
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 9/2012-2013 

 
du 4 mai au 7 juin 2013 
 

 Renens, le 7 juin 2013 
 
 
Madame la Présidente, 
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 
 
Déménagement du jardin d'enfants Les Lapins bleus 

Depuis plusieurs années déjà, il est reconnu que le pavillon abritant le jardin d'enfants Les 
Lapins bleus, récupéré de l'expo 64, est dans un état vétuste pour cause de structure en 
bois pourrie à certains endroits, installation électrique obsolète et isolation thermique qua-
siment inexistante. Des travaux de réfection urgents en été 2012 n'ont fait que palier 
temporairement à cet état, mais une solution devait être trouvée. 

Une opportunité de reprise d'un local s'est présentée ce printemps à l'avenue de 
Préfaully 29-31 qui a donné lieu à des études de faisabilité et la décision de la Municipa-
lité de transférer le jardin d'enfants Les Lapins bleus à cet endroit. 

Les montants d'achat de mobilier et des travaux de mise en conformité des lieux selon les 
normes de l'OAJE (Office d'accueil de jour des enfants) pour l'accueil d'enfants en bas âge, 
acceptés lors de la décision municipale du 22 mars 2013, feront l'objet d'un dépassement 
budgétaire dans les comptes 2013 en raison du caractère imprévu de la décision de 
déplacer le jardin d'enfants. Il s'agit donc de dépenses urgentes non prévues au budget, 
qui seront présentées à la commission des finances.  

Cependant la Municipalité est heureuse de proposer une réelle amélioration des conditions 
d'accueil des enfants et se réjouit du déménagement des Lapins bleus dans ses nouveaux 
locaux.  
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 d'accepter l'acquisition d'un logiciel de gestion de caisse et imprimante pour le greffe 
(qui utilise actuellement une solution manuelle) ainsi que l'installation du module 
"Finance" qui permettra les imputations au service de la population qui utilise déjà le 
logiciel. Cette dépense était prévue dans le budget 2013. Une fois le système rôdé, cette 
solution pourrait être déployée dans d'autres services ;  

 d'accepter la mise en place de 18 poubelles spécifiques pour la collecte des piles. 9 conte-
neurs à piles seront installés dans les endroits de collecte existants qui acceptent déjà la 
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collecte du fer-blanc, de l'alu et des textiles aux Biondes, Sur-la-Croix, Village, Florissant, 
Longemalle, Piscine, Simplon, Savonnerie, Saugiaz. Et 9 nouvelles poubelles spécifiques à 
la collecte des piles seront installées dans différents lieux de la ville ;  

 de confirmer son soutien au Théâtre Kléber-Méleau en versant la somme de 
Fr. 100'810.- à titre de subvention 2013, calculée en fonction du nombre d'habitants. Un 
solde sera versé en fin d'année sur la base de décomptes selon le nombre de spectateurs 
(équivalent à l'impôt sur le divertissement) ;  

 de verser au titre de subvention à la FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération), 
Fr. 20'000.- prévus au budget 2013, à répartir entre les projets d'Aide Haïti, de l'asso-
ciation Norlha au Tibet et de Peace Brigades International ; 

 d'accepter le projet d'ateliers d'intégration et de cours de français pour des femmes 
musulmane de l'UVAM (Union Vaudoise des Associations Musulmanes), qui sera organisé 
entre novembre 2013 et juin 2014 à Renens. Il s'agit, ainsi, de permettre à une quinzaine 
de femmes migrantes, facilement coupées de l'environnement social helvétique, de se 
familiariser avec le contexte de vie en Suisse romande et d'encourager leur vie sociale. Il 
y est notamment prévu un espace de garde d'enfants durant la formation des mères, ce 
qui est unique dans l'Ouest lausannois. La Direction de la Sécurité sociale apportera un 
soutien logistique quant à la diffusion et la mise sur pied de ce cours, qui devrait être 
financé en grande partie par le BCI (Bureau cantonal pour l'intégration). 

 

La Municipalité a pris acte : 

 de la tenue de la Fête des Voisins le 31 mai 2013 dans différents quartiers de la Ville de 
Renens. Le Service de la sécurité sociale a soutenu la démarche en mettant à nouveau à 
disposition des organisateurs les "kits d'organisation" ; 

 de l'organisation des Concerts d'été qui se dérouleront sur la place du Marché les jeudi 
4 et vendredi 5 juillet 2013. La programmation sera brésilienne le vendredi et latino le 
samedi. Voir détails dans l'agenda des manifestations ; 

 que la 7ème Course pédestre de Renens aura lieu le 21 septembre 2013 à Verdeaux 
selon les horaires et standards identiques à l'édition précédente, qui ont satisfait aussi 
bien les coureurs, les spectateurs, l'organisation de la course, que la Police de l'Ouest 
lausannois ;  

 de l'organisation par le secteur Jeunesse d'un Dîner Quizz le 18 juin 2013 à la salle poly-
valente de l'Etablissement secondaire du Léman, ouvert aux enfants de 7ème  et 8ème 
année. La thématique de cette session est centrée sur les nouvelles communications 
(Facebook, jeux vidéos...), des intervenants professionnels, médiateurs, infirmière 
scolaire, enseignant, etc. pourront répondre aux questions dans un cadre informel. 

 

La Municipalité informe : 

 que la page "Guichet virtuel" a été rajoutée sur www.renens.ch. Cette rubrique inven-
torie les prestations disponibles en ligne sur le site internet. La cyberadministration 
(annonce en ligne d'arrivée ou départs des habitants) est en phase de test et sera activée 
prochainement. Le guichet virtuel sera complété progressivement par d'autres pres-
tations. 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/

