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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 7 février au 18 juin 2004    

• La Municipalité a décidé

 

− d'acquérir une nouvelle voiture de police, en l'occurrence une Opel Vectra 2.2.i pour le 
montant total de Fr. 47'500.—, équipements "police" compris; la voiture actuelle étant inutili-
sable suite à un accident. Le montant net engagé par la Commune, après déduction de l'in-
demnité d'assurance de Fr. 15'000.— et la vente du véhicule endommagé pour Fr. 5'500.—, 
se monte à Fr. 27'000.—; 

− d'acquérir les quarante-deux PC prévus au renouvellement 2004 auprès de la Société Dell; 

− de donner son accord à la conférence des directeurs de police de l'Ouest pour la réalisation 
du diagnostic de la sécurité de la région de l'Ouest lausannois, démarche indispensable à l'in-
tégration des polices municipales dans le processus Police 2000; 

− de soutenir le "Printemps musical 2004", festival de musique classique, en lui apportant 
une aide promotionnelle sous forme d'affiches et affichettes, la mise à disposition gratuite de 
la Salle de spectacles et la garantie d'une somme de Fr. 7'000.— en cas de déficit de l'édition 
2004; 

− de déplacer l'œuvre d'art de Nicolas Pahlisch, intitulée "Jardin Graine", précédemment ex-
posée dans le virage de la rue du 14-Avril et de la rue de la Savonnerie, dans un endroit 
mieux adapté, soit dans le Parc de Broye, en-dessous de l'étang; 

− d'octroyer une subvention à la "Lanterne Magique" de Prilly, considérant que 37 enfants 
renanais fréquentent ses représentations; 

− de prendre acte, par sa signature, du contenu du Schéma directeur de l'Ouest lausan-
nois et se déclare favorable à poursuivre les objectifs généraux qu'il contient; 

− d'acquérir un équipement pour le service hivernal, à monter sur le tracteur d'entretien 
des terrains de sports pour le prix de Fr. 20'500.—; 

− de réaliser une campagne d'informations, en mai et juin, intitulée "Simplifiez-vous la 
Ville" ayant pour but de favoriser le parcage au centre de Renens et promouvoir le paie-
ment des taxes de stationnement au moyen de jetons. Cette action engendre le changement 
du nom du parking de la Savonnerie qui devient le parking "Place du Marché"; 

− d'adopter les prescriptions municipales concernant les musiciens et artistes de rue visant 
à limiter la présence de musiciens n'ayant aucune maîtrise de leur instrument et finalement 
de lutter, dans une certaine mesure, contre les agissements des organisations de type ma-
fieux; 

− de renouveler la convention la liant à Matthey Transports SA pour le ramassage des ordu-
res;  
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− d'accepter la proposition du Comité de la Société coopérative de la piscine Aquas-
plash consistant en une augmentation des tarifs d'entrée et de l'abonnement enfant, dès la 
saison 2004; 

− d'augmenter la participation de Renens au Théâtre Kléber-Méleau de Fr. 4.— à Fr. 4.50 
par habitant. Cette augmentation est prévue au budget; 

− de porter de Fr. -.60 à Fr. -.70 le m2 la redevance pour l'eau d'arrosage, faisant ainsi passer 
de Fr. 1.20 à Fr. 1.30 le loyer annuel par m2 des jardins familiaux. Cette augmentation 
entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2005; 

− de faire procéder au réaménagement et à la mise en conformité des aires de jeux de la 
Place du Marché et de SI Beaulieu – Place de la Gare;  

− d'autoriser la Société de développement de Renens-Village à organiser un marché de 
quartier six à sept fois par an, le dimanche de 9h à 13h, sur la Place du Village; 

− d'insérer les enquêtes publiques, depuis le mois de mai 2004, dans le quotidien        
"24 Heures" et de considérer ce dernier comme journal local suite à la parution dorénavant 
mensuelle uniquement du Journal de l'Ouest; 

− de confier un mandat de gestion de la surveillance, après fermeture définitive, de la dé-
charge de La Mollie, à Bottens, durant la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005; 

− de signer une déclaration d'intentions des Communes de Lausanne, Prilly et Renens relative 
à l'avenir et au réaménagement progressif du site de Malley, notamment en ce qui 
concerne la construction du centre de logistique en lien avec Tridel; 

− d'héberger le Système d'I nformation du Territoire (SI T) de Crissier sur le serveur de la 
Commune de Renens moyennant redevance; 

− de "toiletter" l'érable sis à la Place du Marché dans le cadre du réaménagement de l'aire 
de jeux. Cet arbre, dont l'espérance de vie est estimée entre cinq et dix ans maximum, sera 
abattu lors de son dépérissement.  

• La Municipalité informe

 

− que la Fédération internationale de tennis de table retarde l'ouverture du musée ainsi 
que la mise à disposition du parc au public d'un an environ, ceci pour des raisons d'organisa-
tion et de finances; 

− qu’elle a déposé une demande de soutien financier à la Commission Cantonale de Prévention 
et de Lutte contre la Toxicomanie (CCPLT) pour la création d'un poste de médiateur-
jeunesse.  

• La Municipalité a rencontré

 

− le 22 mars, la Municipalité de Lausanne, à Lausanne; 

− le 19 avril, les riverains du quartier "En Belle-Vue", à la Salle de conférences des Pépi-
nières; 

− le 4 mai, la Municipalité de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery; 

− le 28 mai, deux membres de la Direction de Kodak, MM. Jürg Barth, directeur général, et 
Pierre Kipfer, directeur opérationnel; 

− le 10 juin, la Municipalité de Chardonne, à Chardonne. 
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• La Municipalité a participé

 
− le 18 février, au traditionnel apéritif culturel, au Silo; 

− le 7 mars, au 40ème anniversaire de la Société philatélique de Renens, à la Salle de 
spectacles; 

− le 11 mars, à la séance organisée par le Département de la Formation et de la Jeunesse 
(DFJ) concernant l'organisation de l'enseignement dans les communes de l'Ouest 
lausannois; 

− le 19 mars, à la consultation sur l'avant-projet de loi sur l'Accueil de l'enfance (LAc); 

− le 23 mars, à une séance des Municipalités des Communes de l'Ouest concernant le "réseau 
2008 des TL" en vue de la future mise en service du M2, à la Salle de spectacles; 

− le 1er avril, à la cérémonie de remise des prix "Lausanne Région Entreprendre", à Lau-
sanne; 

− le 20 avril, à une conférence donnée par l'administration cantonale au sujet de la politique 
cantonale du logement; 

− le 22 avril, à l'inauguration de l'œuvre d'art de M. Emile Genoud, dans le Parc Karl Sau-
ter; 

− le 24 avril, à l'ouverture officielle de l'animation sur la Place du Marché; 

− le 27 avril, en collaboration avec les Municipaux de la Sécurité sociale de la région lausan-
noise, aux réflexions et changements en cours dans le domaine du transport des person-
nes âgées et handicapées; 

− le 11 mai, à la réception du Président du Grand Conseil, à Bottens; 

− le 12 mai, aux travaux d'un groupe de réflexions concernant l'avenir des Agences Com-
munales d'Assurances Sociales, lequel a rencontré M. Michel Surbeck, chef du service 
cantonal des Assurances sociales; 

− le 3 juin, à l'Assemblée générale extraordinaire de la Caisse de Pensions du personnel 
intercommunal concernant les statuts de la caisse, à Pully; 

− le 5 juin, à la journée de l'Union des Communes vaudoises, à Orbe; 

− le 9 juin, à l'ouverture de l'antenne de l'Association des Familles du Quart-Monde de 
l'Ouest lausannois, sur la Place du Marché; 

− le 11 juin, à l'inauguration de la 19ème édition du Festival de Théâtre en Herbe, sur la 
Place du Marché; 

− les 18 et 19 juin, à la Fête de la Musique, réunissant des dizaines de groupes et chanteurs 
sur trois scènes différentes du centre-ville; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- M. Hans Meyer, né le 1er mars 1914. 

- Mme Hélène Aegerter, née le 1er mai 1914. 

- M. Louis Keusen, né le 1er mai 1914. 

- M. Charles Trubert, né le 5 mai 1914. 

- Mme Emma Frieden, née le 17 mai 1914. 

- M. Marcel Guinand, né le 30 mai 1914. 
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− à la cérémonie marquant le cent-unième anniversaire de : 

- Mme Sophie Wilhelm, née le 16 avril 1903. 

• Statistiques

  
− Statistique établie par le Service de la population pour les mois de :  

Habitants Décembre Janvier Février Mars Avril 

Total 18'511 18'683 18'707 18'645 18'654 

Suisses 8'293 8'372 8'377 8'344 8'316 

Etrangers 10'218 10'311 10'330 10'301 10'338 

 

− Statistique du chômage établie par l'Office régional de placement (ORPOL) :  

Total des chômeurs à Renens :  

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Nombre de demandeurs 
d'emploi 

Total 

Décembre 828 8.00 268 1096 

Janvier 870 8.40 274 1144 

Février 849 8.20 296 1145 

Mars 846 8.10 300 1146 

Avril 808 7.80 312 1120 

Mai 787 7.60 324 1111 

 

− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :  

Mois Nombre de bénéficiaires du Revenu 
Minimum de Réinsertion (RMR) 

Décembre 101 

Janvier 106 

Février 111 

Mars 104 

Avril 110 

Mai 119 

Renens, le 18 juin 2004                                           

LA MUNICIPALITE 
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