
  
 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 19 janvier 2016 
 

 

La Ville de Renens nomme un nouveau secrétaire 
municipal 
 

La Ville de Renens a engagé son nouveau secrétaire en la personne de 
Monsieur Michel Veyre. Il entrera en fonction le 1er mai 2016. 
 
 
Suite à la prochaine reprise du domaine de la promotion économique par l'actuel secrétaire municipal, 
M. Nicolas Servageon, le recrutement de son remplacement a été initié au cours des dernières 
semaines de 2015. 
 
Un appel d'offres a permis de recevoir de nombreuses candidatures, dont certaines excellentes. Au 
terme du processus de sélection mené par une commission de recrutement, la Municipalité a confirmé 
l'engagement de M. Michel Veyre.  
 
Agé de 45 ans, M. Veyre a un Master en psychologie et sociologie de l'Université de Fribourg et 
termine un Master en administration publique auprès de l'IDHEAP. 
 
Durant sa carrière, il a notamment assuré la fonction d'administrateur de la Collection de l'Art Brut de 
la Ville de Lausanne et occupe depuis 7 ans le poste de secrétaire municipal adjoint de la Commune 
d'Aigle. Il a auparavant, occupé divers postes dans le secteur privé. Sa polyvalence, ses intérêts 
multiples, son excellente connaissance du secteur public et de la fonction ainsi que ses qualités 
personnelles ont motivé ce choix. La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur les compétences 
élevées de M. Veyre. 
 
Il entrera en fonction le 1er mai 2016 et aura l'occasion de travailler durant 2 mois dans une période 
transitoire avec son prédécesseur, le passage officiel de témoin étant prévu au plus tard début juillet 
pour le début de la nouvelle législature.  
 
Comme annoncé en octobre 2015, Nicolas Servageon, poursuivra formellement dès le 1er juillet son 
mandat de promotion économique pour la Ville de Renens, le renforcement de ce mandat ayant été 
accepté par le Conseil communal en décembre. 
 
La Municipalité tient à remercier très chaleureusement M. Nicolas Servageon pour son engagement, 
son implication et les impulsions qu'il a su donner à la Ville de Renens et se réjouit de poursuivre avec 
lui cette fructueuse collaboration, dans un domaine essentiel pour la ville. 
 
Elle souhaite, d'ores et déjà, un accueil chaleureux à Monsieur Veyre en lui souhaitant de trouver à 
Renens de grandes satisfactions professionnelles. 
 
 
Renseignements : 
Marianne Huguenin, Syndique - 079 424 38 42 

 

 


