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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Période du 8 juin au 20 septembre 2002

• La Municipalité a décidé

− de réaliser une brochure "Nature en Ville" d'après l'étude et les travaux effectués par
M. Antoine Philippe, stagiaire durant 7 mois environ à la Direction Travaux-Voirie. Ce docu-
ment est subdivisé en plusieurs chapitres, soit :
- Objectifs nature
- Inventaire écologique
- Recommandations pour augmenter la biodiversité
- Inventaire des espaces verts.

Cette brochure sera largement distribuée, entre autres aux nouveaux habitants de la com-
mune;

− d'inviter l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades, section romande, à
tenir son assemblée annuelle, à Renens, le 4 octobre prochain, dans le cadre de l'exposition
Flores;

− de charger le Service Culture-Jeunesse-Sport, en collaboration avec l'Administration géné-
rale, d'organiser le 4 octobre prochain la réception des jeunes de 18 ans dans le cadre
d'une soirée café-théâtre à la Salle de spectacles et d'y associer, pour la seconde fois, les
personnes ayant acquis récemment, ou celles qui obtiendront d'ici la fin de l'année, la
nationalité suisse ainsi que la bourgeoisie de la Commune;

− d'attribuer à M. Nicolas Pahlisch un mandat pour la réalisation de son oeuvre "Jardins
suspendus" au sein du site de Verdeaux, suite au concours d'idées organisé par la Commis-
sion culturelle auprès de différents artistes de la région. Choisie parmi 7 projets, cette œuvre
est financée par le "pour-cent culturel" mis au budget de la rénovation du collège de
Verdeaux et de la construction d'une nouvelle salle de gymnastique aux Pépinières;

− d'acquérir un chien de police au profit du Corps de police et de désigner M. Dominique
Chatelanat, appointé de police, à la fonction de conducteur de chien;

− d'offrir au personnel communal, aux membres du Conseil communal et de la Municipalité, un
bon d'échange par personne pour visiter l'exposition "Flores 2002", à Renens, soit environ
320 bons d'entrée;

− de faire poser une barrière de sécurité sur le muret bordant la gare aux marchandises, en
direction de Lausanne, considérant les risques de chutes aux abords du domaine public;

− d'attribuer le montant de Fr. 10'000.--, prévu au compte Subventions diverses, à l'Associa-
tion Français en Jeu pour la création de son antenne renanaise;

− de répondre à Valorsa qu'elle est d'accord qu'une étude soit effectuée en vue de l'éven-
tuelle introduction d'une taxe sur les déchets.
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• La Municipalité informe

− que le 1er août 2002, le nouveau directeur de l'Etablissement scolaire secondaire,
M. Alberto Angeretti, est entré en fonction suite au départ à la retraite de M. Roland
Oesch;

− que le réfectoire du Sud des voies ouvrira ses portes le 1er octobre prochain à la buvette
du FC Renens, au Stade du Censuy.

• La Municipalité a participé

− le 8 juin au stand de la Municipalité sur la Place du Marché;

− les 14 et 15 juin, à la Journée de l'Union des Villes Suisses, à Bienne - Morat;

− le 14 juin, à l'ouverture officielle du 17ème Festival de Théâtre en Herbe, sur la Place du
Marché;

− le 21 juin, à l'ouverture officielle de la Fête de la Musique qui s'est déroulée sur la Place du
Marché en compagnie musicale des "Enfants de la Source";

− les 29, 30 juin et 1er juillet, à l'Abbaye "La Jeune Suisse";

− le 4 juillet, à la cérémonie des Promotions scolaires de l'Etablissement secondaire de
Renens;

− le 5 juillet, à la cérémonie des Promotions scolaires de l'Etablissement secondaire de la
Planta;

− le 27 août, au repas du personnel auquel étaient invités les retraités et qui a réuni plus de
150 personnes;

− le 5 septembre, à l'Assemblée générale Lausanne Région (anciennement Corel), à la
Buvette de la Salle de spectacles;

− le 6 septembre, à l'inauguration de la Place du Village;

− le 6 septembre, au 20ème anniversaire du Panning familial de Renens et environs, à
Renens;

− le 7 septembre, au vernissage de l'exposition "Femmes et Arts du Monde", à la Maison du
Peuple, à Renens;

− le 7 septembre, à l'inauguration du nouveau nom des Scouts de l'Ouest, à Renens;

− le 7 septembre, à la sortie de législature du Conseil communal;

− le 11 septembre, au débat sur le thème "La Libéralisation du marché de l'électricité",
organisé par la Maison du Peuple, à la Buvette de la Salle de spectacles;

− le 18 septembre, au Tir de clôture de la Police municipale, à Crissier;

− le 19 septembre, à l'ouverture officielle de la manifestation "4 jours avec la Sardaigne", à
la Salle de spectacles;
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− aux cérémonies marquant le nonantième anniversaire de :

− M. Edmond Favre, né le 13 juin 1912.

− M. Albert Schwander, né le 30 juin 1912.

− Mme Madeleine Bailly, née le 1er juillet 1912.

− Mme Maria Ferrara, née le 28 juillet 1912.

− Mme Germaine Borer-Rapin, née le 26 août 1912.

− M. Emile Brägger, né le 6 septembre 1912.

• La Municipalité a rencontré

− le 29 août, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains;

− le 3 septembre, les députés de l'Arrondissement, à Renens.

• Statistiques

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

Habitants Mars Avril Mai Juin Juillet

Total 18'383 18'421 18'411 18'380 18'447

Suisses 8'378 8'382 8'368 8'387 8'403

Etrangers 10'005 10'039 10'043 9'993 10'044

− 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

Février 479 4.60 162 641

Mars 457 4.40 192 649

Avril 461 4.40 191 652

Mai 452 4.40 192 644

Juin 517 5.00 243 760

Juillet 512 4.90 237 749
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :

Mois
Nombre de bénéficiaires du Revenu
Minimum de Réinsertion (RMR)

Février 58

Mars 50

Avril 45

Mai 40

Juin 51

Juillet 53

Renens, le 20 septembre 2002

      
LA MUNICIPALITE

Pour tout savoir sur le métro M2 :

• Exposition au Centre Métropole Migros
du lundi 4 au samedi 9 novembre 2002

• Information publique
Lundi 11 novembre 2002, à 20h
Buvette de la Salle de spectacles

Conférence donnée par M. Pierre Imhof, Secrétaire général
du Département des infrastructures

Programme de législature

Séance d'information / Débat

Comme prévu, la Municipalité a le plaisir de vous convier le

Mercredi 9 octobre 2002, à 20h
à la Salle de spectacles

Le débat sera animé par Olivier Roux, journaliste à la TVRL.

Venez poser vos questions, demander des compléments
d'information, émettre vos remarques, etc.



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

