
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 6/2013-2014 

 
du 18 janvier au 21 février 2014 

  
Renens, le 21 février 2014 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, les principales décisions et activités 
de la Municipalité durant la période considérée.  

 
1. Sous la loupe 
 
Modification des tarifs de la piscine de Renens 
 
Selon la proposition formulée par le Comité de la Société coopérative de la piscine, une 
modification tarifaire sera appliquée dès la saison 2014 : 
 

 Type d'entrée/abonnement   Ancien prix Nouveau prix 

 Entrée adultes 6.- 8.- 

 Entrée Enfants (6 à 18 ans) 3.- 4.- 

 Entrée Etudiants / AVS 5.- 6.- 

 Entrée adultes - 12 entrées 60.- 80.- 

 Entrées Enfants (6 à 18 ans) - 12 entrées 30.- 40.- 

 Entrées Etudiants / AVS - 12 entrées 50.- 60.- 

 Abonnement "indigène" adultes  130.- 80.- 

 Abonnement "indigène" Enfants (6 à 18 ans)  70.- 40.- 

 Abonnement "indigène" Etudiants / AVS  90.- 60.- 

 Abonnement "4 piscines" Adultes 130.- 130.- 

 Abonnement "4 piscines" Enfants (6 à 18 ans)  70.- 70.- 

 Abonnement "4 piscines" Etudiants / AVS 90.- 90.- 

 
L'objectif est d'augmenter le prix de l'entrée individuelle tout en baissant fortement le prix de 
l'abonnement de saison à l'intention exclusive des Renanais. Il faut préciser que l'entrée est 
gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et un rabais famille de 20% est réservé aux 
habitants de Renens dès 3 abonnements payés le même jour. 
 
Ces nouveaux tarifs seront introduits à l'occasion de la réouverture de la piscine en juin 2014 
après des travaux conséquents pour l'amélioration des infrastructures. 
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 que le démarrage du chantier de rénovation de la ferme des Tilleuls se fera le 
31 mars avec des travaux de démolition, fouilles techniques et de désamiantage. Les 
occupants du bâtiment ont reçu un délai jusqu'à cette même date pour quitter les lieux ;   

 de valider les statuts de la Fondation de l'Autre Musée et d'en nommer les 3 premiers 
membres : Mme Marianne Huguenin, syndique, Mme Myriam Romano-Malagrifa, conseil-
lère municipale en charge de la Direction Culture-Jeunesse-Sport, Mme Michelle Dedelley, 
cheffe du service Culture-Jeunesse-Sport. Après l'aval de l'autorité de surveillance des 
fondations de l'Etat de Vaud, la Fondation pourra siéger pour la première fois ; 

 de signer un contrat de collaboration avec la société Ecoparcelle prévoyant la mise à 
disposition de moutons nains pendant la période estivale pour la tonte de différentes 
parcelles de prairie appartenant à la commune. Cette démarche originale a un but 
essentiellement écologique et d'agrément pour les passants. Plus d'informations dans la 
prochaine édition du journal communal ;  

 d'organiser les 12 février et 12 mars 2014 à la Grange de Florissant deux séances d'infor-
mation pour les utilisateurs du parc et les riverains du Parc Sauter en vue de son réamé-
nagement. Cet investissement est prévu dans le budget 2014 et un préavis sera déposé 
cette année ;  

 d'octroyer le montant de Fr. 25'000.- au Fonds intercommunal des institutions cul-
turelles de la région lausannoise. Pour rappel, ce fonds sollicite ses plus de 
30 communes membres – dont Renens depuis 1991 – pour alimenter un fonds qui permet 
de verser des contributions annuelles à quatre institutions phares de Lausanne (Orchestre 
de chambre, Opéra, Béjart Ballet et Théâtre de Vidy). Selon la convention de 2012, la 
quote-part des communes devrait atteindre le 10% du total versé par Lausanne ;  

 de mandater une entreprise spécialisée pour l'abattage d'une quinzaine d'arbres qui 
présentent un danger potentiel dans la forêt de la propriété d'Ondallaz, au-dessus du 
chalet "Joli-Bois". En effet, aucun entretien important n'a été effectué depuis la tempête 
Lothar en 1999 ;  

 de verser pour 2014 à BIO R+ un acompte de la subvention maximale de Fr. 97'000.- 
prévue au budget 2014, soit maximum 50 mesures d'accompagnement pour des jeunes 
renanais sans emploi, à Fr. 1'940.- la mesure. En 2012, 37 mesures ont été entreprises, 
en 2013, 34 mesures. Le solde de la subvention est toujours versé fin décembre sur 
présentation du décompte final de Mobilet ;  

 d'octroyer à l'Association des Familles du Quart-Monde pour l'exercice 2014 la sub-
vention de Fr. 59'000.- prévue au budget ;  

 de participer financièrement à l'étude menée par le SDOL relative au projet routier de 
l'avenue de Malley et du chemin de l'Usine à gaz dans le cadre du plan de quartier 
"Malley-Gare" ; 

 de réaliser un dépliant d'information sur les déchets traduit en 10 langues, selon la 
demande d'un groupe de travail issu de la Commission Intégration Suisses Etrangers 
(CISE), qui a souhaité approfondir la communication sur le thème des déchets spécifiques 
à l'attention des différentes communautés étrangères de Renens. A noter que les traduc-
tions du dépliant en français avaient déjà été effectuées en 2011. La diffusion du nouveau 
flyer, axé particulièrement sur le visuel et surmontant les difficultés liées à la langue 
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pourrait se faire via les représentants des différentes communautés étrangères et dans le 
dossier "Bienvenue à Renens" remis aux nouveaux habitants. Ce projet sera une première 
en Suisse romande ;  

 d'autoriser le déroulement de la Fête du printemps le samedi 29 mars 2014 sur la Place 
du Marché de 15h à 22h, organisée par le Forum des associations socioculturelles de 
Renens avec le soutien des services Culture-Jeunesse-Sport. Une série d'animations 
seront organisées autour du thème le Retour des hirondelles. Plus d'infos dans l'agenda 
des manifestations sur renens.ch ;  

 d'autoriser l'installation d'attractions foraines sur la place en dur sise à la rue de la 
Savonnerie du 12 au 23 mars 2014 ;  

 dans le cadre du prolongement de la ligne de bus tl 25, de renommer l'arrêt actuel 
"Renens Piscine" situé à l'av. du Caudray en "Renens Caudray"; afin de pouvoir 
nommer "Renens Piscine" l'arrêt nouvellement créé au droit de la piscine. Ces deux 
demandes doivent être adressées à l'Office fédéral des transports ;   

 d'autoriser le principe de l'organisation des Design Days dans les anciens locaux de 
l'entreprise Maier et Soutter du 25 au 28 septembre 2014. En effet, la Salle de spectacles 
qui a accueilli les deux dernières éditions à Renens est devenue trop petite car les orga-
nisateurs attendent un nombre important d'exposants, la manifestation s'étant considé-
rablement développée depuis 4 ans. Outre l'importance culturelle des Design Days, la 
manifestation s'inscrit parfaitement dans la dynamique du développement du pôle design 
de Renens et des partenaires institutionnels et économiques impliqués comme l'Ecal, les 
Ateliers de la Ville de Renens ou le Cacib. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 du rapport de l'archiviste sur les archives de la Ville de Renens au regard de la Loi sur 
l'archivage et de son règlement d'application, rapport qui est remis à la Commission de 
gestion ;  

 du rapport de janvier 2014 de l'Office du logement sur le règlement d'attribution des 
logements subventionnés. En substance, depuis l'introduction du nouveau règlement 
communal sur les conditions d'occupation des logements subventionnés, la procédure et 
les conditions d'attribution sont plus claires, les candidats s'inscrivent auprès de l'Office 
communal du logement sur une liste d'attente. Lors de la libération d'un logement, la 
gérance en charge en avise l'Office du logement qui envoie dès lors aux candidats 
concernés les documents nécessaires à la suite des démarches. La liste d'attente compte 
à fin 2013 218 dossiers ; 

 du bilan de la Permanence Info-Natu pour l'année 2013. La permanence a reçu une 
fois par mois une quinzaine de candidats à la naturalisation en moyenne. Certains sont 
venus plusieurs mois avant leur date d'audition, d'autres uniquement une fois pour dé-
terminer s'ils sont prêts. Les nationalités portugaises, turques, italiennes et espagnoles 
représentent environ la moitié des participants. Pour fêter les dix ans d'existence de la 
Permanence Info-Natu, un repas canadien a été organisé le 4 décembre à la buvette de la 
Salle de spectacles réunissant une cinquantaine d'invités. Les dates des permanences 
2014 sont les suivantes : 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre ;  

 du bilan de la 1ère édition du Cours de français pour femmes ayant des enfants en 
structure d'accueil collectif de jour, action financée par le BCI (Bureau cantonal pour 
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l'intégration des étrangers et la prévention du racisme). Ce projet s'est réalisé dans les 
locaux de la Farandole du 1er mars au 11 novembre 2013, pendant trente semaines à 
raison de deux heures par semaine. Entre six et sept femmes ont eu l'occasion de pro-
gresser dans leur connaissance du français et également de développer un réseau de 
coopération entre elles. Le taux de satisfaction est très bon, pour les participantes comme 
pour les éducatrices, et une 2ème édition pourrait voir le jour ;  

 de la tenue en février-mars prochain de la 3ème édition de la formation "Communication 
interculturelle à l'intention des concierges d'immeubles". Il sera question de communi-
cation interculturelle, des différents styles de communication, de valeurs culturelles et 
gestion de conflits. De plus, un volet spécial déchets, avec la présence de 
M. Schweingruber, responsable environnemental pour la Commune de Renens, est éga-
lement prévu lors de cette 2ème session ;  

 de la tenue du projet "Jeunesse en action" du 13 au 19 avril 2014 en Tunisie, avec la 
participation de 8 jeunes Suisses sous la supervision du délégué jeunesse et d'un accom-
pagnant. Suite à la venue en 2013 de jeunes Tunisiens pour le projet Culture-Mix, qui 
avait connu un écho médiatique très favorable, des contacts ont été maintenus, et c'est 
au tour de jeunes suisses d'aller à la rencontre de leurs partenaires tunisiens pour 
débattre et produire des émissions de radio diffusées sur internet sur le thème de la 
diversité. Au niveau financier, ce projet est très largement soutenu par le programme 
fédéral "Jeunesse en action" ;  

 du bilan 2013 du projet 1001 Histoires dans les langues du monde organisé par 
l'Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM) à Renens. 20 animations (10 en espagnol et 
10 en turc) ont été organisées pour des familles en 2013 dans l'espace "Aux 4 coins". 
L'ISJM a décidé de poursuivre cette expérience à Renens et d'augmenter le nombre de 
sessions et de langues proposées, passant de 2 à 6. Outre l'espagnol et le turc, les 
animations auront lieu en arabe, en bosniaque-croate-serbe, en portugais et en albanais. 
C'est un projet qui permet à des familles de se retrouver, découvrir des lieux et une action 
qui va dans le sens de l'intégration. Toutes les dates dans l'agenda des manifestations sur 
www.renens.ch.  

 

La Municipalité informe : 

 que dans le cadre des réaménagements routiers de la Place de la Gare aura lieu une 
petite cérémonie pour la plantation d'un tilleul argenté le vendredi 21 mars à 
12h30 en présence d'invités des trois communes délégantes, soit Chavannes-près-
Renens, Crissier et Ecublens. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/

