
 
 
 
Communiqué de presse des Municipalités de Prilly et Renens 
Renens, le 10 décembre 2018 
 

 

Nomination du nouveau commandant du SDIS Malley, Prilly-
Renens 
 
Les Municipalités de Prilly et Renens ont le plaisir d'annoncer la nomination du 
Capitaine Patrick Strauss au poste de commandant du service de défense contre 
l'incendie et de secours (SDIS) Malley, Prilly-Renens. Il succédera au Major Thierry 
Charrey le 1er janvier 2019.  
 
Au terme de la procédure de nomination, les Municipalités prillérane et renanaise ont désigné M. Patrick 

Strauss en qualité de commandant du SDIS Malley. Promu au grade de Major, M. Strauss prendra ses 
fonctions le 1er janvier 2019 en remplacement du Major Charrey, actuel commandant.  

 
Âgé de 48 ans, Patrick Strauss a été incorporé au corps des pompiers renanais en 2006. Actif en tant que 

remplaçant du commandant depuis la fusion des SDIS de Prilly et Renens en 2014, il possède d'excellentes 

connaissances relatives au fonctionnement de l'organisation. Le Capitaine Strauss a démontré au cours de ses 
années de service une maîtrise parfaite des enjeux inhérents au SDIS, qu'ils soient actuels ou futurs, en 

particulier pour le projet VIDIS 20-25, ainsi qu'une compréhension fine des besoins de l'organisation. Son 
caractère structuré et volontaire est une force dans un environnement qui a connu de nombreuses évolutions 

depuis le regroupement de Prilly et Renens.  

 
Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur civil électricien-mécanicien de l'Université de Liège (Belgique), il a 

exercé dès 2000 son activité professionnelle au sein de l'Etablissement Cantonal d'Assurance du Canton de 
Vaud (ECA) en qualité de responsable du Groupe SAE (Système d'aide à l'engagement), service technique de 

la centrale d'alarme des pompiers (CTA). Depuis 2017, il occupe la fonction de Chargé de prévention incendie.  

 
Le Capitaine Strauss sera secondé par le Premier-Lieutenant Christophe Saunier, désigné au poste de 

Remplaçant du commandant et promu au grade de Capitaine.  
 

Les Municipalités de Prilly et Renens tiennent également à remercier chaleureusement le Major Thierry 
Charrey pour son engagement et son implication dans le SDIS Malley, dès son entrée au poste de 

commandant en janvier 2014. Ses excellentes connaissances du domaine sapeur-pompier, ses qualités 

relationnelles ainsi que ses compétences en matière de formation ont largement contribué au fonctionnement 
du SDIS. Elles lui souhaitent plein succès dans ses fonctions professionnelles à venir.  

 
 

 

 
 

 
Renseignements :  

 
Olivier Golaz Conseiller municipal, Direction Informatique-Population-Sécurité publique, 

Ville de Renens 
079 398 76 77 
 

Antoine Reymond Conseiller municipal, Direction Finances-Ecoles-Sécurité publique 
Ville de Prilly 
079 379 84 51 

 

 

 


