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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Période du 21 septembre au 22 novembre 2002

• La Municipalité a décidé

− de signer un contrat avec la SUISA  (Société Suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres mu-
sicales) pour pouvoir bénéficier d'un rabais allant de 5 à 15 % sur les factures relatives aux
droits d'auteurs et droits voisins pour les concerts et productions analogues organisés par
ses soins;

− d'accepter l'adaptation des prix des repas des réfectoires scolaires avec entrée en vigueur
au 1er octobre 2002. Le prix coûtant et maximum facturé aux parents est porté à Fr. 9.50
l'unité. Ce montant est dégressif suivant le revenu brut des parents;

− d'héberger sur le serveur communal les sites Internet des clients de la Société Tobasco
(société liée à Equateur, M. Philippe Rovelli), à Renens, et de lui facturer pour cela une rede-
vance annuelle de Fr. 3'500.--;

− de facturer la Salle de spectacles pour les lotos pour un montant de Fr. 600.-- par loto, tout
compris, dans le but de favoriser les sociétés locales qui participent activement à la vie cul-
turelle de la Commune. En outre, elle autorise l'organisation de trois lotos supplémentaires
"hors saison traditionnelle", soit les 25, 26 et 27 octobre 2002. Ces décisions sont prises en
vue de juguler la baisse constante du chiffre d'affaires des lotos enregistrée ces dernières
années;

− d'attribuer à l'AGELA (Association pour la garderie espagnole de Lausanne et alentours) la
somme de Fr. 18'000.-- à titre de soutien financier 2002, cette garderie se trouvant dans une
situation financière très précaire et considérant qu'elle accueille actuellement 6 enfants de
Renens;

− d'engager M. Stéphane Robert, en qualité de responsable des ressources humaines de la
Commune de Renens, avec le titre de Chef de service rattaché directement à Mme la Syndi-
que et ceci dès le 1er janvier 2003;

− de créer le Mérite de l'intégration, attribué chaque année à une personne ou un collectif,
sur proposition de la CISE (Commission Intégration Suisses Etrangers). Ce Mérite sera remis
en même temps que les Mérites culturels et sportifs;

− de solliciter de la Justice de Paix du Cercle de Romanel-sur-Lausanne une ordonnance inter-
disant de stationner sur le parking situé à proximité de la salle de gymnastique des Pé-
pinières, ayant droits exceptés, et de donner ensuite délégation au Corps de police pour la
constatation des infractions et la dénonciation des fautifs;
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− d'organiser des consultations relatives à la révision du PGA - RPGA (Plan général d'affec-
tation - Règlement du Plan général d'affectation) à la Salle polyvalente des Pépinières du
21 novembre au 20 décembre 2002, les mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 19h. Des
panneaux signalant l'exposition seront placés aux diverses réceptions des bâtiments admi-
nistratifs ainsi qu'au Centre MM Métropole. En outre, une information complémentaire est
prévue sur le site internet;

− de mandater l'entreprise René Clément de Renens pour des travaux de recherches, fouilles
et constructions de six chambres sur le réseau ancien des canalisations, ceci dans le cadre
du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE);

− de modifier la dénomination de la Direction Travaux-Voirie en la complétant par Espaces
verts et de la nommer dès lors : Direction Travaux-Voirie-Espaces verts, une part im-
portante des activités du Service de voirie étant liée à l'entretien de ces espaces;

− de prendre part au concours Europan sur le site de Malley, en collaboration avec les
Communes de Lausanne, Prilly et les CFF. Ce concours, qui porte sur septante sites euro-
péens, vise à permettre aux urbanistes intéressés de mettre en valeur des sites urbains et
périurbains restés en friche;

− de mettre en place un nouvel éclairage public sur les mâts existants et de poser un luminaire
supplémentaire au carrefour avec la route de Cossonay, vu l'importance toujours plus grande
que le chemin de Jouxtens a prise au cours des ans comme accès et dégagement au Nord
de la ville;

− de mettre en place un échange systématique et préventif des points lumineux (ampoules)
dans la Commune de Renens contrairement à l'échange ponctuel pratiqué actuellement vu le
rapport favorable du SIE réalisé sur la base d'expériences positives dans plusieurs grandes
villes.

• La Municipalité informe

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a monté un stand d'informations, sur la Place du
Marché, le 21 septembre 2002, afin de présenter ses diverses activités;

− que le site internet communal www.renens.ch a été réactualisé. Le
graphisme a changé et de nouveaux éléments et rubriques ont été
ajoutés. La navigation et la recherche sont ainsi facilitées. En outre, il
est dès lors possible de commander certains documents en ligne.

• La Municipalité a participé

− Le 21 septembre, au Rallye organisé par la Commission Intégration Suisses Etran-
gers, à Renens;

− le 22 septembre, à la journée "En ville sans ma voiture!", à la Place de la Gare, à Renens;

− le 26 septembre, au Tir des Communes, au stand de Montassé, à Crissier;

− le 3 octobre, au Vernissage de l'Exposition Flores, à la Piscine de Renens;

http://www.renens.ch


- 3 -

− le 3 octobre, à la Convention des transports - Municipalités de l'Ouest, à Chavannes-
près-Renens;

− le 4 octobre, à la réception des jeunes de 18 ans et des nouveaux bourgeois ainsi
qu'à la soirée café-théâtre qui suivait, à la Salle de spectacles;

− le 5 octobre, à la revue bisannuelle du SDIS (Service défense incendie secours), à Renens;

− le 7 octobre, à la séance d'information "Zones 30" Zone 1 : Château - Extension de la zone
du Village, au Collège de Florissant;

− le 9 octobre, à une séance de présentation publique du programme de législature, à la
Salle de spectacles;

− le 28 octobre, à la séance d'information "Zones 30" Zone 2 : Biondes, à la Salle polyvalente
des Pépinières;

− le 31 octobre, à la réception prévue à l'occasion du départ à la retraite de M. Jean-Daniel
Bessaud, Chef de service Urbanisme-Constructions-Bâtiments;

− le 4 novembre, à la séance d'information "Zones 30" Zone 3 : Baumettes, à la Salle poly-
valente des Pépinières;

− le 6 novembre, à la réception des collaborateurs de l'administration ayant plusieurs
années de service, soit 2 personnes pour 20 ans, 5 pour 30 ans et une pour 35 ans. Des en-
seignants étaient également présents, soit 5 pour 20 ans et 2 pour 30 ans;

− le 11 novembre, à la Fête des Aînés, à la Salle de spectacles;

− le 11 novembre, à la conférence publique sur le M2, à la Buvette de la Salle de specta-
cles;

− le 12 novembre, à la cérémonie des Mérites culturels, sportifs et de l'intégration, à la
Salle de spectacles, attribués à :

•   pour le Mérite sportif :

- aux basketteurs du Mouvement jeunesse catégorie benjamins masculins
(13-14 ans) du Renens-Basket pour avoir remporté la Coupe vaudoise et

- à M. Marc Tolomeo qui a remporté la Couronne fédérale de décathlon en juin dernier
et pour ses deux Couronnes fédérales obtenues dans des disciplines totalement diffé-
rentes, ceci en l'espace de deux Fêtes fédérales;

•   pour le Mérite culturel :

- au groupe de rap renanais "LM" (anciennement "Lyrico Musikal") pour marquer la
sortie de son nouveau CD;

- à M. Mario Masini, artiste peintre, pour l'ensemble de sa carrière artistique et pour son
activité culturelle importante à Renens;

•   pour le Mérite de l'intégration :

- à M. Roland Oesch, Directeur de l'Etablissement secondaire, qui a pris sa retraite cette
année, en remerciements de sa longue activité intégrative au sein de l'école qu'il a vou-
lue ouverte sur la ville et accueillante au monde.

− le 15 novembre, à l'inauguration du Collège des Pépinières, sur place;

− le 21 novembre, au vernissage de l'exposition PGA, à la Salle polyvalente des Pépinières;
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− aux cérémonies marquant le nonantième anniversaire de :

− Mme Jeanne Bastian-Piller, née le 20 octobre 1912.

− Mme Nelly Pittier, née le 26 octobre 1912.

− Mme Louise Bonhote, née le 8 novembre 1912.

• La Municipalité a rencontré

− le 30 septembre, la CISE (Commission Intégration Suisses Etrangers) concernant l'attribu-
tion du Mérite de l'intégration, et pour un large échange de vue;

− le 22 novembre, des membres de la Direction de l'UBS, au Centre des Baumettes, à Renens.

• Statistiques

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

Habitants Mai Juin Juillet Août Septembre

Total 18'411 18'380 18'447 18'522 18'474

Suisses 8'368 8'387 8'403 8'397 8'365

Etrangers 10'043 9'993 10'044 10'125 10'109

− 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

Mai 452 4.40 192 644

Juin 517 5.00 243 760

Juillet 512 4.90 237 749

Août 524 5.00 227 751

Septembre 573 5.50 190 763
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :

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

Mai 40

Juin 51

Juillet 53

Août 53

Septembre 56

Renens, le 22 novembre 2002

LA MUNICIPALITE
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