
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 5/2014-2015 

 
du 29 novembre 2014  
au 16 janvier 2015 
 

  
Renens, le 16 janvier 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 
 
Remplacement des applications Finances et Ressources humaines  

Dans le cadre du projet Horizon 2020 (orientations stratégiques informatiques), un groupe 
de travail a été mandaté pour étudier le remplacement des applications Finances et 
Ressources humaines de la Ville de Renens, en collaboration avec un consultant externe. 

Ces applications tournent depuis 10 ans, mais surtout les besoins des utilisateurs ont 
évolué plus rapidement que les logiciels eux-mêmes. On peut citer notamment le logiciel 
des salaires, qui n'est pas adapté aux normes actuelles (Swissdec) et qui ne subira aucune 
évolution de la part du fournisseur. Pour la comptabilité, l'obsolescence du logiciel est telle 
qu'il devient difficile d'imaginer que sa mise en conformité pour le nouveau plan comptable 
(MCH2) soit plus simple et moins onéreuse que de changer d'application. 

Par ailleurs, il y a lieu également de se doter d'une véritable application pour la gestion des 
ressources humaines avec la planification des postes et les descriptifs de postes, le 
recrutement, le suivi des entretiens périodiques, la formation, le budget et la gestion des 
temps. Et, à l'instar des Finances, de mettre en place la numérisation des documents dans 
le respect des lois idoines. 

Ce projet, outre les services directement concernés, va toucher finalement l'ensemble de 
l'Administration, notamment les utilisateurs de la saisie des données variables, de la saisie 
des budgets et commentaires, de la saisie des bons de commande, du suivi des projets en 
comptabilité, de la gestion des baux à loyer et de la facturation, quel qu'en soit le genre. 
Des collaborateurs du Schéma directeur de l'Ouest lausannois et du Service de défense 
contre l'incendie et de secours Malley Prilly-Renens seront également impliqués dans la 
démarche.  

Le planning général de l'ensemble de la démarche, visant une mise en fonction des 
nouvelles applications en janvier 2017, a été validé par la Municipalité et une séance 
d'information, réunissant toutes les personnes concernées, a été organisée le 13 janvier 
dernier à la buvette de la Salle de spectacles. 
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Sur la base du cahier des charges établi, il sera procédé à un appel d'offres de type 
"procédure ouverte", lequel permettra de préparer le préavis qui sera ensuite déposé au 
Conseil communal, en principe en octobre 2015, afin de respecter les délais serrés de mise 
en œuvre. 
 
Exposition de photographies sur Renens et remise du Prix de la Ville de Renens-
étudiants ECAL  

M. Nicolas Faure, photographe suisse reconnu et professeur à l’ECAL, a été désigné pour 
guider un workshop de photographie avec 15 étudiants de troisième année Bachelor pendant 
une année académique entière, sous la houlette de M. Milo Keller, responsable de la 
photographie à l'ECAL. 

Le terrain de recherche, limité au périmètre de la Ville de Renens, s’est révélé très riche. Les 
étudiants ont abordé des thématiques variées : de l’enquête documentaire sur la 
communauté africaine aux adolescents de la piscine communale et des écoles, de la vie 
standardisée des bureaux à l’intimité des appartements de retraités, jusqu’aux terrains 
vagues qui rappellent un autre Ouest (celui américain). 

En constatant la qualité des images produites par les étudiants, l’Ecole et la Ville ont décidé 
de publier un ouvrage et de présenter les travaux réalisés lors d'une exposition. Celle-ci aura 
lieu dans un site d’exposition atypique et fascinant : l’ancienne discothèque du Corso, un 
endroit désaffecté au plein cœur de la Ville et qui sera provisoirement réaménagé pour 
accueillir l’exposition. 

Les images produites s’adressent à tous les publics, des jeunes Renanais aux personnes 
âgées, mais aussi aux personnes habitant bien au-delà du périmètre de la Ville de Renens. 

 Vernissage : jeudi 12 mars, à 18h00, ancien Corso (rue Neuve, entrée côté rue du Midi) 
 Exposition : du vendredi 13 au vendredi 27 mars (ma-sa 15h00-18h00) 

Par ailleurs, le Prix de la Ville de Renens-étudiants ECAL a été attribué pour l'édition 
2014 à Mme Iris Andreadis, design industriel et à M. Jacques-Aurélien Brun, communication 
visuelle. Outre un chèque, ils ont la possibilité d’exposer à l’Espace Culture-Jeunesse-Sport 
(CJS). Ils proposent de mettre en commun leurs travaux en présentant, sur les châssis 
construits par la première, les photographies du second. La simplicité des matériaux comme 
le bois, la toile ou le papier, qui constituent les supports en trois dimensions, dialogue avec 
des images non figuratives. Evoquant des voiles de bateaux, l’installation transforme 
l’espace, permettant ainsi de donner une nouvelle lecture de la démarche propre à chaque 
lauréat. 

 Vernissage : jeudi 12 mars, à 18h30, Espace CJS, place du Corso, entrée par la rue Neuve 
 Exposition : du vendredi 13 mars au samedi 28 mars (je-ve-sa 15h00 à 18h00) 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 
La Municipalité a décidé : 
 

 d'autoriser, dès le 1er janvier 2015, la livraison des déchets de verre issus des collectes 
en porte-à-porte communales au Centre intercommunal de gestion des déchets (CID), 
situé à Malley, au lieu du site de Valorsa SA, à Penthaz, ceci pour des raisons de réduction 
des distances de transport et des impacts environnementaux induits; 
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 d'autoriser la réfection des WC publics de la rue de Lausanne. En effet, au vu du 
mauvais état général des édicules publics, il a été décidé qu'ils seraient rénovés dès 2012 
à raison d'un par année (2012 : WC du Village, 2013 : WC du chemin des Clos); 

 de mandater, dans le cadre du projet intercommunal de rénovation urbaine de la gare de 
Renens, un bureau d'ingénieurs pour l'étude de la future vélostation de 120 places. Cette 
vélostation doit prendre place dans le bâtiment CFF, en lien avec la passerelle, et l'étude 
concernera aussi son exploitation. Cette décision doit encore être soumise pour 
approbation aux trois Communes délégantes de Chavannes-près-Renens, Crissier et 
Ecublens; 

 d'attribuer un mandat pour la révision de l'ensemble des plans d'alignement (mise à 
jour des alignements et abrogation le cas échéant) et la classification du réseau routier 
(limites de construction); 

 de mandater une entreprise spécialisée dans le marketing digital pour la stratégie et 
l'implémentation d'un profil officiel de la Ville de Renens sur les réseaux sociaux; 

 de valider les conventions avec les CFF liées aux plans de quartier P41 "Les 
Entrepôts" et P40 "Gare Sud", ainsi que celle relative à la passerelle "Rayon Vert"; 

 de signer la convention avec les TL, relative aux études de la première étape du réseau 
des Axes forts de transports publics urbains dans l'agglomération Lausanne-Morges; 

 de réactualiser la convention de partenariat entre la Ville de Renens (financement 
d'instruments et d'uniformes - augmentation de la subvention annuelle) et la fanfare "La 
Clé d'Argent" (plus de prestations pour des événements particuliers); 

 d'accepter de pérenniser la manifestation "Cap sur l'Ouest", dont la prochaine édition 
pourrait se dérouler en automne 2016 et d'y participer, ceci suite au bilan très positif de la 
2ème édition;  

 d'accepter de verser la subvention au Théâtre Kléber-Méleau, prévue au budget, soit 
un montant qui a passé à CHF 6.- par habitant. En raison de la transition prévue en juillet 
2015, le versement de cette subvention se fera de manière différenciée dans le temps.  

 

La Municipalité a pris acte : 
 

 de la situation des groupes de travail désignés dans le cadre de la démarche 
participative PHARE "Faire l'administration communale de demain ensemble", 
engagée en 2012 avec la société Itéral Management (gouvernance, responsabilités, rôles, 
délégation de compétences). 

Sur proposition du Comité de pilotage, la Municipalité a notamment accepté la 
continuation de l'action "Intranet/cyberadministration/communication interne" sous la 
forme d'un groupe de travail permanent conduit par l'archiviste communal. Elle a 
également adopté un concept d'accueil des nouveaux collaborateurs, comprenant l'accueil 
personnalisé le premier jour ainsi qu'une séance commune de présentation et 
d'information sur Renens trois fois par année. Une brochure d'accueil, totalement 
nouvelle, donnant les informations succinctes nécessaires, sera par ailleurs remise au 
nouveau personnel le premier jour;  

 de l'organisation, en coordination avec le secteur Intégration, d'une formation sur la 
communication interculturelle (trois modules de trois heures chacun) destinée au 
personnel du Service de la population en janvier et en février 2015. Cette formation vise à 
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explorer les dimensions interculturelles de leurs interactions avec le public au guichet. Elle 
permettra aux collaboratrices et collaborateurs de disposer d'une palette d'outils 
interculturels théoriques et pratiques. Ces ressources leur permettront d'analyser un 
dialogue avec une personne d'une autre culture afin de mieux vivre les interactions au 
guichet et d'accueillir au mieux les primo-arrivant-e-s; 

 du bilan relatif au Fonds communal du développement durable. Sur proposition de 
la Commission du Fonds, différentes modifications des conditions de subventionnement 
entreront en vigueur en 2015 : 

 Exclure les nouvelles constructions des subventions pour les installations solaires 
thermiques et photovoltaïques vu l'obligation de telles installations suite à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie.  

 Modifier le montant de la subvention pour les vélos électriques à hauteur de 20% du 
coût et au maximum de CHF 400.- au lieu de CHF 300.- par vélo. 

 Augmenter le budget de la subvention "Actions/publications/manifestations" à 
CHF 30'000.- par année au lieu de CHF 20'000.-.  

Différentes actions seront également mises en place (promotion de l'électricité locale et 
renouvelable, sacs biodégradables pour poubelle de cuisine offerts aux habitants de 
Renens via un bon publié dans le Carrefour Info Renens, équipement des 320 robinets 
des bâtiments communaux d'économiseur d'eau "Renens Cité de l'énergie"); 

 du bilan 2014 du programme "En ville en forme" et de la satisfaction de ses animateurs 
et participants ayant pris part à 21 sessions de training urbain et fit seniors entre mars et 
octobre 2014. 

Ce programme sera reconduit en 2015 sous l'égide du fitness renanais Move2Be, du 
18 mars au 7 octobre, et sera complété par le programme de l'association "Je cours pour 
ma forme" (initiation à la course à pied à l'intention de tous publics), du 23 mars au 
10 juin;  

 de l'attribution partielle des locaux du pavillon de la rue de l'Industrie 1 (anciens locaux 
du jardin d'enfants "Les Lapins Bleus") à l'Association "Franc-Parler", en raison de son 
développement, des conditions de sécurité limites des locaux actuels pour des cours, et 
surtout de la résiliation prochaine de son bail à loyer à la rue de l'Avenir 5; 

 du vernissage, le 3 décembre dernier, du livret iconographique de la Permanence Info-
Natu. 

Ce document, élaboré par l'Association Impulsion (dépendant de la Fondation du Relais et 
sise à Renens) et le secteur Intégration, permettra aux animateur/trice-s de la 
Permanence Info-Natu d'avoir davantage de support visuel pour accompagner les 
candidat-e-s à la naturalisation dès 2015; 

 de prendre acte de l'organisation de deux spectacles "Un fou noir aux pays des blancs" 
de l'artiste et écrivain congolais Pie Tshibanda, les 27 et 28 janvier 2015 à la salle 
polyvalente de la Vaudaire sur le site du Léman, destinés à 323 élèves et leurs 
enseignant-e-s. Ce spectacle s'insère dans le cadre des projets en faveur de la promotion 
de l'intégration à Renens. 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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Annexe 
 

Evénements  culturels  et  d'animation  prévus  à  Renens  en  2015 

 

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

 
7 et 8 février Forum des arts martiaux Salle Maurabia/Léman 

8 février Concert Quatuor à cordes Byron Salle de spectacles 

9 février Apéritif culturel ECAL 

14 février Théâtre jeune public Zig Zag Salle de spectacles 

20 février Spectacle Olivier de Benoist Salle de spectacles 

8 mars Samedi des bibliothèques Léman et Globlivres 

8 mars Spectacle Ad'Opéra, théâtre lyrique bouffe 

français 

Salle de spectacles 

12 mars Vernissage expo lauréats ECAL du Prix de la 

Ville de Renens 

Espace Culture-Jeunesse-

Sport 

12 mars Vernissage expo photos classe ECAL Corso 

15 mars Exploration du Monde Salle de spectacles 

Du 18 mars au            

7 octobre 

"En ville en forme" Depuis la place du 

Marché 

Du 23 mars au 10 juin "Je cours pour ma forme" Depuis la place du 
Marché 

27 mars Spectacle Marc Donnet-Monay Salle de spectacles 

28 mars Fête du printemps avec le FAR Place du Marché 

24 avril Spectacle Fabrice Eulry et Jacky Milliet Salle de spectacles 

Du 25 avril au 3 octobre Animations musicales du marché                 

(24 semaines) 

Place du Marché 

26 avril Exploration du Monde Salle de spectacles 

9 mai Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

16 mai Marché aux puces  

1er et 2 juin Cirque Starlight Site du Censuy 

4 juin Projection de courts métrages de l'ECAL Place du Marché 

5 juin Festival des Très Courts Salle de spectacles 

12 et 13 juin Festimixx - Les vents du Monde Site de Verdeaux 

19, 20 et 21 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

2 et 3 juillet Concerts d'été Place du Marché 

16 au 19 juillet Championnat suisse espoirs de natation Piscine 

1er août Fête nationale Site du Censuy (à confirmer) 

20 et 21 août Cinéma plein air "Piazzetta" Place du Marché 

29 août Doundoumba Place du Marché 

29 août Fête à Florissant  

5 septembre Fête au Village  
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6 septembre Marché aux puces Sur-la-Croix 

11 septembre Fête de la Fourmi Rouge  

12 septembre Clean Up day Place du Marché 

26 septembre 1020 Run - Course pédestre Site de Verdeaux 

4 octobre Récital Cédric Pescia Salle de spectacles 

9 octobre Spectacle Frédéric Recrosio Salle de spectacles 

17 octobre Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

Octobre (une semaine lors 

des vacances scolaires)  

Mur de grimpe Place du Marché 

1er novembre Exploration du Monde Salle de spectacles 

6 novembre Spectacle Vincent Zanetti Salle de spectacles 

11 novembre Cérémonie des Mérites de la Ville Salle de spectacles 

22 novembre Exploration du Monde Salle de spectacles 

4 décembre Spectacle Nathalie Devantay Salle de spectacles 

4, 5 et 6 décembre Les Urbaines  

9, 12 et 13 décembre 

(dates à confirmer) 

Noël à Renens Place du Marché 

 

Programme sous réserve de modifications. 

 

 


