
 
_______________________                                            _____________________       

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 19 juin au 24 septembre 2004    

• La Municipalité a décidé

 

− d'autoriser le Canton de Vaud à mettre en place, dans les bâtiments scolaires 
concernés, les nouvelles infrastructures liées au Projet RADEO consistant à équiper 
tous les établissements et les relier à un seul et même réseau informatique cantonal; 

− d'adopter le nouveau tarif concernant la location des salles et du matériel de la Salle 
de spectacles. Tous les utilisateurs habituels ainsi que les entreprises de la place et 
de la région ont été informés de ce nouveau tarif et invités à une séance d'information 
et de promotion qui s'est déroulée le 28 septembre; 

− d'héberger les noms de domaines des sites internet de la Commune de 
Chavannes-près-Renens et de l'Inspection intercommunale du travail et des chantiers 
sur son serveur dès le 1er octobre 2004; 

− d'approuver le nouveau tarif pour les frais d'intervention du Corps de police lors 
de fausses alarmes, à savoir une fourchette comprise entre Fr. 500.-- et Fr. 1'000.-- et 
de fixer la nouvelle redevance à Fr. 600.--, avec entrée en vigueur dès l'approbation du 
Conseil d'Etat; 

− d'organiser le Marché de Noël sur un seul jour, le samedi 18 décembre 2004, et de 
fermer à la circulation les rues de la Mèbre, du Midi et de la Source durant ce même 
marché. Elle accordera en outre deux ouvertures nocturnes à l'ensemble des 
commerces de la Commune (y compris le centre commercial Migros Métropole), à 
savoir le samedi 4 décembre jusqu'à 20h et le 18 décembre 2004 jusqu'à 21h; 

− d'autoriser la SGA (Société Générale d'Affichage) à implanter sept abris bus sur le tracé 
de la ligne TL 18; 

− d'autoriser la Romande Energie à poser une canalisation souterraine d'électricité d'une 
longueur de 65 m., dans le sous-sol de la parcelle N° 360 d'Ondallaz-sur-Blonay, en 
prolongement de l'ouvrage déjà autorisé en octobre 2002; 

− de soutenir l'opération "De nouveaux bancs pour le Centenaire!" en achetant, 
pour le Théâtre du Jorat, un nouveau banc pour le prix de Fr. 3'766.--. Le Théâtre 
fêtera ses cent ans en 2008. A sa construction, les Communes avaient soutenu le 
projet en fournissant le bois. Cent après, elles fourniront chacune un banc; 

− d'autoriser l'organisation de trois lotos à la Salle de spectacles les 29, 30 et          
31 octobre 2004;  
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− d'autoriser M. Vincent Briatte, de Bussigny, à vendre des roses au moyen d'un étalage 
de 3m. x 3m. tous les mardis et jeudis de 6h à 19h sur la Place du Marché; 

− d'autoriser le raccordement internet des collèges du Simplon, du Censuy et des classes 
du Caudray, ceci selon l'offre gratuite de Swisscom "Internet à l'école".   

• La Municipalité a rencontré

 
− le 2 juillet, les membres de la Direction de l'UBS, MM. Manuel Leuthold, directeur, et 

Christian Hadorn, directeur-adjoint, à Renens; 

− le 4 septembre, la population de Renens lors de la traditionnelle tenue de son "Stand 
de la Municipalité" sur la Place du Marché; 

− le 14 septembre, les nouveaux enseignants, au Collège du Léman.   

• La Municipalité a pris acte

 

− le 30 juillet, du bilan de santé scolaire des Etablissements primaire et 
secondaire et de la note d'honoraires liée aux activités de médecins scolaires et 
infirmières scolaires.   

• La Municipalité a participé

  

− le 19 juin, à la journée "portes ouvertes" de l'EMS Les Baumettes pour ses 20 ans 
d'existence; 

− le 19 juin, à l'inauguration "Jardins 2004", à Lausanne; 

− le 23 juin, à la Fête des Aînés, avec la projection du film "Maïs im Bundeshuus", à la 
Salle de spectacles; 

− le 23 juin, à la manifestation marquant l'inauguration de la partie renanaise de 
Lausanne Jardins 2004, en face du Théâtre Kléber-Méleau; 

− le 24 juin, au Relais de la Flamme Olympique, à Ouchy, laquelle a également passé 
à travers à Renens; 

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

− le 1er Août, à la manifestation organisée pour le 1er Août, à la Place du Censuy, à 
Renens; 

− le 24 août, au repas du personnel communal, à Ondallaz-sur-Blonay; 

− le 27 août, à la journée de l'Union des Villes Suisses, à Bâle; 

− les 9 et 10 septembre à un séminaire, à la Chaux-de-Fonds, consacré à l'analyse des 
résultats du Marketing urbain. Cette étude a été réalisée et financée par la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) et dirigée par le Professeur Nicolas 
Babey. Une séance d'informations, destinée au Conseil communal et également au 
public, sera organisée le 11 novembre prochain, à la Salle de spectacles, à 20h15;  
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− le 23 septembre, au Tir des Communes du District de Lausanne, à Vernand; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Anna Haenni-Ruchat, née le 11 juin 1914. 

- M. Auguste Sciboz, né le 30 juin 1914. 

- Mme Charlotte Bruchez, née le 6 juillet 1914. 

- M. Antonio Gaschen, né le 21 juillet 1914. 

- Mme Marguerite Bourgoz, née le 20 août 1914. 

- Mme Elisabeth Fesselet, née le 4 septembre 1914. 

Statistiques

  

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

Habitants Avril Mai Juin Juillet Août 

Total 18'654 18'588 18'539 18'547 18'561 

Suisses 8'316 8'247 8'211 8'218 8'192 

Etrangers 10'338 10'341 10'328 10'329 10'369 

  

− 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 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 

Juin 750 7.20 320 1070 

Juillet 754 7.30 310 1064 

Août 742 7.10 309 1051 
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :  

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Janvier 106 

Février 111 

Mars 104 

Avril 110 

Mai 119 

Juin 123 

Juillet 122 

Août 119 

    

Renens, le 24 septembre 2004                                              

LA MUNICIPALITE  


