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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Période du 15 mars au 13 juin 2003 
 
 
 
• La Municipalité a décidé 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

de prêter les quatre "Vitabris", (tentes) de 6m x 3m, aux organisateurs du Championnat 
suisse juniors de natation 2003, qui se déroulera à Vevey du 17 au 20 juillet 2003, soit    
Lausanne-Natation, Vevey-Natation et Renens-Natation;  

d'entreprendre une campagne de sensibilisation sur la propreté en Ville de Renens et de 
confier à l'Agence Equateur, M. Philippe Rovelli, la conception et la réalisation du projet; 

de suspendre l'étude de la rénovation de l'immeuble communal rue de la Source 5 et de 
mandater le Service Urbanisme-Constructions-Bâtiments pour l'étude, avec les propriétaires 
voisins concernés, de la procédure d'élaboration d'un plan de quartier; 

de procéder au renouvellement du serveur intercommunal AS/400 par un serveur     
"ISeries", modèle 810, plus adapté aux exigences actuelles et fournissant une puissance neuf 
fois supérieure par rapport à l'actuel, et de profiter ainsi de l'offre promotionnelle d'IBM; 

d'autoriser le Service informatique à procéder au renouvellement et à la commande de 
trente postes de travail de la marque Dell Computer SA, au vu des bonnes conditions ob-
tenues auprès de cette société genevoise; 

d'octroyer à l'Association cantonale vaudoise des Samaritains, Section de Renens 
et environs, le subside prévu de Fr. 2'000.-- pour l'année 2003, auquel il y a lieu d'ajouter 
un montant exceptionnel de Fr. 2'500.--, soit au total Fr. 4'500.--, ceci pour lui permettre de 
couvrir les frais d'achat de sa nouvelle tente de service sanitaire; 

d'accepter le règlement sur l'utilisation et la location des cantines et "Vitabris", ain-
si que les formulaires "demande de location" et "autorisation pour location de cantines et 
"Vitabris", tels qu'ils ont été élaborés par le Service Culture-Jeunesse-Sport en collaboration 
avec le Service Voirie-Espaces verts;  

d'autoriser le Service Culture-Jeunesse-Sport à coproduire la soirée de gala marquant le 
dixième anniversaire de la création de l'Ecole de musique La Source, le 10 mai 2003, à la 
Salle de spectacles;  

de signer, avec la Municipalité de Lausanne, la convention pour l'utilisation du stand de tir 
de Vernand par les tireurs astreints domiciliés à Renens et sportifs membres des sociétés 
de tirs de Renens; 

d'autoriser le Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) à acquérir et installer 
un système de vidéosurveillance pour sécuriser ses locaux; 

d'autoriser les membres du personnel communal incorporés au Bataillon des sapeurs-
pompiers à prendre part aux interventions qui surviennent pendant leurs heures de travail, 
conformément aux consignes de mobilisation du SDIS; 
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− 

− 

− 

− 

− 

− 

de prendre acte que Mme Christine Werder, qui a suivi une formation de comédienne au     
Canada, remplace Mme Lise Ramu, dès le 6 mai 2003, au sein de la Commission cultu-
relle; 

de prendre acte que M. Pascal Petter, Municipal de la Direction de la Sécurité publique, a 
été nommé au Comité du Conseil suisse de la sécurité routière en tant que représentant ro-
mand de la conférence des directeurs de police des villes suisses; 

de ratifier la décision de la Commission culturelle et d’accepter le projet d’une œuvre d’art, 
conçue spécialement pour le parc Karl Sauter, par M. Emile Genoud, sculpteur, pour un 
montant total et unique de Fr. 1'500.--; 

d’autoriser l’Association « Un Ruisseau d’Amitié » et le CRA à réaliser deux fresques 
d’environ 5m x 3m, sur un mur du passage sous route de la Salle de spectacles; 

d’accorder l’autorisation de principe d’organiser la Fête au Village, les 12 et 13 septembre 
2003, à la Société de développement de Renens-Village et de contribuer de manière active à 
la réussite de cette manifestation en mettant à disposition le personnel du Service de voirie-
espaces verts ; 

de prolonger la fermeture des guichets du Service de la population, au public, le jeudi 
matin et ceci jusqu’au 31 décembre 2003. 

 

 
• La Municipalité informe 
 

− 

− 

qu'elle a repris les photographies de Mlle Jelena Barraud, étudiante à l'Ecole de photographie 
de Vevey afin de les exposer sur les panneaux de l'espace culturel de la Place du Marché, 
dès mi-avril jusqu'à fin mai. Ces photographies ont pour thème "Enfants migrants entre 
séjour et retour"; 

que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé deux soirées « Café-Théâtre » à la Salle 
de spectacles. La première a eu lieu le 21 mars avec le duo « Cellier et Duperrex » et la se-
conde, le 2 mai, avec Brigitte Rosset dans « Voyage au Bout de la Noce ». 

 

 
• La Municipalité a participé 
 

− 

− 

− 

− 

− 

le 17 mars, à une conférence publique sur "L'éducateur de rue" avec la participation de  
M. Claudio Deuel, délégué à la jeunesse de la Ville de Genève, Mme Viviane Prats et M. Eric 
Joye, coordinateurs du groupe de liaison des travailleurs sociaux du Canton de Vaud ainsi 
que des représentants du corps enseignant, du centre de rencontre et d'animation (CRA) et 
de la police; 

le 26 mars, à l'inauguration de la nouvelle rédaction locale du journal "24 heures", à        
Renens; 

le 27 mars, à l'inauguration du nouvel atelier "forge" de l'Association Mobilet', à Renens; 

le 1er avril, à la remise des prix "Entreprendre 2003" organisée par Lausanne Région, à 
Lausanne; 

le 10 avril, au repas de soutien du FC Renens, à Renens; 
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− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

le 11 avril, à la journée-cadre organisée dans les écoles du Canton pour marquer les 200 ans 
de l'Acte de Médiation et l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution; 

le 11 avril, au 60ème anniversaire de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, 
à la Salle de spectacles; 

le 26 avril, à l'ouverture officielle de l'animation de la Place du Marché, à laquelle ont 
également participé la Gym Renens pour son 100ème anniversaire et la ludothèque "Le Po-
tiron" pour son 25ème; 

le 3 mai, au repas de soutien de la Fanfare "La Clé d'Argent", à Renens; 

le 8 mai, à une séance d'information relative au Schéma directeur de l'Ouest lausan-
nois, à l'EPFL; 

les 17 et 18 mai, à la Kermesse de la Paroisse catholique; 

le 23 mai, à la visite de l'exposition des projets du concours international Lausanne Jardins 
2004, à Lausanne; 

le 4 juin, au concert des Chœurs de Verdeaux et de l’Etablissement secondaire de 
Renens, à la Salle de spectacles; 

le 6 juin, aux 2èmes Assises de l'Immigration, à la Salle de spectacles; 

le 7 juin, à la rencontre des concitoyens de la Commune de Scorrano, province de Lecce, 
Italie, résidant en Suisse, à la Salle de spectacles; 

le 12 juin, au vernissage de l'exposition "Renens, du 1er au 3ème Millénaire", à la Maison 
du peuple, à Renens; 

le 13 juin, à l'Ouverture officielle de la 18ème édition du Festival de Théâtre en Herbe, sur 
la Place du Marché; 

aux cérémonies marquant le nonantième anniversaire de : 

− Mme Marguerite Imhof-Müller, née le 29 mars 1913 . 

− Mme Emma Guinand, née le 27 avril 1913. 

− Mme Hélène Galeazzi-Cornaz, née le 18 mai 1913. 

− M. Louis Fesselet, né le 29 mai 1913. 

− Mme Elsa Delessert-Monti, née le 5 juin 1913. 

à la cérémonie marquant le centième anniversaire de : 

− Mme Sophie Wilhelm, née le 16 avril 1803. 
 
 
 
• La Municipalité a rencontré 
 

− 

− 

− 

le 24 mars, les bordiers du chemin de Borjod concernant la Zone 30, à la salle polyva-
lente des Pépinières; 

le 28 mars, MM. Christen et Jaccard du DGEO (Département général de l'Enseigne-
ment obligatoire), à la Salle de Municipalité; 

le 3 avril, les concurrents inscrits au concours Europan 7, à la Salle de spectacles; 
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− 

− 

− 

le 25 avril, M. Corbaz, architecte de la Coop, à la Salle de Municipalité; 

le 7 mai, les Autorités de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-
Lausanne; 

le 13 juin, le Groupement des commerçants de la Place du Marché, à la Salle de Muni-
cipalité. 

 
 
 
 
• Statistiques 
 

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

Habitants Décembre Janvier Février Mars Avril 

Total 18'413 18'539 18'568 18'584 18'655 

Suisses 8'275 8'353 8'386 8'407 8'415 

Etrangers 10'138 10'186 10'182 10'177 10'240 
 
 
 

− 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 

Octobre 569 5.50 195 764 

Novembre 584 5.60 205 789 

Décembre 632 6.10 206 838 

Janvier 667 6.40 221 888 

Février 679 6.50 218 895 

Mars 676 6.50 213 889 

Avril 684 6.60 224 908 
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) : 
 

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

Octobre 56 

Novembre  56 

Décembre 68 

Janvier 68 

Février 75 

Mars 82 

Avril 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renens, le 13 juin 2003          
           

 

 

 

 

 

              
           LA MUNICIPALITE 


