
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 24 septembre au 28 novembre 2005    

• La Municipalité a décidé

 

− de décerner les Mérites 2005 à : 

- M. l'Abbé Guy Oberson, qui s'est illustré pour sa tolérance et son esprit d'ouverture  
en matière de religions, pour le Mérite de l'intégration, 

- l'Ecole de danse "Power dance", dirigée par M. Cosimo Sabatella, largement  
reconnue au-delà des frontières communales, pour le Mérite culturel d'encou- 
ragement, 

- M. Gaston Cherpillod, écrivain et Président du Conseil communal en 1980, qui a  
vécu longtemps à Renens, pour le Mérite culturel de reconnaissance; 

- le Mérite sportif, quant à lui, a été décerné à : 
- Mmes Lisiane Benoît et Marianne Borlat, de la Boule et Pétanque Renanaise,  

championnes suisses doublettes 2005, 
- la catégorie Juniors masculins du Renens-Basket, vice-champions suisses,  

vaudois et champions de la Conférence Ouest 2005, 
- M. Michel Gueissaz, 1er catégorie cible militaire à 300 m. lors du Tir Fédéral 2005, 
- M. Fehmi Mahalla, du Karaté-Club Dardania, médaillé d'or aux Championnats  

Suisse et Européen et médaillé de bronze au Championnat du Monde 2005 dans la  
catégorie plus de 80 kg; 

− de désigner Mme Tamara Andrade en qualité de membre de la Commission 
scolaire, en remplacement de Mme Colette Desarzens, démissionnaire; 

− de mandater le Bureau Masotti & Associés S.A. pour l'étude et la mise en soumission 
des travaux de la 2ème étape de la réfection de la dalle sur la Mèbre. Ces travaux 
doivent être réalisés rapidement compte tenu de l'aggravation de l'état des dalles et 
considérant la construction de l'îlot de la Source qui doit être prochainement réalisé; 

− de proposer aux différents propriétaires de la rue de la Source de céder gratuitement 
cette voie de circulation à la Commune, en vue de son transfert au domaine public, 
après réfection et pose d'un éclairage à leurs frais; 

− d'utiliser les nouveaux logos, appelés "Recyclo", conçus par la Société Equateur, à 
Renens, en matière de gestion des déchets; 

− de ne pas entrer en matière pour l'achat des parcelles Nos 221, 222 et 231 sises à 
l'avenue de Florissant , actuellement en zone villas, propriété de l'Etat de Vaud. Un 
courrier sera adressé aux éventuels acquéreurs pour leur demander de prendre en 
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compte la future affectation de ces parcelles, soit en zone à moyenne densité, telle que 
prévue dans le nouveau plan général d'affectation; 

− de mettre en place, pour les élections communales 2006, une campagne de 
sensibilisation et d'information qui aura comme support une correspondance adressée 
à tous les électeurs, des encarts dans le Renens infos, une page spéciale sur le site 
internet www.renens.ch

 
ainsi que la pose d'affiches. Les frais inhérents à cette 

campagne seront pris en charge par le compte Frais d'élections et de votations; 

− de verser à la Chaîne du Bonheur un don de Fr. 5'000.— en faveur des sinistrés du 
séisme au Cachemire; 

− d'informer la population que la Ville de Renens a obtenu le label "Cité de l'énergie", 
en date du 27 octobre 2005, à Neuchâtel, et sur les efforts consentis par la Ville en 
politique énergétique communale via le Renens infos, le site internet communal et lors 
du prochain vide-grenier du mois d'avril 2006; 

− de louer environ 1'000 m2 de surface dans le bâtiment situé à l'avenue du Temple 5, 
propriété de M. Pierre Nussbaumer, et qui accueillera l'Ecole Cantonale d'Art de 
Lausanne (ECAL). Ces locaux seront destinés à de jeunes créateurs 
d'entreprises; 

− de commander un fourgon Mercedes Sprinter 211 CDI , en remplacement de 
l'ancien immatriculé en 1991, pour les besoins de la Direction de la Sécurité publique; 

− d'entamer une réflexion de fond sur la problématique des déchets, en fonction des 
nouvelles structures (Tridel et Centre de logistique de Malley) et de mettre en place un 
groupe de travail intercommunal à cet effet; 

− de soutenir financièrement l'Association de la garderie espagnole de Lausanne 
et environs (AGELA) qui accueille des enfants renanais dans ses locaux; 

− de fixer les heures d'ouverture des commerces renanais en décembre, comme 
suit :  
a) pour les commerces à grandes surfaces, ainsi que ceux de moindre importance  

  occupant du personnel salarié :  
    - samedi 17 et vendredi 23 décembre 2005 jusqu'à 22h  

  - vendredi 23 décembre 2005 jusqu'à 22h; 
b) les petits commerces n'occupant pas de personnel salarié devront choisir entre : 
    - samedi 17 et vendredi 23 décembre 2005 jusqu'à 22h  ou 
    - dimanche 18 décembre de 14h à 17h30; 

− d'organiser le "Noël à Renens" sur la Place du Marché et les rues Neuve et de la 
Mèbre, avec le marché des artisans et diverses animations, sur deux jours, soit le 
samedi 17, de 10h à 20h, et le dimanche 18 décembre 2005, de 14h à 17h30 La 
gratuité des parkings et places de parc de Renens sera accordée au public le samedi; 

− de prendre en charge l'éclairage de fête dans les rues du centre-ville, du               
29 novembre 2005 au 9 janvier 2006, pour un montant de Fr. 42'000.— environ; 

− de fixer comme suit les heures de fermetures des établissements publics 
durant les fêtes de l'an : 
- nuits du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 1er janvier et du dimanche 1er au  

lundi 2 janvier 2006 : fermeture à 04 h. 
- nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier 2006 : fermeture à 04 h; 

http://www.renens.ch
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− d'ouvrir la première Fenêtre du Calendrier de l'Avent de la Commune de Renens, 
mis sur pied par le CRA, le jeudi 1er décembre 2005, sur la façade Sud du bâtiment de 
l'Hôtel-de-Ville, au 1er étage. Une petite collation sera offerte au public à cette 
occasion. Cette fenêtre sera illuminée du 1er au 25 décembre 2005 de 17h à minuit; 

− d'accorder un don de Noël aux habitants de Renens de condition modeste pour un 
montant global de Fr. 4'800.—. Les bénéficiaires sont des personnes ou couples avec 
enfants, au nombre de 27, ainsi que 16 personnes vivant seules; 

− d'acquérir, au 1er janvier 2006, deux abonnements supplémentaires, soit huit 
abonnements généraux CFF, sous forme de cartes journalières, au prix de          
Fr. 8'500.— l'unité; 

− d'attribuer les locaux de l'appartement de service du Collège du 24-Janvier à  la 
Direction des écoles primaires afin d'y loger l'infirmière scolaire, la doyenne 
pédagogique ainsi qu'un local de santé; 

− de renoncer à participer au 18ème Grand Prix des villes sportives, le 13 mai 2006, 
à Aigle, le service concerné ayant d'autres priorités au printemps 2006; 

− d'accepter les statuts de la Commission culturelle qui entrent en vigueur avec 
effet immédiat. Ces derniers ont été créés afin de clarifier le mandat de la Commission 
et le cadre de travail de ses membres; 

− d'autoriser l'organisation du loto du Touring Club Suisse le 4 décembre 2005 et de 
22 lotos en 2006 à la Salle de spectacles, durant la période comprise entre le lundi    
2 janvier et le dimanche 19 février 2006; 

− de signer un contrat avec l'Etat de Vaud concernant la mise à disposition d'un module 
informatique pour le dépouillement de l'élection du Conseil communal selon le 
système de la représentation proportionnelle (RP). Ce contrat est conclu pour l'élection 
du 12 mars 2006. Le financement est assuré par le compte Frais d'élections et 
votations; 

− de procéder à la création d'un cheminement piétons reliant l'avenue des 
Baumettes à la rue de Cossonay, d'une réalisation simple, sans rampe pour 
poussettes et handicapés, ni luminaires, ni main-courante et d'en confier l'exécution au 
Secteur Environnement & Maintenance; 

− de participer financièrement au budget de fonctionnement 2006 du Bureau du 
Schéma directeur de l'Ouest lausannois et à l'étude du chantier 6 (phase 2) 
relative aux effets du boulevard urbain sur le réseau routier de l'Ouest lausannois.  

• La Municipalité informe

  

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé une soirée "Café-Théâtre" à la 
Salle de spectacles, le 5 octobre, avec un humoriste belge : Bruno Coppens et son 
spectacle  intitulé "Bain Zen"; 

− que, dans le cadre des relations "Commune - Ecoles",  un film-conférence a eu lieu  
le mardi 15 novembre, à la Salle de spectacles, avec Nicole et Serge Roetheli qui 
ont fait halte à Renens pour présenter leur périple autour du monde. Deux séances ont 
eu lieu en journée pour les élèves de Renens et une en soirée pour le public;  
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− que le réfectoire scolaire a reçu le label "Fourchette Verte Junior" de la part du 
Comité des Ligues de la santé; 

− que le mémento 10-18 ans a été traduit en 6 langues (albanais, espagnol, italien, 
portugais, serbo-croate et turc) avec la collaboration des membres de la CISE, et remis 
aux directions scolaires de la ville.  

• La Municipalité a pris acte

 

− du budget 2006 de la Société coopérative de la Piscine de Renens, comportant 
une subvention de Fr. 878'700.-- (budget 2005 : Fr. 713'400.—) à la charge de la 
Commune de Renens; 

− du bilan positif de la première saison du cinéma plein air "La Piazzetta" 
considérant que près de 350 personnes se sont déplacées sur la Place du Marché à 
chaque projection. Les séances 2006 sont d'ores et déjà prévues les 7 juillet, 4 août et 
1er septembre; 

− de l'annexe au Schéma directeur de l'Ouest lausannois, document intitulé 
"Chantier 2 – Secteur Bussigny à Sébeillon – Lignes directrices d'aménagement", daté 
de novembre 2005.  

• La Municipalité a invité 

 

− le 28 novembre, Mme Gilberte Gauthey, à l'occasion de son centième anniversaire 
et afin de lui offrir une visite des endroits qu'elle affectionnait jadis et une découverte 
de la Ville de Renens d'aujourd'hui. Mme Gauthey habitant actuellement à Palézieux, 
est née le 18 octobre 1905, à Renens, au ch. des Côtes 3, puis a habité durant de 
nombreuses années à la rue du Lac 7.  

• La Municipalité a rencontré

 

− le 18 novembre, le Préfet du District de Lausanne lors de sa traditionnelle visite 
annuelle.  

• La Municipalité a participé

 

− le 29 septembre, au Tir des Communes du District de Lausanne, au stand de 
Vernand; 

− les 29 septembre et 17 novembre, aux forums "Cœur de Ville", à la Salle de 
spectacles; 

− le 1er octobre, à la journée portes ouvertes à l'occasion du 10ème anniversaire du 
dépôt TL de Perrelet; 

− le 1er octobre, à la Revue des Pompiers, sur la Place du Marché; 
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− le 26 octobre, à la réception des collaborateurs de l'administration ayant 
plusieurs années de service, soit deux pour 20 ans, un pour 25 ans, un pour 30 ans 
et une pour 35 ans; 

− le 5 novembre, à la Fête de la Paroisse protestante; 

− le 14 novembre, à la réception bisannuelle des personnes arrivant à l'âge AVS, 
réunissant plus de 100 personnes et une quinzaine d'associations d'aînés, en 
collaboration avec AGORA, plate-forme d'associations cantonales oeuvrant dans le 
domaine de la retraite; 

− le 15 novembre, à l'inauguration du local sis au 3ème étage de la rue de Lausanne 25,  
mis à la disposition du Centre Social Protestant dans le cadre du mandat de 
promotion de l'intégration des étrangers; 

− le 17 novembre, à la Rencontre des municipalités avec Lausanne Région, à 
Jouxtens-Mézery; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- M. Attilio Abramucci, né le 28 octobre 1915 . 

- Mme Germaine Richard, née le 9 novembre 1915. 

Statistiques

  

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

Habitants Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Total 18'932 18'981 19'003 19'011 19'087 

Suisses 8'225 8'219 8'214 8'211 8'212 

Etrangers 10'707 10'762 10'789 10'800 10'875 
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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 

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 

Juillet 778 7.50 314 1'092 

Août 767 7.40 309 1'076 

Septembre 757 7.30 324 1'081 

Octobre 765 7.40 334 1'099 

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

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Mars 120 

Avril 124 

Mai 122 

Juin 127 

Juillet 139 

Août 138 

Septembre 130 

Octobre 130 

 

Renens, le 28 novembre 2005                              

LA MUNICIPALITE 


