communiqué

pour ses 20 ans, le centre technique et de formation de
la Ville ouvre ses portes
Le centre technique et de formation de la Ville situé à Malley fête ses 20 ans et ouvre ses
portes au public vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014. Les visiteurs, notamment les jeunes à la
recherche d’une place d’apprentissage, auront l’occasion de découvrir des métiers méconnus
de la Ville.
Depuis 1994, un important bâtiment de la Ville sis au chemin de l’Usine-à-Gaz 19 abrite trois
entités peu connues mais pourtant indispensables au bon fonctionnement de l’administration
lausannoise:
- le service achat et logistique de la Ville (SALV) : autrefois magasin général des services
industriels (Magesi), il dépend depuis 2011 (début de l’actuelle législature) de la direction des
finances et du patrimoine vert et gère de façon globale tout l’approvisionnement, la gestion de
stock et la distribution de matériel pour l’ensemble de l’administration communale. Depuis
2011, le SALV préside la Commission achats Ville (CAV) et anime des groupes de travail pour
chacune des catégories d’achats (économat, mobilier, enfance, véhicules). Dans ce dernier cas,
le SALV a fortement restructuré les achats de véhicules légers, utilitaires et poids lourds, de
manière à mieux intégrer les exigences de développement durable et d’économie.
- le C-FOR!: le centre de formation des Services industriels de Lausanne (SiL) accueille chaque
année une trentaine d'apprentis techniques. Le C-FOR ! a été reconnu comme centre de
compétences pour l’organisation des cours interentreprises des automaticiens (pour les tl
notamment), ainsi que pour les polymécaniciens. Les apprentis fabriquent et réparent du
matériel technique pour l’ensemble des services de la Ville.
- les ateliers du service de l’électricité : ils centralisent les équipes, véhicules et matériel
d’intervention pour le montage et la maintenance de l’éclairage public et du réseau électrique.
A l'occasion des 20 ans du site, ses occupants ont souhaité ouvrir ses portes
vendredi 3 octobre 2014, 9h-18h
samedi 4 octobre 2014, 9h-17h
Le public pourra ainsi découvrir leurs activités tout au long de trois circuits de visite. Des
démonstrations dans les domaines de la logistique, de l’électricité et de la fabrication seront
proposées ainsi qu’une petite restauration.
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priorité à la formation
Les SiL forment chaque année une vingtaine d’apprentis-es polymécaniciens-nes, automaticiensnes, électriciens-nes de réseau ou encore constructeurs-trices d’appareils industriels. Ces portes
ouvertes permettront à de futurs apprentis-es de se familiariser avec ces métiers et de s’adresser
directement aux professionnels.
Les représentants des médias sont cordialement invités à assister à la partie officielle, vendredi
3 octobre 2014, à 11h, en présence de Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine
vert et Jean-Yves Pidoux, directeur des SiL.

Les Services industriels de Lausanne
La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 00
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
 Michel Diserens, chef du SALV, 021 315 88 10
 Eric Davalle, chef du service de l’électricité, 021 315 92 10
 Florent Pichon, chef du service finances, administration et développement des SiL,
021 315 86 10
Sur internet : www.lausanne.ch/sil

Lausanne, le 1er octobre 2014
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