
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 1/2011-2012 

 
du 11 juin au 19 août 2011 
 

  
Renens, le 19 août 2011 

 

 
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 
 
Prix "Merci Patrons!" 2011 remis par l'ORIF 
 
Le 29 juin dernier, l'ORIF (Organisation romande d'orientation et de formation 
professionnelle) a remis dans ses locaux du Chemin du Chêne le prix "Merci Patrons!" aux 
entreprises Bobst, Derendinger et Commune de Renens pour les remercier de leur 
engagement remarquable pour la cause de la réinsertion professionnelle. 

Pour rappel, l'ORIF est un organisme proposant des formations sur mesure à des personnes 
présentant des déficiences intellectuelles, motrices et/ou comportementales pour leur offrir 
un maximum de chance d'intégrer ou de réintégrer le monde du travail, ceci en collaboration 
avec les Offices Cantonaux de l'Assurance-invalidité et un réseau étendu d'entreprises 
partenaires. Le centre installé à Renens depuis 2009 propose des ateliers de formation dans 
les secteurs intendance, vente, paysagisme, maçonnerie, conciergerie, carrelage, peinture, 
sanitaire et cuisine (depuis la rentrée 2011).  

La Ville de Renens a le plaisir de collaborer régulièrement et activement avec l'antenne 
renanaise de l'ORIF dans deux domaines au moins actuellement : 

- Par des stages de quelques jours à un mois environ dans le domaine de l'horticulture et du 
paysagisme. Sept personnes ont bénéficié de ces stages auprès de notre secteur Espaces 
verts. Un partenariat avec l'ORIF a été signé en juillet 2011 pour permettre aux apprenants 
de sa section espaces verts de travailler en situation réelle en s'occupant de l'entretien des 
surfaces vertes du site scolaire du Léman, qui ont l'avantage d'être proches des locaux de 
l'ORIF.  

- Par des stages dans le domaine de l'entretien et des conciergeries, en accueillant des 
personnes en formation de longue durée d'agent d'exploitation. Deux personnes ont été 
intégrées successivement entre 2009 et 2011 dans le cadre de la Salle de spectacles pour 
l'entretien et la maintenance du site. Au terme de leur formation, ces deux personnes ont 
été engagées chacune sur un site scolaire en qualité d'agent d'exploitation, pour occuper 
un poste vacant. Une nouvelle personne en reconversion professionnelle est d'ailleurs 
engagée à la rentrée 2011 comme apprenti pour la Salle de spectacles. 
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La Ville de Renens est très heureuse de sa collaboration avec l'ORIF, qui permet un véritable 
partenariat gagnant-gagnant, entre des stagiaires offrant leurs compétences en se formant 
et des entreprises qui en bénéficient tout en leur offrant la possibilité de s'insérer dans le 
monde économique et d'obtenir une place dans la société.  
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 d'approuver le rapport du jury du concours d'architecture pour la construction d'un 
bâtiment scolaire et d'un parc sportif au Censuy et de retenir le projet lauréat "Le 
Chemin des écoliers" du bureau Esposito & Javet à Lausanne. La remise des prix a donné 
lieu à une conférence de presse à la salle polyvalente du collège du Léman, où étaient 
exposés du 25 juin au 6 juillet les 36 projets concurrents;  

 d'autoriser les travaux de remplacement du chauffage du bâtiment du cimetière 
fonctionnant à l'électricité et sujet à de nombreuses pannes par une installation à pellets;  

 de soutenir Globlivres, bibliothèque interculturelle de l'Association Livres sans 
Frontières, par le versement d'une subvention de Fr. 25'000.-- pour l'année civile 2011;  

 de verser au Théâtre Kléber-Méleau la somme inscrite au budget équivalant à Fr. 5.-- 
par habitants à titre de subvention 2011. Le soutien de la Ville consiste également à payer 
les frais d'évacuation des décors et à exonérer l'institution de la taxe sur les 
divertissements;   

 d’autoriser, pour une période d’une année à titre d’essai, l'installation d'un kiosque pour 
la vente d’aliments (hot-dogs, glaces, marrons chauds, etc.) sur la place de jeux située 
entre la Migros et la Coop, aux abords de la place du Marché pendant les heures 
d'ouverture des magasins;  

 de signer la convention pour des prestations informatiques offertes à la garderie du 
Foyer Sainte-Famille, car suite à son adhésion au réseau d'accueil de jour des enfants, 
le Foyer Sainte-Famille a accepté d'utiliser le logiciel "Bambino" installé sur les serveurs de 
la Ville;  

 de déposer le plan de quartier P34 "La Croisée" à l'enquête publique à fin septembre 
pour une durée de 30 jours. Dans le même délai, le projet de construction pour un permis 
de construire sera aussi mis à l'enquête, cette étape représente un jalon important dans 
le devenir de ce site, depuis l'explosion qui a détruit l'usine d'Agencement industriel en 
1994, en passant par l'assainissement du site en 2007, jusqu'à l'arrivée des nouveaux 
habitants prévue en 2014. Pour prendre connaissance en détail du projet et pour 
rencontrer ses acteurs (Municipalité, propriétaires, architectes et service d'urbanisme de 
la Ville), une séance publique aura lieu le 29 septembre 2011 à 20h00 à la buvette de la 
salle de spectacles; 

 de mettre en œuvre le projet de construction d'un terrain synthétique à l'emplacement 
des actuels terrains de football B et E du Censuy et adopte un calendrier d'intervention 
prévoyant le dépôt d'un préavis au Conseil communal en novembre 2011, des travaux au 
deuxième trimestre 2012 et une inauguration en septembre de la même année. Ceci fait 
suite à une étude du groupe de travail mis sur pied en mars 2008 qui a étudié la 
faisabilité du projet pouvant répondre aux besoins du FC Renens. 
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La Municipalité a pris acte : 

 des manifestations qui se déroulent du vendredi 16 au 24 septembre 2011 durant la 
traditionnelle semaine de la mobilité. Sont organisés dans notre commune un rallye au 
Chemin des sens le 17 septembre et une soirée d'information pour le tram à la salle de 
Spectacles le 22 septembre, ainsi que des stands d'information installés chaque jour aux 
futurs arrêts (qui seront gérés en collaboration avec le maître d'ouvrage et le SDOL). La 
semaine se terminera avec une course pédestre à Renens le 24 septembre. Toutes les 
manifestations se déroulant dans l'Ouest lausannois feront l'objet d'un tout-ménage qui 
sera envoyé, sous pli, à l'ensemble de la population avec une lettre de la Municipalité pour 
relever l'importance de l'avancée des projets du tram;  

 que les comptes de l'exercice 2010 de l'Association du CRA ont été contrôlés et 
reconnus exacts par la société fiduciaire mandatée;  

 que, pour l'exercice 2010, les comptes de l'Ecole de musique "La Renanaise" ont été 
contrôlés et reconnus exacts;  

 que les comptes 2010 de la fanfare "La Clé d'Argent" ont été vérifiés et reconnus 
exacts;  

 que les comptes 2010 de la Société coopérative de la piscine de Renens clôturent 
sans perte ni bénéfice, après l'octroi de la subvention de la  Commune de Renens de 
Fr. 936'590.88; 

 que les comptes de la Société coopérative du Refuge de Renens, pour l'exercice 2010, 
ont été contrôlés et reconnus exacts par la fiduciaire mandatée;  

 que le cinéma plein air "La Piazzetta" a eu lieu sous un ciel étoilé les vendredi 19 et 
samedi 20 août 2011 sur la Place du Corso, avec la projection de 2 longs métrages 
(Jiburo, film familial coréen de 2002 et Home, le documentaire de 2009 de Yann-Arthus 
Bertrand);  

 

 

3. Renens entreprise formatrice – point sur les apprentis 

Depuis quelques années, le nombre de jeunes faisant leur formation dans le cadre d’un 
apprentissage est en augmentation. A Renens, les apprenti(e)s représentent le 9.6% de 
l’effectif du personnel communal. De plus, différents types de stages sont organisés dans les 
services.  

En juillet 2011, 4 apprenti-e-s ont terminé avec succès leur formation à la Ville de Renens. Il 
s'agit de 1 employée de commerce, 1 nettoyeuse en bâtiment (AFP), 1 horticulteur-
paysagiste, et 1 assistant socio-éducatif (maturité professionnelle). 3 agents d’exploitation 
ont également obtenu leur CFC en cours d’emploi (art. 32). 

Un apéritif en leur honneur a été organisé le 4 juillet sur l’esplanade de la Salle de 
spectacles. La Municipalité a pu ainsi les féliciter et leur souhaiter plein succès pour leur 
avenir professionnel. 

Au début de cette année scolaire 2011-12, 11 apprenti-e-s poursuivent leur formation, et 5 
nouveaux apprentis et 1 stagiaire la débutent cette année. La Ville de Renens compte dès 
lors 16 apprenti-e-s et 1 stagiaire dans les métiers suivants :  
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7 apprenti-e-s de commerce dans les départements Administration générale, Service du 
personnel, Service des finances, Sécurité sociale, Centre technique communal, Culture-
Jeunesse-Sport 

4 horticulteurs-paysagistes auprès du secteur espaces verts du CTC 
1 agent d’exploitation auprès du secteur conciergerie du CTC 
1 peintre en bâtiment auprès du secteur logistique et maintenance du CTC 
1 assistante socio-éducative à la crèche-garderie la Farandole 
1 stagiaire assistante socio-éducative (maturité professionnelle) à la crèche-garderie la 

Farandole 
1 informaticien au Service informatique 
1 gestionnaire en intendance à la crèche « Le Tournesol » (AFP) 

 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


