
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 18 juin au 23 septembre 2005    

• La Municipalité a décidé

 

− de renforcer le personnel existant au sein de la Clinique dentaire scolaire en 
engageant une hygiéniste dentaire à 15 % ainsi qu'une apprentie assistante dentaire, 
ceci afin de lui permettre de mieux faire face à l'augmentation du travail constatée; 

− de mettre à la disposition du Centre Social Protestant (CSP), dans le cadre de son 
mandat de promotion de l'intégration des étrangers, un bureau sis dans l'immeuble rue 
de Lausanne 25, en colocation principale avec l'Association "Français en Jeu Renens". 
Ce bureau servira de plate-forme pour l'Ouest lausannois et sera dirigé par             
Mme Magaly Hanselmann qui sera nommée membre de la CISE, représentant le CSP; 

− d'autoriser les travaux de création de bureaux supplémentaires à l'étage du Service 
du feu, rue de l'Avenir 4, ainsi que le remplacement de l'éclairage de la salle de 
théorie. Le financement est prévu; 

− d'acquérir la parcelle N° 904, sise à l'avenue de Saugiaz 8, propriété de M. Jean-
Jacques Meylan, d'une surface de 2'212 m2, au prix de Fr. 1'255'000.—. Cette 
propriété a une importance stratégique considérable pour les futurs besoins scolaires 
commu- naux; 

− d'adresser une lettre au Chef du Département des finances lui demandant de renoncer 
à la vente des cures de la région, voire 19 cures vaudoises, vu l'impact social et 
économique que ces ventes ne manqueront pas de déclencher au sein des paroisses et 
des communes concernées; 

− d'acquérir 16 actions nominatives de Fr. 100.— chacune dans le cadre de 
l'augmentation du capital-actions de la CGN (Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman); 

− de verser au Hockey Club Renens un montant de Fr. 15'000.-- lui permettant de 
faire face à ses engagements et de poursuivre ses activités. Sur ce montant,            
Fr. 5'000.— constituent un subside exceptionnel alors que le solde fait l'objet d'une 
convention de prêt; 

− d'accepter la démolition du couvert à vélos du Collège de Florissant vu son état 
de vétusté (carbonatation) et son utilisation quasi nulle; 

− d'accepter de modifier les accès aux immeubles et commerces de l'avenue du 
Silo en permettant les entrées et sorties à droite et à gauche chaque fois que cela est 
possible ou souhaité;  
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− de prendre en charge le prix des billets des transports publics, uniquement pour 
les classes enfantines, précédemment gratuit avant l'entrée en vigueur de la 
Communauté tarifaire vaudoise "Mobilis", pour un montant de Fr. 2'000.— par année; 

− de définir les fonctions supérieures au sens de l'article 28 de la Loi sur les 
communes, à savoir les fonctions de chef(fe) de service et d'adjoint(e) de chef(fe) de 
service, lesquelles ne sont pas autorisées à siéger au sein du Conseil communal; 

− de soutenir par un vote positif la votation fédérale du 25 septembre 2005 relative à 
l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats 
membres de la Communauté européenne, ce vote étant important pour l'avenir 
économique du pays; 

− d'organiser, le vendredi 23 septembre 2005, la réception des jeunes de 18 ans et 
des nouveaux bourgeois dans le cadre des animations "Renens, Carrefour des 
Goûts", et de leur offrir le DVD de Jean-Stéphane Bron "Mais im Bundeshuus – Le 
génie helvétique"; 

− d'accepter le transfert de la subvention de Fr. 5'000.— de l'Association "Les Quatre 
Coins" à l'Association "Ruisseau d'Amitié", les frais de fonctionnement de la              
1ère structure étant désormais intégrés à la facture sociale; 

− de signer la convention d'actionnaires destinée à maintenir la Société anonyme 
Compagnie vaudoise d'électricité/ Romande Energie (CVE/RE) en mains 
publiques, la Municipalité étant convaincue du bien-fondé de cette décision. 

Cette convention d'actionnaires réunit l'Etat de Vaud, la Banque Cantonale Vaudoise et 
51 communes vaudoises. Le cercle de partenaires atteint le seuil de 50.90 % du 
capital-actions du groupe CVE/RE. 

En ce qui concerne le Commune de Renens, elle a décidé de conventionner l'ensemble 
de ses actions, soit 4'300, d'une valeur comptable au 31.12.2004 de Fr. 3'476'550.—.  

• La Municipalité a pris acte

 

− que les comptes 2004 des sociétés suivantes ont été contrôlés et reconnus exacts : 

- Société coopérative d'habitation de Renens, 
-  Ecole de musique de l'Ouest Vaudois "La Renanaise"; 

− que les trois camps d'été organisés à Ondallaz-sur-Blonay étaient complets.   

• La Municipalité informe

  

− que les 25 appartements du 1er immeuble subventionné de la rue du Simplon 
seront habitables à partir du 1er février 2006; 

− que dans le cadre du passeport-vacances, deux activités récréatives ont été 
organisées, soit une initiation à la danse Hip-Hop avec 15 adolescents et une sortie 
"Bob-luge et trottinette" à Moléson avec 10 jeunes gens; 

− que la Ville de Renens participe à la Semaine du Goût , qui a lieu du 15 au             
25 septembre, en organisant diverses manifestations, telles que projection du film 
"Mondovino", à la Salle de spectacles, dégustations de produits dans les épiceries du 
centre et ateliers sur le thème de "La Ferme" pour les enfants de 4 garderies 
renanaises, à savoir La Farandole, Les P'tits K'lins, la Roue Enchantée et Le Tournesol.  
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• La Municipalité a rencontré

 
− le 6 juillet, des représentants des CFF, des TL et du Canton de Vaud concernant les 

améliorations à apporter à la Gare de Renens; 

− le 7 septembre, des représentants de la FAREAS afin d'envisager une certaine 
collaboration et d'améliorer l'information réciproque; 

− le 12 septembre, la Municipalité de Chavannes.  

• La Municipalité a participé

 

− le 21 juin, au vernissage de l'exposition "Permis N et couleurs", organisée par la 
Maison du Peuple en collaboration avec la FAREAS et Femmes Solidaires Sans 
Frontières, qui présente des oeuvres réalisées par des requérants d'asile dans le cadre 
d'ateliers de peinture; 

− le 25 juin, au Cortège de la Fête des Ecoles qui a vu la participation de plus de 
1'300 élèves de 4 à 11 ans maquillés et costumés accompagnés par la musique 
entraînante de plusieurs fanfares; 

− les 25, 26 et 27 juin, à la Fête de l'Abbaye "La Jeune Suisse", à Renens; 

− le 30 juin, à la cérémonie des promotions scolaires des établissements primaire 
et secondaire de Renens, à la Salle de spectacles; 

− le 1er juillet, à la cérémonie des promotions scolaires du Collège intercommunal 
de la Planta, à la Salle de spectacles; 

− les 1er juillet, 5 août et 2 septembre, à "La Piazzetta" (projections gratuites de films 
en plein air), sur la Place du Marché. Chaque représentation a attiré un nombreux 
public s'élevant à 300 personnes par projection; 

− le 2 juillet, au "Pique-Nique" de la rue Neuve; 

− le 1er août, à la Fête du 1er-Août sur la Place du Censuy, avec partie officielle devant 
l'Hôtel-de-Ville, 

− le 19 août, au repas pris en commun avec les enseignants, au Collège du Léman; 

− le 23 août, au traditionnel repas du personnel communal qui a eu lieu sur le terrain 
en friche de la Plaine de Malley, en face du Théâtre Kléber-Méleau; 

− le 24 août, à la cérémonie d'ouverture et au défilé des participants du Championnat 
mondial individuel d'apnée (AI DA) , à la Place du Marché et à la Salle de 
spectacles. Cette manifestation sportive d'envergure s'est déroulée du 24 au 27 août à 
la Piscine de Renens "Aquasplash"; 

− le 27 août, au premier vide-grenier, organisé par le Centre Technique Communal, au 
CTC, rue du Lac 14, à Renens, lors duquel 62 exposants ont présenté leurs 
marchandises à un public venu en nombre; 

− les 2 et 3 septembre, à l'Union des Villes Suisses, à Winterthour; 

− le 9 septembre, à une visite commentée de l'Atelier-musée Encre et Plomb, à 
Chavannes; 

− le 13 septembre, à la réception des nouveaux enseignants, au Collège du Léman; 
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− le 15 septembre, à une séance d'information "Ecole, Loisirs actifs et qualité de vie" 
destinée aux propriétaires de jardins familiaux et riverains du quartier Sous-
Biondes; 

− le 15 septembre, à la réception des jubilaires des Etablissements primaire et 
secondaire renanais; 

− le 21 septembre, à une soirée d'échanges et d'informations organisée par le Bureau du 
Schéma directeur de l'Ouest lausannois, à la Salle de spectacles; 

− le 23 septembre, à l'inauguration du Collège de la Carrière, à Crissier; 

− le 23 septembre, à la réception des nouveaux bourgeois et jeunes de 18 ans, à 
la Buvette de la Salle de spectacles, à l'issue de laquelle les participants ont pu voir le 
film "Mondovino" présenté dans le cadre de la Semaine du Goût; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Cristina Conne, née le 3 juillet 1915. 

- Mme Anna Golay-Brunner, née le 10 juillet 1915. 

- Mme Renée Maillard-Tachet, née le 16 juillet 1915. 

- Mme Hilda Erne, née le 8 août 1915. 

- Mme Blanche Porchet-Corsi, née le 26 août 1915. 

- Mme Cécile Tercier, née le 6 septembre 1915. 

- Mme Madeleine Frank, née le 13 septembre 1915. 

- Mme Thérèse Jaquiéry-Lecoultre, née le 13 septembre 1915. 

Statistiques

  

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

Habitants Avril Mai Juin Juillet Août 

Total 18'861 18'900 18'932 18'981 19'003 

Suisses 8'201 8'209 8'225 8'219 8'214 

Etrangers 10'660 10'691 10'707 10'762 10'789 
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− 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 

Janvier 816 7.90 338 1'154 

Février 825 7.90 335 1'160 

Mars 804 7.70 326 1'130 

Avril 817 7.90 314 1'131 

Mai 793 7.60 330 1'123 

Juin 764 7.40 329 1'093 

 

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

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Janvier 118 

Février 127 

Mars 120 

Avril 124 

Mai 122 

Juin 127 

Juillet 139 

  

Renens, le 23 septembre 2005                                        

LA MUNICIPALITE 


