
 
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 25 mars au 2 juin 2006    

• La Municipalité a décidé

 

− d'acquérir deux vélos électriques qui seront utilisés par les collaborateurs du Centre 
Technique Communal lors des trajets de courte distance qu'ils ont à effectuer;          

− de confier à l'Entreprise Liaudet Pial SA, à Renens, la vidange et le nettoyage des 
sacs routiers communaux en 2006;  

− de commander du mobilier scolaire supplémentaire afin d'assurer l'enclassement 
pour la rentrée d'août 2006;  

− de prendre acte et de valider, dans le cadre du Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois (SDOL), le document "Chantier 5 : Espaces publics et mobilité 
douce – Lignes directrices et stratégie d'aménagement", adopté par le Groupe 
de pilotage du SDOL le 18 janvier 2006. La Municipalité s'engage ainsi à poursuivre les 
démarches destinées à atteindre les objectifs de ce document qui propose une 
réflexion et une vision concernant les mises en relation des espaces publics et les 
continuités des itinéraires cyclistes à travers les communes du SDOL; 

− de procéder au remplacement du chariot élévateur Mitsubishi de 1972, utilisé par le 
Service Environnement-Maintenance, par un modèle Clark, type 25l, fourni par 
l'Entreprise MAPO SA, à Ecublens; 

− d'autoriser le Service informatique à acquérir un nouveau serveur de marque HP à 
haute disponibilité pour les applications Citizen, bibliothèque et suivi de chantiers et de 
réserver le serveur actuel uniquement pour le site internet communal et les sites gérés 
par un locataire, la Société Tobasco. Cette acquisition fait suite à des pannes dues à la  
faible capacité du serveur actuel qui ne permet plus à celui-ci de fonctionner d'une 
manière adéquate; 

− de faire poser des panneaux d'information à proximité de chaque chantier 
communal afin que les passants et les riverains soient renseignés sur la nature, le but 
et la durée des travaux en cours; 

− de procéder à l'isolation des combles du Centre technique communal (CTC), 
rue du Lac 14, et d'adjuger ces travaux à l'Entreprise Boss, à Crissier et Renens; 

− de mandater le Bureau Schopfer et Niggli SA pour les travaux de réfection de l'arrêt 
de bus "Bugnon" – de la ligne tl 18, direction Crissier; 

− d'accepter les nouveaux règlement et tarif des lieux d'accueil collectif de jour, 
utilisables pour les deux lieux d'accueil, indifféremment, soit pour le "Tournesol" et 
"Les Globe-Trotteurs", avec entrée en vigueur au 1er juillet 2006. Un tarif préférentiel, 
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60 % du prix normal (actuellement 80 %), sera désormais accordé lors de l'accueil du 
deuxième enfant d'une même famille; 

− d'autoriser le Groupe d'animation de Florissant (GAF) à organiser sa traditionnelle 
fête de quartier les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2006, à la Grange de Florissant 
et dans la cour du Collège de Florissant; 

− de signer l'avenant à l'accord passé avec le Service des assurances sociales et de 
l'hébergement (SASH), prévoyant la prolongation de la phase pilote des nouvelles 
modalités de subvention des transports pour personnes à mobilité réduite; 

− de financer les aménagements du "Carrefour des chansons", lieu d'activités 
musicales ludique et convivial situé dans la nouvelle garderie "Les Globe-Trotteurs". Le 
coût de cette installation sera financé grâce au chèque reçu de l'Entreprise Migros 
Vaud lors de l'ouverture du magasin OBI ainsi que par les dons récoltés par 
l'intermédiaire de MM. Christian Widmer et Pascal Ruschetta, Conseillers communaux; 

− d'associer la réception des jeunes de 18 ans et des nouveaux bourgeois à la 
Fête Interculturelle, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la Fête, le 23 juin 
2006; 

− de participer financièrement à l'organisation de l'Agoramobile "un outil de démocratie 
dans les régions" présidée par la Fondation ProRegio, qui aura lieu du 23 au 26 octobre 
sur la Place du Censuy. La Fondation ProRegio organise des débats publics réunissant 
des spécialistes et la population dans un dialogue de proximité afin de favoriser la 
conscientisation politique dans un environnement régional; 

− d'adopter les directives d'utilisation du système de surveillance vidéo des locaux de 
la Police municipale.   

• La Municipalité a pris acte

 

− que les comptes de l'exercice 2005 de la Société coopérative de la Piscine de 
Renens ont été contrôlés et reconnus exacts moyennant une subvention de la 
Commune de Renens de  Fr. 933'453.02; 

− que la clôture des comptes 2005 de la Société coopérative du Tennis Club 
Renens présente une perte de Fr. 51'613.85; 

− que l'exercice 2005 concernant les garderies d'enfants de l'Entraide familiale de 
Renens et environs, présente une charge totale pour la Commune de Renens de   
Fr. 421'116.80; 

− que les comptes de l'exercice 2005, avec une subvention communale de Fr. 550'000.-- 
pour l'Association du Centre de Rencontre et d'Animation, ont été contrôlés et 
reconnus exacts; 

− que les comptes 2005 de la Paroisse catholique romaine de Renens et environs, 
subventionnés à raison de Fr. 99'875.75, ont été contrôlés et reconnus exacts; 

− que le Secteur Environnement-Maintenance a procédé à la modification de seize 
tombes à la ligne pour corps de l'année 2000 afin de les mettre en conformité avec la 
nouvelle conception du cimetière, dite "sylvestre", soit sans dalle de délimitation et 
avec un emplacement de 50 cm. pour les fleurs en avant du monument.  
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• La Municipalité informe

  
− que le Service cantonal de l'éducation physique et des sports a décidé de doubler les 

subsides accordés pour les camps scolaires afin de favoriser leur organisation.  

• La Municipalité a rencontré

 

− le 3 avril, M. Gilbert Surchat, gérant du Centre Métropole Migros, à Renens, et son 
successeur, M. Hervé Pierre, à la Salle de Municipalité; 

− le 3 mai, les responsables du Centre de Rencontre et d'Animation, dans leurs 
locaux.  

• La Municipalité a participé

 

− le 28 mars, à la séance d'information publique concernant les activités de l'ECAL, 
présentée par son directeur M. Pierre Keller, à la Salle de spectacles; 

− le 30 mars, au Rapport de police, à la Salle de spectacles; 

− le 8 avril, au 2ème vide-grenier organisé par le Service Environnement & Maintenance, 
sur la Place du Censuy. A cette occasion, une information sur l'obtention du Label 
"Renens, cité de l'énergie" a été réalisée; 

− le 12 avril, à l'inauguration de la station de prêt de vélos "Renens Roule", à la Gare 
de Renens; 

− le 25 avril, aux portes ouvertes de l'atelier de travail du chantier 2 du Schéma 
directeur de l'Ouest lausannois, secteur de Malley, à la Salle de spectacles;  

− le 29 avril, à la traditionnelle visite des biens communaux avec la Commission de 
gestion; 

− le 29 avril, à l'ouverture officielle de l'animation de la Place du Marché, animée 
musicalement par la Fanfare "La Clé d'Argent" et le groupe de percussions d'Afrique de 
l'Ouest "Youssouph Cissoko Trio". Le vernissage de l'exposition de photos de 
l'Association "Ruisseau d'Amitié" ainsi que la première foire à vélos, organisée par 
"Renens Roule" ont complété cette première animation de la saison;  

− le 4 mai, à la Fête des Aînés de Renens qui a rassemblé environ 450 personnes à la 
Salle de spectacles; 

− les 6 et 7 mai, à la kermesse de la Paroisse catholique, à la Salle de spectacles; 

− le 13 mai, au Marché des artisans de la Fête des Mères qui a réuni plus de        
25 exposants sur la Place du Marché; 

− le 18 mai au Groupe de travail Réorganisation scolaire dans l'Ouest 
Lausannois (GTRSOL), à Saint-Sulpice; 

− le 19 mai, à la séance d'information publique concernant la mise à l'enquête du 
bâtiment I RI L qui accueillera prochainement l'ECAL, qui a eu lieu sur place, rue du 
Temple 5. Les travaux à réaliser ont été présentés par les architectes en charge du 
projet, soit M. Bernard Tschumi, à New York et le Bureau Pierre Fehlmann, à Morges; 
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− le 19 mai, à l'opération Coup de Balai printanier lors de laquelle une trentaine de 
Renanais et Renanaises, dont de nombreux enfants, ont nettoyé bénévolement la 
Mèbre et le Bois du Caudray; 

− le 30 mai, au Tournoi international de football féminin des moins de 17 ans, 
au Censuy; 

− à la cérémonie marquant le cent-troisième anniversaire de   

- Mme Sophie Wilhelm, née le 16 avril 1903. 

− à la cérémonie marquant le centième anniversaire de   

- Mme Suzanne Corthésy-Fattebert, née le 29 mars 1906. 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Jeanne Meyer-Schnyder, née le 29 mars 1916. 

- Mme Juliette Chaillet-Tardy, née le 8 avril 1916. 

- M. Francisco Martin, né le 14 avril 1916. 

- M. Walter Roth, né le 28 avril 1916. 

- Mme Marie-Rose Deriaz, née le 2 mai 1916. 

- M. Fernand Decoppet, né le 21 mai 1916.  
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Statistiques

  
− Statistique établie par le Service de la population :   

Habitants Décembre Janvier Février Mars Avril 

Total 18'987 19'006 19'045 19'066 19'089 

Suisses 8'447 8'459 8'464 8'555 8'592 

Etrangers 10'540 10'547 10'581 10'511 10'497 

  

− Statistique du chômage transmise par l'Office Régional de Placement de l'Ouest 
Lausannois (ORPOL) :  

Total des chômeurs à Renens :  

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Nombre de demandeurs 
d'emploi 

Total 

Septembre 757 7.30 324 1'081 

Octobre 765 7.40 334 1'099 

Novembre 766 7.40 309 1'075 

Décembre 814 7.80 277 1'091 

 

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Personnes suivies par 
l'ORP sans LACI* 

Total 

Janvier 798 7.70 296 1'094 

Février 791 7.63 319 1'110 

Mars 773 7.45 325 1'098 

 

*  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)      
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− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) jusqu'au  
31 décembre 2005 :   

Mois 
Nombre de bénéficiaires du Revenu 

Minimum de Réinsertion (RMR) 

Septembre 130 

Octobre 130 

Novembre 121 

Décembre 129 

 

Dès le 1er janvier 2006 et conformément à la nouvelle législation, le Revenu Minimum 
de Réinsertion (RMR) n’est plus en vigueur. I l est remplacé par un régime social 
unique, le Revenu d’Insertion (RI) qui comprend les anciens bénéficiaires du RMR et 
de l’Aide sociale Vaudoise (ASV).  

− 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 

Janvier    225 * 41 

Février 353 28 

Mars 383 33 

* Du fait de l’entrée en vigueur du RI, un certain nombre de versements ont été 
effectués en février pour janvier; ces dossiers sont considérés dans la statistique 
comme un seul dossier payé en février même s’ils comptabilisent deux versements 
distincts (janvier et février). C’est la raison pour laquelle, les chiffres de janvier 
sont nettement inférieurs à ceux de février.  

Renens, le 2 juin 2006              

                                

LA MUNICIPALITE 


