
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 3/2015-2016 

 
du 26 septembre au 30 octobre 2015 
 

  
Renens, le 30 octobre 2015 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Semaine entrepreneuriale 
 
La 2e Semaine entrepreneuriale sera organisée du 17 au 20 novembre 2015 conjointement 
avec l'ECAL et le Service cantonal de la promotion économique. Dans ce cadre, la 
désormais traditionnelle Rencontre Municipalité-Entreprises se tiendra le mardi 
17 novembre et accueillera comme orateur principal M. Luiggino Torrigiani, qui présentera 
ses collaborations avec Solar Impulse et l'horloger Dominique Renaud SA. Durant cette 
soirée, le Prix de la Ville de Renens sera remis à trois entreprises innovantes, hébergées au 
sein du Pôle design de Renens, nouvellement constitué.  
 
A la suite de cette Semaine, une nouvelle édition de la Journée de simulation de création 
d’entreprise (StartInnov) aura lieu le 21 novembre à UniverCité.  
 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

− d'accepter de mettre à disposition de l'EVAM l'abri PC du Léman (sous la salle de gym 
Maurabia) pour y accueillir 50 migrants dès le début du mois de novembre. Une soirée 
d'information à la population et aux parents d'élèves a été mise sur pied le 2 novembre, à 
19h à la Salle de spectacles, en présence de M. le Conseiller d'Etat Philippe Leuba et de 
représentants de l'EVAM;  

− de reconduire le projet d'ouverture des salles de gymnastique le samedi à la salle du 
Collège du 24-Janvier, du samedi 31 octobre 2015 au samedi 19 mars 2016, soit  
17 dates, et un dimanche sur deux à la salle du Collège du Léman 1 (Maurabia) du  
15 novembre 2015 au 13 mars 2016, soit 9 dates. La salle du Collège du 24-Janvier est 
mise à disposition des jeunes sous la supervision d'un moniteur sportif, tandis que celle 
du Léman se trouve sous la houlette de "grands frères";  
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− d'autoriser les attractions foraines Bourquin Willy & fils à venir installer 2 attractions 
sur la place en dur sise à la rue de la Savonnerie, du 13 au 22 novembre 2015. La venue 
de cette animation a été assortie de conditions, notamment en matière de maintien de 
l'ordre et de gestion des déchets;   

− d'accepter d'attribuer la subvention pour les travaux de génie civil concernant 
l'implantation de 5 conteneurs enterrés au chemin de la Roche numéros 1 à 3, selon 
le règlement communal sur la gestion des déchets; 

− de valider le projet d'implantation de conteneurs enterrés en bordure du Parc des 
Cèdres et de procéder à la mise à l'enquête publique ainsi que d'accepter de 
subventionner les travaux de génie civil lors de l'implantation de ces conteneurs enterrés, 
selon le règlement communal sur la gestion des déchets. 

 

 

La Municipalité a pris acte : 

− de la mise à disposition des classes de Renens de la collection Berty Michoud sous la 
forme de "mallettes d'égalité". Cette collection de 255 documents, financée par le 
fonds Berty Michoud, a été constituée sur la thématique de l'égalité au sens large, sociale, 
professionnelle, etc., en accord avec les directions des Etablissements scolaires de 
Renens;   

− de la tenue de l'exposition El-Medina à la Bibliothèque du Léman du 10 novembre 
au 18 décembre 2015. Il s'agit de planches originales et de photographies tirées de la 
bande dessinée El-Medina : entre ici et là-bas d'Elmedina Shureci et Gabrielle Tschumi. 
Véritable témoignage, elle retrace le parcours de migration de Mme Shureci, qui a dû fuir 
le Kosovo pour la Suisse au début des années 1990. Elle a vécu 15 ans avec le statut de 
requérante d’asile jusqu’à l’obtention de la nationalité suisse en 2011; 

− du budget de fonctionnement 2016 de la Paroisse catholique romaine de Renens et 
environs et de la répartition des charges entre les communes intéressées : Renens, 
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et St-Sulpice;  

− du bilan positif du projet "Sur le chemin de l'école" 2015, qui consiste en une série de 
10 sessions ludiques et interactives préparant les enfants allophones à leur future entrée 
à l'école. Ce projet, financé par la participation cantonale au Mini-PIC, a fait l'objet d'une 
évaluation externe et il a été décidé de le reconduire l'année prochaine du 19 avril au  
22 juin 2016. Il a été relevé notamment que ce projet d'encouragement précoce permet 
de lutter contre l'inégalité des chances entre enfants suisses et enfants étrangers; 

− du bilan de la sortie annuelle de la CISE du 5 octobre 2015, qui s'est déroulée cette 
année à l'ONU à Genève. Après la visite des lieux, la CISE a pu rencontrer Mme Barbara 
Fontana, conseillère d'ambassade et chef de la section Droits de l'Homme et Affaires 
humanitaires. La rencontre a porté sur la mission permanente de la Suisse auprès des 
Nations Unies et son engagement pour les droits de l'homme, donnant lieu à une riche 
discussion; 

− de la tenue de la Soupe interreligieuse, le samedi 7 novembre 2015. Pour sa  
5ème édition, le parcours interreligieux, traditionnellement organisé par la Commission 
Intégration Suisses Etrangers (CISE) en collaboration avec la Direction Finances-Cultes, 
adoptera une forme différente. Cette année, afin de poursuivre le dialogue interreligieux 
initié en 2011, il a été décidé de convier les 13 communautés ayant participé 



Page 3 sur 3 

  

précédemment à une rencontre conviviale autour d'une soupe afin de partager avec  
la population les expériences passées. Les membres du Conseil communal sont 
cordialement invités à y participer; 

− de l'organisation de la soirée des 18 ans le 20 novembre 2015 à la Salle de spectacles 
de Renens, planifiée pour la première fois par le Conseil des Jeunes de Renens, en 
remplacement de la Fondue-Quizz de ces dernières années. Une lettre d'invitation signée 
par la Municipalité sera envoyée à toutes les personnes atteignant leur majorité en 2015. 
À travers cette soirée au programme attrayant, le Conseil aimerait se forger une notoriété 
afin d'agrandir son effectif, en répondant à une des missions qu'il s'était donnée, à savoir, 
organiser des événements pour la jeunesse de la ville.  

 

 

La Municipalité informe : 

− de l'aboutissement des négociations menées avec les CFF pour l'achat d'un terrain situé 
en zone industrielle sur le site du Closel. La transaction devra intervenir avant la fin de 
l'année, ce qui nécessitera le dépôt d'un préavis en procédure d'urgence pour un vote en 
décembre 2015. Le renforcement de la promotion économique et du Pôle design feront 
également partie de ce préavis qui sera, après acceptation du Bureau et de la Commission 
des finances, traité par cette dernière; 

− qu'il n'y aura pas de marché le samedi 26 décembre, celui-ci étant avancé au jeudi 
24 décembre 2015. 

 

 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


