également que sur les 309 syndics élus, 55 sont des femmes soit un pourcentage de 
18%. 
 
Manque de statistiques pour les conseils communaux 
En mars 2015, la députée Stéphanie Apothéloz avait interpellé le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil sur le manque de publication statistique sur la composition hommes-femmes des 
législatifs communaux. Celle-ci est restée sans suite ! Les statistiques tenant compte de la 
dimension de genre sont indispensables pour observer, analyser et évaluer la situation des 
hommes et des femmes dans le monde politique. Politicennes.ch regrette que l'Etat de Vaud ne 
les fournissent pas. 
 
Rendez-vous aux cantonales! 
Politiciennes.ch va continuer son engagement en faveur de la place des femmes en politique, la 
prochaine échéance étant les élections cantonales de 2017. 
 
 
Contacts: 
Martine Gagnebin, présidente de l’ADF, maggagnebin@hotmail.com, 076 318 33 28 
Mary Mayenfisch, présidente du CLAFV, marymayenfisch@hotmail.com, 079 287 34 56 
Sophie Gällnö, membre de l’ADF, contact@politiciennes.ch, 078 789 01 78 
Magaly Hanselmann, déléguée à l’égalité du Canton de Vaud, magaly.hanselmann@vd.ch 
 
 

Politiciennes.ch est un réseau qui vise à réunir toutes les femmes impliquées dans la vie politique vaudoise à 
quel niveau que ce soit. Il accueille également toute personne intéressée par la question de l’égalité des chances 
en politique. Ce réseau a pour but principal de valoriser les femmes politiques et de faciliter les échanges. 
 

Politiciennes.ch sert de relais pour les journalistes qui souhaitent contacter des femmes impliquées dans la vie 
politique.   
 

Politiciennes.ch est une initiative commune de l’ADF-Vaud et du CLAFV, en collaboration avec des 
représentantes des différents partis, et avec le soutien du Bureau de l’égalité. 
 


