
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 7/2009-2010 

 
Du 10 avril au 7 mai 2010 

 
 

  
 
Renens, le 7 mai 2010 

 
 
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 

 

Bilan d'ouverture des salles de sports du 24-Janvier et du Léman 

Pour la troisième année consécutive, la Municipalité de Renens a décidé l'ouverture de salles 
de sport pour les jeunes durant la mauvaise saison. Cette année, à l'ouverture hebdomadaire 
des samedis de la salle du 24-Janvier s'est ajoutée l'ouverture de la salle du Léman une fois 
par mois le dimanche. Au total, cela représente une centaine d'heures d'ouverture entre 
octobre 2009 et mars 2010 et une fréquentation de près de 800 passages. 

La salle du 24-Janvier était ouverte le samedi sur pré-inscription pour du sport en salle, avec 
la présence de 2 moniteurs. Cette offre répond véritablement à une grande demande, 
preuve en est le nombre de groupes refusés chaque semaine (une centaine de jeunes). 80% 
des jeunes étaient issues des quartiers nord de la ville. En revanche, seulement 16% étaient 
des filles. 

La salle du Léman était ouverte le dimanche selon le principe de l'accueil libre sous la 
responsabilité de "grands frères", supervisés par le délégué jeunesse. La fréquentation a été 
très importante (entre 50 et 100 jeunes par dimanche). Aucune incivilité ou problème de 
comportement n'est à signaler, ce qui est remarquable au vu de la grande fréquentation. 

Le succès de l'ouverture des salles de gymnastique à Renens n'est plus à prouver: cette 
action suscite l'engouement des jeunes, elle leur permet de canaliser leur énergie dans le 
sport et de créer des liens. Par ailleurs, l'implication et le rôle joué par les concierges dès le 
début du projet contribuent à ce succès et au fait que les choses se passent bien. Si 
l'ouverture du samedi continue à séduire un grand nombre d'usagers, celle du dimanche a 
permis de combler un manque. Le principe de l'ouverture des salles sera revu à la hausse 
l'année prochaine.   

 

 



Page 2 sur 4 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 

La Municipalité a décidé : 

− de donner un accord de principe à la prolongation de la ligne tl 25 par la rue du 
Léman, l'avenue du Censuy et la rue du Simplon jusqu'à la gare de Renens et de 
mandater le Service Urbanisme-Constructions-Infrastructures pour démarrer une étude 
sur les réaménagements qui seraient nécessaires au passage de véhicules articulés. La 
mise en service pourrait intervenir dès décembre 2013. Actuellement cette ligne relie 
Pully à la Bourdonnette; 

− en vue de la réfection de la Rue de Cossonay, qui présente un revêtement 
particulièrement dégradé, de mandater le Service Urbanisme-Constructions-
Infrastructures pour procéder à un appel d'offres pour trouver un bureau d'ingénieurs-
conseils spécialiste des chaussées et du bruit routier. Ce bureau d'études sera chargé 
de définir la solution technique et financière et le calendrier de réalisation les plus 
opportuns dans le contexte des axes forts, et en coordination avec les Communes de 
Crissier et Prilly; 

− de rendre le trottoir de la route de Cossonay impraticable aux véhicules sur une 
distance d'environ 30 m au droit des parcelles Nos 290 et 1240 par la pose de potelets 
le long du côté extérieur du trottoir. Cette mesure est destinée à stopper le flux de 
poids lourds manœuvrant dangereusement sur le trottoir; 

− d'accepter et de signer la convention pour des prestations informatiques offertes 
à la Fondation des Baumettes, pour l'utilisation du logiciel Bambino suite à l'adhésion 
de leur garderie au réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier. Ce logiciel équipe 
l'ensemble des garderies du réseau; 

− d'accepter le titre et le texte de l'initiative populaire communale "Pour renforcer 
la sécurité à Renens" et d'autoriser la récolte des signatures requises. Le délai pour 
le dépôt des listes de signatures échoit trois mois après l'affichage au pilier public de 
l'autorisation de récolte de signatures, soit le mardi 27 juillet 2010 à 16h30; 

− de charger le CTC de mettre en marche toute la procédure d'appel d'offres public 
pour la collecte et le transport des déchets ménagers, suite à la résiliation pour le 
31.12.2010 de son contrat avec son fournisseur de services actuel; 

− de mettre la fontaine de la Gare hors service et de créer à cet endroit un massif 
de fleurs. En effet la fontaine perd de l'eau et de gros travaux de réfection auraient été 
nécessaires. Tenant compte du projet "Rayon Vert" qui modifiera les aménagements 
de la Place de la Gare et dont les travaux devraient débuter en 2014, les Directions 
concernées proposent de remplir la fontaine de terreau et d'y implanter un massif 
fleuri pour les années à venir jusqu'au réaménagement définitif de la place de la Gare. 
M. Oswald, concepteur de la fontaine a été contacté et, séduit par l'idée, il demande 
que la plantation soit effectuée avec des fleurs bleues pour rappeler l'eau; 

− d'éditer une plaquette relative aux travaux réalisés sur le site scolaire du Léman, 
et qui sera distribuée principalement aux enseignants et aux élèves, ainsi que lors de 
l'inauguration de celui-ci le 29 mai prochain; 

− d'accepter d'équiper 38 salles de classe du Joran en beamers, haut-parleurs, 
tablettes interactives et meubles idoines pour la rentrée 2010. Une première étape 
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avait déjà été acceptée le 12 juin 2009 et exécutée dans le bâtiment Vaudaire et 5 
salles de Joran à la satisfaction des utilisateurs; 

− d'adopter le concept définitif proposé des couleurs de façades des bâtiments de En 
Bellevue, soit 3 différents jaune-ocre pâle, dont la répartition sur les différents 
bâtiments accentuera les effets de perspective en dilatant l'espace et d'accepter les 
choix de stores à projection horizontale d'une seule teinte; 

− de mettre en œuvre dès le 15 septembre 2010 la deuxième étape du plan de 
mobilité de l'entreprise "Ville de Renens" qui vise principalement les 
déplacements pendulaires et complète la première étape en matière de déplacements 
professionnels;  

− de prendre en charge les travaux de remplacement de l'éclairage du cheminement 
privé reliant Sur-la-Croix à la route de Cossonay, ce cheminement étant au fil du temps 
devenu un passage public; 

− d'acquérir des sièges d'appoint avec dossier pour le bus d'Ondallaz afin de 
mettre le véhicule en conformité avec la nouvelle loi sur la sécurité routière entrée en 
vigueur le 1er avril 2010 selon laquelle les enfants mesurant moins de 150 centimètres 
doivent être protégés jusqu'à l'âge de 12 ans par un dispositif de retenue pour enfants 
testé et approuvé.  

 

La Municipalité a pris acte : 

- de la tenue de la seconde édition du cours "Sur le chemin de l'école", qui se déroule 
du 14 avril au 23 juin 2010 au Collège du Simplon. Il s'agit d'ateliers destinés aux enfants 
démarrant le cycle initial à la prochaine rentrée afin de promouvoir le contact avec la 
seconde langue, le français, et qu'ainsi ils se sentent plus sécurisés lors de l'entrée à 
l'école. A souligner que ce projet est soutenu par le Bureau cantonal pour l'intégration et 
la prévention du racisme (BCI) et l'Office fédéral des migrations (ODM);  

- du rapport du bilan 2009 des déchèteries intercommunales de Bussigny-près-
Lausanne et de Malley. Un article sera publié dans le Carrefour Info Renens afin d'en 
informer les habitants de Renens;  

- du programme de la 25ème édition du Festival de théâtre en herbe et des arts de 
la scène. L'invité d'honneur de cette édition anniversaire est la Compagnie Lajouad Art 
(Maroc). Le festival verra aussi la participation exceptionnelle de Karim Slama, humoriste 
suisse et ancien festivalier, qui animera un atelier d'une quinzaine d'enfants. A relever, 
cette année, la participation importante d'enfants de Renens avec quatre spectacles. Pour 
la première fois également, des gradins pouvant accueillir 150 personnes seront installés 
sous la cantine du Parc Frehner; 

- de la date de l'édition 2010 de la Fête des Aînés, le 17 juin dès 14h30 à la Salle de 
spectacles. 2'933 invitations ont d'ores et déjà été envoyées. 

 
 

3. Rencontre de la Municipalité  

Rencontre avec Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d'Etat (28 avril 2010):  

L'objectif de cette séance était d'aborder les questions relatives aux conséquences d'HarmoS 
sur l'organisation des écoles de Renens, et à l'implantation éventuelle d'un gymnase sur la 
commune.  
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Ont assisté à cette séance les personnes suivantes: 

 
• Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
Mme Anne-Catherine Lyon Conseillère d'Etat, Cheffe du Département 
M. Pierre Jaccard Directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire 
   
• Commune de Renens 
Mme Tinetta MAYSTRE Municipale Urbanisme-Constructions-Infrastructures-

Affaires administratives 
Mme Myriam ROMANO-MALAGRIFA  Municipale Culture-Jeunesse-Sport 
Mme Martine HEINIGER Cheffe du Service administratif, affaires juridiques et 
    développement durable au Centre technique communal 
Mme Michelle Dedelley Cheffe du Service Culture-Jeunesse-Sport 

 

Suite à une première rencontre le 14 décembre dernier entre les autorités communales de 
Renens et M. Jaccard, la Municipalité a remis en chantier la planification scolaire dans la 
perspective des changements liés à la mise en œuvre d'HarmoS (délai 2015) en vue de 
soumettre un nouveau rapport sur la planification scolaire au Conseil communal. 

Par une évolution progressive tenant compte des possibilités financières de Renens, 
l'organisation scolaire sur la commune devra permettre à long terme le regroupement des 
élèves primaires sur cinq sites environ, afin de faciliter la vie quotidienne des enfants er de 
leur famille et de diminuer ses frais de fonctionnement. Quant aux élèves du secondaire, ils 
pourraient à terme fréquenter un ou deux établissements selon l'évolution de la population 
de la commune en général et du secteur de Malley en particulier. 

Par ailleurs, cette séance a été l'occasion de manifester l'intérêt de Renens pour 
l'implantation d'un nouveau Gymnase sur le territoire de la commune.  

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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