
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 21 octobre 2006 au 2 février 2007    

La Municipalité a décidé

 

d'acquérir 16 actions nominatives de la Compagnie Générale de Navigation (CGN) 
de Fr. 100.— afin de permettre la rénovation de la flotte "Belle Epoque" (La Suisse, Le 
Simplon, Le Montreux, Le Savoie et Le Rhône); 

de soutenir l'Association des amis des bateaux à vapeur du Léman par une 
donation de Fr. 10'000.— destinée à la rénovation du bateau "La Suisse". La 
Municipalité a pris cette décision dans la mesure où la GGN offrait en contrepartie 
4 abonnements généraux CGN, 1ère classe au porteur, permettant de voyager sur 
ses bateaux, prestation qui sera proposée aux habitants de Renens et Crissier; 

d'acquérir dix abonnements généraux 2ème classe CFF (2 supplémentaires par 
rapport à 2006), sous forme de cartes-journalières "Commune", au prix de Fr. 8'500.— 
l'unité au 1er janvier. 

Les habitants des Communes de Crissier et Renens peuvent ainsi voyager avec les CFF 
et la CGN pour des prix intéressants, soit Fr. 35.— pour une carte-journalière CFF  et 
Fr. 15.— pour un abonnement général CGN pour une journée; 

de faire procéder à la réfection des façades du bâtiment du cimetière ainsi qu'à 
la pose d'un drainage autour du bâtiment;   

de poser quatre nouveaux luminaires le long du cheminement piétons, en direction 
de Chavannes-près-Renens, réalisé suite à la construction de l'immeuble Place de la 
Gare 8. La pose de ces luminaires fait également suite à la pétition signée 
par18 habitants du quartier et demandant la mise en place d'un éclairage public à cet 
endroit; 

de fixer comme de coutume les heures de fermeture des établissements publics ainsi 
que les heures d'ouverture des nocturnes pour les commerces durant les fêtes de fin 
d'année; 

d'accepter le principe de déplacer le pavillon mobile "Renens Roule" sur le domaine 
public devant la gare, à côté de l'actuel parking à scooters. Cet emplacement est 
provisoire dans l'attente du réaménagement complet de la Place de la Gare, une 
enquête publique n'est donc pas nécessaire; 

d'organiser l'apéritif culturel 2007 au Théâtre Kléber-Méleau le 15 février 2007; 
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d'organiser les journées romandes de l'animation socioculturelle les 7 et 8 mai 
2007, à Renens; 

d'organiser deux vide-greniers les samedis 31 mars et 1er septembre 2007 au 
parking du Censuy (repli au CTC en cas de mauvais temps) et de mettre en place un 
stand de sensibilisation au tri des déchets durant le printemps prochain; 

de choisir pour l'ensemble du site scolaire du Léman, dans le cadre de son 
agrandissement, le mode de chauffage bois/gaz; 

de réaliser des modérateurs de trafic sur le parking de l'Hôtel-de-Ville, de 
nombreux automobilistes le traversant chaque jour afin d'éviter les feux des carrefours 
environnants et circulant souvent à une vitesse inadaptée; 

de soutenir 3 associations renanaises, soit "Arc-en-Ciel", "Familles du Quart-
monde de l'Ouest lausannois" et "Les Cartons du Cœur de Lausanne-Ouest", 
en leur versant un don provenant de l'argent ou d'objets trouvés non réclamés et 
stockés à la Direction de la Sécurité publique entre le 1er décembre 1995 et le 
30 novembre 2005; 

de regrouper les rapports des corps de police communaux en un seul rapport, 
intercommunal, qui se déroulera le mardi 27 mars 2007, à Bussigny-près-Lausanne; 

de soutenir l'Association de la garderie espagnole de Lausanne et environs en 
lui attribuant la somme de Fr. 20'000.— pour 2006; 

d'autoriser le Service informatique à contracter un abonnement d'hébergement 
pour son informatisation auprès de la Société Advances Informatique, au Mont-sur-
Lausanne; 

de renforcer, dès le 1er janvier 2007, le nettoyage des rues le dimanche matin par 
l'intervention de deux collaborateurs du Service concerné; 

de prolonger aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2009, la promesse de 
vente et d'achat conditionnelle du 6 décembre 2004, relative à la vente de la parcelle 
N° 262 "En Bellevue"; 

d'autoriser l'organisation de 22 lotos en 2007, à la Salle de spectacles, durant la 
période comprise entre le mardi 2 janvier et le dimanche 18 février 2007; 

d'accorder un don de Noël à certains habitants de Renens de condition modeste, pour 
un montant global de Fr. 4'700.--; 

de participer financièrement au budget de fonctionnement 2007 du Schéma 
directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) pour un montant de Fr. 68'800.— TTC; 

de participer financièrement au lancement de l'étude du chantier 2 du SDOL / Gare 
de Renens – Etude de requalification du secteur de la gare de Renens et 
d'insertion multimodale sur le centre de Renens,  pour un montant de            
Fr. 22'500.— TTC; 

de signer la charte "Display-Energie-Cités" qui l'engage à afficher à l'attention de 
la population les performances énergétiques d'au moins cinq bâtiments communaux et 
lancer une action d'information à destination des usagers; 



Page 3 sur 8 

de constituer un groupe de réflexion sur la politique culturelle de la Ville de 
Renens Ce groupe sera composé de : 
- M. Yves Roulin, chef de projet "Renens Capitale culturelle" et programmateur au   

Festival de la Cité, 
- M. Patrick Merz, programmateur pour la fête interculturelle 2006, programmateur du 
  Chat Noir à Carouge (GE) et des concerts d'été du Parc Lagrange, à Genève, Mme  

Stéphanie Bédat, historienne de l'art, membre de plusieurs associations culturelles  
lausannois, 

- ainsi que par la Conseillère municipale et la Cheffe de service Culture-Jeunesse-Sport  
et par le Secrétaire municipal de la Commune de Renens; 

d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle munition à expansion contrôlée pour les 
policiers municipaux. Cette munition, sans plomb, se déforme immédiatement au 
contact d'un objet, qu'il soit dur ou mou, et s'y arrête. Par conséquent, il n'y a plus de 
risque de ricochet et la personne dangereuse est mieux neutralisée. Toutes les 
communes du canton de Vaud dans lesquelles sont actifs des corps de police 
constitués ont équipé leurs policiers de ce type de munition; 

d'accepter la formule d'abonnements à cinq représentations et les nouveaux tarifs pour 
les spectacles organisés à la Salle de spectacles, selon le tableau suivant : 

Prix des billets :  

Spectacles des 22 février (Klung Fou), 23 mars (Laurent Nicolet) et 11 mai (M. Correia) : 
Plein tarif : 20.— / Tarif réduit (AVS / AI) : 15.— / Tarif jeunes jusqu’à 25 ans : 10.— 
(Le spectacle Klung Fou, initialement prévu le vendredi 10 novembre 2006, a dû être reporté au 
22 février 2007, l’un des artistes s’étant cassé le bras deux semaines avant la représentation).  

Spectacles des 5 octobre (Les Frères Taloche) et 7 décembre (The Ladies of Songs) : 
Plein tarif : 30.— / Tarif réduit (AVS / AI) : 20.— / Tarif jeunes jusqu’à 25 ans : 15.—  

Prix des abonnements : 
Plein tarif : 100.— / Tarif réduit (AVS / AI) : 70.— / Tarif jeunes jusqu’à 25 ans : 50.—  

d'adjuger à SIE SA les travaux de remplacement du tableau d'éclairage public et du 
tirage des nouveaux câbles pour l'alimentation des luminaires existants sur la partie 
inférieure de l'avenue du Temple. Le financement est prévu par le compte Entretien 
et amélioration de l'éclairage public; 

de commander à la Maison Embru, pour un montant de Fr. 48'560.— le renouvel-
lement du mobilier de deux salles de classe au Collège du Léman; 

d'acquérir de nouveaux habits de travail pour la section conciergerie auprès de 
l'entreprise Importexa SA pour un montant de Fr. 6'500.— toutes taxes comprises; 

d'accepter le principe de la réaffectation du Collège intercommunal de la Planta 
par sa transformation en gymnase et de mandater M. Michel Wehrli, président du 
Bureau intermunicipal, d'adresser au nom des huit communes de l'Ouest (les sept 
communes constituant l'AIC - Association intercommunale du Collège secondaire de la 
Planta - ainsi que Prilly) un courrier demandant au DFJ (Département de la Formation 
et de la Jeunesse) l'installation d'un gymnase dans le bâtiment de la Planta.   

La Municipalité informe

  

que la fête « Noël à Renens» s’est déroulée sur deux jours, les samedi 16 et 
dimanche 17 décembre. La cantine chauffée a accueilli plus de vingt artisans et la rue 
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Neuve une quinzaine d’exposants. La buvette était située dans l’Espace culturel et le 
stand de confection de bougies et de boules de Noël du CRA a retrouvé son 
emplacement sur la Place du Marché. Les commerçants de la rue Neuve ont exprimé 
leur satisfaction et le concours organisé par ceux-ci a permis à une habitante de  
Renens, de gagner un bon d’une valeur de Fr. 2'000.— auprès de l’agence de voyages 
Kuoni. Quant aux animations, les enfants ont été enchantés par les activités 
proposées : une mini-piste de bob réalisée sur la rampe d’accès de la Place du Marché, 
des promenades à dos de poney dans la rue Neuve, un conte les mettant en scène,  la 
visite du Père Noël avec la distribution de têtes en chocolat et le tout animé par Tony 
Lavilla, accordéoniste; 

qu'environ 10'000 visiteurs ont fréquenté la Fête interculturelle "Les Percussions 
du monde", qui a eu lieu les 23, 24 et 25 juin 2006, dont 5'000 le soir du 24 juin 
(Tambours du Bronx). Une vingtaine de représentations, dont 15 concerts, ont été 
données, réunissant 500 artistes professionnels et amateurs. Vingt associations 
totalisant 150 participants ont également participé à la manifestation. Les recettes se 
sont montées à Fr. 189'058.25 et les dépenses à Fr. 206'553.34. Le déficit d'environ   
Fr. 17'500.—, est prélevé dans la garantie de déficit prévue à cet effet;  

que la prochaine édition du Festival de théâtre en herbe et des arts de la scène 
aura lieu le mercredi 6 (après-midi) et les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin 
2007. Le Comité d'organisation a choisi de modifier le nom de la manifestation, 
anciennement "Festival de Théâtre en Herbe", celle-ci accueillant non seulement du 
théâtre, mais aussi du cirque, de la danse, des animations de rue, de la musique, etc.    

Prévention dentaire préscolaire  

Ces dernières années, une recrudescence de la carie dentaire a été observée, de manière 
générale, chez les écoliers.   

A Renens, dans les classes du cycle initial (CIN), la prévalence de la carie constatée lors 
des contrôles dentaires scolaires est particulièrement élevée. En effet, à l’école enfantine, 
seul un enfant sur deux est exempt de carie puisque 47% des enfants du CIN ne 
présentent pas de caries cliniques (perceptibles à l’œil nu), années scolaires 2004-2005 et 
2005-2006.   

C’est dans la période de vie précédant le début de la scolarisation des enfants qu’il faut en 
chercher l’origine, l’étiologie de la carie dentaire reposant principalement sur des 
habitudes d’hygiène buccale et des comportements alimentaires inadéquats.  

Ainsi, la Direction de la sécurité sociale et la Clinique dentaire ont souhaité intervenir en 
amont de la scolarité, en incluant dans le programme de prophylaxie dentaire, un volet à 
l’intention des enfants en âge préscolaire. Cette opération préventive s’articule sur deux 
pôles d’intervention.  

I l s’agit tout d’abord de sensibiliser les parents à la problématique de la santé bucco-
dentaire et d’inciter l’adoption précoce de comportements préventifs. Pour ce faire, à 
l’occasion du deuxième anniversaire de chaque enfant domicilié à Renens, sa famille 
recevra, par courrier, une information sur l’étiologie de la carie, ainsi que des conseils 
simples de prévention. Une brosse à dent adaptée à la dentition propre à cet âge fera 
également partie de l’envoi. 
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En complément à cette sensibilisation des parents, une formation a été mise sur pied à 
l’intention des interlocuteurs privilégiés des familles, à savoir les mères d’accueil et les 
éducatrices de la petite enfance des lieux d’accueil communaux. Cet enseignement sera 
assuré par l’hygiéniste dentaire, en collaboration avec les responsables de l’accueil familial 
et collectif de jour, et a pour but d’approfondir les connaissances des professionnelles 
quant à la denture de lait et la prévention de la carie dentaire.  

I l faut relever qu’à l’heure actuelle, certaines situations bucco-dentaires rencontrées chez 
les 4 à 6 ans nécessitent des traitements importants qui, au-delà de l’aspect financier, 
sont très souvent difficiles à gérer pour de si jeunes patients.  

Par l’introduction de ces mesures, la Direction de la sécurité sociale espère, à terme, une 
réduction de l’incidence de la carie à l’entrée de l’école enfantine, permettant d’alléger, 
voire éviter, de telles situations.   

Ce présent projet démarrera début 2007 et les frais inhérents, temps de travail de 
l'hygiéniste, matériel et frais d’envoi ont été intégrés au budget ordinaire 2007 de la 
Clinique dentaire.     

La Municipalité a pris acte

 

que les comptes, pour l'exercice 2005, de la Fanfare "La Clé d'Argent" ont été 
contrôlés et reconnus exacts; 

que les comptes, pour l'exercice 2005, de la l'Ecole de musique "La Renanaise"  et 
du Hockey Club Renens ont été contrôlés et reconnus exacts.  

La Municipalité a rencontré

 

le 7 décembre, les responsables de COOP, (MM. Léchaire et Chappuis) concernant le 
projet de leur immeuble sur la Place du Marché; 

le 16 janvier, des représentants de la Société vaudoise pour la création de 
logements à loyer modéré (S.V.L.M.) , futur acquéreur des parcelles de l'ancienne 
usine Fly.   

La Municipalité a participé

 

les 23, 24, 25 et 26 octobre, à l'Agoramobile sur la Place du Censuy, à Renens. Sous 
tente, dans un environnement original et agréable, 4 soirées de débat et de discussion 
ont été proposées au public avec des thèmes d'actualité, soit: 
- le Campus de l'Ouest lausannois, 
- une région. Des gares, 
- le label "Cité de l'énergie", quelles perspectives? 
- 40'000 habitants de plus dans l'agglomération – vous les mettez où?; 

le 24 octobre, aux portes ouvertes organisées dans le cadre de l'Atelier du Chan- 
tier 2 – Arc-en-Ciel du Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) , à 
Crissier; 
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le 25 octobre, au repas des jubilaires de la Commune, lors duquel la Municipalité a 
pu féliciter ses collaboratrices et collaborateurs de longue date, soit 4 personnes pour 
20 ans de service, 2 pour 25 ans, une pour 30 ans, 1 pour 35 ans et 1 pour 40 ans de 
service, à la buvette de la Salle de spectacles; 

le 31 octobre, à la séance d'information du SDOL, intitulée "Bilan et Perspectives", 
destinée aux membres des Conseils communaux des Communes de l'Ouest lausannois, 
à la Salle de spectacles; 

le 4 novembre, au nettoyage du lit de la Mèbre, sur les territoires de Crissier et 
Renens, avec l'Association UniPoly, organisatrice de cette journée; 

le 8 novembre, à l'assemblée annuelle de "Région Ouest lausannois sur la 
toxicomanie et sa prévention"; à la Salle de spectacles; 

le 15 novembre, à la journée de présentation des tl, à Renens; 

le 20 novembre, à la soirée publique concernant l'aménagement de la Place du 
Marché, lors de laquelle a été désigné le Bureau vainqueur du concours 
d'architecture; 

le 21 novembre, au repas des jubilaires et retraités des Etablissements 
scolaires, à la Buvette de la Salle de spectacles; 

le 28 novembre, à la cérémonie de Remise des Mérites culturels et sportifs 2006, 
à la Salle de spectacles, dont les Méritants sont : 

Mérites sportifs : 
- Mlle Alexandra Tchalakian, du Club de tennis de table de Renens, 13 ans et demi,  

licenciée depuis cette année, championne vaudoise des moins de 15 ans et  
  championne suisse écolière Catégorie II, 
- Mme Nicole Theiler, du Club de pétanque du Motty à Ecublens, vice-championne  

suisse de pétanque en triplette mixte avec MM. Michel Carone et Vittorio Rossetti et  
championne vaudoise en doublette mixte avec M. Jean-François Roussel.  
Récompensée pour sa constance et l’excellence de ses résultats (en 1996, elle avait  
reçu le Mérite sportif pour le titre de championne suisse en doublette) 

Mérite culturel de reconnaissance

 

- Mme Lise Ramu, l’une des plus grandes comédiennes du théâtre romand depuis  
plus de quarante ans pour l’ensemble de sa carrière artistique 

Mérite culturel d'encouragement

 

- M. Victor Garcia, 14 ans, batteur, remarqué à l’Expo 02, qui a participé au Cully  
Jazz Festival et au Montreux Jazz Festival et qui a remporté la 2ème place au  
championnat suisse de batterie 

Mérite de l'intégration

 

- l'antenne renanaise de l'Association "Français en Jeu", qui dispense des cours de  
français adaptés aux immigrés non francophones à Renens, depuis 1992; 

le 4 décembre, à la traditionnelle coupe des sapins dans les forêts communales de 
Bottens; 

le 6 décembre à une séance de présentation publique de l'agrandissement du 
Collège du Léman, destinée avant tout au corps enseignant et aux habitants du 
quartier, dans le hall du Collège du Léman; 

le 12 décembre, au Noël des enfants du personnel communal, à la Salle de 
spectacles; 



Page 7 sur 8 

le 11 janvier à une séance plénière du Bureau intermunicipal, au Refuge de 
Bussigny; 

le 12 janvier au Vermouth de la Fanfare La Clé d'Argent, à la Salle des Pépinières, 
à Renens; 

le 22 janvier au rapport annuel du SDI S (Service de défense contre l'incendie et les 
éléments naturels);  

à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Bérangère Nicolier, née le 23 novembre 1916. 

- M. Julien Kirschmann, né le 21 décembre 1916. 

à la cérémonie marquant le cent-unième anniversaire de : 

- Mme Violette Descombaz-Monnier, née le 22 octobre 1905. 

- Mme Marcelle Rossier-Kustner, née le 11 décembre 1905 

à la cérémonie marquant le cent-deuxième anniversaire de : 

- Mme Germaine Richard, née le 9 novembre 1904.  

Statistiques

  

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

Habitants Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Total 19'139 19'174 19'228 19'279 19'155 

Suisses 8'660 8'669 8'666 8'719 8'666 

Etrangers 10'479 10'505 10'562 10'560 10'489 

  

Statistique du chômage établie par l'Office régional de placement (ORPOL) :  

Total des chômeurs à Renens :  

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Personnes suivies par 
l'ORP sans LACI* 

Total 

Juin 705 6.78 298 1'003 

Juillet 684 6.58 293 977 

Août 638 6.14 305 943 

Septembre 639 6.15 302 941 

Octobre 648 6.23 299 947 

Novembre 679 6.52 295 974 

Décembre 713 6.84 278 991 
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les personnes suivies par l'ORPOL sans l'assurance chômage et insolvabilité (LACI) 
peuvent être :  

en emploi d'insertion 
en gain intermédiaire 
en formation 
en recyclage ou cours 
au revenu d'insertion (RI)  

Nombre de bénéficiaires du Revenu d'I nsertion (RI ) dès le 1er janvier 2006  
(chiffres transmis par le CSR de l'Ouest lausannois)  

Le Revenu d’Insertion, de fait, ne permet plus une distinction nette et précise entre 
les personnes parvenues en fin de droit chômage (devant être aidées par un régime 
d’assistance) et celles qui ne disposent pas du minimum vital pour d’autres motifs 
(familiaux, santé, "working poor", etc.).   

Mois Nombre total de dossiers pour 
Renens 

Nombre de nouveaux dossiers 
ouverts durant le mois pour 

Renens 

Juin 371 23 

Juillet 410 17 

Août 370 18 

Septembre 385 23 

Octobre 392 28 

Novembre 421 16 

   

Renens, le 2 février 2007                                    

LA MUNICIPALITE 


