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Vision de la Plateforme de gauche pour la prochaine législature – Présentation 
des candidats 
 

 
La Plateforme de gauche réunit quatre élus sortants ainsi qu’une nouvelle 
candidate socialiste. Les membres de la Plateforme placent l’humain au cœur de 
leurs priorités réalistes et concrètes. 
Réunissant la majorité de la Municipalité Nyonnaise, cette coalition 
expérimentée présente trois réalisations phares pour la prochaine législature : 
redessiner le centre ville élargi (une place Perdtemps verte dotée d’un parking 
souterrain), réhabiliter le quartier de Martinet (et augmenter ainsi le nombre de 
logements à loyers modérés), soutenir une politique économique favorable aux 
entreprises existantes.  
 

Equipe fonctionnelle et riche d’atouts complémentaires, la Plateforme de gauche existe depuis 9 ans 
déjà. Pour la prochaine législature, elle présente Fabienne Freymond Cantone et Stéphanie Schmutz 
(Socialistes), Claude Dupertuis (POP), Daniel Rossellat  (hors partis soutenu par les Verts) et Olivier 
Mayor (Vert).  
 
Les membres de la Plateforme partagent un même état d’esprit : replacer l’humain au centre de leurs 
priorités. En focalisant sur une ville plus accueillante, séduisante et meilleure à vivre, la plateforme 
entend mettre l’accent sur trois priorités: 
 
• Rendre la place Perdtemps aux Nyonnais dans sa forme verte originelle. Ce projet vise à 

conserver un parking de même dimension, mais souterrain. En surface, l’esplanade présentera un 
vaste parc gazonné et arborisé, redevenu espace de rencontre. 

 
• Faire du quartier du Martinet un lieu bon à vivre, dynamique et offrant des possibilités de 

logements à des prix abordables ainsi que des infrastructures utiles (petits commerces, EMS, 
équipements culturels et locaux administratifs). 

 
• Favoriser le développement des entreprises existantes sur le territoire communal plutôt que de 

tenter à tout prix d’aller en chercher à l’extérieur. 
 
Ces trois ambitions, parmi d’autres dont le logement et la mobilité, sujets incontournables, visent à 
améliorer l’ambiance de la ville afin d’accroître le bien-être de ses habitants. 
 
La Plateforme souhaite poursuivre ce qu’elle a entamé : le dossier Perdtemps est en bonne voie, la 
concrétisation de logements à loyers modérés également.  
 
«D’accord sur tout ? Surtout pas !», telle est l’attitude de la Plateforme de gauche, afin de permettre 
à chacun de conserver son individualité tout en bénéficiant de la pluralité des opinions. Le fait de 
parvenir à faire preuve d’enthousiasme sur leurs nombreuses convergences tout en respectant leurs 
rares divergences, rend efficace cette union. 
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