
 

 
 

Communiqué de presse 

Un ticket rose-vert pour une ville d'Yverdon-les-Bains en 

phase avec son temps 
  

 

Yverdon-les-Bains, le 18 novembre 2020 

 

 

La gauche yverdonnoise s’unit derrière un ticket compact pour reprendre la majorité à 

l’Exécutif de la ville. Les trois Municipaux sortants se représentent et sont rejoints par 

Brenda Tuosto pour le Parti Socialiste et Benoist Guillard pour les Vert·e·s. L’ambition 

de l’alliance de gauche est de répondre aux besoins de la population avec plus de 

solidarité, de modernité et de durabilité, et mettre un frein à la politique bourgeoise et 

dispendieuse menée par la majorité de droite. 

 

Fin septembre, les partis de gauche annonçaient la formation de deux listes élargies, PS-POP 

et Vert·e·s et solidaires, qui visent à reprendre la majorité au conseil communal. Aujourd’hui 

ces listes annoncent leur alliance avec un ticket à cinq candidats qui a pour but la reconquête 

de la majorité de la Municipalité. 

 

Les sortant·e·s Carmen Tanner, Pierre Dessemontet et Jean-Claude Ruchet se représentent 

et défendent un bilan solide dans leurs dicastères respectifs. La socialiste Brenda Tuosto et 

le vert Benoist Guillard les accompagnent. 

 

L’alliance veut défendre un programme ambitieux au service de la population en portant des 

valeurs de solidarité, de soutien aux familles, de défense de l’environnement et de 

préservation de la qualité de vie, en prenant en compte en particulier la situation actuelle de 

crise sanitaire et économique.  

 

La plateforme municipale présentée aujourd’hui recouvre 11 thèmes, dont voici quelques 

propositions-clés : 

● Le retour à une gouvernance par concordance et collégialité, recherchant le 

consensus 

● Une aide immédiate et massive à la population liée à la pandémie, sous la forme de 

bons d’achat d’une valeur d’environ 75.- francs distribués à chaque habitant, valables 

dans l’économie locale. 

● Une administration moderne, qui embrasse les enjeux du temps partiel, du 

télétravail, de l’égalité hommes/femmes et de la lutte contre le harcèlement 



● Moins de béton et plus de nature en ville, via plusieurs programmes d’espaces verts, 

de biodiversité et d’agriculture urbaine 

● Un soutien déterminé à la culture, avec des subventions augmentées en contrepartie 

d’une rémunération correcte des acteurs culturels,  

● Plus d’accueil pré- et para-scolaire pour répondre aux besoins des familles et 

combler le retard important 

● Un travail de fond dans chaque quartier, et la mise à disposition de locaux de 

quartier 

● Une politique complète pour rendre le centre-ville plus dynamique et stimuler 

l’activité des commerces du centre 

● Des logements abordables, via un soutien plus accru à la Fondation yverdonnoise 

pour le logement notamment, et une meilleure qualité de vie dans les quartiers grâce 

à une consultation plus active des citoyennes et citoyens dans les processus de 

développement de projets  

● Un véritable écoquartier à Gare-Lac, garantissant tous les critères de durabilité au 

niveau environnemental et social 

● La mise en oeuvre d’un plan climat pendant la législature, s’attaquant aux émissions 

les plus importantes, le transport et le logement, et visant zéro émission locale en 

2030 

 

 

Contacts :  

● Pierre Dessemontet 079 297 48 44 

● Benoist Guillard 078 643 00 33 

● Jean-Claude Ruchet 079 757 60 20 

● Carmen Tanner 076 501 02 43 

● Brenda Tuosto 079 509 58 37 

 

  



Présentation des nouveaux candidats 

 

Brenda Tuosto, d'origine italienne, est née à Yverdon-les-Bains en 1989. De formation 

universitaire en Géosciences et Environnement, elle s’est spécialisée dans le domaine de la 

mobilité et travaille actuellement en tant que cheffe de projet au sein du secteur de la 

Circulation et du Génie civil de la Ville de Bienne. Ancienne conseillère communale et co-

présidente de la section PS et Verts de Grandson pendant la législature de 2016 à septembre 

2020, elle a défendu notamment des interventions parlementaires en faveur de la création 

d’un fond pour le développement durable et pour une modération du trafic sur la rue Basse. 

Elle est également membre du comité de Pro Natura région Nord vaudois où elle y mène des 

actions au service de la préservation de la faune et de la flore locales. Récemment installée 

sur le territoire yverdonnois, elle décide de poursuivre sa carrière politique et de s’engager 

activement pour le développement d’une mobilité plus durable et pour des projets visant à 

améliorer la cohésion sociale dans les quartiers. L’administration yverdonnoise a déjà pu 

compter sur son soutien et ses compétences, puisque Mme Tuosto y a travaillé en tant que 

collaboratrice technique pendant plusieurs années. Ses valeurs socialistes, son bagage 

professionnel et sa connaissance du terrain, l’ont encouragée à s’engager activement en 

faveur des citoyennes et des citoyens de la Ville d’Yverdon-les-Bains. 

 

 

Benoist Guillard est un ingénieur en télécommunications de 47 ans et père de deux enfants. 

Franco-suisse, il est conseiller communal depuis 2017 et vice-président du groupe des 

Vert·e·s. Il préside l’association PRO VELO Région Yverdon-les-Bains depuis 2015, siège au 

comité de PRO VELO Vaud et a été actif au comité de l’Association des Parents d’Elèves 

d’Yverdon. Au conseil communal, il a entre autres fait passer une motion pour un plan climat, 

des résolutions sur l’urgence climatique et la lutte contre le bruit, des postulats pour la mobilité 

scolaire et la mobilité douce. Il a présidé des commissions complexes sur le parking de la 

Place d’Armes et le passage St-Roch. Il siège depuis 2019 à la commission de recours.  


