Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 3 septembre 2020

Démission
de
Mme
Myriam
Romano-Malagrifa,
municipale Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport
La Municipalité de la Ville de Renens prend acte de la cessation au 31 décembre 2020
des mandats politiques de Mme Myriam Romano-Malagrifa. Elle rend hommage à son
engagement durant trois législatures en tant que municipale en charge de la culture,
de la jeunesse, des affaires scolaires et du sport, et salue sa nomination en tant que
cheffe du Service de la petite enfance (SPE) de la Ville de Lausanne. En vertu de
l'article 78 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), aucune élection
complémentaire ne sera organisée avant le renouvellement des autorités
communales de 2021.
Myriam Romano-Malagrifa a posé les fondations d'une riche carrière politique à Renens, ville qui l’a vue
grandir et pour qui elle n'a cessé de démontrer son attachement. Elle est élue au Conseil communal sur la
liste du Parti Socialiste en 1989 et accède à la Municipalité en 2006. Durant trois législatures, elle est en
charge de la culture, de la jeunesse, des affaires scolaires et du sport, et apporte sa contribution à des
projets et des défis d'envergure pour le développement de la Commune.
En parallèle, elle entre au Grand Conseil en 2012 et y est réélue en 2017. En tant que représentante du
district de l'Ouest lausannois, elle y apporte son expertise ainsi que son énergie notamment dans les
domaines de la politique sociale, de la santé publique mais aussi des transports et de la mobilité.
Active au sein de la société civile, Mme Romano-Malagrifa est impliquée dans différentes associations
dédiées à des causes qui lui sont chères telles que la famille, l'intégration, l'école et bien sûr la culture.
Elle aura l'occasion de faire bénéficier la Ville de Lausanne de cette expérience dans le cadre de son
engagement en tant que cheffe du Service de la petite enfance dès le 1er janvier 2021. La Municipalité, et
Mme Karine Clerc en particulier, municipale Enfance et Cohésion sociale, assureront sa suppléance jusqu'à
la fin de cette législature.
La Municipalité adresse à Mme Romano-Malagrifa ses remerciements les plus chaleureux pour son
engagement sans faille auprès des Renanaises et des Renanais, ainsi que des habitant.e.s de l'Ouest
lausannois et du Canton, et lui souhaite beaucoup de satisfaction dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
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