
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 8/2012-2013 

 
du 23 mars au 3 mai 2013 
 

  
Renens, le 3 mai 2013 

 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, les principales décisions et activités 
de la Municipalité durant la période considérée.  

 

 
1. Sous la loupe 
 
Bilan du programme d'échange de jeunes entre la Suisse et la Tunisie 

Un échange entre jeunes suisses et jeunes tunisiens a eu lieu à Renens du 30 mars au 
7 avril 2013 dans le cadre du programme européen "Jeunesse en Action", faisant suite à un 
voyage d'étude du délégué jeunesse en juin 2012 en Tunisie. Le bilan de ce projet "Culture 
Mix" (nom choisi par les jeunes) est extrêmement positif. Outre différentes visites 
culturelles ou rencontres, les jeunes ont pris possession du CRA pour réaliser tous les jours 
une émission de radio d'une heure, diffusée en fin de journée sur la fréquence 100.5 FM et 
retransmise sur le blog www.culture-mix.ch, sur des thèmes tels que diversité, participation 
des jeunes, démocratie ou défis environnementaux.  

La semaine s'est déroulée à la grande satisfaction de tous les participants, et l'amitié qui 
s'est nouée est maintenue via facebook ou skype. Son impact est également important à 
relever, par le grand nombre de jeunes qui ont participé directement ou indirectement à ce 
projet en postant des messages ou en étant connecté sur le blog. Plusieurs milliers de 
personnes ont ainsi été touchées. Enfin, au niveau de l'image de Renens, le projet a suscité 
un vif intérêt des médias puisque trois articles sont parus, un reportage à la RTS la 
Première et un autre dans Couleur locale. 

 
Amélioration des zones de rencontre 

Suite à diverses demandes, une commission d'étude du centre-ville a proposé des mesures 
d'amélioration des zones de rencontres, qui ont déjà été réalisées au niveau des rues de la 
Mèbre, du Midi et de la Savonnerie. Après une première pose d'autocollants sur le sol 
rappelant la limite du 20 km/h et le principe de la zone de rencontre (priorité aux piétons, 
qui ne doivent pas gêner inutilement les voitures de leur côté), une série d'ellipses colorées 
constitués d'ovales représentant un tapis de couleur verte a été peinte sur le sol et 
quelques "chaises curling" en béton ont été installées, de façon à concrétiser une zone de 
rencontre conviviale permettant la cohabitation entre les piétons et les véhicules, en 
assurant la sécurité de chacun. Ces mesures ont été accompagnées par une large 
campagne d’information, sous forme de flyers distribués aux habitants, aux commerçants 

http://www.culture-mix.ch/
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et sur les voitures stationnant au centre, flyer qui illustre la spécificité des zones de 
rencontre. Au terme de la campagne de sensibilisation, une action répressive à l'attention 
des indisciplinés sera menée. Sur une période déterminée, PolOuest intensifiera notamment 
le contrôle du stationnement et le contrôle de vitesses.  
 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 de procéder au réaménagement complet du jardin de la garderie Les Globe-
trotteurs. L'espace de jeu étant posé sur une dalle de garage sous-terrain, il est imper-
méable à l'eau et après chaque pluie, le jardin est détrempé et boueux et donc inac-
cessible aux enfants. Le jeu principal actuel sera reposé sur un sol souple perméable 
coulé sur la totalité de la surface du jardin d'environ 200 m2, des bacs à sable et des 
plantations sont également prévus. A l'exception du sol souple qui doit être coulé sur 
place par une entreprise spécialisée, ces travaux seront effectués par les collaborateurs 
du Service Environnement et Maintenance début juillet 2013 ;  

 de verser pour 2013 à l'association Franc Parler une subvention de Fr. 10'000.- prévue 
au budget. L'association Franc Parler accueille en moyenne 140 apprenant/e/s par année 
pour une quarantaine de bénévoles depuis 2004. En dehors des cours de français, elle 
axe une partie de son travail autour d'activités socio-culturelles visant à soutenir l'échange 
transversal des savoirs et à encourager la participation tous au fonctionnement de l'asso-
ciation. C'est également une association qui investit dans la vie de la cité. En 2012, les 
membres de l'association ont ainsi tenu une des buvettes de Festimixx. Le budget de 
fonctionnement de l'association provient des frais d'écolage (Fr. 20.-/mois), de dons des 
membres passifs et de la subvention annuelle de la Ville ;  

 de verser pour 2013 à l'association Lire et Ecrire une subvention de Fr. 12'000.- prévue 
au budget 2013. Sur l'Ouest, 16 cours de français ont été mis sur pied dont 9 de remise à 
niveau, 6 cours d'alphabétisation et un cours de calcul. Approximativement 142 appre-
nants ont fréquenté les cours. Le budget de fonctionnement annuel de l'association est 
mixte, provenant à la fois du Canton, de la Loterie Romande, de l'écolage, de dons et de 
la subvention de la Ville de Renens, à laquelle, il faut ajouter la mise à disposition de 
locaux de la rue de l'Avenir 6, en partage avec l'association Français en Jeu ;  

 de verser à l'association le Défi pour la permanence-chômage, la somme de 
Fr. 11'831.15 prévue au budget 2013. C'est la part à la charge de Renens calculée selon 
le nombre d'usagers et les comptes de l'année précédente ;  

 de créer deux Prix d'encouragement de la Ville de Renens de Fr. 2'000.- chacun qui 
seront remis à des élèves en 1ère master et 2ème année bachelor de l'Ecole cantonal d'art 
de Lausanne à Renens ; 

 dans le cadre des travaux de finition de la Place du Marché, de peindre les bancs en 
bois en couleur "Acajou" et de mandater le peintre communal et ses deux apprentis pour 
faire ce travail en interne avant l'ouverture de la saison des animations et également de 
mandater le Service Environnement-Maintenance pour entretenir et renforcer le fleuris-
sement annuel aux pieds des arbres situés sur la Place ;  

 d'accepter l'organisation dans le cadre de la Fête des Aînés du 13 juin 2013 du spectacle 
"Rétrotubes" interprété par le trio composé de Pascal Rinaldi, Olivier Forel, et Claude 
Mordasini. Pour mettre sous pli les 3'143 invitations (1'834 femmes dès 64 ans et 
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1'309 hommes dès 65 ans), il a été fait appel au travailleur de proximité et à ses jeunes 
au travers des "coups de pouce" ;  

 d'accueillir les membres du "Grupo de retornados de Suiza" le 30 septembre 2013 et de 
les soutenir lors de cette visite. Une trentaine d'anciens migrants espagnols arrivés en 
Suisse dans les années 1970-1990 ont décidé, il y a une dizaine d'années, de se retrouver 
régulièrement pour maintenir des liens d'amitié entre eux et se souvenir des années 
passées en Suisse. Un comité renanais ayant des liens avec plusieurs personnes de ce 
groupe s'est constitué bénévolement pour les soutenir dans la réalisation de leur projet. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 et transmis la demande du Conseil synodal de l'EERV (Eglise évangélique réformée du 
canton de Vaud) du 27 mars 2013 de faire sonner les cloches de toutes les églises du 
canton le dimanche 14 avril de 20h03 à 20h13, afin d'associer la population vaudoise au 
10ème anniversaire de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution vaudoise. Les 
deux Eglises reconnues de droit public ont souhaité exprimer ainsi leur gratitude pour ce 
texte novateur qui reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine et qui prend 
en compte la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la 
transmission des valeurs fondamentales ;  

 du programme de l'événement festif du samedi 8 juin 2013. Diverses animations se 
tiendront à la Place du Marché et au square attenant durant l'après-midi et la soirée, à 
l'issue desquelles sera dévoilé le nouveau nom du festival qui remplacera le Festival de 
Théâtre en herbe et des arts de la scène. En effet celui-ci montrait des signes d'essouf-
flement et un groupe de travail a planché afin de concevoir une nouvelle formule tout 
public dès 2014 ;  

 de l'accueil du Festival International des Très Courts organisé par l'Association Base-
court à la Salle de spectacles le 4 mai 2013. Unique au monde, ce festival projette et met 
en compétition dans 100 villes de 25 pays des films de moins de 3 minutes réalisés par 
des créateurs confirmés ou débutants ;  

 de l'organisation de la semaine Prévention alcool du 18 au 26 mai 2013 par les travail-
leurs sociaux de proximité du district de l'Ouest lausannois, en collaboration avec 
RaidBlue. Un concours est organisé à l'attention des 13 à 25 ans, qui sont invités à parler 
d'alcool au travers d'un support artistique (film, musique, photo, dessin, performance 
artistique) et préventif. En outre, auront lieu spécifiquement à Renens le 22 mai une table 
ronde réunissant des intervenants de différents domaines (politique, prévention, police, 
travail social de proximité) et le 23 mai une soirée "Quizz" pour les jeunes au Centre de 
Rencontre et d'Animation. Infos sur www.j-ouest.ch ;  

 des 25 ans de la création de la bibliothèque interculturelle Globlivres de Renens en 
2013. Pour cette occasion, un film documentaire sera réalisé par Mme Morena La Barba, 
sociologue et vidéaste, qui sera projeté le 28 novembre 2013 à la Salle de spectacles de 
Renens. Lausanne Région et la Commission culturelle de Renens ont soutenu finan-
cièrement cette initiative ;  

 de la soirée de projection des films d'étudiants de l'Ecal, le jeudi 27 juin 2013 dès 
21h30, sur la Place du Marché, en collaboration avec des étudiants et leurs enseignants 
qui proposeront la programmation. Cette manifestation avait déjà été agendée l'année 
passée mais avait dû être annulée pour cause de mauvais temps ;  

http://www.j-ouest.ch/
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 de la tenue de la 5ème édition de "Sur le Chemin de l'école" qui aura lieu dans les 
locaux du CRA du 23 avril au 26 juin 2013. Ce module n'est pas un pré-cours de français, 
mais un espace de rencontre entre les jeunes enfants allophones, leurs parents et les 
animatrices afin d'établir une relation de confiance au travers de la langue française 
perçue comme étrangère, en vue de l'entrée à l'école au mois d'août prochain. Cette 
année, deux groupes de 10 enfants renanais des quatre coins du monde sont inscrits au 
programme des 10 rencontres ; 

 du bilan de l'ouverture de salles de sport pour les jeunes durant la saison d'hiver pour 
la 6ème année consécutive. Sur toute la saison, 396 jeunes entre 12 et 25 ans ont transité 
par la salle du collège du 24-Janvier, ouverte le samedi sur inscription, soit une certaine 
augmentation par rapport à la saison dernière (345). Les demandes étant souvent 
supérieures à l'offre, il n'a pas été possible de répondre à toutes les attentes. La salle du 
Léman était ouverte en libre-accès deux dimanches par mois, sous la surveillance de 
3 "grands frères". Plus de 500 passages ont été comptés, avec une très forte 
fréquentation en début de saison et durant les dimanches les plus maussades. Cette 
activité du secteur Jeunesse permet aux jeunes entre 12 et 25 ans de canaliser leur 
énergie dans le sport et ainsi de favoriser la pratique sportive pour un coût modique. 
Cette activité met également un accès sur la prévention primaire et sur le travail collectif. 
Il faut relever aussi qu'il y pour ainsi dire aucun problème que cela soit d'ordre éducatif 
ou au niveau du matériel, ce qui prouve que les jeunes sont conscients et respectueux de 
ce qui est mis à leur disposition.  

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


