
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 25 septembre au 26 novembre 2004    

• La Municipalité a décidé

 

− d'augmenter de 10 cts le montant de la taxe d'épuration et de la porter à 90 cts/m3 
à partir de 2005, ceci afin de maintenir un montant identique pour l'entretien des 
canalisations dans les budgets annuels futurs, soit un minimum de 30 cts et d'avertir 
dans ce sens la Commune de Lausanne à qui a été confié le soin d'encaisser la taxe 
parallèlement au prix de l'eau; 

− d'effectuer le bilan des nombreuses études du Centre-Ville effectuées depuis plus 
de vingt ans jusqu'à ce jour dans le but de préparer les actions à entreprendre et de 
mandater, à cet effet, M. Fernand Bernasconi, urbaniste; 

− de fixer la date du Cortège des Ecoles au samedi 25 juin 2005, à 15h. Le cortège 
débutera à l'avenue de Saugiaz, via l'avenue de la Poste, l'avenue du 14-Avril, la rue 
de Crissier, la rue de Lausanne, la rue de Verdeaux pour se terminer à la place de fête 
de Verdeaux; 

− de participer financièrement aux études suivantes, dans le cadre du Schéma direc-
teur de l'Ouest lausannois : 
-  Elaboration de grandes lignes directrices devant régir le développement urbain du  

chantier 2 "Secteur des voies ferrées de Sébeillon à Bussigny", conjointement avec  
les Communes de Bussigny, Crissier, Lausanne et Prilly, et 

-  Principes d'aménagement et d'accessibilité de la route de Cossonay RC 251 du  
chantier 3 "Secteur de la route de Cossonay", conjointement avec les Communes de  
Crissier et Prilly; 

− de fixer d'ores et déjà les dates de la prochaine Fête interculturelle aux vendredi 23, 
samedi 24 et dimanche 25 juin 2006; 

− de fixer à 04h l'heure de fermeture des établissements publics durant les fêtes de 
l'an, soit les deux nuits du 31 décembre 2004 au 2 janvier 2005 et la nuit du 8 au       
9 janvier 2005; 

− d'autoriser l'organisation de 22 lotos en 2005, durant la période comprise entre le    
2 janvier et le 20 février 2005.    

• La Municipalité informe

  

− que la piscine de Renens "Aquasplash" va faire procéder à un sondage d'exploitation 
en vue de rechercher de l'eau souterraine pour l'alimentation de ses bassins.  
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• La Municipalité a rencontré

 
− le 29 septembre, les enseignants jubilaires des Etablissements scolaires de Renens; 

− le 8 octobre, M. Odoni, de l'Entreprise Siemens SA, à Renens; 

− le 29 octobre, M. le Préfet du District de Lausanne, à l'occasion de sa traditionnelle 
visite annuelle.   

• La Municipalité a participé

 

− le 25 septembre, à l'inauguration de la place de jeux rénovée et au lancement du 
Cinéma plein air "La Piazzetta" (dont le film, "Ma famille Africaine", a dû être diffusé à 
la Salle de spectacles en raison des conditions météorologiques défavorables), lors de 
la clôture des animations de la Place du Marché; 

− le 1er octobre, au repas de soutien du Centre de Rencontre et d'Animation 
(CRA) organisé en vue d'acquérir un bus pour le transport des enfants; 

− le 2 octobre, à la revue annuelle des pompiers; 

− le 4 octobre, à une séance "Police 2000" avec les Municipalités de l'Ouest lausannois; 

− le 6 octobre, à la remise du prix SRT Vaud 2004 destiné à récompenser des 
émissions de la TSR en relation avec la vie vaudoise. Les films primés sont "J'y vis, J'y 
vote" de Roland Tillmanns, tourné à Renens et diffusé dans le cadre d'une émission de 
"Mise au Point" et "Réapprendre l'Autorité" de Frank Preiswerk et Massimo Lorenzi, 
retransmis dans "Autrement dit", émission aujourd'hui disparue;  

− le 27 octobre, à la réception des collaborateurs de l'administration ayant 
plusieurs années de service, soit 2 pour 35 ans, 5 pour 30 ans, 2 pour 25 ans et   5 
pour 20 ans d'activité; 

− le 28 octobre, à une séance relative à la toxicomanie dans l'Ouest lausannois et 
regroupant les autorités et les professionnels de terrain, à Renens; 

− le 11 novembre, à la séance d'information au public concernant les résultats de l'étude 
de "Marketing urbain". MM. N. Babey et D. Giauque, professeurs à la Haute Ecole de 
gestion de Neuchâtel, qui ont effectué cette étude, étaient présents afin d'expliquer en 
détails les résultats de cette recherche et formuler des propositions afin d'améliorer les 
aspects négatifs. 

− le 16 novembre, à la cérémonie de Remise des Mérites, dont les lauréats sont : 

- pour le Mérite de l'Intégration : la Bibliothèque interculturelle Globlivres 
- pour le Mérite culturel d'encouragement : la Compagnie théâtrale In Grata 
- pour le Mérite culturel de reconnaissance : Popol Lavanchy, habitant de Renens,  

contrebassiste et musicien de jazz contemporain et auteur-compositeur, 
- pour le Mérite sportif : le Renens-Natation;  

− le 18 novembre, à la réception des jeunes de 18 ans et des nouveaux 
bourgeois ainsi qu'à la soirée café-théâtre présentant le spectacle intitulé "Amitié 
et Partage" tiré de l'émission radiophonique "Aqua Concert", à la Salle de spectacles; 
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− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Emma Blanc-Desponds, née le 13 octobre 1914. 

- M. Oscar Cerottini, né le 13 novembre 1914. 

- Mme Pauline Amiguet, née le 14 novembre 1914. 

- M. Jules Gallandat, né le 19 novembre 1914. 

- Mme Pierrette Vuffray, née le 25 novembre 1914.  

Statistiques

  

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

Habitants Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Total 18'539 18'547 18'561 18'577 18'588 

Suisses 8'211 8'218 8'192 8'197 8'202 

Etrangers 10'328 10'329 10'369 10'380 10'386 

  

− 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 846 8.10 300 1'146 

Avril 808 7.80 312 1'120 

Mai 787 7.60 324 1'111 

Juin 750 7.20 320 1'070 

Juillet 754 7.30 310 1'064 

Août 742 7.10 309 1'051 

Septembre 753 7.30 299 1'052 

Octobre 770 7.40 316 1'086 
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :   

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Mars 104 

Avril 110 

Mai 119 

Juin 123 

Juillet 122 

Août 119 

Septembre 123 

Octobre 118 

    

Renens, le 26 novembre 2004                                         

LA MUNICIPALITE 


