
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 9/2010-2011 

 
du 7 mai au 10 juin 2011 
 

  
Renens, le 10 juin 2011 

 
 
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 
 
Résultat de la démarche participative pour un terrain multisports au nord de 
Renens 

La Municipalité ayant émis le souhait de créer un deuxième terrain multisports, une 
consultation a été mise en place auprès des jeunes dans le nord de Renens.  
 
Plusieurs passages du délégué jeunesse et d’une stagiaire ont eu lieu dans les différents 
quartiers situés au nord des voies CFF entre février et mars derniers. A cette occasion un 
panneau avait été réalisé, indiquant le choix entre un terrain multisports ou une rampe skate 
ainsi que les deux endroits possibles identifiés, soit la parcelle contiguë à la halle de tennis 
des Baumettes (reprise par la commune, voir préavis no 79-2009 - Modification du droit de 
superficie du Tennis Club - Octroi d'un droit de superficie à UBS SA) ou le parc des Paudex. 
 
Environ 180 jeunes (âgés entre 10 et 25 ans) ont été interrogés dont 64% de garçons et 
36% de filles; la majorité des sondés ont entre 13 et 15 ans et proviennent des quartiers du 
nord (Verdeaux, Florissant, Paudex, Biondes, Sur-la-Croix). Au final, une nette distinction 
s’est faite pour le choix d'un terrain multisports, soit près de 90%. 
 
Quant à l'emplacement, une légère préférence ressortait pour le parc des Paudex mais la 
parcelle contiguë à la halle de tennis des Baumettes faisait aussi partie des choix retenus par 
les jeunes.  
 
Après une analyse avec la Direction Environnement-Maintenance, il est apparu que l’amé-
nagement d’un terrain multisports serait plus pertinent sur la parcelle contiguë à la halle de 
tennis des Baumettes, techniquement plus réalisable et accessible plus rapidement. En effet, 
le parc des Paudex sera totalement rénové d’ici l’automne 2012, et un mini-terrain de 
football sera maintenu et amélioré. Ainsi, un terrain multisports offrira réellement une 
infrastructure supplémentaire, qui sera complémentaire au mini-terrain de football. 
 
De plus, un terrain multisports à proximité du tennis des Baumettes permettra de toucher les 
jeunes qui habitent Sur-la-Croix, un quartier qui ne bénéficie d'aucun espace collectif pour 
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eux. Enfin, ce lieu parait idéal car il est loin des habitations, ce qui pourra éviter des conflits 
avec d’éventuels voisins.  
 
En fonction de ce qui précède, la Municipalité a donc décidé d’affiner ses études et de 
déposer un préavis pour la création d’un terrain multisports sur la parcelle contiguë à la halle 
de tennis des Baumettes l’automne prochain. La Municipalité examinera aussi les 
aménagements de loisirs qui pourraient se réaliser sur la parcelle maintenant publique et 
créer ainsi un lieu de rencontre, de loisirs et de sport.  
 
 
Gymnaestrada 2011 - implications pour Renens  
 
Le comité central de World Gymnaestrada Lausanne 2011 travaille depuis plusieurs années à 
l'organisation de cet événement sportif et convivial d'ampleur internationale. Plus de 20'000 
gymnastes se retrouveront dès le 10 juillet à Lausanne. En ce qui concerne Renens, un 
comité d'organisation local, composé essentiellement de membres de la Gym Renens 
soutenus par les Services Environnement-Maintenance et Culture-Jeunesse-Sport (CJS), 
prépare l'accueil de la délégation féminine de Finlande, environ 850 personnes.  
 
Le programme prévu est le suivant  
 
Vendredi 8 juillet : Installation progressive des gymnastes sur le site scolaire du Léman dans 
le bâtiment Joran, 56 classes serviront de dortoirs. Le hall principal du bâtiment sera destiné 
aux petits déjeuners et les locaux de l'APEMS instaurés comme lieu de rencontre et de 
convivialité. 

Dimanche 10 juillet dès 19h30 : Au terme de la cérémonie d'ouverture à la Pontaise, une 
réception officielle organisée par la Municipalité se déroulera à la Salle de spectacles.  

Lundi 11 juillet de 9h00 à 12h00 : Il y aura une répétition publique "grande surface". Le 
public sera convié à assister gratuitement à cette répétition des démonstrations sur grande 
surface au stade du Censuy.  

Samedi 16 juillet de 10h30 à 11h30 : Une prestation d'un petit groupe de gymnastes  se 
déroulera sur la Place du Marché afin de créer un lien entre une partie des gymnastes et la 
population. 

Une décoration florale sur le thème de Gymnaestrada a été créée entre la Place du Marché 
et la rue du 14-Avril. 
 
La Municipalité se réjouit, à l’occasion de cette importante manifestation sportive, d’accueillir 
des gymnastes à Renens et espère que leur séjour se déroulera à satisfaction. La 
Municipalité relève ici le travail fait par de nombreux bénévoles et les remercient. Elle 
remercie aussi les services communaux, la direction de l’établissement secondaire et en 
particulier les concierges du Léman qui sont et qui seront mis à contribution tout au long de 
cette manifestation.  
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

− d'adhérer à l'association des collectivités engagées dans une démarche de développement 
durable, Coord21. Cette association a pour but de valoriser les projets intégrant les 
principes du développement durable en accentuant les synergies au niveau des 
collectivités locales latines, des cantons et des communes. En adhérant à cette association 
professionnelle, la Ville de Renens et son Service Environnement-Maintenance pourra ainsi 
partager son savoir faire en matière de développement durable. Elle pourra également 
bénéficier en retour des expériences acquises par les différentes collectivités;  

− de renouveler le mobilier ancien pour l'ensemble des bâtiments primaires scolaires 
pour l'année 2011-12, ce qui correspond à 10 chaises de maîtres, 25 chaises d'élèves, 123 
tables d'élèves et 2 compléments mobiliers; 

− d'écrire à l'Union des Transports publics à Berne pour faire part de sa vive opposition à 
l'augmentation prévue en décembre 2011 de 8.8% du prix des cartes journalières pour 
les communes;  

− d'accepter l'installation du cirque Starlight sur le terrain en dur du site sportif du Censuy 
en 2012. Habituellement, ce cirque s'installe chaque année au Flon à Lausanne mais en 
2012, la Place du Flon étant en travaux, les responsables de Starlight ont fait la demande 
d'accueillir leur chapiteau sur le terrain en dur du Censuy du 1er au 14 mai 2012, aussi 
bien pour ses représentations publiques que pour des représentations scolaires des 
classes lausannoises qui se déplaceraient à Renens. Au vu du succès de l'expérience de 
collaboration de cette année avec l'établissement secondaire de Renens (3 spectacles 
préparés par 200 élèves de 7ème dans le cadre du projet Equité), des représentations 
pourraient également avoir lieu avec la participation de nos établissements scolaires 
primaire et secondaire, voire un nouveau projet avec l'école de cirque Coquino;  

− d'accepter le principe de la mise à disposition des locaux administratifs de la rue de 
l'Avenir 6, utilisés jusque là par la déléguée à l'intégration qui rejoindra ses collègues à la 
rue de Lausanne 25, aux associations Français en Jeu et Lire et Ecrire. Le loyer de 
ces locaux correspond à Fr. 15'145.- par année, mais sera considéré comme une 
subvention de la commune. Chaque association pourra mener ses activités 
indépendamment tout en développant des synergies. Pour la Ville de Renens ce 
regroupement est l'occasion de soutenir les multiples efforts entrepris par ces structures 
en faveur des personnes en difficulté avec l'expression francophone, qu'elle soit écrite ou 
orale.  

 

La Municipalité a pris acte : 

− du succès de la fête des garderies et lieux d'accueil de la Petite enfance de Renens le 
17 mai 2011 à la Salle de spectacles. Ce sont environ 150 enfants qui se sont rencontrés 
pour clôturer le thème "Le mouvement" qu'ils ont abordé pendant toute l'année scolaire;  

− avec satisfaction de la désignation par le Conseil d'Etat de M. Nicolas Perelyguine, délégué 
jeunesse de Renens, à la Chambre consultative de la jeunesse. Pour rappel, la loi sur 
le soutien aux activités de la jeunesse entrée en vigueur le 1er juillet 2010 institue un 
nouveau dispositif au niveau cantonal, dont notamment : 

 - une Commission de jeunes, composée de 15 à 25 membres de 14 à 18 ans (dont fait 
partie également un jeune renanais) 
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 - une Chambre consultative de la jeunesse, composée de 12 à 15 professionnels issus des 
milieux intéressés, dont fera partie M. Perelyguine. La charge de travail est estimée à 
deux-trois séances par année. Cette présence, notamment en tant que représentant de 
l'Ouest lausannois, est de bonne augure et permettra aussi de relayer des préoccupations 
du District et jouer un rôle d'information entre la région et la Chambre cantonale;  

− de la fin des travaux menés par le Centre Technique communal dans le quartier de la 
Rose rouge (divers petits aménagements dans le cadre du travail pratique individuel de 
deux apprentis en fin de formation, dont l'installation d'une fontaine à boire, demandée 
par les adolescents du quartier en 2008) et de l'organisation d'une fête de quartier qui a 
eu lieu le vendredi 20 mai;  

− des vols gratuits offerts par l'Association des Propriétaires d'Avions de Lausanne et 
environs à plus d'une quarantaine de jeunes "méritants" de Renens. Les bénéficiaires 
sont :  
- la classe CYP4 de Mme Roth qui depuis deux ans s'engage pour divers projets, dont 
l'Arbre de Joie en faveur des enfants dans le besoin dans l'Ouest lausannois, 
- l'équipe junior D du FC Renens qui s'est particulièrement bien comportée cette saison et 
a été promue lors de son dernier match, 
- 5 jeunes d'une quinzaine d'années, proposés par le Centre de Rencontre et d'Animation 
de Renens, qui ont participé durant l'année à un atelier rap et qui ont participé le 27 mai 
au Festival Animai à Vevey, 
- 8 jeunes (12-15 ans) de la rue du Lac, choisis par la délégation jeunesse, qui s'étaient 
pleinement investis lors de manifestations au terrain multisports en été 2010;  

− du rapport « état de la situation au 30 avril 2011 » des 6 préavis ayant trait au dossier 
d’agrandissement et de rénovation du site scolaire du Léman. Le projet 
d’agrandissement et de rénovation du site scolaire du Léman a débuté en 2004 par le 
dépôt d'un préavis relatif à l'organisation d'un concours d'architecture. Cinq autres préavis 
nécessaires à la réalisation de cet ouvrage ont suivi entre 2006 et 2008. Le chantier a 
débuté au cours de l’été 2007. Le nouveau bâtiment (Vaudaire) a été mis en service en 
août 2009. La bibliothèque agrandie et rénovée a été ouverte au public au printemps 
2010, la transformation des salles spéciales des rez inférieur et supérieur dans le bâtiment 
existant (Joran) a été achevée pour la rentrée d'août 2010. Actuellement les dernières 
retouches sont en cours de réalisation et quelques travaux complémentaires sont encore 
en cours d'étude. Il ressort du rapport que le montant total accordé par le Conseil 
communal pour l'ensemble des préavis relatifs à ce projet s'élève à Fr. 58'165'000.--. Sous 
réserve de travaux complémentaires à évaluer (obscurcissement des classes, etc.), le coût 
final est estimé à Fr. 52'241'000.--, soit environ 10% d'économie; 

− que les concerts d'été 2011 retrouveront la place du Marché. Les différents groupes se 
produiront sur la nouvelle scène les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2011. Une petite 
buvette sera à disposition des auditeurs 

− de la réponse de M. Jean-Claude Mermoud, conseiller d'état et chef du département de 
l'économie, à la résolution adoptée par le Conseil communal de Renens sur la révision 
LACI entrée en vigueur le 1er avril 2011. La lettre est annexée à la fin de ce document. 
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3. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi à Renens  

 
Nombre de personnes en recherche d'emploi à Renens 
 chômeurs Demandeurs d'emploi Total 
Avril 2010 735 408 1143 
Octobre 2010 680 396 1076 
Avril 2011 620 354 974 
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Taux de chômage    
 Renens OL Vaud Suisse 
Avril 2010 7.4 6.0 5.7 4.0 
Octobre 2010 6.8 5.3 5.2 3.5 
Avril 2011 6.2 4.9 4.9 3.1 

 

Entre octobre 2010 et avril 2011, le taux de chômage renanais a baissé de 0.6 points, celui 
de l'Ouest lausannois de 0.4, et celui du canton, de 0.3 points. Le taux de chômage national 
est lui aussi en baisse de 0.4 points. Cette baisse générale du chômage est due à une 
conjonction d'éléments saisonniers et conjoncturels favorables, mais s'explique aussi, bien 
sûr, par l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'assurance-chômage le 1er avril 2011. 
En ce qui concerne les personnes en recherche d'emploi à Renens, la répartition entre 
hommes et femmes reste stable (53.5% hommes et 46.5% femmes); la proportion de 
Suisses est de 35.5%. Les plus de 50 ans représentent 19.3% (19.4 en octobre 2010), les 
jeunes de moins de 20 ans représentent 3.3% (2.9 en octobre 2010). Dans l'Ouest 
lausannois, les secteurs d'activité les plus touchés sont : hébergement et restauration, 
commerce de détail, santé humaine et action sociale. 

Définitions 
Chômeur : tout demandeur d'emploi n'exerçant aucune activité lucrative, disponible de suite pour un 
emploi et bénéficiant des indemnités de chômage 
Demandeur d'emploi : toute personne inscrite à un Office Régional de Placement 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


	du 7 mai au 10 juin 2011

