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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Période du 23 novembre 2002 au 14 mars 2003

• La Municipalité a décidé

− de nommer M. Marcel Coderey, domicilié à Renens, en qualité de Président de la Commis-
sion de salubrité, avec effet immédiat, en remplacement de M. Jean-Claude Zurcher,
décédé;

− d'accorder un don de Noël aux habitants de Renens de condition modeste, pour un mon-
tant global de Fr. 22'000.--;

− de répondre favorablement à la demande d'adhésion de la Municipalité de St-Sulpice à la
convention de collaboration entre les Polices municipales de Bussigny-près-Lausanne,
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly et Renens, du 1er janvier 1998, ainsi qu'à
deux conventions relatives au relais radio "semi-duplex" destiné aux transmissions de la
police;

− de verser les subventions suivantes prévues au budget :
- Fr. 64'500.--, dont Fr. 13'000.-- pour la participation au loyer, à l'Association des Familles
  du Quart-Monde ,
- Fr. 143'500.-- à la Fondation Profa pour le Planning familial de Renens;

− de couvrir le déficit des trois structures d'accueil petite enfance de l'EFRE (Entraide familiale
de Renens et environs) pour l'année 2003, jusqu'à un montant maximum de Fr. 404'500.--.
Ce montant comprend les différents loyers des institutions, les prestations du Service de
voirie-espaces verts et la taxe d'épuration;

− d'accorder, à titre exceptionnel et pour solde de tout compte, au Comité d'organisation de
Flores 2002 l'exonération de la taxe communale de 5 % sur tombola ainsi que l'impôt sur
les divertissements de 15 % sur les billets d'entrée. La Commune de Renens a en outre
acheté 161 billets d'entrée à Fr. 6.-- pour ses collaborateurs et les membres du Conseil
communal. Le montant total alloué à Flores 2002 s'élève dès lors à Fr. 7'876.--, ceci ayant
été consenti afin de combler partiellement leur déficit d’un montant de fr. 21'676.50;

− de garder uniquement deux bureaux de vote ouverts le dimanche matin de 10h00 à
12h00, soit les bureaux des Baumettes et de l'Hôtel-de-Ville. Cette décision fait suite à la
baisse de fréquentation constatée depuis l'introduction du vote par correspondance générali-
sé;

− d'acquérir, pour un montant de Fr. 6'000.--, l'œuvre de M. Nicolas Pahlisch "Jardin-Graine"
installée dans le coin herbeux se trouvant dans le virage de l'avenue du 14-Avril et de la rue
de la Savonnerie;

− de participer à "l'Année de l'eau", sous l'égide de "Suisse Energie", sous la forme d'une
exposition itinérante, d'installations d'équipements sanitaires économes en eau et de semai-
nes d'économies d'énergie dans les écoles sur le thème de l'eau;
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− de confier l'entier de la responsabilité de la volière à la Direction Travaux-Voirie-Espaces
verts et la gestion des oiseaux à M. Jean-François Cretegny, de Renens, membre d'une So-
ciété d'ornithologie. En effet, la Société d'aviculture, cuniculture et colombophilie de Renens
et environs, qui avait la responsabilité de la volière des Corbettes depuis 1970, a souhaité,
après 33 ans d'activité, renoncer à sa gestion;

− de remettre le "Guide pratique de la naturalisation", édité par l'Etat de Vaud, avec une lettre
d'accompagnement à divers groupes, associations ou professionnels concernés par la natu-
ralisation et d'envoyer aux candidats à la naturalisation une correspondance expliquant
quelques points de la procédure, deux brochures intitulées "La Suisse" et "Le Pays où je vis"
ainsi que des fiches thématiques;

− de mettre gratuitement à disposition des Associations "Français en jeu" et "Femmes
Solidaires sans Frontières" (FSSF) un bureau, actuellement inoccupé, de la Direction de
la Sécurité sociale. L'Association "Français en Jeu", qui vient de créer une antenne à Renens
avec le soutien de la commune, pourra y ouvrir sa permanence hebdomadaire pour les ins-
criptions et y mettre son matériel. L'Association renanaise FSSF pourra également utiliser ce
bureau en partenariat avec l'Association "Français en Jeu" avec le but d'y créer un accueil;

− d'abattre quatre arbres (un saule et un bosquet) situés à l'Est du terrain de football de
Verdeaux, ceux-ci devenant dangereux pour les promeneurs et utilisateurs du stade;

− de mandater le Bureau Boss Ingénieurs SA pour l'étude et la réalisation de la correction de
la rive gauche de la Mèbre puis de mettre à l'enquête le projet selon la procédure canto-
nale;

− d'enregistrer un CD intitulé "Renens, Carrefour des musiques", regroupant des artistes
renanais de différents horizons afin de représenter la diversité des genres musicaux existant
sur le territoire communal. Le Chœur Garcia Lorca, le Chœur de Dames de Renens, le Chœur
mixte Ste-Cécile, le Chœur de la Source, le groupe de rap "LM", le groupe de jazz funk
"Jazzorange", le groupe de rock français "Altaïr", le groupe de rock italien "Pidemadea" ou
encore les sociétés d'accordéonistes "Orcade" et "l'Echo du Léman", Mmes Christine
Sartoretti, clavecin, et Welma Blaser, cantatrice, Urs Studer, harmonica, et Aziz, musique
kurde, sont à l'affiche de cette compilation;

− de passer commande à la Maison Eclairage Théâtre SA, à Renens, de podiums mobiles,
avec accessoires, pour la création de ponts de danse et de scènes lors de manifestations
sous cantines;

− d'approuver le règlement d'utilisation et les nouveaux tarifs de location de la Salle de
spectacles, entrés en vigueur le 1er janvier 2003, dans le but d'améliorer son fonctionne-
ment, les anciens tarifs datant de 1997;

− d'acquérir un nouveau rouleau vibrant à l'Entreprise Probst-Maveg, à Crissier, pour les be-
soins de l'équipe maçonnerie-génie civil-constructions du Service de voirie-espaces verts;

− de participer au concours "Le projet de mes 20 ans", organisé par le Rotary-Club et
destiné aux jeunes de 20 ans, en se chargeant de l'envoi des conditions du concours à tous
les jeunes concernés et domiciliés dans la Commune, ceci dans le but de conserver un
maximum de confidentialité;

− d'autoriser les travaux d'entretien et d'ornementation dans le cadre de la conception dite
"Sylvestre" au cimetière de Renens. Dès la sixième année après l'inhumation ou l'inciné-
ration, les dalles de délimitation seront enlevées et les tombes intégrées dans une surface de
gazon aux frais de la Commune, exception faite des concessions de corps et cinéraires en
terrain. Un emplacement de 50 cm pour les fleurs sera maintenu en avant du monument;

− de mettre gratuitement à la disposition de la Fédération suisse des fonctionnaires de
police, section La Côte, la Salle de spectacles, pour fêter le 60ème anniversaire de sa section;
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− d'octroyer une aide financière à la Lanterne Magique de Prilly, club de cinéma pour en-
fants de 6 à 11 ans. Celle-ci sera équivalente au montant de la cotisation payée par les en-
fants de Renens, soit 30 enfants à Fr. 30.--/an, total Fr. 900.-- pour 2003;

− de signer avec l'Etat de Vaud, Service de l'information du territoire, un contrat pour la diffu-
sion informatique des données cadastrales servant de base au SIT (Système d'infor-
mation du territoire).

• La Municipalité informe

− que les festivités marquant Noël ont eu lieu les samedi 21 et dimanche 22 décembre
avec le traditionnel Marché des artisans et l'ouverture des commerces le dimanche après-
midi. Pour la première fois, les cantines récemment acquises par la Commune ont été mon-
tées sur la Place du Marché et le CRA a organisé "La Fête de la Lumière". De nombreuses
animations étaient proposées : Fanfare "La Clé d'Argent", promenades à poney, Tambours
de la Jeunesse de Préverenges et la visite du Père Noël;

− que la rue, anciennement sans nom, reliant le carrefour rue du Lac - Avenue de Longemalle
et permettant d'accéder aux immeubles "Les Castors SA" s'appelle désormais rue de la
Chenalette. Elle a ainsi été baptisée d'après une inscription du XVIIème siècle faisant men-
tion de "Es Chenalettes", dérivé de chenau (chenal), soit d'un canal qui drainait jadis cette
zone alors marécageuse;

• La Municipalité a participé

− les 23 et 24 novembre, à la soirée annuelle de la Gym Renens, à la Salle de spectacles;

− le 25 novembre, à la séance d'information "Zones 30" - Zone 4 : Pierregrosse - Mont-
Robert, à la Salle polyvalente des Pépinières,

− le 28 novembre, à la coupe des sapins, à Bottens;

− le 17 décembre, à la Fête de Noël des enfants du personnel communal, à la Salle de
spectacles;

− le 18 décembre, au rapport annuel du Corps de police, à la Salle de spectacles;

− le 13 janvier, à la séance d'information "Zones 30" - Zone 5 : Longemalle, au Collège du
Léman;

− le 20 janvier, à la séance d'information "Zones 30" - Zone de rencontre Pépinières, Salle
polyvalente des Pépinières;

− le 23 janvier, à un soirée-débat organisée par le Centre de Rencontre et d'Animation (CRA)
sur le thème "Etre ados à Renens", dans les locaux du CRA;

− le 29 janvier, au repas offert à l'occasion de la passation de pouvoir entre M. René
Magnenat, Commandant du feu, et M. Pascal Besson, à Renens;

− le 10 février, à la séance d'information "Zones 30" - Zone 7 - rue de la Piscine, au Collège
du Léman;

− le 21 février, in corpore, à la visite des villas contiguës "Les Castors SA", En Longemalle;

− le 3 mars, à la séance d'information "Zones 30" - rues modérées av. Eglise-Catholique,
av. de la Poste, rue de l'Avenir, av. du 1er-Mai et av. de Saugiaz;

− le 5 mars, à l'Apéritif culturel au cours duquel est présenté le nouvel agenda culturel, à la
Salle de spectacles;
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− le 9 mars, à l'exposition-bourse annuelle de la Société philatélique de Renens, à la Salle
de spectacles;

− aux cérémonies marquant le nonantième anniversaire de :

− Mme Jeanne Bastian-Piller, née le 20 octobre 1912.

− Mme Gina Bozzi-Lupari, née le 11 décembre 1912.

− Mme Caroline Rochat-Planche, née le 14 décembre 1912.

− M. Jules Charbonnier, né le 23 décembre 1912.

− Mme Juliette Mélanjoie-dit-Savoie, née le 3 février 1913.

− M. Maurice Borel, né le 7 février 1913.

− Mme Augustias Abellan, née le 24 février 1913.

− Mme Louise Lyon-Badoux, née le 5 mars 1913.

− M. Samuel Nicole, né le 13 mars 1913.

• La Municipalité a rencontré

− le 29 novembre, M. le Préfet du District de Lausanne, pour sa traditionnelle visite, à la
Salle de Municipalité;

− le 10 décembre, les Autorités des Communes de l'Ouest au sujet de la situation de la Com-
mune de Chavannes-près-Renens, à Chavannes. Etaient également présents les mem-
bres de la Commission de contrôle avec le Conseiller d'Etat M. Pierre Chiffelle;

− le 13 décembre, M. Pascal Broulis, Conseiller d'Etat, Chef du Département des finances, pour
lui présenter "l'Aperçu financier", document établissant des comparaisons entre les finan-
ces de différentes communes, ceci en vue d'améliorer les relations financières entre commu-
nes et avec l'Etat, à Lausanne;

− le 30 janvier, des membres de la Direction de l'Entreprise Siemens, sur invitation de ceux-
ci, à Renens;

− le 3 mars, le Comité de l'UCV (Union des Communes vaudoises) concernant "l'Aperçu
financier";

− le 7 mars, MM. G. Muheim et D. Décosterd de Lausanne Région concernant "l'Aperçu
financier";

− le 11 mars, les dirigeants des entreprises renanaises lors d'une soirée ayant pour thème
"Perspectives de croissance économique de notre région" avec la présence de MM. J.-Cl.
Perret-Gentil, G. Muheim et Mme A. Rochat, de Lausanne Région, à la Salle de spectacles;

− le 14 mars, les anciens Syndics et municipaux, à la salle de conférences du Collège des
Pépinières.
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• Statistiques

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

Habitants Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Total 18'474 18'514 18'512 18'413 18'539

Suisses 8'365 8'391 8'374 8'275 8'353

Etrangers 10'109 10'123 10'138 10'138 10'186

− 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

Août 524 5.00 227 751

Septembre 573 5.50 190 763

Octobre 569 5.50 195 764

Novembre 584 5.60 205 789

Décembre 632 6.10 206 838

Janvier 667 6.40 221 888

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

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

Août 53

Septembre 56

Octobre 56

Novembre 56

Décembre 68

Janvier 68

Renens, le 14 mars 2003

LA MUNICIPALITE
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