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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 30 août au 21 novembre 2003    

• La Municipalité a décidé

 

− de participer au Grand Prix des Villes Sportives en 2004 et 2005 et de verser une cotisa-
tion de Fr. 4'000.— par année pour les deux ans. Elle organisera en outre la participation des 
athlètes renanais en collaboration avec les clubs sportifs de la Commune; 

− d'autoriser la présence d'étalagistes en Ville de Renens, en dehors des jours officiels du 
marchés, les mardis et jeudis de 6h à 19h, sur la seule partie Nord de la Place du Marché, 
mais d'exclure la présence de marchands exploitant des stands de denrées alimentaires; 

− de participer à "Lausanne Jardins 2004" par la mise en place d'infrastructures par le per-
sonnel du Service voirie-espaces verts, sur les sites aménagés sur le territoire communal; 

− d'approuver le choix du collège d'experts, suite au concours organisé, à Lausanne, et de col-
laborer avec le bureau d'architectes M + B Zurbuchen-Henz pour la suite des études sur la 
parcelle "En Belle Vue"; 

− de renouveler l'appareillage radar exploité par les Corps de police de Prilly, Pully et       
Renens, par du matériel neuf; 

− d'adopter les comptes de la Fête interculturelle 2003, organisée dans le cadre du Bicen-
tenaire du Canton de Vaud, lesquels sont parfaitement équilibrés (voir communication 
particulière en annexe); 

− de procéder à l'illumination de la ville à l'occasion des fêtes de fin d'année, soit du        
29 novembre 2003 au 12 janvier 2004. Cette prestation représente une charge de              
Fr. 52'000.--; 

− de profiter des travaux d'élargissement des accès aux bâtiments du chemin des Corbettes 
pour remplacer le vieux câble existant et poser un luminaire supplémentaire; 

− d'adjuger les travaux de réfection du tapis au chemin des Côtes; 

− de construire un tronçon de 45 m. de canalisations d'eaux claires au chemin de la Roche, 
dans le but de terminer les travaux de mise en séparatif du Château.    

• La Municipalité informe

  

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé deux soirées "Café-Théâtre" à la Salle 
de spectacles. La première a eu lieu le 26 septembre avec Karim Slama dans "Le Film 1" et 
la seconde, le 31 octobre, avec les Peutch dans "La vie devant soi". 
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• La Municipalité a participé

  
− le 1er septembre, à l'inauguration des fresques réalisées sur l'un des murs du passage 

sous-route de l'avenue du 14-Avril par les enfants de l'Association "Un Ruisseau d'Ami-
tié" et du Centre de Rencontre et d'Animation (CRA); 

− le 5 septembre, à la Journée de l'Union des Villes Suisses, à l'aéroport de Kloten; 

− les 12 et 13 septembre, à la Fête au Village, à Renens-Village; 

− le 18 septembre, à une séance des Municipalités de l'Ouest concernant Police 2000; 

− le 24 septembre, à l'inauguration officielle du parc public "En Broye" animée par le clown 
Filibert; 

− le 25 septembre, au Tir des Communes du District de Lausanne, à Jouxtens-Mézery; 

− le 26 septembre, à la Cérémonie des nouveaux bourgeois et des jeunes de 18 ans qui 
s'est déroulée à la buvette de la Salle de spectacles. Cette soirée s'est poursuivie à la Salle 
de spectacles pour assister au spectacle de Karim Slama; 

− le samedi 27 septembre 2003, à la partie officielle des "25 ans de la Place du Marché";  

− le 4 octobre, à l'exercice annuel du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours 
(SDIS), sur la Place du Marché; 

− le 8 octobre, à la Fête des Aînés suivie du spectacle "Santé caviste!", à la Salle de specta-
cles; 

− le 9 octobre, au vernissage de l'exposition des projets et maquettes du concours "En Belle 
Vue", au Centre Technique Communal; 

− le 29 octobre, à la présentation des projets Europan sur le site de Malley, à Prilly; 

− le 1er novembre, à l'inauguration officielle des nouveaux locaux (au rez-de-chaussée) du 
Centre de Rencontre et d'Animation, à la rue de la Source 3; 

− le 8 novembre, à la Fête de paroisse, à la Salle de spectacles; 

− le 10 novembre, à une séance spéciale, organisée par la Commission scolaire, relative aux 
futures relations Ecoles – Commune suite à l'introduction d'Etacom, aux constructions scolai-
res à prévoir et au retour de la voie secondaire baccalauréat (VSB) à Renens; 

− le 11 novembre, à la conférence d'automne de la Société industrielle et commerciale de 
Lausanne et environs; 

− le 11 novembre, à la remise des Mérites culturels, sportifs et d'intégration décernés à 
des personnalités renanaises, soit : 

• pour le Mérite culturel   

- à M. Jean-Stéphane Bron, cinéaste, pour son documentaire "Mais im Bundeshuus" – 
Le génie helvétique"   

- à Mme Christine Sartoretti, musicienne et claveciniste, pour l'ensemble de sa carrière   
artistique, 

• pour le Mérite sportif   

- à Mme Muriel Zini, du Léman Bowling Club, pour sa sélection au championnat du    
Monde de Kuala Lumpur, Malaisie 
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- à Mlle Sylvie Dufour, heptathlonienne, pour son excellente saison et surtout pour sa   

sélection aux Mondiaux d'athlétisme de Paris en 2003   

- à M. Beat Kindler, ancien hockeyeur du LHC, qui vient de prendre une retraite bien   
méritée après une carrière magnifique   

- à Mme Anne Othenin-Girard, qui a remporté en 2002 le championnat d'Europe Han-  
dicap dans les disciplines de saut et de slalom en ski nautique, et en 2003 le champion-  
nat du Monde dans la discipline du saut et a terminé cinquième du slalom, 

•   pour le Mérite de l'intégration   

- au Mouvement junior du FC Renens pour sa participation active en termes de tolé-  
rance et d'intégration depuis de nombreuses années; 

− le 19 novembre, à la réception des collaborateurs de l'administration ayant plusieurs 
années de service, soit 2 personnes pour 30 ans et 3 personnes pour 25 ans. Des ensei-
gnants étaient également présents, soit un pour 30 ans et 3 pour 20 ans; 

− le 19 novembre, à la visite du nouvel espace culturel, appelé "Contexte Silo", créé dans le 
silo de Renens; 

− le 20 novembre, à la traditionnelle coupe des sapins, dans les forêts de Bottens; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

− Mme Frieda Bally, née le 1er septembre 1913. 

− M. André Gailloud, né le 10 septembre 1913. 

− Mme Lucie Crausaz, née le 19 septembre 1913. 

− Mme Berthe Delachaux-Stoffel, née le 27 septembre 1913. 

− Mme Vera Senes, née le 25 octobre 1913. 

− Mme Marie-Jeanne Dalleves, née le 2 novembre 1913. 

− Mme Inès Marguerat-Casotto, née le 3 novembre 1913. 

− Mme Marthe Marendaz, née le 14 novembre 1913.    

• La Municipalité a rencontré

  

− le 16 septembre, les nouveaux enseignants, au Collège du Léman; 

− le 10 octobre, M. Bernard Saugy pour la présentation de son projet "La Serpentine"; 

− le 24 octobre, les membres de la Direction de l'UBS Renens; 

− le 30 octobre, M. Robert Frey, directeur de succursale de la Banque COOP; 

− le 5 novembre, des responsables de la Banque Raiffeisen; 

− le 13 novembre, M. le Préfet du District de Lausanne, pour sa traditionnelle visite an-
nuelle; 

− le 20 novembre, les membres de la Municipalité de Prilly.  
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• Statistiques

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

Habitants Mai Juin Juillet Août Septembre 

Total 18'670 18'683 18'690 18'718 18'727 

Suisses 8'407 8'411 8'409 8'413 8'410 

Etrangers 10'263 10'272 10'281 10'305 10'317 

 

− 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 

Avril 684 6.60 224 908 

Mai 679 6.50 243 922 

Juin  671 6.50 259 930 

Juillet 701 6.80 250 951 

Août 711 6.80 255 966 

Septembre 771 7.40 242 1013 

 

− Nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) :  

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

Avril 82 

Mai 84 

Juin  87 

Juillet 87 

Août 87 

Septembre 93 

Renens, le 21 novembre 2003                                                          

LA MUNICIPALITE 
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