
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 4/2015-2016 

 
du 31 octobre au 27 novembre 2015 
 

  
Renens, le 27 novembre 2015 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Vernissage du CD "Renens" de Bern ist überall  
 
Le collectif Bern ist überall regroupe une quinzaine d'artistes, auteurs littéraires et 
compositeurs des quatre régions linguistiques de Suisse, dont 3 auteurs romands.  
Ils montent régulièrement sur scène pour des lectures où textes et musiques, français et 
suisse-allemand, et même romanche se mêlent. Bern ist überall est un parfait exemple de 
compréhension mutuelle et d'ouverture. De nombreux prix récompensent le fruit de leur 
travail, ils ont été par exemple lauréats du prestigieux Prix Gottfried Keller en 2013. 

Invités à Festimixx en 2012, ils ont pu découvrir notre ville et son métissage multiculturel. 
L'idée leur est venue d'y chercher l'inspiration pour un prochain opus. L'aspect pluriculturel 
de Renens est en effet parfaitement en adéquation avec le but de leur travail commun.  
Ils ont ainsi collaboré avec plusieurs renanais et ont enregistré leur CD au CRA (Centre 
d'animation de Renens).  

La soirée publique de vernissage de ce CD "Renens" par Bern ist überall aura lieu le  
8 janvier 2016 à la Salle de spectacles  

 
Attribution des Mérites de la Ville de Renens 2015 
 
La cérémonie de remise des Mérites 2015 a eu lieu le 23 novembre à la Salle de spectacles. 
Huit personnalités ou associations se sont vues remettre leur prix ainsi qu'un diplôme 
d'honneur réalisé par le musée "Encre & Plomb" devant un public enthousiaste.  
Les lauréats sont : 

 Mérite culturel de reconnaissance à Eric Tappy, chanteur lyrique, ténor et 
professeur de chant, pour l'ensemble de sa carrière qui a débuté à Renens  

 Mérite culturel d'encouragement à Espace D, nouveau lieu dédié à la danse 
sous la direction de Octavio de la Roza, Cosimo Sabatella et Camilla Colella au 
chemin du Chêne à Renens, pour récompenser la contribution de cet espace au 
rayonnement culturel de la Ville  
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 Mérite sportif de reconnaissance à Roland Regenass, fondateur du Léman 
Bowling Club de Renens en 1978 qui s'est investi totalement à la bonne marche du 
club et l'a dirigé pendant 35 ans. Il reste à ce jour président d'honneur du club  

 Mérite sportif d'encouragement à Sara Novovic, 17 ans, Championne Suisse 
de Taekwondo Poomsae 2015, et Championne Suisse de Taekwondo Combat en 
2014  

 Mérite jeunesse à Dea Bllaca, 18 ans qui collabore activement et depuis de 
nombreuses années à plusieurs projets jeunesse 

 Mérite de l'intégration à L'Entraide Familiale Renens et Environs (EFRE) 
association dont le but est de contribuer au bien-être de la famille et de lui assurer 
une meilleure protection matérielle et morale 

 Mérite "Coup de coeur" à Jean-Claude Marendaz pour son investissement à la 
sauvegarde de la mémoire de la Ville  

 Mérite "Coup de coeur" aux Angels Cheerleaders de Renens, club de 
Chearleading qui a représenté la Suisse au Championnat d'Europe 2015 et remporté 
plusieurs distinctions 

 
Groupe d'accompagnements grands travaux centre-ville 
 
Dès 2009, la Municipalité a mis sur pied un "groupe de concertation locale tram Renens" 
dans l'optique de tenir des séances de discussion régulières avec les acteurs concernés par 
l'arrivée du tram. L'objectif de ces dernières était alors d'y traiter de l'avancement de ce 
dossier ainsi que de désamorcer le plus possible les éventuels points d'achoppement. Ce 
groupe a siégé à 12 reprises entre 2009 et 2012. 
 
La résolution des oppositions au projet du tram a ensuite passablement retardé l'avancée 
de ce dossier majeur, mettant entre parenthèse pour un temps ledit groupe de 
concertation. Leur résolution étant attendue pour la fin de l'année 2015, le projet - 
actuellement dans sa phase de mise à l'enquête - pourra entamer sa phase de  
travaux, sous réserve d'éventuels recours. Le groupe a ainsi été réactivé au mois de 
septembre 2015.  
 
La Municipalité en a profité pour mettre à jour la thématique, la composition et le 
fonctionnement de celui-ci, afin d'assurer un suivi du dossier sur la durée par les mêmes 
acteurs. Les enjeux abordés seront élargis au chantier de la Gare, au passage en double 
sens de l'Avenue du 14-Avril, au futur plan de circulation du centre-ville ou encore à la 
situation des commerces du centre en lien avec ces différents projets.  
 
Le groupe est ainsi renommé "Groupe d'accompagnement grands travaux centre-ville" et 
continuera de réunir régulièrement les représentants des partis politiques, de la société 
civile, des commerçants et des associations de transport régionales. Son pilotage sera 
assuré par Mme Huguenin, Syndique, et Mme Maystre, Municipale Urbanisme et Travaux. 
Le chef de projet axes forts du SDOL sera le répondant technique du groupe pour les 
questions liées au tram, en étroite collaboration avec les Service des travaux de Renens.   
 
Ce groupe constituera un outil de discussion et d'expertise précieux pour gérer les futurs 
impacts des grands travaux sur la ville. 
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 

La Municipalité a décidé : 

− d'adjuger les travaux d'agrandissement et rénovation du Centre technique 
communal prévus dans le préavis n°78-2015. Ceux-ci devraient débuter mi-janvier 2016;  

− d'autoriser la réfection des WC publics attenant au bâtiment du cimetière, dans le cadre 
de la rénovation générale des édicules publics à raison d'un par année en général; 

− de limiter, suite à de nombreuses plaintes, les heures d'ouverture des 
établissements publics de 06h00 à 24h00, sauf autorisation de la Municipalité ou de 
PolOuest et celles des établissements de nuit ou au bénéfice d'une licence de discothèque 
ou de night-club de 17h00 à 04h00, sauf autorisation de la Municipalité ou de PolOuest, 
ceci afin de réduire les nuisances au centre-ville;  

− d'autoriser la société Art Show Communication Sàrl à organiser des événements dans 
l'ancienne halle Heineken au chemin du Closel 11, sous certaines conditions.  
Ce bâtiment, propriété de l'Etat de Vaud sur un terrain appartenant aux CFF sera démoli 
dans environ 12-18 mois afin de permettre la construction par les TL du bâtiment Garage-
atelier pour le tram;  

− de valider le nouveau règlement d'utilisation de la salle de paroisse du Temple de 
Renens-Village, adopté le 15 septembre 2015 par le Conseil paroissial de Renens;  

− d'autoriser les sociétés locales à organiser 5 lotos durant la période qui court du 22 au  
31 janvier 2016. 

 

 

La Municipalité a pris acte : 

− de la programmation de la Saison de spectacles 2016, aux mêmes tarifs que l'an 
passé. 

 Christelle Chollet "Comic-hall"/ Humour/ France/ jeudi 18 février  

 Carlos Henriquez "Vide-grenier"/ Humour/Suisse/ jeudi 24 mars  

 Maria de la Paz canta Piazzolla "Preludio para el ano 3001"/ Argentine/Suisse/ 
vendredi 22  avril  

 Thierry Meury "Tournée d'adieu"/ Humour/ Suisse/ vendredi 7 octobre  

 Pflanzplätz/ Musique populaire revisitée/ Suisse/ vendredi 11 novembre  

 Brigitte Rosset "Tiguidou"/ Humour/ Suisse/ vendredi 2 décembre 

− de la tenue d'une conférence sur le thème "Petite enfance et multilinguisme" de 
Mme Francine Rosenbaum, orthophoniste ethnoclinicienne, à destination des 
professionnel-le-s et partenaires impliqués dans le domaine de l'encouragement précoce 
le 26 novembre 2015 à la salle Vaudaire du collège du Léman. Cette manifestation, 
organisée par le secteur intégration dans le cadre du Mini-PIC (programme d'intégration 
cantonal dans sa déclinaison communale), fait partie du programme de formation 
continue des accueillantes en milieu familial et des éducatrices du réseau petite enfance; 

− de la clôture des comptes 2014 de la Société coopérative du Tennis Club Renens, qui 
présente une perte d'exploitation;  
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− de la tenue à Renens d'une formation sur le thème de l'intégration dans les activités 
des professionnel-le-s de la petite enfance le 15 mars et le 26 mai 2016 dans le cadre du 
Mini-PIC 2014-2017. Elle sera donnée par Mmes Sylvie Mezzena et Kim Stroumza, 
chercheuses à la HETS de Genève. Cette formation, financée par le Mini-PIC, est incluse 
dans le programme de formation continue des structures d'accueil de la petite enfance de 
Renens. 

 
 

La Municipalité informe : 

− que la visite annuelle de l'Administration communale par Mme la Préfète Anne Marion 
Freiss a eu lieu le 20 novembre. Toutes les procédures se sont révélées parfaitement 
conformes aux attentes;  

− dans le cadre de la 2e Semaine entrepreneuriale, qu'elle a attribué le 17 novembre dernier 
le Prix de la Ville de Renens, pour la première fois élargi à l'ensemble des entreprises du 
pôle design. Les 3 récompenses destinées à soutenir des entreprises innovantes ont été 
décernées à : 

 
 le 1er Prix du jury au fabricant de coucous suisses originaux SwissKoo, d'un 

montant de CHF 5'000.- pour le projet qui présente le plus gros potentiel, 

 Le Prix d'encouragement d'un montant de CHF 3'000.- pour une entreprise de 
moins de 2 ans d'existence à l'espace collaboratif Le Sapin, 

 Le Prix Coup de coeur du jury d'un montant de CHF 2'000.- à l'atelier de 
céramistes Element-r, hébergé sur le site du Closel.  

En marge de ces prix, un challenge entrepreneurial ayant pour objectif de résoudre une 
problématique réelle d'une entreprise a été lancé auprès des étudiants de l'ECAL avec 
une très bonne fréquentation et l'ébauche de solutions très créatives et satisfaisantes. 

Le bilan de cette 2ème édition de la semaine entrepreneuriale est excellent avec une 
bonne fréquentation des différents événements organisés. Le projet de simulation 
d'entreprise "StartInnov" a dignement clôturé la semaine en permettant sur une 
journée à cinq groupes composés d'étudiants et d'entrepreneurs en herbe de structurer 
une innovation et de la convertir en un projet entrepreneurial. 

 

3. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi 

 

Les statistiques cantonales détaillées se trouvent en annexe à ce document. Elles sont 
transmises au Conseil communal sous cette forme une fois par an. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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