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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 14 juin au 29 août 2003    

• La Municipalité a décidé

 

− de renouveler les six abonnements généraux nommés "Cartes Journalières Communes" 
au prix de Fr. 8'500.— l'unité au 1er janvier 2004; 

− de confier au Bureau Gérard Chevalier, à Morges, le mandat de gestion de la surveillance 
après fermeture définitive de la décharge de La Mollie, durant la période du 1er juin 2003 
au 31 mai 2004; 

− d'autoriser les travaux de réfections intérieures prévus dans les immeubles communaux sis à 
l'avenue du Château 17 et à la rue de la Source 3, pour des montants respectifs de      
Fr. 47'600.-- et Fr. 26'905.--; 

− d'adopter la convention qui règle les conditions d'octroi de la subvention communale an-
nuelle à la fanfare "La Clé d'Argent", d'un montant de Fr. 13'000.--, destiné à couvrir le sa-
laire et les charges sociales du directeur; 

− de participer activement à l'étude d'un outil de management relatif à l'image de la Ville de 
Renens. Cette étude de "marketing urbain" est prise en charge financièrement par les 
Hautes Ecoles des Cantons de Neuchâtel, Valais et Vaud; 

− d'autoriser et d'encourager l'incorporation des membres du personnel communal au sein du 
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS); 

− d'adjuger les travaux de réfection de la berge gauche de la Mèbre à l'Entreprise            
R. Barbey SA, à Epalinges; 

− de réintroduire le balayage du dimanche matin, et de certains jours fériés, effectué par 
un collaborateur du Service voirie-espaces verts de 6h à 8h, repris à 150%; 

− d'admettre le principe d'une collaboration avec la Municipalité de Jouxtens-Mézery et 
de déléguer son corps de police pour assurer des services d'ordre lors de manifestations di-
verses, des contrôles de stationnement et de circulation ainsi que des notifications de com-
mandements de payer. Ces prestations seront évidemment facturées à la Municipalité de 
Jouxtens-Mézery selon un tarif établi. Cette collaboration fait l'objet d'une convention qui en-
trera en vigueur le 1er septembre 2003, valable une année, elle sera reconductible d'année 
en année, moyennant entente 3 mois à l'avance et adaptation éventuelle des tarifs; 

− d'autoriser les travaux de réfection de l'appartement de service du Collège du Léman 
pour un montant d'environ Fr. 30'000.--; 

− de fournir, une fois par semaine, au Centre de puériculture de Lausanne et environs 
les avis de naissance des enfants renanais afin que les infirmières au service de cette institu-
tion puissent prendre contact avec les parents concernés; 
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− de procéder à l'engagement de Mme Isabelle Varenne en qualité de médecin-dentiste 
scolaire au 1er septembre 2003.   

• La Municipalité informe

  
− que sa participation à la journée "En ville sans ma voiture", le 22 septembre 2003, se li-

mitera à de l'information sous diverses formes, incitant la population à participer aux mani-
festations prévues dans la région et particulièrement à Lausanne; 

− que, dans sa séance du 1er juillet dernier, l’Assemblée régionale a approuvé le rapport du 
Comité directeur sur la gestion et les comptes 2002 de l’Organisation Régionale de la 
Protection Civile (ORPC).  

Conformément à l’article 28 de la structure de substitution, ce rapport a été transmis aux 
Municipalités des communes de l’Ouest lausannois pour information. Ce document peut être 
obtenu au Secrétariat municipal, sur simple appel téléphonique au No 021 632 71 05 ou par 
courriel à odile.volery@renens.ch.   

• La Municipalité a participé

  

− le 14 juin, au Grand Prix des Villes Sportives, au Stade de Coubertin, à Lausanne; 

− le 20 juin, à la séance des Syndics du District de Lausanne concernant le projet "Police 
2000"; 

− les 19, 20 et 21 juin, à la Commémoration du Bicentenaire du Canton de Vaud ainsi 
qu'à la Fête interculturelle; 

− le 3 juillet, à la cérémonie des Promotions scolaires, à la Salle de spectacles; 

− les 1er, 2 et 3 août, aux festivités du 1er Août ainsi qu'aux Cent ans de la Gym Renens, 
sur la Place du Censuy; 

− le 22 août, au repas de midi des enseignants pour marquer le début de l'année scolaire, 
au Collège du Léman; 

− le 27 août, à la Fête du personnel communal, à la Salle de spectacles; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

− M. Marcel BUCHI, né le 8 août 1913.   

• La Municipalité était présente

  

− le 23 août, sur la Place du Marché, lors de la tenue de son traditionnel stand de la Munici-
palité, offrant ainsi la possibilité aux habitants de Renens de venir directement exposer 
leurs critiques ou suggestions.   
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• Statistiques

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

Habitants Février Mars Avril Mai Juin 

Total 18'568 18'584 18'655 18'670 18'683 

Suisses 8'386 8'407 8'415 8'407 8'411 

Etrangers 10'182 10'177 10'240 10'263 10'272 

  

− 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 

Janvier 667 6.40 221 888 

Février 679 6.50 218 895 

Mars 676 6.50 213 889 

Avril 684 6.60 224 908 

Mai 679 6.50 243 922 

Juin  671 6.50 259 930 

  

− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :  

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

Janvier 68 

Février 75 

Mars 82 

Avril 82 

Mai 84 

Juin  87 

Renens, le 29 août 2003                                              

LA MUNICIPALITE 
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