
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 2/2012-2013 

 
du 27 août au 28 septembre 2012 
 

  
Renens, le 28 septembre 2012 

 
 
 

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 
 
Un automne sous le signe du design à Renens 
 
Alors que la manifestation Design Days ouvre ses portes du 27 au 30 septembre à Renens 
dans les locaux de l'ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne) et de la salle de spectacles, la 
Ville se réjouit des différentes initiatives permanentes en matière d'arts graphiques. De 
l'installation récente de l'école d'architecture et de design Athenaeum au Chemin du 
Chêne à la création du Studio Design Renens à la Rue de la Paix, l'environnement de Renens 
dans le design se renforce jour après jour. Deux structures sont maintenant à disposition des 
jeunes entreprises souhaitant développer une activité dans ce domaine porteur. 
 
Les Ateliers de la Ville de Renens 
 
Créée le 1er octobre 2007 sous l'impulsion de la Ville de Renens, les Ateliers de la Ville de 
Renens, structure qui a pour but d'encourager la création de nouvelles entreprises dans le 
domaine de la communication visuelle, du graphisme, du design ou de l'architecture, a 
ensuite été remise entre les mains d'une fondation.  
 
Le 10 octobre prochain, les Ateliers de la Ville de Renens fêteront donc leurs 5 ans 
d'existence. Outre les autorités communales, régionales et cantonales, l'entier des 
entreprises de Renens, les membres de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest 
lausannois, les entreprises affiliées à Lausanne Région et les membres des incubateurs du 
réseau InnoVaud ont été conviés à participer à cette manifestation.  
 
Au programme de la soirée, la projection d'une vidéo "The Incredible Machine" réalisée par 
l'agence Octopus, ancienne entreprise des Ateliers, qui présentera, dans l'esprit des Ateliers 
de la Ville, les activités du lieu et les entreprises qui y sont hébergées. Plusieurs person-
nalités s'exprimeront, dont MM. André Kudelski, et Benoît Dubuis, entrepreneurs émérites, 
en présence également de la conseillère d'Etat Mme Anne-Catherine Lyon.  
 
Cette soirée économique qui se tiendra dans le cadre des Ateliers et de l'ECAL qui nous 
accueille, et réunissant les autorités et le tissu économique permet de démontrer qu'il est 
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possible d'entreprendre à Renens dans un environnement dynamique offrant des synergies 
constructives et de la visibilité. 
 
Le Design Studio Renens 
 
En automne 2011, M. Christophe Marchand, designer de renom qui possède un atelier à 
Zürich et enseigne aux cours de Bachelor de l’ECAL, a pris un premier contact avec la 
Commune car il souhaitait exploiter le potentiel de la friche industrielle laissée par une 
ancienne fabrique de pièces métalliques (First Industrie) à la rue de la Paix à proximité de 
l'ECAL, afin de valoriser les talents de jeunes diplômés de cette école et leur permettre de 
tenter leur chance dans l’entreprenariat.  
 
Ce premier contact avait permis de faire part de l'intérêt à développer à Renens un "pôle 
fort" pour le design et d'orienter M. Marchand vers la Promotion économique du Canton en 
laissant ouvert un éventuel engagement de la Ville, avec la question de son lien avec les 
Ateliers de la Ville de Renens.  
 
Studio Design Renens a pour projet de d'offrir une place de travail bon marché ainsi qu'un 
coaching personnalisé à une dizaine de jeunes créateurs qui n'ont pas encore les outils pour 
voler de leurs propres ailes.  
 
Afin de permettre le lancement de cette structure, la Municipalité de Renens a décidé de 
soutenir son installation par une subvention unique. Concernant les années suivantes, il 
s'agira de s'assurer de la complémentarité des démarches avec les Ateliers de la Ville de 
Renens par la signature d'une convention, et de coordonner les efforts avec Lausanne 
Région, Innovaud et le SPECo pour faire germer un pôle de compétence pluridisciplinaire 
permettant à des entreprises romandes, suisses et étrangères d'allouer du travail dans la 
région.  
 
Studio Design Renens apporterait en effet une activité très complémentaire à celle des 
Ateliers de la Ville de Renens en identifiant au sein de l'ECAL les futurs diplômés susceptibles 
d'être des créateurs d'entreprises, donc de futurs occupants des Ateliers. Ce "recrutement" 
auprès des jeunes diplômés est un maillon essentiel du dispositif de création d'entreprises et 
de valorisation des idées. Ce maillon peu exploité au sein des Ateliers trouverait ainsi un 
renforcement bienvenu. De plus, elle permettrait aux entreprises de la région (et d'ailleurs) 
de disposer d'un centre de compétence pour tous les besoins en matière de design industriel 
et de produits, communication visuelle, architecture d'intérieure et projets de recherche. 
 
 
Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 Dans le cadre de leur formation continue, d'inscrire 10 collaborateurs du Service 
Environnement-Maintenance au cours Eco-Drive, dispensé par le TCS sur une demi-
journée dans un bus simulateur. 7 collaborateurs avaient déjà suivi ce cours en 2007, 
suivis par 10 autres en 2009, afin d'acquérir une manière de conduire plus sûre, plus 
économique, plus détendue et plus respectueuse de l'environnement. Les personnes 
ayant suivi ce cours et qui appliquent correctement cette façon de conduire économisent 
jusqu'à 10% de carburant. Ce type de cours est de plus fortement recommandé dans le 
cadre du réaudit du label "Cité de l'Energie" pour les collaborateurs qui se déplacent le 
plus souvent avec des véhicules communaux ;  
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 d'autoriser le Service Informatique et le Service Environnement-Maintenance à adhérer 
au programme Restart mis au point par la Ville de Lausanne, ce qui permettra d'offrir 
une deuxième vie, dans un pays en développement, aux ordinateurs usagés de l'Adminis-
tration communale de Renens. Par le passé, quelques ordinateurs avaient été offerts à 
l'association Joker dont l'objectif était de mettre à disposition de personnes nécessiteuses 
du matériel informatique en état de marche, mais cette association Joker n'existe plus ;  

 dans le cadre de la poursuite du plan de mobilité du personnel interne, de charger le 
Service Environnement-Maintenance d'installer un abri vélos pour le stationnement des 
vélos électriques et des vélos du personnel communal dans le parc Frehner, à proximité 
du Service du personnel et de la Sécurité sociale. Ce projet permettra aussi de créer une 
place de stationnement pour handicapés à proximité immédiate de l'entrée du bâtiment 
de la rue de Lausanne 25 ;  

 d'accepter l'animation (danse et dégustations diverses) proposée par l'Association des 
Asturiens de Lausanne le samedi 20 octobre 2012 sur la Place du Marché ; 

 d'accepter le projet de réaffectation du studio son du CRA, en maintenant une partie 
du studio d'enregistrement pour des projets musicaux des jeunes de Renens et d'autre 
part, en permettant la location à l'association Radio Ouest, une association qui propose 
une radio par internet, plus particulièrement pour couvrir des événements régionaux. Les 
buts de cette association sont aussi de donner la parole aux habitants et aux sociétés 
locales, de développer une radio multiculturelle et intergénérationnelle. Les contacts 
engagés ont également conduit à imaginer plusieurs projets en lien avec le secteur 
Jeunesse et notamment un prochain projet d'échange dans le cadre du programme 
"Jeunesse en Action" ;  

 d'autoriser le remplacement du pont roulant de la Salle de spectacles, ne répondant plus 
aux normes de sécurité, par une nacelle élévatrice. Ce matériel, utilisable à l'intérieur 
comme à l'extérieur, servira également pour installer les éclairages extérieurs du 
bâtiment lors de grandes manifestations ou pour nettoyer les vitres et les façades en 
toute sécurité. Cette acquisition non prévue au budget 2012 et dont l'amortissement est 
prévu sur une vingtaine d'années occasionnera un dépassement de Fr. 10'000.-- mais 
correspondra mieux aux besoins actuels et aux recommandations de la SUVA sur les 
travaux en hauteur. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 de la soirée d'information sur la préparation à la retraite du mardi 18 septembre 
2012 organisée pour la première fois par la Direction de la sécurité sociale à laquelle plus 
de 160 futurs retraités se sont inscrits. M. Guy Bovey, directeur d'AvantAge, institut 
spécialisé de Pro Senectute en Suisse romande, a présenté la retraite sous différents 
aspects: personnel, financier et administratif, son exposé a été suivi d'un moment 
d'échanges et de questions et la soirée s'est terminée sur un apéritif. Vu le vif intérêt 
rencontré, il est prévu d'organiser cette soirée tous les 2 ans, en alternance avec la 
soirée d'accueil des nouveaux retraités ;  

 de la prochaine sortie des membres de la Commission Intégration Suisses Etrangers 
(CISE) le 17 octobre à Vallorbe pour une visite du Centre d'Enregistrement et de 
Procédure de Vallorbe (CEP) et de l'Association auprès des requérants d'asile, Vallorbe, 
œcuménique et humanitaire (ARAVOH). La CISE a également invité à cette occasion les 
membres intéressés du Conseil communal ainsi que les structures du réseau "Cohésion 
sociale" et les partenaires du domaine Intégration ; 
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 du spectacle "Il était une fois" du Groupe Intergénérationnel de Renens le vendredi 
19 octobre 2012 à la Salle de Spectacles de Renens. Ce groupe constitué de membres de 
de l'AVIVO, Rayons de Soleil, Pro Senectute et de la Délégation Jeunesse va monter sur 
les planches pour la 2ème année consécutive avec la participation cette année de deux 
personnes habituées de la Place du Marché. Toujours dans le but de créer des liens entre 
personnes n'ayant pas l'habitude de se rencontrer, le groupe a également sollicité l'aide 
de quelques "marginaux" de la Place du Marché pour construire début octobre une partie 
du décor du spectacle, projet qui a été bien accueilli ;  

 de la tenue du second parcours interreligieux organisé par la CISE le 17 novembre 
prochain. Souhaitant construire des ponts de dialogue et de convivialité, cette édition 
mènera la CISE, mais aussi ses partenaires et tout habitant souhaitant se joindre au 
parcours dans quatre lieux: l'Eglise Adventiste, l'Armée du Salut, le Temple Hindou de 
Prilly (anciennement à Renens) et le Foyer Paroissial de Malley. MM. Jean-François 
Clément et Jean-Pierre Rouyet, conseillers municipaux, accueilleront les participants 
devant l'Hôtel-de-Ville ;  

 de quelques travaux qui ont été réalisés en urgence durant l'été au jardin d'enfants Les 
Lapins Bleus à la rue de l'Industrie 1, qui est une construction récupérée de l'exposition 
nationale de 1964 et dont l'état peut être qualifié de vétuste ; 

 de Rue Libre, Journée européenne des arts de la rue, manifestation gratuite organisée 
pour la première fois en Suisse autour des arts de la rue, qui aura lieu le samedi 
27 octobre à différents endroits du centre-ville. Il s'agit d'une manifestation qui se tient 
chaque année en France dans plusieurs villes et c'est M. Manu Moser, responsable du 
Festival des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds et fondateur des Batteurs de Pavés, qui a 
proposé la Ville de Renens pour lancer une édition suisse. Le soutien de la Commune 
consistera principalement à mettre à disposition des infrastructures légères ;  

 que le 26 septembre, une délégation de la Municipalité composée de la Syndique 
Marianne Huguenin et des Municipaux Jean-Pierre Rouyet et Olivier Golaz a accueilli 
officiellement six porte-paroles du Mouvement Marcha Patriotica (MMP) colombien. 
Ce mouvement œuvre pour la consolidation de la paix en Colombie et une démocratie 
incluant toutes les couches de la population dans un pays qui compte une forte 
proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté. De passage en Suisse dans 
le cadre d'une tournée européenne, les représentants rencontrés cherchent à faire 
reconnaître leur mouvement sur un plan international et, en particulier, compte sur le 
soutien et la solidarité des autorités suisses, cantonales et locales. La délégation, au nom 
de la Municipalité, leur a accordé le soutien de la Ville de Renens et leur a souhaité un 
plein succès dans leur démarche ;  

 des derniers préparatifs pour les deux évènements importants qui ont mobilisé une 
bonne partie des services de l'Administration communale les 22 et 23 septembre.  
Le bilan de la Course pédestre de Renens réjouit ses organisateurs puisque le record 
de participation a été largement dépassé cette année, avec environ 620 coureurs et un 
public nombreux venu profiter d'une belle journée sportive, conviviale et engagée en 
faveur d'enfants malades du cœur. C'est donc un chèque de Fr. 3000.-- qui a pu être 
remis aux responsables de Terre des Hommes grâce à l'engagement des coureurs. 
La fête du district en mobilité douce Cap sur l'Ouest s'est aussi déroulée sous un soleil 
radieux le dimanche 23 septembre. On estime à une dizaine de milliers les marcheurs, 
cyclistes et rollers qui se sont baladés sur le parcours traversant les 8 communes de 
l'Ouest lausannois. Cette journée était largement consacrée à la mobilité douce et tant la 
Direction Urbanisme et Travaux que le SDOL tenaient un stand d'information à Verdeaux.  

 

LA MUNICIPALITÉ 


