COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ
du 24 août 2020

sur ses activités du 15 juin au 21 août 2020

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité durant
la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, motions
ou postulats font l'objet de documents séparés.
1. Sous la loupe
Demain Renens
La Ville de Renens lance une vaste opération auprès de
la population afin de réfléchir ensemble à l'avenir de la
cité en tant que ville durable et prête à faire face aux
enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux
des prochaines années.
Sous le slogan "Demain Renens", les Renanaises et les
Renanais se verront proposer un programme en
trois temps en fonction de thématiques spécifiques
telles que la mobilité, la nature en ville, l'habitat ou
encore la consommation.
Le premier, Le Forum des Corbettes, se tiendra le 23 septembre et du 7 au 11 octobre
au Pavillon des Corbettes (ch. de Corbettes 2). Ces cinq jours d'entretiens publics, tables
rondes et ateliers aborderont la question du "cadre de vi(ll)e", soit la qualité de vie en ville,
le vivre ensemble ainsi qu'une première discussion sur les changements climatiques.
L'événement inaugural du 23 septembre proposera également l'aménagement de la cour du
Pavillon avec une fresque au sol et la création de cheminements.
La démarche se poursuivra les 6 octobre, 9 et 25 novembre au Gymnase de Renens
(av. du Silo 1) avec les Rencontres du Développement Durable. Ces soirées seront
axées sur l'urgence climatique et ses enjeux sur le territoire renanais. La population, toutes
générations confondues, ainsi que les actrices et acteurs du développement territorial seront
invités à rechercher des propositions d'actions pour établir les fondements d'un futur plan
climat communal.
Le troisième volet est intitulé Ferme du Village et se tiendra le 30 novembre au Pavillon
des Corbettes. Il abordera le développement possible du bâtiment de la Ferme du Village qui
recèle un fort potentiel de réaménagement en un espace écologique, pédagogique et social.
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Une démarche encourageant la participation des membres d’associations et collectifs a été
entreprise via le réseau associatif et la CISE.
Ces événements sont publics et gratuits. Les inscriptions se font en envoyant un
mail à demain@renens.ch. A noter encore que l'ensemble des rendez-vous
proposés seront conformes aux prescriptions sanitaires cantonales en vigueur.
Cependant, l'évolution du COVID-19 d'ici à la fin de l'année pouvant amener à
une réévaluation de ces prescriptions, les informations sur l'organisation de ces événements
seront mises à jour sur www.renens.ch/demain.

Bons en soutien au commerce local
La crise sanitaire du Coronavirus a des
conséquences importantes sur différents
domaines dont celui du commerce de
proximité. Déjà largement touché par la
période de confinement, ce secteur continue
de subir aujourd'hui les conséquences d'une
situation incertaine du point de vue de la
consommation.
Dans une démarche de promotion,
l'Association des commerçants de Renens
(ACR) a mis sur pied un système de bons d'achat locaux solidaires destinés aux petits
commerces d'une valeur de CHF 50.- mais vendus CHF 40.-. La Ville de Renens est partenaire
de cette opération avec le financement de la différence de CHF 10.- qui sera offerte au
commerçant. Cette action est axée en priorité sur les petits commerces de Renens ayant dû
fermer leurs portes durant le confinement, et ne concerne dès lors pas les centres
commerciaux ou les commerces soutenus par un grand groupe.
Une série limitée de 1'000 bons sera en vente entre le 1er septembre et le 24 décembre
2020 auprès de l'administration communale (greffe communal, rue de Lausanne 33). Non
fractionnables et valables jusqu'au 15 janvier 2021, ils pourront être utilisés dans les
magasins arborant l'autocollant de l'ACR sur leur devanture. Bijouterie, auto-école ou
fleuriste, la liste des participant.e.s est disponible sur www.commerces-renens.com.
Afin de soutenir pleinement le commerce local à Renens, l'ACR a mené en parallèle une
campagne de recrutement auprès des commerçant.e.s n'étant pas encore membres afin
qu'ils puissent à leur tour bénéficier de cette opération.
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Le test du FlexiBus débute le 1er septembre !
Les tl ont débuté le test d'un service de minibus à la demande sur le
territoire communal. Du 1er septembre au 17 octobre 2020, il sera
possible de réserver un FlexiBus, pour le prix d'un ticket de bus. Celui-ci
viendra chercher et conduire le demandeur ou la demandeuse de l'un à
l'autre des 47 arrêts proposés, soit le réseau de transport public existant
augmenté de 13 arrêts supplémentaires. A noter que le Flexibus est
disponible en 10 minutes après appel.
Cette prestation couvrira une grande partie de la commune, notamment dans le sens nordsud. Deux véhicules avec une capacité d'une vingtaine de personnes seront disponibles et
accessibles aux personnes à mobilité réduite comme aux poussettes. D'une durée de
6 semaines, ce test permettra également de récolter les divers retours des utilisatrices et
utilisateurs et voir si un tel service pourrait être déployé à long terme ainsi que dans d'autres
communes de la région lausannoise.
Le service de FlexiBus fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 7h à 19h.
Il est disponible via l'application du même nom (sur Android et Apple) ou en appelant le
021 621 09 09 pour réserver sa course. Pour plus d'informations (téléchargement de
l'application, plan des arrêts prévus, informations complètes et pré-inscriptions), rendez-vous
sur www.t-l.ch/flexibus.

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité

 En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, le début de la Saison de spectacles
2020-2021 est pour l’heure reporté à janvier 2021 ;

 Fixation de la taxe forfaitaire de base de la gestion des déchets pour l’année 2020 à
CHF 75.- TTC par habitant.e de plus de 18 ans. Conformément au règlement communal en
vigueur visant à compenser partiellement le coût de la vie en ville, la subvention communale
sera adaptée en conséquence. Le montant de cette taxe sert aussi de base pour la
facturation aux entreprises et aux commerces ;

 Validation de la directive sur la rédaction égalitaire pour l’administration communale.

Cette directive vise à harmoniser les pratiques de rédaction des différents services en
demandant une systématisation de l’emploi du langage épicène pour les courriers
communaux, décisions et communiqués de la Municipalité et préavis ;

 Pris acte du passage du Vélo-à-livres au square de la Savonnerie du 3 au 8 août 2020.
Cette boîte à livres ambulante est pilotée par des requérant.e.s d’asile dans le cadre d’un
programme d’occupation ;

 Autorisation de travaux de rénovation d’urgence au centre de vie enfantine La Farandole

à exécuter durant l’été 2020 afin de se mettre en conformité avec les exigences de la LAJE.
Ces travaux non prévus au budget feront l’objet d’un rapport à l’attention de la Commission
des Finances ;

 Autorisation de l’organisation de la Journée Découverte du programme « Pas de retraite
pour ma santé » le 16 septembre à la Salle de spectacles. Les deux conférences sur le
thème de l’alimentation et du mouvement, ainsi que les activités à tester seront
accompagnées de toutes les mesures sanitaires recommandées ;
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 Pris acte de la 2e session du projet « Français en entreprise » qui démarrera en

septembre 2020, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Le premier groupe
d’employé.e.s de la Ville se sont montrés engagés et ont fait des progrès significatifs. Le
but de ce projet vise également à inciter les entreprises privées à en faire autant, en libérant
leurs employé.e.s le temps des cours, pour favoriser une maîtrise plus approfondie du
français ;

 Pris acte d'une dépense extraordinaire dans le cadre d'achat de produits et matériel de

nettoyage afin de répondre aux directives COVID-19 fédérales et cantonales pour l'année
2020. Cette dépense ayant généré un dépassement budgétaire de CHF 88'830.-, un rapport
détaillé a été adressé à la Commission des finances ;

 Poursuite d'un partenariat avec l'entreprise Papirec SA pour la reprise des déchets de
papier/carton de la Commune avec de nouvelles conditions ;

 Ouverture de la mise à l'enquête du projet de construction de Malley-Gare et
organisation d'une soirée d'information à la population le jeudi 20 août à Cinétoile MalleyLumières – soirée organisée conjointement avec Prilly et les CFF ;

 Octroi des Prix d'encouragement de la Ville de Renens 2020 pour l'Ecole d'art de
Lausanne/ECAL à Mme Caroline Perrenoud, étudiante en 2e année Bachelor en
Photographie, et à Mme Amanda Puna, étudiante en 2e année Bachelor en Design
graphique. Les lauréates auront la possibilité d'exposer leurs travaux à la Ferme des Tilleuls
au mois de décembre 2020 (sous réserve de confirmation en fonction de l'évolution de la
situation COVID-19).

3. Bon à savoir

 La Ville participera au Clean-up Day le 11 et 12 septembre en organisant une défi
photographique créatif en lien avec la collecte de déchets abandonnés dans l’espace public.
Plus d’infos sur www.renens.ch et au stand présent au marché le samedi 12 septembre
2020. L'occasion également de débuter en parallèle le programme de sensibilisation
sur les mégots de cigarettes annoncé dans le préavis N°59-2020. Celui-ci comprend
une campagne d'affichage ainsi que différents marquages signalétiques au sol ;

 La Ville de Renens, l’Orif Renens et la Fondation de la Ferme des Tilleuls invitent la

population à l’inauguration du site le samedi 26 septembre 2020 dès 11h. A découvrir :
le Café restaurant et l’annexe rénovés ainsi que les deux premiers modules de l’installation
monumentale – ORGANuGAMME - en présence de l’artiste Danielle Jacqui.
www.fermedestilleuls.ch ;

 3 balades accompagnées sur le thème « Renens et ses forêts » sont prévues les
>Di 6 septembre, 10h-12h30, « Sur la Moraine et ses
châteaux » avec Yves Kazemi, inspecteur forestier et
Tinetta Maystre, municipale ;
>Me 7 octobre,14h-16h30 (pour enfants), « A la
découverte du Bois de Caudray » avec Yves Kazemi,
inspecteur forestier et Benoit Biéler, directeur SDOL;
>Sa 31 octobre, 14h-16h30 « De forêts en jardins avec
la Mèbre », avec Yves Kazemi, inspecteur forestier,
Patricia Zurcher Maquignaz, municipale, et François
Felber, directeur des Musée et jardins botaniques cantonaux.
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 L’exposition « Monsanto® : une enquête photographique » de Mathieu Asselin sera

visible du 3 septembre au 20 décembre 2020 à La Ferme des Tilleuls. Elle est le résultat
d’un travail d’investigation de plusieurs années entre témoignages, recherches
iconographiques, publicités, archives et vidéos. Divers ateliers seront proposés en lien avec
l’expo. www.fermedestilleuls.ch ;

 Un atelier « Energie en jeu » sera organisé le vendredi 30 octobre, pour découvrir de
façon ludique des astuces pour faire des économies d’énergie. Le 30 octobre 2020, 17h à
19h à Globlivres ou 20h à 22h au local de Femmes solidaires sans frontières (FSSF). Gratuit,
infos et inscription à ctc@renens.ch ;

 Après 20 mois de travaux, la rénovation du bâtiment principal du site Château 17 est
terminée. Les locaux ont été remis aux utilisateurs (le centre de vie enfantine Les
Tournesols et le Jardin d'enfants de Florissant) le 10 août dernier. La fin des travaux du
rural sont prévus pour la fin de l'année 2020 ;

 Le projet des "Casiers solidaires" – permettant à des personnes sans abris de disposer

d'un lieu où déposer des affaires en toute sécurité – a démarré : les casiers ont été installés
à la Pastorale de Rue (derrière l'Hôtel de Ville) durant l’été et seront inaugurés début
septembre. Une partie d’entre eux sont déjà occupés ;

 Des travaux préparatoires au chantier du tram débuteront le lundi 14 septembre à

Renens pour la mise à double sens de l'avenue du 14-Avril. Ils commenceront par des
l'adaptation des réseaux souterrains sur la rue de l'Avenir et le 14-Avril. Une séance
d'information publique aura lieu le mercredi 9 septembre 2020 à 19h à la Salle de
spectacles de Renens.

4. Renens ville formatrice
La Municipalité de la Ville de Renens accorde une attention particulière à la formation
professionnelle. Plusieurs directions participent ainsi à la formation duale, ce qui permet d’offrir
des places d’apprentissage pour 5 métiers différents. Former demande un investissement
important. L'administration communale a donc la chance de pouvoir compter, chaque année,
sur des collaboratrices et collaborateurs intéressé.e.s et motivé.e.s à transmettre leur savoir.
En été 2020, 4 jeunes ont obtenu leur CFC, il s'agit de :
 Elisabeth Tille, assistante socio-éducative, Enfance-Cohésion sociale (centre de vie
enfantine Les Globe-Trotteurs) ;
 Saskia Jordan, assistante socio-éducative, Enfance-Cohésion sociale (centre de vie
enfantine La Farandole) ;
 Jessica Arcade, employée de commerce, Service des Ressources humaines ;
 Ken Wertenberg, agent d’exploitation, Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes (secteur
conciergerie).
L’année 2020 étant très particulière car liée à la pandémie COVID-19, seuls les apprenti.e.s
ayant terminé leur formation ont été convié.e.s à un apéritif. Le syndic, représentant la
Municipalité, a ainsi pu les féliciter et leur souhaiter plein succès pour leur avenir professionnel
et personnel.
Au début de cette rentrée scolaire 2020-2021, 10 apprenti.e.s poursuivent leur apprentissage
et 5 nouveaux commenceront leur formation.
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Pour l'année scolaire 2020-2021, la Ville de Renens compte donc 15 apprenti.e.s :
Employé-e de commerce :
Agent-e en information documentaire :
Horticulteur-trice-paysagiste :
Agent-e d'exploitation :
Assistant-e socio-éducatif-ve :

4
1
3
2
5

Depuis la rentrée 2020 et dans le but d’améliorer la qualité de leur formation, un tournus
annuel pour les apprenti.e.s employé.e.s de commerce a été mis en place en accord avec la
Municipalité. De ce fait, ceux-ci se forment à présent dans 3 services différents durant leurs
années d’apprentissage, ce qui leur permet de développer un maximum de compétences et
de connaissances.
La Ville de Renens accueille également des stagiaires dans le cadre de leur cursus de formation,
à la suite de leurs études ou encore lors de stages probatoires.

LA MUNICIPALITÉ
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