
 
_______________________                                            _____________________        

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 29 novembre 2005 au 24 mars 2006    

• La Municipalité a décidé

 

− d'acquérir 16 actions nominatives, type "B", de Fr. 100.—, dans le cadre de 
l'augmentation du capital-actions de la Compagnie générale de navigation; 

− de signer une convention avec l'Etat de Vaud, représenté par le Voyer du 2ème 

arrondissement, pour la réalisation de prestations de service hivernal sur la route 
de Cossonay RC 251a; 

− d'inscrire M. Alain Peneveyre, chef du Secteur Environnement & Maintenance, comme 
personne de contact pour les produits chimiques auprès du Service de 
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) de l'Etat de Vaud; 

− de prolonger le mandat du Bureau Ribi SA, à Lausanne, pour l'étude des avant-projets 
afin de finaliser le Plan général d'évacuation des eaux, pour un montant de       
Fr. 100'000.— HT tel que prévu dans le préavis N° 66 du 19 mars 2001; 

− de verser une subvention de Fr. 1'000.— à l'Université populaire de Lausanne; 

− de signer avec la COOP une convention relative à l'élaboration du plan de quartier 
P39 "COOP-Renens-Centre". La prise en charge des coûts se répartissant à raison 
de trois quarts pour la Société coopérative et un quart pour la Commune de Renens; 

− de désigner M. Christian Séchaud, chef du Service de la Sécurité publique, dès le       
1er janvier 2006, à la fonction de Président de la Commission de police, confor-
mément aux dispositions de l'article 12 de la loi vaudoise sur les sentences municipales 
du 17 novembre 1969; 

− de prendre acte du rapport du jury et de retenir le projet "Zig Zag Zoug" du Bureau 
Esposito & Javet, à Lausanne, associé au Bureau d'ingénieurs Grignoli Muttoni      
Partner SA, à Lugano, dans le cadre du concours d'architecture pour 
l'agrandissement du groupe scolaire du Léman.  

Après le vernissage, organisé le jeudi 26 janvier, l'exposition publique des projets reçus 
a eu lieu à la salle polyvalente des Pépinières du 27 janvier au 7 février 2006; 

− d'accorder une subvention de soutien de Fr. 15'000.— à "Lausanne Roule" dans le but 
d'installer une station de prêt de vélos à la gare de Renens. Pour information, le projet 
va se réaliser sous le nom de "Renens Roule" et l'inauguration est prévue le jeudi  
12 avril 2006, à 19h, à la Gare de Renens;  
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− de ratifier la nouvelle convention liant la Commune de Renens au Centre OSP 
Venoge (Orientation scolaire et professionnelle) concernant sa participation aux frais 
de fonctionnement des locaux et de leur équipement en mobilier pour les prestations 
d'information et de conseil personnalisés en matière d'orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière, dispensées par cet office; 

− de confier, dès le 23 janvier 2007, le transport à Ondallaz-sur-Blonay des enfants 
des Etablissements primaire et secondaire à l'Entreprise Ouest Voyages SA, à Renens; 

− de remplacer trente-quatre luminaires existants sur la rue de Lausanne, entre le 
bas du Sentier de la Gare et l'avenue du 14-Avril par des luminaires de type Onyx, afin 
d'unifier et d'optimiser l'éclairage public sur toute cette rue; 

− de procéder au réaménagement de l'arborisation de la rue de Crissier en 
remplaçant les six arbres morts en 2005 et en intercalant sept spécimens 
supplémentaires, de la même essence (Giko biloba). Cette réalisation sera entièrement 
exécutée par le Service Environnement-Maintenance; 

− d'approuver les travaux d'urgence engagés pour la réparation d'un collecteur d'eaux 
mélangées sur l'avenue du Censuy. Ces réparations ont été effectuées durant la 
période du 15 au 22 décembre 2005; 

− de participer activement à l'installation de l'ECAL (Ecole cantonale d'art de 
Lausanne), à Renens, en achetant dix fauteuils, à titre de subvention, au prix unitaire 
de Fr. 500.—, ceci dans le cadre de l'action menée par le directeur, Pierre Keller, afin 
d'équiper un aula dans les bâtiments de Renens; 

− de commander une balayeuse à batterie de marque Taski TTC 1000 pour l'entretien 
du Collège du Léman afin de remplacer l'actuelle qui date de quinze ans et qui est 
irréparable; 

− de mettre à disposition de l'Association multiculturelle sans frontières de Renens 
l'appartement du 3ème étage de l'immeuble communal sis rue de l'Avenir 5, dans son 
état actuel, pour un loyer mensuel de Fr. 100.—; 

− d'accorder un prêt de Fr. 15'000.— au FC Renens, remboursable mensuellement sur 
quinze mois afin de lui permettre de poursuivre ses activités, notamment la formation 
de juniors; 

− d'autoriser l'implantation de caissettes à journaux en faveur de la société Tamedia SA, 
à Zürich, pour le nouveau journal d'information gratuit "20 Minutes" dans neuf 
arrêts renanais des transports publics de la région lausannoise (tl). Cette autorisation 
est délivrée à bien plaire pour six mois; 

− de procéder au remplacement du chauffe-eau du Collège du Léman et d'attribuer 
les travaux à l'Entreprise Borcard, de Renens. Le remplacement de la régulation de 
chauffage sera réalisé lors de l'agrandissement du site du Collège du Léman; 

− d'organiser la deuxième édition du cinéma en plein air "La Piazzetta", sur la Place du 
Marché. Les séances auront lieu les 7 juillet, 4 août et 1er septembre 2006; 

− de fixer le prix d'entrée des soirées "café-théâtre", pour l'année 2006, à Fr. 20.— 
au maximum par personne, selon les spectacles; 
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− de couvrir les déficits des trois structures d'accueil petite enfance de l'EFRE (Entraide 
Familiale de Renens et environs), soit "La Farandole", "Les Lapins bleus" et "Pinocchio" 
pour l'année 2006, jusqu'à un montant maximum de Fr. 440'000.—. Ce montant 
représente les différents loyers des institutions, les prestations du Service 
Environnement-Maintenance et la taxe d'épuration; 

− d'octroyer une subvention pour 2006 à : 

>  la Fondation Profa, pour le planning familial de Renens, d'un montant total de      
 Fr. 147'200.— 

>  l'Association des Familles du Quart-Monde de l'Ouest lausannois, d'un  
montant total de Fr. 69'500. —; 

− de fixer la durée de résidence exigée par la Commune de Renens à deux ans pour 
un candidat à la naturalisation selon une procédure ordinaire ou facilitée; 

− de réaliser des travaux de réaménagement des locaux du rez-de-chaussée du 
Service de la Sécurité sociale, rue de Lausanne 25, à Renens; 

− de poursuivre le processus participatif "Cœur de ville" en lançant l'étude d'un thème  
ayant rencontré le plus de soutien de la part des participants, à savoir l'éclairage 
public. Les modalités d'un projet participatif et expérimental d'éclairage public dans le 
secteur du centre-ville vont être étudiées et un groupe de travail sera constitué à cet 
effet; 

− d'autoriser la Société de Développement de Renens Village (SDRV) à organiser, 
durant l'année 2006, six marchés, un marché de Noël ainsi que la Fête au Village, sur 
la Place du Village, à Renens; 

− d'autoriser la Direction Environnement-Maintenance à procéder directement à l'achat, 
pour l'année 2006, des produits de nettoyage habituellement utilisés dans les 
bâtiments scolaires et communaux; 

− d'autoriser la Direction de la sécurité publique à équiper certains locaux du poste de 
police, en l'occurrence les trois cellules, le local de fouille situé à l'entrée des cellules et 
le box de maintien, d'un système de vidéo surveillance permettant de visionner et 
d'enregistrer l'image; 

− d'acheter un nouvel appareil de radiographie dentaire RX_Mind DC, 70 KV pour la 
Clinique dentaire scolaire, en remplacement de l'ancien qui est hors service et 
irréparable; 

− d'organiser deux "vide-greniers" les samedis 8 avril et 26 août prochains au parking 
du Censuy (CTC en cas de mauvais temps) et de mettre en place un stand 
d'information sur l'obtention par la Ville de Renens du label "Cité de l'énergie" lors 
de l'édition printanière; 

− de s'associer à la démarche "Coup de balai" en organisant le 19 mai 2006, dès 17h, 
le nettoyage des berges de la Mèbre et du Bois du Caudray avec la population; 

− de construire, en parallèle du collecteur EC de la Ville de Lausanne, un collecteur EU 
d'un diamètre de 20 mm et sur une longueur de 38 m, afin de diminuer les coûts de 
l'assainissement futur pour le raccordement des habitations construites à la rue du Lac 
au lieu-dit "Les Côtes du Mont-de-By"; 



Page 4 sur 7 

− d'autoriser la Société "Rushteam Ecublens" à organiser un aquathlon à la Piscine de 
Renens et dans les bois du Caudray (en dehors de la circulation des véhicules), le 
mercredi 14 juin 2006 entre 18h et 20h; 

− d'accepter les propositions pour l'amélioration des infrastructures de la déchetterie 
intercommunale de Bussigny-près-Lausanne, représentant une charge 
supplémentaire annuelle de Fr. 11'630.— pendant cinq ans (2006-2010); 

− de procéder au remplacement du parc machines d'entretien extérieur de la 
propriété d'Ondallaz par l'acquisition d'un tracteur de démonstration (80 heures) 
Kubota BX 2200, équipé d'une tondeuse ventrale, d'une lame et d'une fraise à neige, 
pour un montant de Fr. 44'500.— TTC.   

• La Municipalité informe

  

− que l'Apéritif culturel, organisé au Château de Renens, siège de la Fédération 
Internationale de Tennis de Table, a eu lieu le 16 février. I l a réuni plus de             
120 personnes actives au sein d'associations et de sociétés renanaises; 

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé deux soirées "Café-Théâtre" à la 
Salle de spectacles. La première a eu lieu le 22 février avec la Compagnie Confiture 
dans un spectacle humoristique "Elle a épousé un rappeur !" et la seconde, le 17 mars, 
avec "Top Secret Drum Corps – Les Tambours de Bâle" qui a présenté un concert 
unique en Suisse romande; 

− qu'elle a mis à disposition du CSR les 2 appartements de l'avenue Saugiaz 8, 
après rénovations, à titre d'appartements de secours; ils seront à disposition jusqu'à la 
démolition de la maison dans le cadre de l'agrandissement du site scolaire des 
Pépinières; 

− que cinq nouveaux apprentis vont commencer leur apprentissage en été 2006,  
soit : 
- 2 au sein de la Sécurité sociale : un employé de commerce à la direction du service   

et une assistante socio-éducative à la garderie communale "les Globe-trotteurs" 
- 1 informaticien au sein de l'Administration générale-Informatique-Personnel, Service    

informatique 
- 1 employé de commerce au Centre Technique Communal 
- 1 employé de commerce à la Direction Finance-Cultes; 

− que la garderie "Les Globe-trotteurs" ouvrira ses portes le 1er juillet prochain;  
6 éducatrices ont déjà été engagées dès le 1er juin, pour un équivalent de 4,65%; les 
autres engagements nécessaires interviendront dès que possible.  

• La Municipalité a rencontré

 

− le 1er décembre, les syndics du District de Lausanne, à Renens; 

− le 20 janvier, M. Pierre Keller, de l'Ecole cantonale des arts de Lausanne (ECAL); 

− le 10 février, des responsables de COOP, concernant le projet du Centre "Cœur de 
ville", à la Salle de municipalité; 
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− le 22 février, MM. V. Kräyenbühl, chef du Service de la mobilité, et Federico Molina, 
responsable de la planification aux tl, concernant les transports publics projetés 
dans l'Ouest lausannois, au Centre Technique Communal.   

• La Municipalité a participé

 
− le 29 novembre, à la cérémonie de remise des Mérites, décernés à des personnalités 

renanaises, soit : 

• pour le Mérite sportif : 
- à Mmes Lisianne Benoît et Marianne Borlat, de la Boule et Pétanque  

renanaise, championnes suisses doublettes 2005, 
- à la catégorie Juniors masculin du Renens-Basket, vice-champions suisses et  

vaudois et champions de la Conférence Ouest 2005, 
- à M. Michel Gueissaz, 1er en catégorie cible militaire à 300 m. lors du Tir Fédéral  

2005, 
- à 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 de plus de 80 kg 

• pour le Mérite culturel de reconnaissance : 
- à M. Gaston Cherpillod, écrivain et ancien Président du Conseil communal (1981) 

• pour le Mérite culturel d'encouragement : 
- à l'Ecole de danse "Power Dance" largement reconnue au-delà des frontières  

communales 

• pour le Mérite de l'intégration : 
- à M. l'Abbé Guy Oberson qui s'est illustré de nombreuses années au sein de la  

paroisse catholique pour son accueil et sa tolérance à l'égard d'autres communautés  
et d'autres religions; 

− le 30 novembre, à la traditionnelle coupe des sapins, dans les forêts communales de 
Bottens; 

− le 30 novembre, à la rencontre des municipalités avec Lausanne Région, à Prilly; 

− le 1er décembre, à l'illumination de la 1ère fenêtre du Calendrier de l'Avent, mis sur 
pied par le CRA, sur la façade de l'Hôtel-de-Ville, au 1er étage. Une petite collation a 
été offerte au public à cette occasion. La fenêtre a été illuminée de 17h à minuit  
jusqu'au 25 décembre 2005; 

− le 2 décembre, aux diverses manifestations organisées à l'occasion du jubilé de la 
Salle de spectacles; 

− le 5 décembre, à une visite du Palais fédéral, à Berne. A cette occasion, la 
Municipalité a eu un contact avec M. Lionel Eperon, chef de l'Office cantonal des 
affaires extérieures et délégué aux affaires fédérales; 

− le 13 décembre, au Noël des enfants du personnel communal; 

− le 15 décembre, à la cérémonie d'assermentation de M. Christian Séchaud, 
Commandant de police, dès le 1er janvier 2006, et à la remise des promotions au 
sein du Corps de police; 
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− les 17 et 18 décembre, au "Noël à Renens" sur la Place du Marché et les rues Neuve 
et de la Mèbre, avec le marché des artisans et diverses animations tout au long des 
deux jours; 

− le 23 janvier, au rapport annuel du SDIS (Service de Défense contre l'Incendie et de 
Secours), au local du feu; 

− le 25 janvier, à la 1ère projection du film "Demain je vote", réalisé sur mandat de la 
CISE, à la salle de spectacles. Suite à cette projection, plus de 150 DVD ont été 
distribués. Le film a été repris par TVRL et diffusé en boucle (à 18 reprises) les 19 et 
20 février dernier. Par ailleurs, il a été diffusé dans le cadre de manifestations 
organisées par différents partenaires politiques ou associatifs, de Renens et d’autres 
villes du canton; 

− le 26 janvier, au vernissage de l'exposition des projets présentés et à la remise du prix 
du concours d'architecture relatif à l'extension du Collège du Léman, à la Salle 
polyvalente des Pépinières; 

− le 30 janvier, à la séance d'information présentant le nouveau plan des mesures 
OPair 2005 (plan d’assainissement de l’air) à l'intention des 24 communes de 
l'agglomération Lausanne-Morges; 

− le 3 février, à la visite des nouveaux immeubles et logements "Cité-Derrière", à la 
rue du Simplon; 

− le 21 février, à une séance d'information publique concernant l'étude mise en 
consultation publique et relative au chantier 3 du Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois - Principes d’aménagement et d’accessibilité de la route de Cossonay / 
route de Prilly RC 251, à la salle de spectacles de Prilly, 

− le 21 mars, à la fête du Nouvel-an kurde, le Newroz, organisé pour la première fois 
en Suisse en plein air, autour d'un feu comme le veut la tradition, sur la Place du 
Marché; 

− le 22 mars, à la création d'un verger public, au parc de Broye, où cinq arbres fruitiers 
de haute-tige ont été plantés, à l'occasion de l'année du Jardin; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

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

- Mme Germaine Richard, née le 9 novembre 1915. 

- Mme Marie Csernatony-Vertesy, née le 2 décembre 1915. 

- Mme Liliane Jaquier-Cujean, née le 27 décembre 1915. 

- Mme Jasmine Diez, née le 29 décembre 1915. 

- Mme Gabrielle Girod, née le 6 janvier 1916. 

- Mme Rosa Dupertuis-Delaloye, née le 8 janvier 1916. 

- Mme Emilie Dupuis, née le 20 janvier 1916. 

- Mme Pierrette Grafl, née le 26 janvier 1916. 

- Mme Clara Corthésy, née le 27 janvier 1916. 

- Mme Yvonne Delacrétaz-Delacrétaz, née le 1er février 1916. 

- Mme Lucette Gruber, née le 28 février 1916. 

- Mme Germaine Pellissier, née le 24 mars 1916. 
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Statistiques

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

Habitants Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Total 19'087 19'134 18'987 19'006 19'045 

Suisses 8'212 8'226 8'447 8'459 8'464 

Etrangers 10'875 10'908 10'540 10'547 10'581 

  

− 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 

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 

Novembre 766 7.40 309 1'075 

Décembre 814 7.80 277 1'091 

Janvier 798 7.70 296 1'094 

  

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

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Juin 127 

Juillet 139 

Août 138 

Septembre 130 

Octobre 130 

Novembre 121 

Décembre 129 

Janvier Pas encore établi 

Renens, le 24 mars 2006                                

LA MUNICIPALITE 


