
  
 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 19 juin 2015 
 

 
 
M. Didier Divorne, nouveau Municipal élu, reprend la Sécurité 
sociale à Renens  
    

La Municipalité de la Ville de Renens a le plaisir d'accueillir M. Didier Divorne, élu le 
14 juin 2015 à l'issue du 1er tour de l'élection complémentaire. M. Didier Divorne 
assumera la Direction de la Sécurité sociale dès le 26 juin. 
 
Après discussion avec ses futurs collègues Conseillers municipaux, M. Didier Divorne a été nommé à la 
tête de la Direction de la Sécurité sociale, dicastère de son prédécesseur M. Jean-Pierre Rouyet. La 
répartition des Directions est donc la suivante :  
 
- Administration générale et Personnel - Mme Marianne Huguenin, Syndique 
- Finances et Cultes - M. Jean-François Clément 
- Bâtiments et Environnement - M. Jean-Marc Dupuis 
- Urbanisme et Travaux - Mme Tinetta Maystre 
- Culture-Jeunesse-Sport - Mme Myriam Romano-Malagrifa 
- Sécurité publique - Informatique - Population - M. Olivier Golaz 
- Sécurité sociale - M. Didier Divorne  
 
La Municipalité de Renens, solidaire durant cette période particulière, tient ici à remercier le service de 
la Sécurité sociale, en particulier son chef de service M. Georges Chevallaz, pour avoir assumé cette 
période difficile.  
 
Agé de 51 ans, actuellement cadre d'un bureau d'ingénieurs des CFF, M. Divorne a pris les dispositions 
nécessaires pour réduire son activité professionnelle et a choisi de renoncer à son mandat de député, 
soucieux de pouvoir ainsi se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités au service de la 
population renanaise. 
 
Son assermentation se déroulera le 25 juin prochain devant le Conseil communal par son Président, 
M. Michele Scala, en présence des membres de la Municipalité, date à laquelle il prendra ses fonctions 
officiellement. 
 
 

 
 
Renseignements : 
Marianne Huguenin, Syndique - 079 424 38 42 
Didier Divorne, Conseiller municipal, Direction Sécurité sociale – 078 708 70 87 

 


