
 
_______________________                                            _____________________       

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 11 février au 17 juin 2005    

• La Municipalité a décidé

 

− de garder les deux bureaux de vote des Baumettes et de l'Hôtel-de-Ville, mais de ne 
les ouvrir que de 10h30 à 12h (en lieu et place de 10h à 12h) le dimanche matin. Ce 
changement est conforme à la loi sur l'exercice des droits politiques (art. 17a); 

− d'autoriser, conformément à la pratique en vigueur ces dernières années, le versement 
de quatre avances trimestrielles à la Paroisse catholique de St-François afin qu'elle 
puisse couvrir ses dépenses de fonctionnement en cours d'exercice; 

− de soutenir le premier championnat du monde individuel AIDA (Association 
internationale pour le développement de l'Apnée) à la piscine AquaSplash de Renens, 
qui se déroulera du 24 au 27 août 2005; 

− de participer financièrement à l'organisation de la réception officielle de la Présidente 
du Grand Conseil pour 2005-2006, Mme Christiane Jaquet-Berger, à raison de     
Fr. 0.20 par habitant; 

− d'acquérir le mobilier scolaire pour les futurs pavillons scolaires provisoires du 
Simplon et du Léman auprès des Entreprises Embru, à Payerne, et Hunziker-Kal, à 
Ecublens; 

− de mettre à la disposition des Communes de Bussigny, Chavannes, Prilly et Saint-
Sulpice, dans le cadre du projet de régionalisation des polices de l'Ouest, l'application 
de gestion des amendes d'ordre, de la Commission de police, des 
dénonciations sur le domaine privé et du contentieux développée par le Service 
informatique de la Commune de Renens. Cette application est déjà utilisée par les 
Communes de Crissier, Ecublens et Renens; 

− de refuser la proposition des CFF relative à la pose de parois anti-bruit le long des 
voies sur une grande partie du territoire communal et de leur demander une nouvelle 
étude, en collaboration avec les Services communaux; 

− de fixer les heures d'ouverture et de fermeture pour les établissements avec 
autorisation spéciale (lieu de rencontres érotiques à caractère onéreux), suite à 
l'introduction de cette nouvelle catégorie de licence, comme suit : 

- dimanche à jeudi, ouverture de 15h à 02h et 
- vendredi et samedi, ouverture de 15h à 03h; 
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− d'accepter la modification du règlement communal concernant le tarif de garde et de 
facturation des vacances de la crèche communale "Le Tournesol"; 

− de verser un don au Forum Alternatif Mondial de l'Eau – FAME 2005. Cette aide 
sera affectée à un fonds permettant à des représentants des pays du Sud, pour 
lesquels le déplacement peut être prohibitif, d'assister aux travaux de l'Association; 

− de verser un don au Conseil régional La Chamberonne pour le lieu d'écoute "La 
Cascade" et pour le projet "Espace Jeunes de la Chamberonne" destiné à créer un 
espace de rencontre et de célébration pour les jeunes et pour les personnes de tous 
milieux et pour permettre également la transmission de l'Evangile; 

− de maintenir l'organisation de la Fête nationale le 1er Août suite à une demande 
visant à la déplacer le soir du 31 juillet; 

− d'acquérir deux nouvelles voitures de Police, de marque Opel Vectra Caravan 2.2, 
l'un des véhicules ayant été totalement détruit lors d'un accident en décembre 2004 et 
le second comptabilisant plus de 125'000 km au compteur. Le financement de ces deux 
véhicules est assuré par un montant prévu au compte "Achats de véhicules – 
Renouvellement" du budget de fonctionnement 2005 et par les montants versés 
respectivement par la Suisse Assurances et le repreneur de l'épave du véhicule 
accidenté; 

− d'organiser une réception bisannuelle des nouveaux retraités AVS de la 
commune, accompagnés de leur conjoint/e.  

Cette réception, organisée en collaboration avec AGORA, plate-forme réunissant des 
associations s'occupant des retraités, sera l'occasion de remercier les personnes 
arrivant à l'âge AVS pour leur travail. C'est aussi, en marquant l'entrée dans une 
"nouvelle" vie, la possibilité de présenter les diverses associations et autres services 
auxquels ils pourront s'adresser, qu'ils concernent des loisirs, des informations ou 
encore demandent de l'engagement bénévole; 

− de confier à l'entreprise Liaudet Pial SA, à Renens, la vidange et le nettoyage des sacs 
routiers communaux; 

− de commander des nouveaux uniformes de policier pour les collaborateurs du Corps 
de police. Ce nouvel habit, pratique et fonctionnel équipera, à fin 2007, les quelque 
3'000 policiers romands; 

− d'adhérer au concept "Renens, ville en mouvement", dans le cadre de l'année 
internationale du sport et de l'éducation physique, en organisant une manifestation 
avec l'Association "Lausanne Roule" sur la Place du Marché le 7 mai 2005; 

− d'organiser une démonstration, par l'Entreprise AARIA, d'un concept de mobilier 
urbain, nommé "In-Line Urban Kameleon", le mercredi 15 juin 2005 sur une partie du 
parking de la Savonnerie ainsi que sur la Place du Marché, sous la forme d'une 
animation avec des pratiquants du roller; 

− d'accepter la ratification de la convention du 21 février 2005 concernant la répartition 
financière des Communes de la CRENOL (Couronne Nord-Ouest lausannois) pour les 
PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire); 

− d'autoriser la présence du cirque "Stellina" sur la Place du Censuy du 31 octobre au 
2 novembre 2005; 

− d'accepter la proposition du Groupe de travail pour la réorganisation scolaire dans 
l'Ouest lausannois (GTESOL) d'allouer un montant d'environ Fr. 24'000.— pour une 
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étude liée à la réorganisation scolaire dans l'Ouest lausannois, mandat confié au 
Bureau PAI Planification, Architecture et Ingénierie; 

− de confier à la gérance Gerim, à Prilly, le mandat de procéder à l'inventaire des locaux 
de la Direction de la Sécurité publique qui seront mis à disposition de l'Association de 
communes lors de la régionalisation des polices de l'Ouest lausannois et d'en 
fixer la valeur locative; 

− d'autoriser la présence d'un château gonflable (jeu pour les enfants) les jours de 
marché, sur la "Placette du Corso", jusqu'au 31 août 2005; 

− d'adjuger à l'entreprise Kompan Schweiz, à Zürich, la fourniture des jeux pour le 
réaménagement du Parc de la Rose Rouge; 

− d'organiser un vide-grenier au Centre Technique communal, le 27 août 2005; 

− de désigner deux commissions chargées d'examiner l'avenir du centre-ville, l'une 
technique qui doit présenter un avant-projet urbanistique pour fin juin 2005 et l'autre 
dite de "marketing" chargée de la communication et de la publicité du projet; 

− de créer une plaquette concernant l'avenir du centre-ville. Celle-ci sera distribuée à 
l'ensemble de la population, à fin juin, et donnera toutes les informations utiles 
relatives au projet baptisé "Cœur de ville" et de la mise en place d'un processus 
participatif, avec cinq forums de travail, constitué de divers publics-cible intéressés par 
ce projet.   

• La Municipalité a pris acte

 

− que la Société coopérative de la piscine de Renens va accorder une réduction de 
20% sur tous les abonnements souscrits par une famille de 3 personnes au moins. 
Cette nouvelle formule est l'une des plus généreuses de la région; 

− que seize érables seront abattus sur le trottoir de l'avenue de Florissant, ces derniers 
présentant des signes de nécrose importante ainsi que de nombreuses branches 
sèches devenues dangereuses pour la sécurité des passants. I ls seront remplacés par 
des micocouliers; 

− que la Fête de la musique se déroulera le mardi 21 juin de 17h à 01h (fin de la 
musique à 0h30), organisée par le Centre de Rencontre et d'Animation (CRA) avec le 
soutien du Service Culture-Jeunesse-Sport; 

− que Mme Tamara Andrade a démissionné de la Commission culturelle et qu'elle 
sera remplacée par Mlle Raquel Vega, architecte d'intérieur, à Renens; 

− de prendre acte que Mme Snezana Zlatkovic, domiciliée à Renens, est la nouvelle 
tenancière de la buvette de la Place du Marché.   

• La Municipalité informe

  

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé deux soirées café-théâtre à la 
Salle de spectacles, soit   

- le 11 mars, "Rétrotubes", un spectacle de variétés qui a attiré 130 personnes et 
- le 27 mai, le "Ballet Flamenco Antonio Perujo" qui a fait salle comble; 
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− qu'à l'initiative de l'ISPA (Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres 
toxicomanies), la Direction de la Sécurité sociale a récemment mis en place un Clever 
club au sein du réfectoire scolaire (Nord) de Renens.  

Le Clever club est un outil, créé par l’ISPA, de prévention de la santé pour les enfants 
en âge scolaire du degré primaire (7 à 12 ans env.), destiné en  priorité aux structures 
d’accueil des repas de midi.  

Les objectifs principaux du Clever club sont de développer des aptitudes qui seront 
utiles tout au long de la vie, telles que :  

- l’estime de soi 
- l’identification des conflits et des capacités à les résoudre 
- la collaboration et la solidarité 
- l’affirmation de soi au sein d’un groupe 
- le respect des différences.  

Le Clever club fonctionne depuis début mai sous la forme d’atelier (8 enfants encadrés 
par une animatrice du réfectoire qui a suivi une formation spécifique) qui se réunit une 
à deux fois par semaine pendant 2 mois, dans le moment entre le repas et le retour à 
l’école.  

Une lettre d’informations a été envoyée aux parents des enfants fréquentant les 
réfectoires et leur accord leur a été demandé pour la participation de leur enfant.   

• La Municipalité a rencontré

 

− le 11 février, les responsables de la COOP, MM. Léchaire et Trabelsi afin de discuter 
de leurs projets au centre de Renens; 

− le 25 mai, les Autorités de Bottens, à Bottens; 

− le 30 mai, les entreprises et commerces de la Commune, à la Salle de spectacles.   

• La Municipalité a participé

 

− le 2 mars, à l'Apéritif culturel, à la Grange de Florissant; 

− le 4 mars au repas du personnel enseignant et non enseignant de l'AIC 
(Association intercommunale du Collège secondaire de la Planta); 

− le 6 mars, à l'exposition-Bourse de la Société philatélique de Renens, à la Salle de 
spectacles; 

− le 7 mars, à la soirée-débat "Urbanités" ayant pour thème la densification de l'Ouest 
lausannois; 

− le 8 mars, au souper des bénévoles des réfectoires scolaires; 

− le 12 mars, à la présentation du Cycle initial (CIN) aux parents des enfants 
commençant  l'école enfantine, à la Salle de spectacles; 

− le 7 avril, à la remise du PERL (Prix Lausanne Région Entreprendre) , dont le 
premier prix a été décerné à Alpsens Technologies SA, à Lausanne, pour un système 
de mesure intégrable capable de contrôler en continu la dégradations des huiles 
alimentaires; 
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− le 19 avril, à l'inauguration du salon de la formation et de l'apprentissage "Planète 
Métiers", au Centre Intercommunal de Glace de Malley; 

− le 22 avril, au repas de soutien du FC Renens, à Dorigny; 

− le 30 avril, à l'ouverture officielle des animations de la Place du Marché qui s'est 
déroulée aux sons et aux saveurs de l'I talie avec le "Duo Zenna" et les spécialités 
culinaires du Cercle sarde de Lausanne; 

− le 2 mai, à la visite des magasins COOP d'Avenches, de Moudon, de Payerne et 
Peseux; 

− le 10 mai, à la réception de la Présidente du Grand Conseil 2005, Mme Christiane 
Jaquet-Berger, à Lausanne; 

− le 18 mai, à la conférence de presse relative au projet de démocratie participative, 
intitulé "J'ai une idée!", à Renens; 

− le 19 mai, à une séance organisée par le Préfet du District de Lausanne et ayant pour 
thème les péréquations intercommunales, à Prilly; 

− le 20 mai, à la projection du film "L'Usine", documentaire relatant l'histoire d'I ril, 
réalisé par Alex Mayenfisch. Cette projection gratuite, organisée par le Service Culture-
Jeunesse-Sport s'est déroulée à la Salle de spectacles; 

− le 21 mai, au lancement officiel du projet de démocratie participative "J'ai une idée!", 
sur la Place du Marché; 

− le 21 mai, à la 17ème édition du Grand Prix des Villes Sportives qui s'est déroulée 
au Centre Mondial du Cyclisme, à Aigle, avec la participation de 30 communes. Pour sa 
5ème participation, Renens, qui était représentée par des membres du Renens Natation, 
de la Roue d'Or et de l'Administration communale, a terminé à la 21ème place; 

− le 26 mai, à une séance du Bureau intermunicipal consacrée au "Projet 
d'Agglomération Lausanne-Morges" (PALM), à Prilly; 

− les 28 et 29 mai, à la Kermesse de la Paroisse catholique, à la Salle de spectacles; 

− le 4 juin, à la Journée de l'Union des Communes vaudoises, à Crissier; 

− le 9 juin, à la Fête des Aînés de la Commune, dont le buffet a été préparé et servi 
par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS); 

− le 10 juin, à la cérémonie officielle d'ouverture du 20ème Festival de Théâtre en 
Herbe sur la Place du Marché. Plus de 380 jeunes comédiens, artistes et chanteurs ont 
présenté 25 productions tout au long de ces trois jours de fête. Le spectacle-phare a 
eu lieu le samedi soir avec une troupe de New-Delhi, qui a présenté un spectacle 
traditionnel indien;  

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Gisèle Germond-Ducommun, née le 23 février 1915, 

- Mme Adrienne Glaus, née le 24 février 1915, 

- Mme Simone Sauterel-Blanc, née le 8 mars 1915, 

- Mme Marguerite Crisinel-Etter, née le 5 avril 1915, 

- Mme Irmy Poget, née le 8 avril 1915, 

- Mme Raymonde Pilloud-Dutruit, née le 10 avril 1915, 
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- Mme Cécile Millasson, née le 12 avril 1915, 

- Mme Léonce Reymond-Bavaud, née le 19 avril 1915, 

- Mme Lucie Fracheboud, née le 1er mai 1915; 

- Mme Anne Gallaz, née le 14 juin 2005. 

− à la cérémonie marquant le cent deuxième anniversaire de : 
- Mme Sophie Wilhelm, née le 16 avril 1903.    

Statistiques

  

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

Habitants Janvier Février Mars Avril Mai 

Total 18'735 18'754 18'783 18'861 18'900 

Suisses 8'207 8'191 8'201 8'201 8'209 

Etrangers 10'528 10'563 10'582 10'660 10'691 

    

− 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 

Novembre 773 7.40 346 1'119 

Décembre 805 7.80 343 1'148 

Janvier 816 7.90 338 1'154 

Février 825 7.90 335 1'160 

Mars 804 7.70 326 1'130 

Avril 817 7.90 314 1'131 

Mai 793 7.60 330 1'123 
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :  

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Novembre 117 

Décembre 126 

Janvier 118 

Février 127 

Mars 120 

Avril 124 

Mai 122 

     

Renens, le 17 juin 2005                                        

LA MUNICIPALITE 


