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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 4 décembre 2017 

 sur ses activités du 30 octobre au 2 décembre 2017 
 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité  
durant la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats, qui font l'objet de documents séparés, ne sont pas compris dans  
cette liste. 

 
 

1. Sous la loupe 
 
Remise des Mérites de la Ville de Renens 2017 
 
La Ville de Renens a attribué le 15 novembre dernier, comme chaque année depuis 
maintenant plus de vingt ans, ses Mérites à des personnes ou à des associations renanaises 
ayant (Mérites d'encouragement) ou ayant eu (Mérites de reconnaissance) une activité 
particulièrement remarquable.  
 
Mérite Culturel de reconnaissance  
 

• Mme Noëlle Reymond - Musicienne et contrebassiste, elle est distinguée pour 
l'ensemble de sa carrière artistique qui l'a conduite à explorer différents styles : 
orchestre, musique de chambre, musique contemporaine et improvisation, musique 
baroque, tangos de Piazzolla et musique populaire. 

 
Mérite Culturel d'encouragement  
 

• M. Baptiste Oberson - Plasticien diplômé de l'Ecole d'arts visuels de Bienne, 
président de l'association Tilt, il est récompensé pour son travail atypique autour de 
l'écriture.  

 
Mérite Jeunesse  
 

• M. Avdulla Breznica - Investi depuis plusieurs années dans l'organisation 
d'événements pour la jeunesse, il est entre autres honoré pour la mise en place du 
street workout dans les Jardins de l'Avenir à Renens (pratique sportive entre gym et 
musculation) ainsi que pour son engagement en tant que moniteur sportif.  
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Mérite de l'Intégration  
 

• Mme Verena Berseth - Conseillère communale à Renens, ancienne municipale et 
députée au Grand Conseil, elle s'est distinguée depuis de nombreuses années par son 
combat contre les injustices et la défense des plus démunis, mais aussi par son 
engagement militant et philanthropique en faveur de l'intégration pour tous et de la 
cohésion sociale.  

 
Mérites Coup de Cœur  
 

• Mme Lorraine Moinat et M. Yvan Gaillard - Enseignants à l'Etablissement 
secondaire du Léman, on leur doit de nombreux projets mis sur pied pour et avec les 
élèves (Festimixx, Grease, Queen Project). 

 

• M. Pierre Mathez - Véritable figure renanaise, il est remercié pour son investissement 
personnel dans la Société philatélique de Renens, et plus généralement pour son savoir 
exceptionnel ainsi que sa passion communicative dans cet art. 

 
 
Îlot de la Savonnerie : début de la démarche participative  
 
Débuté en 2004, la rénovation du centre-ville de Renens a vu la réalisation de nombreux 
chantiers qui ont depuis changé son visage (square de la Savonnerie, passage de plusieurs 
rues adjacentes en zones de rencontre, Place du Marché). L'îlot de la Savonnerie, avec  
6 parcelles propriétés de la Commune, représente la prochaine étape de ce renouveau.  
 
La redéfinition de ce quartier emblématique situé en plein cœur du territoire a régulièrement 
suscité des attentes diverses de la part des citoyens (demandes des sociétés locales pour 
une Maison des associations, interpellations au Conseil communal pour exploiter 
judicieusement le potentiel de cet emplacement en matière de politique du logement ou 
socio-culturelle). Au fil des ans, l'ensemble de ces sollicitations - mais aussi le fait qu'il s'agit 
d'un des rares espaces comprenant une maîtrise communale du sol - ont conféré un poids 
symbolique particulier à ce lieu.  
 
Afin de répondre et de faire fructifier cet engouement public, la Municipalité avait annoncé, 
en 2015 déjà, lors du vote du préavis sur le devenir du quartier, l'intégration d'une démarche 
participative au sein du projet Savonnerie.  
 
Cette procédure est désormais fixée officiellement en début d'année 2018. Elle permettra à 
la population de prendre part au travail de définition du futur caractère d'un lieu vivant, 
ouvert et répondant aux besoins de notre société, notamment en matière de logement.   
 
Cette démarche s'articulera autour de quatre événements publics, à savoir une soirée de 
lancement, un stand d'information, un atelier de travail et une soirée de restitution du projet. 
Ces rencontres se dérouleront sous la houlette de la Municipalité, du service de l'urbanisme 
et du mandataire TRIBU architecture. 
 
Une invitation à la population sera faite par le biais d'un envoi tout-ménages en début 
d'année 2018.  
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2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Programmation de la Saison de spectacles 2018, aux mêmes tarifs que les années 
précédentes : 

 

− Reconduction pour la 10ème année consécutive du projet d'ouverture des salles de 
gymnastique en hiver : la salle du collège du 24-Janvier, du samedi 4 novembre 2017 
au samedi 24 mars 2018 (17 dates sur inscription, avec la supervision d'un moniteur 
sportif), et la salle du Censuy, du dimanche 19 novembre 2017 au dimanche 4 février 
2018 (9 dates en libre accès, sous la houlette de "grands frères"). L'hiver passé, ce sont 
au total plus d'une centaine d'heures d'ouverture entre novembre 2016 et mars 2017 qui 
ont permis une fréquentation de plus de mille trois-cents passages. Cette action en faveur 
des jeunes entre 12 et 25 ans leur permet de pratiquer le sport en hiver dans 
d'excellentes conditions;  

− Subvention pour les travaux de génie civil concernant l'implantation de 6 conteneurs 
enterrés pour des immeubles sis au chemin de la Roche; 

− Adjudication des travaux de génie civil à la sortie du voûtage de la rue du Simplon, pour 
la réfection de la berge de la Mèbre qui est détériorée suite aux crues de la rivière.  
La charge financière sera répartie à parts égales entre l'entente intercommunale  
Mèbre-Sorge et la Commune de Renens. A noter que des subventions cantonales seront 
allouées pour ces travaux; 

− Autorisation d'installation d'attractions foraines du 17 au 26 novembre 2017 sur  
la place en dur sise à la rue de la Savonnerie et d'un carrousel à la Place du Marché.  
La venue de cette animation a été assortie de conditions, notamment en matière de 
maintien de l'ordre; 

− Réaménagement végétal de la fontaine du jardin de l'Hôtel de Ville. Suite au constat 
de nombreuses fissures dans la structure laissant s'écouler d'importantes quantités d'eau, 
la Municipalité a contacté des entreprises spécialisées dans l'étanchéité. La seule solution 
pour garantir un résultat parfaitement étanche serait de refaire complétement la structure 
en béton. Etant donné qu'un montant est prévu au plan des investissements pour le 
réaménagement complet de l'Esplanade dans le cadre des travaux du tram, la 
Municipalité a opté pour une mise en végétation temporaire de la fontaine;  

− Envoi d'un courrier à la Direction de la Poste affirmant l'opposition de la Municipalité à la 
fermeture de l'office postal de Renens-Village et demandant le maintien des deux 
offices de la ville. Une copie a été adressée au Conseil d'Etat; 
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− Pris acte de l'organisation de la formation "Vivre dans la multi-culturalité dans 
Renens et dans l'Ouest lausannois" destinée aux concierges d'immeubles qui avaient déjà 
suivi le module de base. En 2018, la formation de base sera proposée aux nouveaux 
inscrits à raison de quatre sessions de trois heures le jeudi soir. Ce projet est pris en 
charge par la part cantonale du Mini-PIC (programme d'intégration cantonal dans sa 
déclinaison communale);  

− Adoption de la nouvelle directive municipale relative à la gestion des déchets des 
entreprises, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018; 

− Attribution du mandat pour l'étude d'entretien et de revitalisation de la 2e partie du 
ruisseau des Baumettes située entre l'avenue des Baumettes et le chemin de Publiaz. 
Il s'agit de renforcer l'aspect paysager du ruisseau tout en garantissant sa fonction 
d'évacuation des eaux de surfaces et de "corridor écologique" en milieu urbain;  

− Réalisation de travaux de sondages sur la structure de la chaussée à la rue du Lac et à 
l'av. du 24-Janvier afin de déterminer les mesures d'entretien à entreprendre;  

− Visite annuelle de la Présidence du Conseil communal, de la Municipalité et de 
l'Administration communale par Mme la Préfète Anne Marion Freiss le 23 novembre.  
Les procédures et documents se sont révélés parfaitement conformes aux attentes; 

− Pris acte des bilans globalement positifs de la mise en place d'une zone de rencontre 
sur la place de la Gare sud depuis le mois de mai de cette année. Après cette période 
d'essai, la publication FAO (feuille des avis officiels) de la mise en œuvre définitive de ce 
régime de circulation se déroulera en janvier 2018.  

 

3. Bon à savoir 

− La seconde édition des Soupes de décembre se tiendra du 7 au 15 décembre. Grâce 
à l'organisation assumée par le FAR (Forum des associations de Renens), diverses 
sociétés locales vous invitent à vous arrêter sur la Place du Marché pour partager un 
moment convivial autour d'un bol de soupe, les jeudis et vendredis de 17h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h; 

− Les animations de Noël se tiendront les mercredi 13, 
samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017. 
Les promenades à poney, ateliers de photophores, 
démonstrations de danse, visites du Père Noël raviront les 
plus petits, tandis que les plus grands pourront trouver leurs 
cadeaux au marché des artisans ou dans les commerces du 
centre; 

− La Ville organise le 23 janvier 2018 de 17h à 20h30 une 
séance d'information sur le suivi énergétique des bâtiments à l'attention des 
propriétaires et gérances. Différents interlocuteurs partageront leurs connaissances sur 
l'optimisation énergétique et les outils sur le marché à disposition des propriétaires; 

 

Vous trouverez les détails de ces animations sur renens.ch. 
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4. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi 

Les statistiques cantonales détaillées se trouvent en annexe à ce document. Elles sont 
transmises au Conseil communal sous cette forme une fois par an. 

 

5. Vœux de la Municipalité 

 

 
 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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