Pierre Cardin et le costume de la maire
Pierre Cardin (1922-2020), l’ambassadeur de la haute couture française vient de nous quitter.
Voici comment Pierre Cardin s’est intéressé à Vauhallan.
Lors de l’inauguration de l’exposition célébrant le Centenaire de la mairie-école de Vauhallan le 10 novembre 1986, la maire* avait revêtu le costume du maire* défini par le décret du 1er mars 1852, toujours en vigueur, mais tombé en désuétude.
Ce costume n’était bien sûr, pas adapté à une femme puisqu’au Second Empire cette fonction était uniquement masculine.
Suite à cette manifestation qui avait défrayé la chronique, Pierre Cardin, visionnaire de la mode, qui
déclarait « Les vêtements que je préfère sont ceux que j’invente pour le monde de demain », reçut à Paris le 27 novembre 1986, la maire de Vauhallan pour lui présenter son étude du costume pour une femme maire.
Pierre Cardin devait officialisé son modèle à Vauhallan le 6 mars 1987, mais suite à un imprévu, la
cérémonie fut remise à une date ultérieure.
En fait, dans le contexte de l’époque où on ne comptait que 4% de femmes maires, ce modèle de costume de la maire, n’a jamais vu le jour, et le texte de 1852 n’a jamais été abrogé !
Quelques maires en France portent le costume officiel à l’occasion de manifestations publiques.
Le costume de maire avait été prêté gracieusement par la Société française de production (SFP) des ButtesChaumont à Paris, bâtiment aujourd’hui démoli, sur l’initiative de Anne-Marie Peysson (1935-2015),
dans son émission à RTL « Les auditeurs ont la parole »

*Dossiers consultables au SI :
- féminisation des noms de métier, grade ou fonction 16-03-1986
- le costume du maire
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