
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 5/2013-2014 

 
du 30 novembre 2013  
au 17 janvier 2014 
 

  
Renens, le 17 janvier 2014 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, les principales décisions et activités 
de la Municipalité durant la période considérée.  

 
1. Sous la loupe 
 
Désignation du nouveau commandant du SDIS Malley Prilly et Renens au 
15 janvier 2014 

Pour répondre aux obligations de la Loi sur le Service de Défense contre l'Incendie et de 
Secours (SDIS), entrée en vigueur au 1er janvier 2011, et assurer le respect des exigences 
découlant du standard de sécurité cantonal, les Villes de Prilly et de Renens ont décidé de 
réunir leurs deux corps de sapeurs-pompiers après approbation par leurs Conseils com-
munaux respectifs à fin 2013. Le nouveau SDIS de Malley Prilly et Renens ainsi créé offrira 
des prestations élargies et garantira des interventions de qualité en cas d'incendie ou autres 
événements. 

Pour assurer la direction de cette nouvelle entité, les postes de Commandant et de rem-
plaçant du Commandant ont été mis au concours par le biais d'une procédure ouverte. Parmi 
les 7 candidats ayant déposé leur dossier, les Municipalités de Prilly et de Renens ont 
nommé, avec effet au 15 janvier 2014,  
 
- le Capitaine Thierry Charrey au poste de Commandant et  
- le Premier-lieutenant Patrick Strauss à celui de remplaçant du Commandant. 

Agé de 34 ans, le cap Thierry Charrey, après avoir suivi pendant 4 ans l'Ecole professionnelle 
EPSIC avec CFC de monteur-électricien, exerce depuis 2006 son activité professionnelle 
auprès des CFF, où il occupe la fonction de Chef de groupe au sein de l'unité Exploitation, 
rattachée à la division Infrastructure, à Lausanne. Il a débuté sa formation de sapeur-
pompier en 2001 déjà et l'a poursuivie jusqu'à ce jour, avec la certification, en 2012, d'Ins-
tructeur fédéral dans le domaine de la conduite d'intervention. Au sein du SDIS de Prilly, le 
cap Charrey était remplaçant du Commandant, Chef d'intervention et responsable de 
l'instruction. 

Agé de 44 ans, le plt Patrick Strauss, au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur civil électricien-
mécanicien de l'Université de Liège (Belgique), exerce depuis 2000 son activité profes-
sionnelle auprès de l'Etablissement Cantonal d'Assurances (ECA) à Pully, en tant que 
responsable du Groupe SAE (Système d'aide à l'Engagement), Service technique de la 
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centrale d'alarme des pompiers du Canton de Vaud. Instructeur fédéral sapeur-pompier 
depuis 2000, il a suivi les spécialisations «protection respiratoire» et «tactique et technique». 
Entré au SDIS de Renens en 2007, le plt Patrick Strauss y était responsable de l'instruction 
et membre de l'Etat-major. 

Tout en souhaitant d'ores et déjà beaucoup de satisfaction et plein succès au cap Charrey et 
au plt Strauss dans leurs nouvelles fonctions, les Municipalités de Prilly et Renens souhaitent 
également remercier très sincèrement le Major Patrick Brot et le Major Christophe Masson de 
leur engagement total et volontaire dans leur activité d'officiers du feu au service de la 
collectivité, le premier pendant 34 ans au sein du SDIS de Prilly, dont 15 en tant que 
Commandant, et le second pendant 22 ans au sein du SDIS de Renens, dont 2 en tant que 
Commandant. 
 
 
Création d’un"Mini-PIC" à Renens – Nouveau programme communal 
d’intégration en lien avec le programme d’intégration cantonal (PIC) 
 
A fin 2012, le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux ont convenu d'unir leurs 
forces pour renforcer la politique d'intégration en créant des programmes cantonaux d'inté-
gration (PIC). Le PIC vaudois s'appuie sur les trois piliers définis par la Confédération, à 
savoir: Information et Conseil, Formation et travail, Compréhension et intégration sociale.  
 
En 2012 déjà, le Service de la Sécurité sociale avait été approché par le Bureau cantonal 
pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) afin de participer au 
programme d'intégration découlant de la nouvelle politique fédérale en la matière. Le Canton 
a décidé de faire bénéficier les villes de Lausanne, Nyon, Renens, Vevey et Yverdon, des 
subventions attribuées par la Confédération. Pour ces cinq communes disposant d’un Secteur 
Intégration et de force de travail dans ce secteur, le Canton offre la possibilité de créer un 
"Mini-PIC" déclinant les objectifs cantonaux au niveau communal. Le Canton contribuera 
paritairement aux projets des Mini-PIC par le versement d’une enveloppe annuelle entre 
2014 et 2017.  
 
Renens peut ainsi saisir cette opportunité pour développer des projets d’intégration supplé-
mentaires en présentant un programme de Mini-PIC 2014 - 2017 au Canton. Concrètement, 
les principaux résultats attendus par ce programme sont :  
 

- une amélioration de la qualité d’accueil des nouveaux et nouvelles arrivant-e-s à 
Renens (développement de la primo-information) 

- un soutien accru à l'intégration des enfants migrants n'ayant pas ou peu d'accès aux 
structures ordinaires d'accueil préscolaire (crèches, garderies, etc.) en incluant leur 
famille (encouragement précoce) 

- la promotion et l'amélioration de l'accès au marché du travail des ressortissant-e-s 
d’origine étrangère  

- le développement du "Bien vivre ensemble" à Renens, notamment par la mise en 
place d’un dispositif de type "Contrat de quartier".  

 
De plus, deux importants projets existants seront repris dans le cadre du Mini-PIC: "Sur le 
Chemin de l’Ecole" et la "Formation à la communication interculturelle pour les concierges 
d’immeubles".  
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 

La Municipalité a décidé : 

 d'adjuger les travaux de remise en état de chaussée au niveau des arrêts de bus Broye 
et Florissant, situés à l'avenue de Florissant, ainsi que l'arrêt Chêne au chemin du 
Chêne ;  

 dans le cadre de l'entretien annuel des chaussées, d'adjuger les travaux de remise en 
état de portions de chaussée de 200 m2 à la rue de la Paix et 190 m2 au chemin du 
Chêne. Un rabotage des enrobés sera effectué, afin de poser une nouvelle couche avant 
les périodes de gel ;  

 de signer la Convention cadre gérant le concept régional de taxe au sac avec le 
Périmètre de gestion des déchets Valorsa. La Commune déclare ainsi adhérer au système 
de taxe au sac unifié mis sur pied par son Périmètre, en collaboration avec d'autres péri-
mètres de gestion des déchets vaudois, afin de garantir une équité entre toutes les 
communes adhérentes et un prix unique de vente des sacs. La Convention précise que 
l'ensemble des périmètres décide du montant de la rétrocession de la taxe par tonne de 
déchets incinérés, en tenant compte du produit de la vente des sacs taxés et des frais 
communs liés au système (fabrication, logistique, contrôle, etc...). La Commune a signé 
également un avenant, qui concerne à ce jour trois communes du Périmètre de Valorsa, 
permettant l'utilisation de sacs transparents non-taxés destinés aux couches-culottes ;  

 d'accepter le renouvellement pour l'année 2015 de la convention liant la Commune de 
Renens, ainsi que les autres partenaires (Bussigny-près-Lausanne, Crissier, Chavannes-
près-Renens et Villars-Ste-Croix), avec la déchèterie intercommunale de Bussigny. 
La fréquence de passage des renanais à cette déchèterie (environ 4'000 passages en 
2013) est une preuve indubitable de son utilité ;  

 d'autoriser la pose d'une banderole signalétique éclairée de 6mx6m sur l'arrière du 
bâtiment de la Salle de spectacles afin d'améliorer sa visibilité. En effet si la Salle est 
connue des renanais, elle est difficilement repérable pour le public venant de l'extérieur. 
Cet emplacement sur un axe qui sera prochainement à double sens a également l'avan-
tage de se trouver face à l'arrêt de bus ;  

 d'accorder comme chaque année un don de Noël à une quinzaine d'habitants de Renens 
de condition modeste bénéficiant de prestations complémentaire AVS et AI ;  

 d'autoriser la réparation de la cloche principale du Temple de Renens-Village. La sus-
pension sur roulement à billes qui permet de balancer la cloche ainsi que le système élec-
trique datant de 1956 sont défectueux et doivent être remplacés ;  

 d'adopter les tarifs valables au 1er semestre 2014 pour la collecte et le transport des 
déchets urbains ménagers selon le contrat entre Swiss Recycling Services SA (SRS) et 
la Ville de Renens ;  

 de procéder à l'engagement d'une assistante socio-éducative auprès du jardin 
d'enfants Les Lapins Bleus, au taux d'activité de 80%, à partir du 1er février 2014. La 
hausse du taux d'activité de 75% à 80% octroyée dans le cadre du budget 2014 pe-
rmettra ainsi de passer de 15 à 20 places d'accueil ; 

 de mettre sur pied en 2014 une formation continue aux premiers secours pour le 
personnel des lieux d'accueil de la petite enfance, confiée à une formatrice spécialisée 
dans ce domaine. Ceci en référence aux recommandations du Département de la santé et 
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de l'action sociale du canton de Vaud sur le maintien des connaissances et la mise en 
pratique des procédures d'urgence ;  

 d’adjuger, dans le cadre du dossier de l’élargissement du passage sous-voie du Léman, 
l’étude d’un trottoir à l’ouest de la rue du Léman, entre le passage inférieur et la rue 
de Lausanne, afin de compléter les divers projets en cours (tram et franchissement).  

 

La Municipalité a pris acte : 

 du choix du jury sur le projet artistique dans le cadre de l'agrandissement du Collège 
du Censuy. Suite au concours d'intervention artistique organisé sur invitation à six artistes 
ayant un lien avec Renens ou de la région; c'est projet Zig Zag de Vincent Kohler qui a 
été retenu à l'unanimité. Une présentation des projets a eu lieu le 8 janvier 2014 à 
l'espace Culture-Jeunesse-Sport en présence d'une délégation du jury où ils ont été 
exposés au public jusqu'au 17 janvier ;   

 du programme 2014 des principales animations et événements organisés par la 
Ville et/ou en collaboration avec des tiers. Voir liste en annexe. 

 

La Municipalité informe : 

Le bâtiment de la Grange de Florissant sis à l'avenue du Château 17 a été l'objet d'un 
incendie le 29 décembre 2013. Cet incendie a complètement détruit le local de Voirie 
utilisé par le balayeur du quartier, ainsi qu'une partie du toit de La Grange, il a endommagé 
le matériel du service de Voirie situé dans le galetas, les armoires mises à disposition des 
locataires des jardins familiaux et du matériel propriété de la société utilisatrice de la Grange. 
Mais grâce à l'intervention efficace des pompiers, l'essentiel du bâtiment a été préservé, et 
en particulier, la crèche communale, qui a pu ouvrir ses locaux comme prévu à la rentrée 
scolaire et le jardin d'enfants de Florissant le 20 janvier. L'ensemble des utilisateurs de la 
Grange avaient été informés de l'évènement immédiatement.  

Les locataires des jardins ont été avertis par écrit en date du 8 janvier 2014 qu'une 
indemnisation du matériel endommagé sera entreprise prochainement. La Municipalité a écrit 
également au Groupe d'animation de Florissant pour l'informer que les locaux occupés dans 
le bâtiment ne sont pas utilisables jusqu'à nouvel avis. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, des travaux ont dû avoir lieu dans les meilleurs délais 
afin de démolir la charpente du petit local attenant qui a été complétement calciné, déblayer 
les matériaux et bâcher le toit, rendant ainsi le bâtiment hors d'eau. Ces travaux ont été 
commandés en urgence et exécutés du 13 au 17 janvier 2014.  

Les travaux de remise en état seront entrepris au plus vite et les locaux de la Grange 
devraient à nouveau être disponibles pour la mi-mars 2014. 

Par ailleurs, dans sa séance du 5 juillet 2013, la Municipalité avait décidé d'établir un 
programme des travaux avec une analyse des besoins comprenant notamment, la rénovation 
du bâtiment et l'agrandissement de la crèche (montants prévus au plan des investissements 
pour 2015-2016) en vue de l'organisation d'un concours d'architecture. La Municipalité se 
déterminera prochainement sur les conséquences de cet incendie ainsi que sur le 
programme de réalisation des travaux. 

Des photos sont visibles sur le site www.renens.ch dans la rubrique Reportages. 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/
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Annexe 

 

Evénements culturels et  d 'animation prévus à Renens en 2014  

 

Cette liste comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des tiers. 

 
Lu 10 février Apéritif culturel  Athenaeum 

Je 20 février Remise des prix de la 20ème édition du Trophée 

lausannois 

Salle de spectacles 

Ve 21 février Spectacle Yann Lambiel Salle de spectacles 

6 au 15 mars Expo des lauréats Ecal du Prix de la Ville de 
Renens 

Espace CJS 

Di 9 mars Exploration du Monde – Bienvenue chez vous Salle de spectacles 

Du me 19 mars au 8 

octobre 

En ville en forme Centre ville 

Dès mars Animations Quartiers de l'amitié  

Sa 21 mars Spectacle Karim Slama Salle de spectacles 

Di 30 mars Exploration du Monde – Chili-Bolivie Salle de spectacles 

Sa 29 mars Fête du printemps Pl. Marché 

Sa 5 et di 6 avril Ateliers ouverts Aperti   

Di 6 avril Concert Saison musicale Salle de spectacles 

Ve 11 avril Concert Elina Duni Salle de spectacles 

13 au 18 avril Projet Jeunesse – Jeunesse en action  

Sa 26 avril au sa 27 

sept. 

Animations musicales du marché (23 

semaines) 

Pl. Marché 

Sa 3 mai Festival international des Très courts Salle de spectacles 

Je 15 et ve 16 mai Spectacle Grease de l'Etablissement secondaire Salle de spectacles 

Sa 24 mai Vide-grenier de printemps Site du Censuy 

Fin mai Fête des voisins Quartiers 

Di 8 juin Concert Saison musicale Salle de spectacles 

Lu 2 et Ma 3 juin Cirque Starlight Site du Censuy 

Ve 13 et sa 14 juin Tarmac Festival Pl. Marché 

Ve 20 au di 22 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

Je 5 ou 19 juin Projections de films de l'ECAL Pl. Marché 

Je 3 et ve 4 juillet Concerts d'été Pl. Marché 

Ve 1er août Fête nationale Site du Censuy 

Je 21 et ve 22 août Cinéma en plein air La Piazzetta Pl. Marché 

Ma 23 au di 28 

septembre 

Design Days Salle de spectacles 

Sa 27 septembre Course pédestre Verdeaux 

Di 28 septembre Cap sur l'Ouest Verdeaux 
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Ve 10 octobre Spectacle Cuche & Barbezat Salle de spectacles 

Sa 18 octobre Vide-grenier d'automne Site du Censuy 

Ma 28 octobre Rencontre avec les entreprises et remise du 
prix de la Ville de Renens 

ECAL 

Di 2 novembre Exploration du Monde  Salle de spectacles 

Ve 7 novembre Concert Giorgio Conte Salle de spectacles 

Lu 10 novembre Remise des Mérites de la Ville  Salle de spectacles 

Sa 8 novembre Cinéfestival Salle de spectacles 

Sa .... novembre Parcours interreligieux  

Ve 5 au di 7 décembre Les Urbaines Espace Tilt 

Ve 28 novembre Spectacle Marie-Thérèse Porchet Salle de spectacles 

Di 30 novembre Exploration du Monde  Salle de spectacles 

Ve 5 décembre Rencontre des nouveaux bourgeois et jeunes 
de 18 ans 

Salle de spectacles 

Me 10, sa 13 et di 14 

décembre 

Noël à Renens Pl. Marché 

Di 14 décembre Concert saison musicale Salle de spectacles 

 

Programme sous réserve de modifications. 

 


