
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 9/2011-2012 

 
du 28 avril au 8 juin 2012 
 

  
Renens, le 8 juin 2012 

 

 
Monsieur 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 
 
La fête des voisins à Renens 
 
La Fête des voisins a eu lieu le 29 mai. Elle est née d'une initiative à Paris en 1999, et s'est 
étendue depuis dans plusieurs états principalement européens. En 2009, ce sont près de 
huit millions d'habitants dans une trentaine de pays qui ont passé un moment de convi-
vialité entre voisins lors d'une soirée. En Suisse cette année, on compte une quarantaine de 
communes qui ont participé au mouvement.  
 
A Renens, ce n'est pas la première année que des voisins se mettent ensemble pour orga-
niser une fête des voisins, mais c'est la première fois que les fêtes sont fédérées officiel-
lement sous l'égide de la "Fête des voisins - Immeubles en fête" (www.european-
neighbours-day.com) et qu'un Service communal centralise l'événement. Et ce sont donc 
une quinzaine d'organisateurs qui ont répondu à l'appel pour organiser une fête des voisins 
dans les quartiers de la place du Marché, de la rue de la Source, des Baumettes, de 
Verdeaux, de la rue de la Paix, de la rue du Lac, de la rue de la Piscine, de la rue de 
l'Avenir, des Corbettes, de Follieu, du 1er-Mai, En Belle Vue, au Simplon et à Florissant. Il 
est précisé que deux fêtes ont été co-organisées par les services de la Ville de Renens: une 
au Centre de rencontre et d'animation (CRA) et une dans le quartier de Florissant, 
organisée par la CISE (Commission Intégration Suisses Etrangers).  
 
Cette dernière fête a connu un réel succès, réunissant membres de la CISE et habitants 
adultes et enfants du quartier, grâce aussi à une implication forte de plusieurs habitants et 
concierges. Ce premier essai démontre un réel intérêt des habitants. La Direction de la 
Sécurité sociale entend donc poursuivre cette action qui s'inscrit en plein dans sa politique 
globale de promotion et développement de la cohésion sociale au sein des quartiers. 
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 de créer un deuxième marché sur la Place du Marché le mercredi après-midi de 15h 
à 19h du 13 juin au 31 octobre 2012. Ceci répond à une interpellation déposée au Conseil 
communal à propos d'un marché du soir à Renens. Le mercredi en fin d'après-midi a été 
choisi car ce jour-là est assez fréquenté pour garantir une clientèle et de plus, il s'y 
déroule déjà d'autres animations. Le tout représenterait alors un deuxième moment fort 
de la semaine. Un bilan sera tiré à la fin de la période pour décider de la poursuite de ce 
deuxième marché hebdomadaire ;  

 de valider le rapport de projet d'avril 2012 qui clôture la phase d'étude du projet 
définitif "Rayon vert", dans le cadre du chantier 2 - Gare de Renens et de procéder, sur 
la base de ce rapport, à l'établissement des documents pour la procédure d'approbation 
des plans ;  

 de verser pour 2012 à l'antenne Ouest lausannoise de l'association Français en Jeu une 
subvention calculée en fonction du pourcentage des apprenants de chaque commune ;  

 de verser à l'Association Lire et Ecrire la subvention prévue au budget 2012. 16 cours 
sont régulièrement organisés, dont des cours de remise à niveau, des cours d'alpha-
bétisation et un cours de calcul. En 2011, ce sont 142 apprenants qui ont fréquenté les 
cours de Lire et Ecrire dans l'Ouest lausannois dont 27 renanais ;  

 d'améliorer la signalétique du parking de la place du Marché, par différentes mesures : 
pose de deux plaques de signalisation en aluminium pour l'accès piétons au parking de la 
place du Marché depuis la rue du Midi, et installation en collaboration avec la POL d'une 
série de panneaux signalétiques sur l'avenue du 14-Avril afin d'améliorer la visibilité du 
parking de la place du Marché pour les véhicules. En outre, un éclairage supplémentaire 
sera installé à l'entrée du parking du côté de la Mèbre, de façon à augmenter la visibilité 
de cette signalétique et le sentiment de sécurité ;  

 d'autoriser le remplacement du tableau d'affichage sportif électronique utilisé princi-
palement pour la pratique du basket-ball dans la salle de gymnastique Maurabia du site 
scolaire du Léman. Il datait de plus de 20 ans et les réparations n'étaient plus garanties ; 

 

La Municipalité a pris acte : 

 de la Fête annuelle des lieux d'accueil de la Petite enfance qui s'est tenue le 22 mai 
2012 et qui a réuni plus de 130 enfants du Tournesol, des Globe-trotteurs, de La 
Farandole, de la garderie des Baumettes, du Foyer Sainte-Famille, ainsi que des jardins 
d’enfants Le Pinocchio, Les Lapins bleus, le Jardin d’enfants de Florissant et Ruisseau 
d’Amitié, sur le thème de la nature ;  

 de l'inauguration et des portes ouvertes du bâtiment rénové du service de la 
Sécurité sociale à la rue de Lausanne 25 le 5 juin 2012. Les travaux du bâtiment initiés 
en septembre 2010 ont permis notamment un meilleur accueil du public, avec la création 
d'une réception et une salle d'attente indépendantes, d'un ascenseur accessible de plain-
pied, ainsi que la création de deux salles de conférence ;  

 de la soirée de projection de films d'étudiants de l'ECAL le vendredi 13 juillet 2012 sur 
la place du Marché, initiative qui pourrait devenir annuelle ;  



Page 3 sur 4 

  

 de la participation d'un groupe de jeunes de Renens du Défi Vélo le 23 mai à Prilly, avec 
l'implication du travailleur social de proximité dans son organisation ;  

 de l'organisation de la 2ème Feria Flamenca à la Salle de spectacles de Renens par 
l'Association Al-Andalus du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2012, manifestation 
soutenue par la Ville ;  

 du bilan du Diner Quizz du 10 mai 2012 organisé par le Groupe Coordination Jeunesse 
sur le thème des consommations à risques chez les jeunes. La soirée s'est déroulée au 
restaurant de la Treille à Prilly où 44 jeunes se sont déplacés pour répondre aux questions 
sur les sujets aussi variés que l'alcool, les stupéfiants, internet ou la sexualité. Certains 
jeunes ont mentionné avoir acquis de nouvelles connaissances. Les jokers (personnes 
ressources travaillant dans les domaines de la prévention et des addictions) étaient aussi 
très satisfaits, confirmant l'intérêt de ce type de prévention sous forme de jeu ;  

 de la série de nouvelles animations à thème les vendredis soirs au Centre de 
Rencontre et d'Animation. Le 25 mai dernier a eu lieu par exemple "The Voice: la plus 
belle voix de Renens", sur le modèle de l'émission de télévision. La soirée a connu un vif 
succès; 16 jeunes ont participé au concours et près de 70 jeunes étaient présents dans le 
public. La soirée de finale a eu lieu le vendredi 1er juin. Les autres animations prévues 
peuvent être consultées sur le site http://cra-renens.ch. Ces animations ont aussi pour 
objectif d'attirer des jeunes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter le CRA ;  

 de la liste d'attente pour les structures d'accueil de l'enfance de Renens remise à 
jour dernièrement par le Service de la Sécurité sociale. Pour mémoire, les structures 
communales concernées sont le Tournesol, Globe-trotteurs, Farandole, Pinocchio, Lapins 
bleus, accueil familial de jour et APEMS. 

Nombre de demandes en attente : 
Bébés (0 jour à 3 mois) :   38 
Bébés (3 à 18 mois)     :    77 
Trotteurs (18 à 30 mois) :   55 
Moyens (30 mois à 4,5 ans) :   48 
Ecoliers (4,5ans- 6 ans) :   13 
Plus grands (dès 6 ans) :   11 
Total 242 
Il s'agit de 242 demandes et non de places d'accueil, dans la mesure où bon nombre 
d'enfants sont placés à temps partiel. En outre, on peut mentionner que les autres 
structures d’accueil membres du réseau (la Sainte Famille, la garderie des Baumettes, les 
structures de Crissier, la Roue enchantée) ont désiré faire le point sur l’état de leurs listes 
d’attente respectives. Le secrétariat de la Sécurité sociale a ainsi été mandaté pour faire 
un travail conséquent afin d'établir une liste d’attente commune de tout le réseau. Celle-ci 
constituera donc une base fiable pour mieux répondre aux besoins des familles et planifier 
les structures d'accueil, selon les moyens communaux.  
 

La Municipalité informe : 

 que l'Observatoire de la sécurité a désormais sa page internet. Elle est accessible 
depuis la page d'accueil du site communal ou depuis la page "Sécurité publique". Elle 
comprend des informations sur les buts de l'Observatoire ainsi que sur son organisation. 
Ce moyen de communication permet aussi au Comité directeur de l'Observatoire de 
transmettre des informations au public et à ce dernier de faire part de ses éventuelles 
préoccupations en matière de sécurité. 
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3. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi à Renens  

 

 

Nombre de personnes en recherche d'emploi  

 

chômeurs 
autres 

demandeurs 
d'emploi 

total 

Avril 2011 620 354 974 

Octobre 2011 650 356 1006 

Avril 2012 786 314 1100 

 
 

Taux de chômage 

 
Renens OL Vaud Suisse 

Avril 2011 6.2 4.9 4.9 3.1 

Octobre 2011 6.5 5.2 4.7 2.9 

Avril 2012 7.9 5.9 5.1 3.1 

 
La comparaison des pourcentages détaillés entre octobre 2011 et avril 2012 permet les 
constats suivants : le taux de chômage renanais a augmenté de 1.4 points, celui de l'Ouest 
lausannois de 0.7 point, et celui du canton de 0.4 points. La répartition entre hommes et 
femmes reste stable (53% d'hommes et 47% de femmes) ; la proportion de Suisses est 
d’environ un tiers. Les plus de 50 ans représentent 21.3%, les jeunes de moins de 20 ans 
représentent 2.9%. Les secteurs les plus touchés sont : hébergement et restauration, 
commerce de détail, santé humaine et action sociale. 

 

Définitions  
Chômeurs : toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP), n'exerçant aucune acti-
vité lucrative au-delà de 6 heures par semaine et immédiatement disponible pour un emploi. 
 
Demandeurs d'emploi : toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP). 
 
Taux de chômage : en % de la population active selon le recensement fédéral de la population de l’an 
2000. 
 

Remarque 
Selon une estimation basée sur un sondage en 2010, la population active dans la région lausannoise a 
augmenté de 17 % par rapport à l’an 2000. Les taux effectifs de chômage pour Renens et pour l’OL 
sont donc inférieurs à ceux indiqués. Par exemple pour Renens, le taux de chômage estimé à fin avril 
2012 est de 6.7 %. 
 
 
 

LA MUNICIPALITÉ 


