
 
_______________________                                            _____________________       

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 27 novembre 2004 au 11 février 2005     

• La Municipalité a décidé

 

− de signer un contrat de prestations de services informatiques pour l'accès, désormais 
payant, aux données du Service des automobiles et de la navigation (SAN), dès 
le 1er janvier 2005. Afin d'accéder à ces données, un outil informatique spécifique 
permettra de transférer et de recevoir les fichiers de demande d'identité, pour la 
gestion des amendes d'ordre par exemple, en parfaite symbiose avec le nouveau 
logiciel du SAN; 

− d'autoriser le "Groupement des commerçants du Marché" à organiser les deux 
derniers marchés de l'année les vendredis 24 et 31 décembre en lieu et place des 
samedis 25 décembre 2004 et 1er janvier 2005; 

− d'accepter le nouveau système de gestion des abonnements régionaux des 
piscines ouvertes de Bellerive-Plage et Montchoisi à Lausanne, de la Fleur-de-Lys à 
Prilly, de Pully-Plage et de Renens et couvertes de Mon-Repos à Lausanne, de Pully et 
Fontadel à Prilly. Ce nouveau système constitue un avantage pour la clientèle des 
piscines et s'inscrit dans une politique de régionalisation. Dès 2005, les abonnements 
de saison "été" seront valables dans toutes les piscines précitées qui ouvriront toutes le 
même jour, soit le 14 mai 2005. Les dates de fermeture restent cependant 
individuelles. Les prix des abonnements de saison "été" seront unifiés et un 
abonnement annuel valable dans toutes les piscines sera disponible;  

− d'accorder un don de Noël aux habitants de Renens de condition modeste, pour un 
montant global de Fr. 9'700.—; 

− de désigner une commission de sélection des films pour le cinéma plein air de la Place 
du Marché "La Piazzetta", composée du Municipal, de la Cheffe de service et de 
l'animateur de la Direction Culture-Jeunesse-Sport, de M. Jean-Stéphane Bron, 
réalisateur et cinéaste, de Mme Christine Werder, réalisatrice et membre de la 
Commission culturelle, et de deux membres des communautés étrangères; 

− d'acheter un droit d'inscription sur une marche d'escalier de la Tour d'observation 
de Sauvabelin ceci dans le but de participer au financement de cette réalisation. 
L'inscription "Commune de Renens" figurera sur la marche; 

− de tout mettre en œuvre pour obtenir le label "Cité de l'énergie" en 2005 et 
d'accepter l'offre de l'Entreprise Suisse Energie qui se chargera de finaliser la démarche 
pour l'octroi du label; 
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− d'autoriser l'abattage de trois peupliers sis en bordure du parking des enseignants 
du Collège de Verdeaux. Cette décision a dû être prise pour des raisons évidentes de 
sécurité au vu de l'âge et de l'emplacement de ces arbres. Leur remplacement sera 
effectué dans un endroit plus adéquat par 3 arbres aux haricots (Catalpa 
Bignonioides); 

− de soutenir la sortie du double-dvd de M. Jean-Stéphane Bron, "Mais im Bundeshuus - 
Le génie helvétique", prévue en avril 2005, par 3 actions différentes : 
- achat de 150 exemplaires du double dvd au prix de Fr. 15.— qui seront remis en 

cadeau aux nouveaux citoyens lors de la soirée annuelle organisée en leur honneur, 
- participation au financement du sous-titrage en portugais qui sera effectué avant la 

sortie du dvd, à hauteur de Fr. 3'000.—, 
- prise en dépôt de 50 dvd et promotion de leur vente au prix préférentiel de Fr. 25.— 

(au lieu de Fr. 35.— dans le commerce) au sein de l'administration communale et 
auprès de la population renanaise; 

− de verser à la Chaîne du Bonheur un don de Fr. 5'000.— en faveur des sinistrés des 
pays concernés par le raz de marée du 26 décembre 2004, qui a dévasté l'Asie du 
Sud; 

− de procéder au remplacement, en urgence, de la chaudière du bâtiment 
administratif rue de Lausanne 35; 

− de renouveler la convention passée avec la Fondation Myosotis pour l'accueil de 
quelques enfants renanais au sein de la structure d'accueil petite enfance de Phillip 
Morris; 

− d'accepter l'accord de collaboration avec le Service des Assurances Sociales et de 
l'Hébergement (SASH) en matière de promotion des transports pour les personnes 
à mobilité réduite, tout en précisant que des directives communales doivent encore 
être élaborées et que celles-ci feront l'objet d'une information plus complète au Conseil 
communal; 

− de mettre en place un programme d'Emplois Temporaires Subventionnés (ETS) 
au sein de l'Administration communale. Une première série de 5 ETS sera mise en 
place dès mars 2005 dans le secteur environnement et maintenance et à la crèche 
communale; 

− de procéder à certains aménagements relatifs au régime du stationnement au 
centre-ville, soit : 
- fixer le temps de parcage maximum dans les zones parcomètres de l'avenue de la  

Poste et de la Place de la Gare à 30 minutes au lieu de 24 minutes, 
- fixer le temps de parcage maximum de toutes les autres zones parcomètres à   

60 minutes au lieu de 42 minutes, 
- étendre la plage horaire du stationnement gratuit dans les zones parcomètres de 12h  

à 13h30 au lieu de 12h30 à 13h30.   

• La Municipalité a rencontré

 

− le 11 février, une délégation de la COOP, à la Salle de Municipalité.    
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• La Municipalité a pris acte

 
− que les paroisses protestante et catholique de Renens n'ont pas organisé de Noëls 

des paroisses en 2004.  

• La Municipalité a participé

  
− le 11 décembre, à l'inauguration de la nouvelle ligne TL 18 qui relie le terminus du 

Timonet, sur la Commune de Crissier, au Flon, au centre de Lausanne, via la rue de 
Cossonay, les quartiers des Baumettes, Sur-la-Croix, Florissant et rue de Genève; 

− le 14 décembre au Noël du personnel communal, à la Salle de spectacles; 

− le 16 décembre, au Rapport de Police, à la Salle de spectacles; 

− le 14 janvier, au Wermouth 2005 de la Fanfare La Clé d'Argent, à la salle 
polyvalente des Pépinières; 

− le 17 janvier, au Rapport annuel du Service de défense contre l'incendie et de 
secours (SDIS), à Renens; 

− le 10 février, à la visite des biens communaux; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- M. Carlo Parapini, né le 7 décembre 1914; 

- Mme Louise Martini, née le 16 décembre 1914. 

− à la cérémonie marquant le cent unième anniversaire de : 

- Mme Berthe Gianotti, née le 30 novembre 1903.   

Statistiques

  

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

Habitants Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Total 18'577 18'588 18'666 18'664 18'735 

Suisses 8'197 8'202 8'217 8'173 8'207 

Etrangers 10'380 10'386 10'449 10'491 10'528 
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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 

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 

Novembre 773 7.40 346 1'119 

Décembre 805 7.80 343 1'148 

  

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

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Juin 123 

Juillet 122 

Août 119 

Septembre 123 

Octobre 118 

Novembre 117 

Décembre 126 

 

Renens, le 11 février 2005                                  

LA MUNICIPALITE 


