
 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  
 

du 29 août 2016 

 

sur ses activités du 11 juin au 29 août 2016 
 

  
 
 
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 
 
Aménagements provisoires des parcelles rue de l'Avenir 5 et 7 
 
Dans l'attente de la réalisation d'un projet urbanistique sur les terrains de la rue de 
l'Avenir 5 et 7 idéalement situés en centre-ville, la Municipalité prévoit des aménagements 
provisoires à l'attention de la population, pour une durée estimée à 5 ans : 
 
• Espace potagers urbains : une parcelle de 443 m2 déjà affectée à la culture 
potagère sera destinée à un potager urbain à partager entre les jardiniers amateurs du 
quartier. Des points d'eau avec robinets pour l'arrosage seront installés. Le cerisier malade 
ne pourra pas être maintenu.  

• Espace de rencontre : un espace de 223 m2 en gravillon stabilisé (comme au square 
de la Savonnerie) sera à disposition de la population et des jardiniers amateurs. Une 
pergola sera construite avec des piliers métalliques récupérés des bâtiments démolis. Des 
grils électriques et une fontaine à boire complèteront cet avant-projet, qui pourrait encore 
évoluer selon la demande.  

• Espace sportif : une surface de 336 m2 sera dédiée au fitness urbain, avec des 
éléments permettant une grande variété d'exercices pour toutes les catégories d'âges. 
Cette demande d'infrastructure a été présentée par plusieurs jeunes Renanais.  
 
Une collaboration entre les Directions Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes, Culture-
Jeunesse-Affaires scolaires-Sport et Gestion urbaine-Développement durable permettra  
de finaliser le projet. Le financement de ce projet sera assuré dans le cadre des préavis  
N° 76-2015 - Ilot de la Savonnerie - Démolition des bâtiments communaux sis à la rue de 
l'Avenir 5 et 7 - Aménagement et lancement d'un concours d'architecture et N°36-2013 - 
Communication sur les grands chantiers - "Renens en mouvement". 
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 
La Municipalité a décidé : 

− d'accepter la venue du cirque Starlight sur le parking du Censuy du 25 au 29 mai 2017; 

− de soutenir la manifestation Design Days, qui aura lieu à Renens du 29 septembre au  
2 octobre 2016, financièrement et par des prestations en nature des services 
communaux. La dernière édition à Renens en septembre 2014 dans le bâtiment Mayer & 
Soutter, organisée par le magazine Espaces Contemporains en partenariat avec la Ville de 
Renens et l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), avait rencontré un écho très 
favorable du public comme des professionnels. Détails sur designdays.ch;  

− de verser à l'association "Le Défi" pour la permanence-chômage, la somme prévue au 
budget 2016 pour la prise en charge de 246 usager-ère-s (203 usager-ère-s en 2015);  

− d'accepter la proposition de modification de la clé de répartition des coûts de PolOuest, 
consistant à doubler la pondération du critère "Population". Cette solution respectant les 
critères définis dans les statuts (point d'impôt net - population - interventions) doit être 
acceptée par les huit municipalités concernées avant d'être appliquée au budget 2017; 

− d'autoriser l'utilisation des infrastructures sportives du Censuy au bénéfice de la société 
Matchworld pour le compte de l'AS Monaco du 7 au 19 juillet, pour un camp de 
préparation; 

− d'octroyer les Prix d'encouragement de la Ville de Renens 2016 de CHF 2000.- 
chacun à M. Patrick Muroni, étudiant en 2e bachelor en cinéma, et à Mme Isabelle 
Baudraz, étudiante en 2e bachelor en design industriel, qui ont été remis par Mme la 
Syndique Marianne Huguenin lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'ECAL du 
24 juin 2016. Les deux lauréats auront la possibilité d'exposer leur travail dans un lieu 
adapté; 

− d'ouvrir les enquêtes publiques concernant le raccordement au chauffage à distance 
des bâtiments sis au chemin du Chêne 18 et à l'avenue du Censuy 16; 

− de mettre sur pied un groupe de travail "Etablissements publics", présidé par le 
secrétaire municipal et composé de membres de la police des constructions de Renens, de 
la police du commerce de PolOuest et du délégué à la promotion économique. Il s'agit 
d'améliorer la coordination entre services concernant la gestion des établissements 
publics, notamment les mises en conformité lors de changement de licence;  

− suite à l'exposition de l'ECAL dans l'ancien cinéma Corso en mars 2015 qui a suscité 
l'intérêt d'acteurs de la place, d'accepter le principe de deux occupations ponctuelles du 
Corso durant le deuxième semestre 2016.  

 

La Municipalité a pris acte : 

− des dispositions d'organisation de la participation de Renens à Cap sur l'Ouest, la fête 
du District en mobilité douce, qui aura lieu dimanche 25 septembre 2016 et implique 
l'engagement de plusieurs services de l'Administration. Sur le terrain de Verdeaux, les 
participants pourront découvrir toute une série d'animations sur le thème du cirque et du 
vélo ainsi que la remise des prix pour la chasse aux trésors. Toutes les infos se trouvent 
sur renens.ch ou cap-ouest-lausannois.ch; 

http://www.designdays.ch/
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− du rapport médical dentaire pour l'année scolaire 2015-2016, établi par la clinique 
dentaire scolaire de Renens, qui a procédé au dépistage de 2'412 écoliers de la 1e à la  
11e année scolaire;  

− de la clôture des comptes 2015 de la Société coopérative du refuge de Renens et de 
la subvention communale totale de CHF 90'023.73 représentant la perte d'exploitation;  

− du bilan de la Semaine du développement durable 2016 à Renens. Le 1er juin, 
l'animation sur le thème de la biodiversité au parc Carl Sauter, présentant un enclos à 
moutons, un hôtel à insectes, des ruches et de la documentation, a attiré une huitantaine 
de visiteurs et a été spécialement appréciée des enfants. Le 2 juin, le concept de la future 
bourse solaire participative a attiré un public d'une cinquantaine de personnes. Le samedi 
4 juin, le stand sur les produits alimentaires de proximité a également porté ses fruits, 
avec comme "cerises sur le gâteau" des pommes gravées au logo de la Semaine 
européenne du développement durable, distribuées à la population lors des trois journées. 
La participation à cette manifestation sera reconduite l'année prochaine;  

− que dans le cadre de la campagne estivale de PolOuest intitulée  "Décibels - Lutte contre 
les nuisances sonores", des affiches de prévention ont été posées à différents endroits de 
la ville; 

− des films proposés par la Commission culturelle pour constituer le programme des 
projections en plein air La Piazzetta : le 18 août Fatima, chronique quotidienne de 
Philippe Faucon (2015) et le 19 août Les Temps modernes de Charlie Chaplin (1936), 
précédés chacun par un court-métrage. M. Jean-Pierre Pigeon, le directeur du Chaplin's 
World a été invité à présenter le nouveau musée, dont quelques entrées ont été 
distribuées par tirage au sort. Près de 200 personnes ont visionné Fatima sous une légère 
pluie, alors que 400 spectateurs sont venus (re)découvrir Les Temps modernes;  

− du bilan positif des 2 premiers ateliers spécifiques pour femmes migrantes intitulés 
Atelier créatif de français : une étape vers un emploi (mesure 24 des Mini-PIC -
programme cantonal d'intégration dans sa déclinaison communale). Les treize parti-
cipantes ayant terminé sont très satisfaites de cette formation qui leur a permis de 
prendre davantage confiance en elles pour leurs recherches ultérieures d'activité profes-
sionnelle. Les ateliers ont débuté en septembre 2015 et seront assurés jusqu'en janvier 
2018, à raison de deux sessions par année. La prochaine édition aura lieu du 6 septembre 
2016 au 27 janvier 2017; 

− du bilan positif du projet Sur le chemin de l'école 2016 (financé par la participation 
cantonale au Mini-PIC). Dix sessions ludiques et interactives ont préparé vingt enfants 
allophones de dix nationalités différentes à leur entrée à l'école. Les familles ont 
également bénéficié d'une sensibilisation aux problématiques de la santé, grâce à la visite 
des infirmières scolaires et de l'assistante en prophylaxie dentaire. Ce projet sera 
reconduit l'année prochaine du 28 mars au 14 juin 2017; 

− de la soirée de préparation à la retraite qui se tiendra le jeudi 8 septembre 2016 à la 
salle de Spectacles de Renens. 275 Renanaises et 292 Renanais âgés entre 60 et 62 ans 
ont reçu une invitation à participer à cette soirée qui abordera différents aspects 
personnel, financier, social et administratif de la retraite;  

− de l'organisation d'une "soupe au caillou" par le FAR (Forum des associations 
renanaises), projet clôturant la fête du printemps 2016 par la confection d'une soupe 
offerte au public composée de la récolte des différents jardins urbains semés au 
printemps. Cette manifestation gratuite aura lieu le samedi 10 septembre de 9h à 14h sur 
la Place du Marché en parallèle avec la fête de la Fourmi rouge; 
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− des démarches visant à améliorer la qualité de vie du quartier Gare sud, d'une part sous 
la forme d'animations "Ca bouge aux Cèdres" qui auront lieu jusqu'à fin septembre au 
parc des Cèdres, et d'autre part par la mise en place d'un "Contrat de quartier 
intercommunal", en collaboration avec la commune de Chavannes-près-Renens. Les 
habitants du quartier en ont été informés par lettre et ont été invités à une balade 
urbaine le 1er septembre, ainsi qu'à une conférence de quartier le jeudi 6 octobre 2016 à 
20h à la buvette de la Salle de spectacles; 

− du bilan intermédiaire des douze mesures prévues dans le préavis N° 92-2015 - 
Amélioration de la propreté en Ville et a décidé d'organiser une conférence de presse 
le vendredi 9 septembre 2016 sur la Place du Marché pour en faire la promotion. A noter 
que cette date correspond à la journée nationale Clean-Up Day luttant contre le littering; 

− de la participation de la Ferme des Tilleuls aux Journées européennes du Patrimoine qui 
ont pour thème cette année "Oasis des villes, oasis des champs". Les 10 et 11 septembre 
2016, les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment ou suivre l'une  
des visites guidées par M. Patrice Gagliardi, l'architecte responsable du chantier ou  
Mme Isabelle Roland, historienne de l'architecture. Des balades dans l'Ouest lausannois 
partiront de la Ferme des Tilleuls pour découvrir des jardins historiques, le patrimoine bâti 
et naturel ainsi que les projets urbains.  

  

La Municipalité informe : 

− que M. Arnaud Aguet, nouveau directeur de l'Etablissement scolaire primaire 
Renens-Ouest, est entré en fonction le 1eraout 2016. Il a été reçu officiellement par la 
Municipalité qui lui souhaite la bienvenue;   

− que le site internet de Renens présente depuis le 1er juillet 2016 non seulement  
la composition du Conseil communal, mais aussi de toutes les commissions  
et représentations municipales, grâce à la mise en place d'un nouveau module  
de gestion. 

 

 

3. Renens entreprise formatrice 

La formation professionnelle et particulièrement l'apprentissage fait toujours l'objet d'une 
attention très soutenue de la part de la Municipalité. La majorité des Directions participent à 
la formation duale, qui demande un investissement important. Il y a lieu de préciser 
également que des stages dans le cadre d'écoles professionnelles sont organisés ainsi que 
des stages probatoires.  

En été 2016, 4 personnes ont obtenu leur CFC:  
- 1 employée de commerce 
- 1 assistante de bureau   
- 2 agents d'exploitation (selon l'Article 32 LFPr). 

Un apéritif en l'honneur des nouveaux diplômés a été organisé le 4 juillet 2016, la 
Municipalité a pu ainsi les féliciter et leur souhaiter un riche avenir professionnel.  

Au début de cette année scolaire 2016-2017, 14 apprenti-e-s poursuivent leur apprentissage 
et 6 nouveaux apprentis débuteront leur formation. Une nouvelle place d'apprentissage a été 
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créée pour cette rentrée, il s'agit de la formation d'agent-e en information documentaire 
auprès de la Bibliothèque du Léman. 

Si de nouvelles demandes d'apprentissage surviennent en cours d'année, celles-ci sont 
toujours évaluées, étant donné qu'il se libère parfois quelques disponibilités. Ceci permet 
d'engager en cours de route des personnes, qui pour diverses raisons, seraient en rupture 
d'apprentissage. 

Pour l'année scolaire à venir, la Ville de Renens compte donc 20 apprenti-e-s, soit :  
− Employé-e de commerce   5  
− Agent en information documentaire  1  
− Horticulteur-paysagiste   4  
− Agent d'exploitation   4  
− Informaticien   2  
− Assistant-e socio-éducatif-ve  4  

 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


