






CISE – Commission Intégration Suisses Etrangers
p.a. Direction de la Sécurité sociale
Rue de Lausanne 25
1020 Renens
tél. 021 632 77 95
fax 021 632 77 96
cise@renens.ch



1Table des matières

1. Avant-propos de M. Jean-Pierre Rouyet, Municipal et président de la CISE ……………  3

2. Activités principales en 2010 …………………………………………………………………  5

2.1 Séances plénières et séances du bureau …………………………………………………  5

2.2 Conférences – rencontres – participations …………………………………………………  6

2.3 Permanences Info-Natu ……………………………………………………………………  8

2.4 Mérite de l’intégration ………………………………………………………………………  8

2.5 Conférence « Travail et Migration » …………………………………………………………  9

2.6 Fête des voisins ………………………………………………………………………………  11

2.7 Bienvenue dans l’Ouest ……………………………………………………………………  12

2.8 Prise de position sur des objets soumis en votation populaire …………………………  13

2.9 Soutiens financiers  …………………………………………………………………………  15

3. Bilan de l’année écoulée et perspectives 2011 …………………………………………………  16

4. Budget de fonctionnement ………………………………………………………………………  17

5. Annexes  ………………………………………………………………………………………………  19

Liste des membres de la CISE au 31 décembre 2010 …………………………………………  20

Charte de la politique d’intégration ………………………………………………………………  21

Statuts ………………………………………………………………………………………………  23

Statistiques de la population étrangère 2010 ……………………………………………………  27





31. Avant-propos de M. Jean-PIerre Rouyet, Municipal et président de la CISE

Par sa charte de la politique d’intégration, la Ville de Renens a pris l’engagement de promouvoir 
l’intégration réciproque de tous les habitants suisses et étrangers. La Commission d’intégration 
Suisses Étrangers contribue à tenir cet engagement. 

En 2010, la CISE a mené plusieurs actions favorisant l’intégration et, plus largement, le « Mieux 
vivre ensemble » de la population. De manière générale, ces actions ont permis d’organiser 
des rencontres entre habitants en relation concrète avec leur vie au quotidien, dans le monde du 
travail, dans leur quartier, dans leur association ou communauté.

Par exemple, la conférence-débat « Travail et Migration »  du 29 avril a permis de mieux comprendre 
la réalité des migrants dans le monde du travail, entre autres, les inégalités observées entre Suisses 
et étrangers. Un sujet important lorsqu’on sait que les étrangers représentent un quart de la main 
d’œuvre sur le marché du travail.

Autre exemple, dans un domaine plus festif : la première fête des voisins organisée par la CISE 
le 28 mai en collaboration avec le Groupe « Soutien et Solidarité des Biondes ». Une action de 
proximité qui a permis aux habitants du quartier des Biondes de se rencontrer dans la bonne 
humeur et de valoriser le travail important réalisé à longueur d’année par ce petit Groupe. A l’avenir, 
la CISE va s’investir chaque année dans un quartier pour y organiser une fête des voisins avec 
l’aide des habitants. Une manière peut-être de faire naître de nouvelles associations de quartier 
à Renens.

Dernier exemple : la balade « Bienvenue dans l’Ouest », un projet original organisé conjointement 
par la CISE de Renens et la Commission d’intégration et d’échanges d’Ecublens pour accueillir les 
nouveaux habitants des deux communes. La balade a permis aux membres des deux commissions 
de se rencontrer, d’organiser une action commune et faire découvrir leur territoire respectif aux 
nouveaux arrivants. Tout au long de la balade du Motty à Verdeaux, plusieurs associations y ont 
présenté leurs activités, avec une petite fête à l’arrivée. Le petit bémol, c’était le faible taux de 
participation des personnes invitées, mais c’était une première et l’expérience a été très appréciée. 
Une opération à répéter en l’élargissant à toute la population et à plusieurs communes de l’Ouest ? 
On pourrait imaginer une journée annuelle d’accueil des habitants et de présentation du travail 
effectué dans les services de nos communes.

Les actions de la CISE sont préparées dans des groupes de travail et lors des séances plénières. 
Des lieux où chacun et chacune se sent respecté(e) et reconnu(e). Ce sont des moments 
essentiels pour rencontrer des personnes, des communautés ou des associations concernées 
par la problématique Suisses-Étrangers. Les séances plénières servent aussi à prendre position  
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sur des thèmes d’actualité, comme par exemple le refus de l’initiative et du contreprojet sur le renvoi 
des étrangers criminels, à accorder des soutiens financiers à des projets favorisant l’intégration 
(au total Fr. 5’000.– par an) et à proposer le lauréat du Mérite de l’intégration, décerné en 2010 
à l’association Franc-Parler pour son travail remarquable de cours de français et d’animations auprès 
des personnes migrantes.

Je vous invite à découvrir plus en détail les activités de la CISE tout au long de l’année écoulée  
et les perspectives pour 2011, année qui marquera le dixième anniversaire de la Commission. 
J’aimerais ici remercier Marta Pinto, déléguée à l’intégration de la Ville de Renens et secrétaire 
de la CISE, ainsi que toutes les déléguées et tous les délégués de la CISE pour leur travail 
et leur participation.

 Jean-Pierre Rouyet







7

Conférence nationale «Les villes s’engagent contre le racisme» – 24 septembre
Cette conférence nationale intitulée « Les villes s’engagent contre le racisme, pistes d’actions en 
Europe et en Suisse » et organisée par la Commission fédérale contre le racisme et le Bureau lau-
sannois pour l’intégration, a ouvert des réflexions autour de l’engagement contre le racisme et avait 
pour vocation de renforcer, à l’échelon national, le réseau des villes engagées dans le cadre de la 
Coalition des villes contre le racisme.

Rencontre organisée par la CCCI avec les Commissions d’intégration et d’échanges du Canton 
de Vaud – 30 octobre
Des membres de la CISE se sont retrouvés avec les autres Commissions d’intégration à Vevey autour 
de la question de la participation politique, avec une attention particulière concernant l’engage ment 
des femmes, des jeunes ou encore l’engagement citoyen dans le monde associatif.

Journée de la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) – 4 novembre
La CFM a réuni les commissions d’intégration et des étrangers autour du thème «Citoyenneté – 
Redéfinir la participation». Différents aspects de la participation ont été abordés : appartenance, par-
ticipation active, droits et obligations, responsabilité, visibilité dans la sphère publique. Un numéro 
de Terra Cognita est d’ailleurs consacré à ce thème.
Terra Cognita, automne 17/2010, www.terra‑cognita.ch

Colloque « Droits politiques des étrangers et intégration. Apprendre la démocratie » – 9 décembre
Organisé par le Bureau lausannois pour l’intégration, ce colloque s’est penché sur des enjeux tels 
que : Comment favoriser et encourager la participation non seulement politique, mais aussi citoyenne 
des étrangères et des étrangers ? Quel est l’impact de leur vote sur la politique suisse ? Le droit 
de vote des étrangères et des étrangers est‑il un indicateur de démocratie ? Des professionnel(le)s du  
terrain, des experts et politiciens ont débattu de ce thème. La Syndique de Renens, Mme Huguenin 
a pris part à la table ronde et des extraits du film de la CISE « Demain je vote » ont été montrés 
aux 200 participants.

Par ailleurs, des membres de la Commission ont pris part à :
•	 la soirée de soutien organisée en octobre par l’association Franc Parler ;
•	 la réception des nouveaux bourgeois et des jeunes de plus de 18 ans.

Un membre de la CISE participe également régulièrement aux séances du Conseil d’Etablissement 
de Renens.
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Partis de l’Hôtel de Ville de Renens et salués par une délégation de la Municipalité, les Renanais 
ont rejoint les autres participants sur la Place du Motty à Ecublens pour une balade qui a duré 
environ deux heures entre campagne et ville. Les participants ont pu écouter des bribes d’histoire 
et de géographie de ces deux villes. Ils ont également obtenu différentes informations sur le tissu 
associatif d’Ecublens et de Renens. Après une halte-découverte à la Bibliothèque Globlivres, tout 
ce petit monde a cheminé jusqu’à Verdeaux où il a été accueilli par le « Quartet Swing de fou » pour 
partager le verre de l’amitié autour d’un buffet.

2.8 Prise de position sur des objets soumis en votation populaire

Dans sa plénière du 17 novembre, la CISE a décidé de prendre position sur l’initiative « Pour le renvoi 
des étrangers criminels » ainsi que son contre-projet, soumis au peuple le 28 novembre, en recom-
mandant le rejet de l’initiative et de son contre-projet.

Le texte de cette position est reproduit ci-dessous :

« En Suisse vivent 1,8 millions de personnes étrangères dont un certain nombre sont nées en 
Suisse et y vivent depuis de longues années. L’initiative stigmatise cette population en l’associant 
systématiquement à la délinquance. Elle fait croire faussement que le renvoi des « étrangers 
criminels » constituerait une solution au problème de la criminalité et protégerait les valeurs suisses. 
Par ailleurs, l’initiative ne respecte pas les garanties internationales ni les principes de l’Etat de droit 
construit patiemment dans notre pays.

La CISE reste convaincue que ce n’est pas en stigmatisant une frange de la population suisse 
et en accentuant les différences que l’on renforcera la cohésion sociale dans notre pays. En effet, 
par cette initiative ou par son contre‑projet, les étrangers vivant en Suisse seront soumis à une 
législation d’exception. 

L’initiative exige l’automaticité du renvoi des personnes étrangères, condamnées pour différents 
crimes et délits, indépendamment de leur statut et plaçant sur le même plan des délits différents. 
La liste des délits passibles d’expulsion prévoit aussi bien le meurtre ou le viol, que l’effraction 
ou l’abus aux assurances sociales. Ainsi, l’initiative viole des dispositions internationales et est 
contraire au principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution, principe qui permet justement 
une appréciation individuelle de la situation.
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2.9 Soutiens financiers

Tout comme les années précédentes, des soutiens financiers ont été accordés à des associations 
réalisant un projet d’intégration. Ont été soutenus en 2010 :
•	Connaissance 3 pour le film « Les Années Schwarzenbach » ;
•	 le Centre espagnol Garcia Lorca pour sa fête de l’Andalousie ; 
•	 l’Association des Turcs de Lausanne et environs pour la réalisation de sa fête des enfants ;
•	 la publication bilingue d’un recueil de poèmes du poète espagnol Miguel Hernandes ;
•	Globlivres pour ses projets « Né pour lire » et « Raconte-moi le monde ».

Les soutiens financiers sont destinés à des projets présentés par des associations et/ou orga-
nisations contribuant à l’intégration (auxquels la CISE ne participe pas forcément) qui ont lieu 
à Renens ou sont organisés par des Renanais. Ils concernent de préférence tous les citoyens de 
Renens, quelle que soit leur nationalité, et promeuvent l’intégration telle que définie par CISE, soit : 
l’ensemble des efforts et initiatives destinés à maintenir, favoriser et développer la compréhension, 
le respect et l’intérêt mutuels entre Suisses et étrangers et entre étrangers eux-mêmes.



3. Bilan de l’année écoulée et perspectives 2011

On l’a vu, l’année 2010 a été une année riche en nouveaux projets. Il y a eu d’abord la « Fête des 
voisins » qui a emmené la CISE hors des sentiers battus et l’a rapprochée de la population. C’était un 
souhait émis depuis plusieurs années que d’aller là où vivent les gens et de partager avec eux des 
moments de dialogue, d’écouter leurs besoins et de faire vivre les métissages. 

Et puis il y a eu cette collaboration avec la Commission d’intégration et d’échanges d’Ecublens. 
Moment unique puisque c’est la première fois que deux commissions d’intégration s’unissent pour 
mener un projet ensemble. Les Commissions ont dépassé leurs frontières pour ne s’intéresser 
qu’à ce qu’elles partagent, des visions communes et un territoire commun, l’Ouest lausannois. Et 
là encore, de nouvelles rencontres avec des habitants fraîchement installés sur le territoire qui ont 
été ravis d’être invités. 

Mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’engagement des membres de la CISE. Une 
Commission qui est à la veille de souffler ses dix ans s’essouffle parfois, or la CISE a démontré cette 
année sa volonté de continuer à marquer le terrain de l’intégration, de continuer d’écrire l’histoire du 
dialogue interculturel, de vouloir faire parler nos différences et nos ressemblances. 

C’est l’ensemble des membres qu’il faut saluer. Tous ont répondu présents aux différents groupes 
de travail, ont réfléchi, fait des propositions. La venue des nouveaux membres y a également contri-
bué puisque très vite, ils ont pris leurs marques et investi leur rôle de représentants de la CISE. 

L’année prochaine ne sera pas en reste puisque la Commission Intégration Suisses Etrangers 
de la Ville fêtera ses dix d’existence. Un grand moment festif est d’ores et déjà prévu le premier 
week-end de septembre pour fêter avec la population la qualité du « Vivre ensemble à Renens » mais 
aussi pour fêter avec toutes les personnes ayant passé par la CISE, leur engagement en faveur des 
migrants, des minorités et finalement de l’ensemble de la population. 

Mais avant cela, la Commission se mettra au travail pour organiser en début d’année une inter-
vention théâtrale de rue au vu des élections communales du mois de mars. Engagée depuis toujours 
dans le droit de vote et d’éligibilité des étrangers, la CISE a à cœur d’encourager le geste citoyen 
et la participation civique. Ainsi, elle offrira une saynète qui aura pour objectif de rappeler comment 
on vote.

Au vu de la satisfaction de la première édition, la CISE organisera une seconde « Fête des voi-
sins » dans un autre quartier de la ville au mois de mai. Là encore, elle ira à la rencontre d’un noyau 
d’habitants pour fédérer avec eux le quartier autour de ce moment festif.
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La CISE poursuivra son cycle de conférences et organisera au début de l’automne une confé-
rence qui sera préparée par son groupe « Ecole ».

Et une dernière action nouvelle sera prévue avec la mise sur pied d’un rallye interreligieux avec 
les Eglises.

Au-delà de ce programme, les membres de la CISE continueront de participer à d’autres manifes-
tations organisées pour les Commissions d’intégration ou en lien avec les questions de migrations. 

En 2010, la CISE avait un budget de Fr. 24’500.–, inclus au budget communal. Cette somme permet 
d’indemniser modestement la participation à différentes séances, par le biais de jetons de présence, 
et de financer les activités de la Commission et les soutiens financiers. 

En 2010, Fr. 11’128.90 ont été consacrés aux activités, Fr. 5’000.– aux soutiens financiers et 
Fr. 4’262.45 aux jetons de présence.

4. Budget de fonctionnement
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Art. 1
La Commission Intégration Suisses Etrangers, ci-après la CISE, a pour but de promouvoir l’intégra-
tion réciproque de tous les habitantes et habitants suisses et étrangers, séjournant dans la com-
mune.

Art. 2
La CISE est compétente pour aborder, examiner, discuter et faire des propositions relatives à tout 
sujet ayant pour objet l’intégration, comprise comme étant l’ensemble des efforts et initiatives des-
tinés à favoriser, développer et maintenir la compréhension, le respect et l’intérêt mutuels entre 
Suisses et étrangers. Elle fait des propositions à la Municipalité et est consultée par elle dans le 
domaine de l’intégration 

 
Art. 3 

La CISE s’appuie sur la Charte fondant la politique d’intégration de la ville de Renens. Elle s’en-
gage à la respecter en tous points, à la promouvoir et à la mettre en œuvre. 

 
Art. 4 
La CISE s’occupe essentiellement de sujets concernant la politique communale; toutefois elle a 
toute latitude pour intervenir, en son nom, auprès d’instances cantonales ou fédérales ainsi qu’au-
près de milieux privés, sur un sujet d’actualité 

Art. 5 
La CISE se compose de :
•	 représentants de différentes communautés étrangères (env. 10) ;
•	 représentants des partis politiques au Conseil communal (5 actuellement) ;
•	 représentants des milieux associatifs, religieux et économiques de la Commune (env. 5) ;
•	 représentants des milieux scolaires, parents et enseignants (2) ;
•	 représentant de la Fareas (1) ;
•	 le Municipal de la Sécurité sociale et le chef de service, responsable du secrétariat.

 
Art. 6 
La présidence de la CISE revient au Municipal de la Sécurité sociale, à défaut, à un de ses vice-prési-
dents. La CISE comprend deux vice-présidents. L’un est un conseiller communal pour la nomination 
duquel, il sera veillé à l’équilibre des forces politiques avec la Présidence. L’autre est un représentant 
des communautés étrangères.

 Statuts de la Commission Intégration Suisses Etrangers (CISE)
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Art. 7 
La CISE ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents. Ses 
décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

Art. 8 
Les membres de la CISE sont désignés pour la législature par la Municipalité sur proposition des 
milieux qu’ils représentent. Cette nomination est reconductible 

Art. 9 
Les membres de la CISE doivent soit : 
•	être domiciliés sur la Commune de Renens
•	exercer leur activité professionnelle ou avoir une activité significative sur la Commune 

de Renens 

Art. 10 
Les représentations des différents milieux restent attribuées pour autant qu’elles soient régulière-
ment utilisées Une attribution qui n’est plus utilisée peut être considérée comme perdue pour la 
personne concernée Dès lors, la présidence ou le secrétariat de la CISE invitera le milieu concerné 
à désigner un nouveau représentant 

Art. 11 
La CISE se réunit sur convocation de son secrétariat ou à la demande expresse d’un tiers au moins 
de ses membres Les séances ont lieu soit dans des locaux communaux soit dans les locaux d’une 
communauté étrangère ou d’une association, sur invitation Les séances plénières ont lieu au mini-
mum 3 fois par an ; des séances en sous-groupe ont lieu autant que nécessaire sur décision des 
groupes de travail concernés 

Art. 12 
Le secrétariat de la CISE assure les convocations, les ordres du jour, les correspondances, l’archi-
vage, l’envoi de documentation nécessaire, le versement des jetons de présence. Il constitue, gère 
et assure la pérennité de la documentation nécessaire aux travaux de la CISE. Il assure les procès-
verbaux des séances plénières et des séances de groupes de travail auxquelles il participe. Les 
procès-verbaux des séances de groupe de travail auxquelles ne participe pas le secrétariat, sont 
assurés par un membre du groupe de travail, par tournus.
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Art. 13 
La documentation envoyée aux conseillers communaux est également adressée aux membres de 
la CISE, par le Greffe municipal. La CISE peut examiner et discuter tout préavis présenté au Conseil 
communal, de même que tout objet porté à l’ordre du jour des séances du Conseil communal. 
Elle peut transmettre les propositions ou positions émises en son sein, aux instances politiques 
communales compétentes. Elle peut demander à être entendue, en délégation ou in toto par une 
commission du Conseil communal ou par une délégation de la municipalité 

Art. 14 
Toute modification des présents statuts doit être adoptée par la CISE, à la majorité des deux tiers de 
ses membres et entérinée par la Municipalité, sur proposition de la Direction de la Sécurité sociale.

 

Adoptés par la Municipalité en janvier 2001 
Art. 9 modifié le 24 novembre 2006 
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