
 
MUNICIPALITE    

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL

   
Renens, le 9 février 2007/mdmr   

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,  

La Municipalité souhaite vous donner quelques informations sur l’aboutissement de la 
procédure d’engagement du délégué à la jeunesse, qui entrera en fonction le 1er mars 
prochain au Service Culture-Jeunesse-Sport.  

Après qu’une commission ait examiné plus de cinquante dossiers de candidature et retenu 
cinq candidats pour un premier entretien et deux pour un second, la Municipalité a décidé 
d’engager M. Nicolas Perelyguine au poste de délégué à la jeunesse de la ville de Renens.   

Agé de 35 ans, il a une première formation de dessinateur en bâtiment. I l a initié à cette 
époque le festival Rock Oz'Arènes d’Avenches avec une équipe de jeunes de sa ville. I l a 
ensuite débuté son travail social en collaborant durant quatre ans dans l’animation 
socioculturelle lausannoise (centres de loisirs de la Bourdonnette et de Malley). En reprenant 
ses études (gymnase du soir puis université en Sciences sociales), il a conservé des activités 
sociales (bureau de l’égalité et foyer pour jeunes) et a contribué à la famille agrandie du 
Belvédère en mettant sur pied des fêtes interculturelles dans le cadre de cet établissement 
scolaire.  

Monsieur Perelyguine a ensuite travaillé au Service de Protection de la Jeunesse, d’abord au 
SPJ-CSR de Renens puis à l’Office de Lausanne. I l s’est formé à l’intervention systémique. 
Enfin, il travaille depuis quelques mois dans un centre de formation professionnelle 
spécialisée où il s’est particulièrement occupé du dossier FORJAD (Formation professionnelle 
pour les jeunes adultes bénéficiaires du RI).  

Par son expérience, il a une bonne compréhension du terrain de la jeunesse et une 
excellente connaissance du réseau de l’Ouest lausannois. I l a représenté le SPJ lors de la 
dernière réunion du groupe de travail «Motion Pittet» en novembre 2005.  

L’année 2007 va servir à définir les besoins auprès des jeunes et établir des priorités qu’il 
s’agira de concrétiser à moyen et long terme en s’appuyant sur le réseau existant. Une 
grande partie du travail du premier semestre sera axée sur la rencontre avec les 
interlocuteurs concernés – professionnels de Renens et de l’Ouest lausannois et jeunes – afin 
d’informer sur le mandat en matière de politique de la jeunesse et de se faire connaître. La 
visibilité des actions entreprises se manifestera dans des projets concrets (culturels, sportifs 
ou autres) avec et par les jeunes, soutenus par la Direction du Service Culture-Jeunesse-
Sport.  
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