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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Période du 20 octobre 2007 au 7 février 2008 
 
 
 
• La Municipalité a décidé 

 

− de financer le projet de l'Arbre de Joie qui s'est tenu du 12 au 15 décembre 2007 au 
Centre Métropole de Renens. Ce projet, qui a débuté en novembre 2000 au Canada 
suite à un conte de M. Alain Bergeron, est repris par une enseignante renanaise,    
Mme Brigitte Roth. L'argent récolté a servi à acheter des cadeaux pour 24 enfants 
défavorisés de notre commune; 

− d'autoriser l'ouverture d'une salle de sport aux jeunes, au Collège du 24-Janvier, 
du mois de novembre 2007 au mois de mars 2008, le samedi après-midi, et d'engager 
un moniteur sportif en tant que "coach-surveillant"; 

− de participer financièrement à la sortie du livre "Renens, de la campagne à la 
ville", publié par M. Jean-Claude Marendaz, par un montant de Fr. 25'000.--. En 
contrepartie, la commune a obtenu 1'000 exemplaires. Ce livre se compose d'une suite 
thématique de 430 illustrations en quadrichromie. Chaque illustration est commentée 
et située géographiquement et, dans la mesure du possible, dans le temps. En plus de 
sa participation financière, la commune a apporté un soutien technique par 
l'intermédiaire de son archiviste communal. Elle a également décidé d'offrir ce livre aux 
membres du Conseil communal ainsi qu'aux nonagénaires. Il sera également offert aux 
jeunes de 18 ans et aux nouveaux citoyens. Il a été aussi proposé aux membres du 
personnel qui en ont fait la demande; 

− d'autoriser l'hébergement de jeunes au sein du Collège de Verdeaux pour la période du 
28 décembre au 1er janvier 2008 dans le cadre de la rencontre internationale de 
jeunes de Taizé; 

− de mettre sur pied un groupe de travail pour l'étude du chemin des sens 
comprenant : une délégation municipale, le garde-forestier, un représentant de 
l'association Stratosensu et un membre de la Commission culturelle. Une première 
séance a eu lieu le 15 janvier 2008; 

− d'autoriser la Romande Energie à poser une armoire électrique basse tension sur 
la parcelle N° 366, sise à Ondallaz-sur-Blonay, ainsi qu'à installer les canalisations 
nécessaires à son raccordement; 

− de soutenir l'organisation du concert du Chœur Ste-Cécile du 8 décembre 2007 par 
le versement d'un subside, la fourniture de vin pour la réception ainsi que la mise à 
disposition de deux policiers pour le parcage et de matériel technique; 
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− d’accentuer son soutien aux sociétés sportives et culturelles, principalement à 
celles s’occupant de jeunes. Dans le budget 2007 déjà, et maintenant dans celui de 
2008, les montants totaux ont été, et sont adaptés à cette volonté. 

 
Tout d’abord, la Municipalité a décidé d’offrir, à toutes les sociétés ou autres 
groupements ayant une activité sportive, récréative ou culturelle, la gratuité des locaux 
scolaires. Cette nouvelle prestation représente concrètement une subvention 
importante dans la mesure où les locations facturées en 2006 représentaient environ 
Fr. 15'000.--. 
 
Cette première mesure a été dictée par le manque de cohérence des tarifs de location, 
occasionnant une inégalité de traitement, alliée à un travail administratif de facturation 
disproportionné par rapport au résultat effectif. Les locaux étaient mis à disposition 
selon plusieurs tarifs, allant de la gratuité au forfait, en passant par des tarifs horaires, 
s’étalant de Fr. 0.25 à Fr. 19.50.  
 
De plus, les bénéficiaires potentiels d’une aide financière supplémentaire à la gratuité 
pourront, suivant les cas et en fonction de critères précis, obtenir une subvention 
correspondant au nombre de juniors ou de jeunes, ayant moins de 20 ans. Cette 
subvention sera d’un minimum de Fr. 25.-- et pourra être augmentée par tranches de 
Fr. 5.-- jusqu’à Fr. 35.-- au maximum. 

Finalement, la Municipalité souhaite offrir d’autres soutiens non prévus mais justifiés. 
Une partie des subventions sera envisagée afin de répondre au mieux à des situations 
exceptionnelles comme, par exemple, une aide financière ponctuelle pour l’organisation 
d’un événement, d’une fête, d’une manifestation particulière ou pour l’achat de 
matériel spécifique; 

−  de louer à un prix favorable la buvette de la Salle de spectacles à l'Association des 
Turcs de Lausanne les lundis matins pour la période courant du 22 octobre 2007 au   
12 mai 2008 pour la formation "Mère-Enfant" dont les cours tendent à favoriser 
l'intégration et la participation des femmes turques à la vie sociale de la région où elles 
résident; 

− d'interdire l'accès au parc de Broye aux chiens qui ne sont pas tenus en laisse et de 
procéder à la pose de 3 panneaux indiquant cette interdiction; 

− d'envoyer des cartes de déchèterie pour le nouveau site de Malley aux habitants du 
secteur concerné; 

− d'autoriser les travaux de changement de la mise en passe du Collège du Léman 
par l'achat de 22 cylindres électroniques et 92 traditionnels et d'attribuer ces travaux à 
l'Entreprise Abita-Clé, à Renens; 

− de confier à l'Entreprise Varrin SA, à Prilly, la réfection de divers marquages routiers 
à effectuer à divers endroits du territoire communal; 

− de valider le tableau de répartition du déficit du CIGM (Centre intercommunal de 
glace de Malley), qui s'élève à Fr. 387'200.--; 
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− de signer le bulletin d'adhésion à la Convention de subventionnement des frais 
d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de la Communauté israélite de 
Lausanne et du Canton de Vaud et d'accepter le principe de contribuer, dès le     
1er janvier 2008, pour une période d'essai de 2 ans au forfait annuel de Fr. 30'000.--, 
soit Fr. 450.-- pour Renens; 

− de participer au projet "Bike and Rail" en collaboration avec les CFF, dont le but est 
d'améliorer les services fournis aux usagers cyclistes. Les CFF prennent en charge le 
30% des coûts. La participation communale avoisine les Fr. 25'000.--; 

− d'approuver la fiche de synthèse relative à Renens qui figure dans le dossier du Projet 
d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et qui comprend des précisions sur le 
projet de la Gare; 

− d'autoriser l'organisation de 22 lotos entre janvier et février 2008, à la Salle de 
spectacles; 

− de participer à l'achat de la cure de la paroisse de Chavannes-Epenex par un 
versement unique de Fr. 20'000.--; 

− de mandater le Service informatique pour l'exportation de données sur fichier 
informatique des détenteurs et demandeurs de carte de déchèterie à Lausanne 
Assainissement, gestionnaire de la déchèterie intercommunale de Malley. Les 
informations sont les nom, prénom et adresse des habitants de la Ville; 

− de transmettre à la Paroisse de Renens les coordonnées des personnes de confession 
protestante atteignant leur 80ème et 90ème anniversaire en 2008; 

− d'attribuer à l'Association de la garderie espagnole de Lausanne et environs la 
somme de Fr. 20'000.-- à titre de soutien financier 2007; 

− d'accorder un don de Noël aux habitants de Renens de condition modeste, pour un 
montant global de Fr. 3'950.--; 

− d'octroyer un soutien financier aux Associations "Les Rayons de Soleil" et de 
l'AVIVO, de Fr. 1'700.-- chacune pour l'organisation de leur fête de Noël; 

− d'accepter la proposition préconisée par le Service Immeubles, Patrimoine et 
Logistique, Section Monuments et Sites, Recensement du Canton de Vaud d'inscrire la 
boule à gaz de Malley au recensement architectural en note 3. Ce bâtiment, 
intéressant au niveau local, n'a pas a priori une valeur justifiant le classement comme 
monument historique. Ce bâtiment peut être modifié à condition de ne pas altérer les 
qualités qui ont justifié sa note); 

− de mettre temporairement le local communal sis à la rue Neuve 4b à disposition 
des associations qui en font la demande au prix de Fr. 6.-- par heure d'utilisation; 

− d'octroyer une participation financière de Fr. 3'000.-- à la Société d'Abbaye "La 
Jeune Suisse", en vue de la fête publique qui marquera l'acquisition de son nouveau 
drapeau, lequel sera inauguré dans le cadre de sa Fête trisannuelle des 28, 29 et 
30 juin 2008; 

− d'accepter l'augmentation de Fr. 4.-- à Fr. 5.-- de l'indemnité horaire accordée aux 
accueillantes en milieu familial de la structure d'accueil familial de jour du Réseau 
Renens-Crissier, dès le 1er janvier 2008; 
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− d'offrir un bon de Fr. 100.-- pour du matériel de jardin aux responsables de site des 
jardins familiaux pour leur engagement et leur collaboration efficace; 

− d'accepter de participer financièrement au complément d'étude du chantier 0 du 
Schéma directeur de l'Ouest lausannois, relatif : 
> au document de synthèse des chantiers d'étude, pour un montant, pour 
Renens, de Fr. 9'355.25, 
> à la Stratégie de la mobilité dans l'Ouest lausannois / Mandat d'ingénieur de 
transports, pour un montant, pour Renens, de Fr. 21'368.10; 

− de réaliser des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées pour le Collège de 
Florissant et d'adjuger ces travaux à l'Entreprise Laurent Membrez SA, à Aclens; 

− d'autoriser les travaux de câblage informatique prévus à la rue de Lausanne 35, 
nécessaires suite à l'arrivée de la Police de l'Ouest; 

− d'engager un moniteur supplémentaire pour l'école à la montagne dès le 1er janvier 
2008 et de renforcer ainsi la prise en charge de l'accompagnement des enfants lors de 
leur déplacement en train de Renens à Ondallaz et retour; 

− d'accorder une réduction sur le prix de location de la Salle de spectacles de Renens 
pour le concert "Chante avec nous !" les 19 et 20 décembre 2007 et d'offrir une 
collation aux 310 élèves qui s'y sont produits; 

− d'accorder la gratuité de la location des salles de sports et du hall du Collège du 
Léman, le 31 mai 2008, pour la finale vaudoise du Swiss Junior Challenge (tournoi 
de tennis de table); 

− d'autoriser l'ouverture des établissements avec autorisation spéciale (lieu de 
rencontres érotiques à caractère onéreux) du lundi au dimanche de 17 h à 04 h 
(ouverture anticipée possible dès 15h, moyennant autorisation de la Direction de la 
Sécurité publique); 

− d'accepter la proposition de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) 
de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2008, la convention entre le Canton et la 
Commune de Renens, relative à la gestion de la bibliothèque du Léman; 

− de résilier la convention d'utilisation de la Placette du Corso par le restaurateur de la 
Brasserie de Renens pour faciliter le projet de réhabilitation du site, et d'attribuer un 
mandat d'architecture pour la rénovation du Corso, suite à l'appel d'offres, à 
Madame Christine Smith, architecte à Renens; 

− d'organiser l'apéritif culturel 2008 dans les locaux de Mobilet, au chemin du Chêne, 
mercredi 23 janvier à 19 h; 

− d'organiser la cérémonie de pose de la première pierre du site scolaire du 
Léman, le vendredi 25 janvier, à midi. Etaient invités à cette manifestation les 
membres du corps enseignant, les collaborateurs du Service administratif du Centre 
technique communal ainsi que les membres de la Commission du préavis; 

− d'entreprendre des travaux d'aménagement du sous-sol de la rue de 
Lausanne 35 pour les besoins de la police régionale et de créer des vestiaires 
supplémentaires; 

− d'engager un apprenti horticulteur-paysagiste; 
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− d'acquérir 160 chaises Charles Eames (140 noires et 20 bleues) pour la Salle de 
spectacles. Cet équipement complètera le mobilier actuel dont une partie est 
endommagée et qui n'existe plus sur le marché; 

− de couvrir l'excédent de charge des trois structures d'accueil petite enfance de 
l'EFRE (La Farandole, Les Lapins bleus et Le Pinocchio) pour l'année 2008, par 
un montant maximum de Fr. 500'000.--; 

− d'autoriser la réalisation d'une fresque "graffitis" sur la façade sud du nouvel 
immeuble sis à la rue de la Source 5, propriété de M. Yves Ruttimann, conformément 
au projet présenté par le Bureau Pezzoli & Associés Architectes SA; 

− de céder à Romande Energie SA les contrats d'approvisionnement pour gros 
consommateurs (Collège du Léman – Lausanne 35); 

− de créer et d'implanter sur le territoire communal des supports à vélos en U, 
appelés "1020" en raison de leur longueur de 1'020 mm. Les premiers modèles seront 
posés ce printemps près de l'ECAL; 

− de mandater deux étudiantes de la HEG de Genève, filière information documentaire, 
afin de repenser l'exploitation des dossiers documentaires de la Bibliothèque du 
Léman et de présenter une réflexion générale sur leur actualisation et leur 
numérisation, ceci dans le cadre de leur travail de fin d'étude, niveau bachelor; 

− de procéder aux travaux de réfection du revêtement routier de la RC 251, route 
de Cossonay, dès la limite communale avec Crissier jusqu'au carrefour Baumettes-
Bois-Genoud. La surface concernée est de 560 m2 et l'estimation des travaux (génie 
civil, marquage, etc.) est d'environ Fr. 40'000.-- TTC; 

− de signer la nouvelle convention concernant le transfert des installations et l'entretien 
des relais radio de la police "semi-duplex". L'Association de communes "Sécurité 
dans l'Ouest" reprendra intégralement les relais du CHUV et de Prilly; 

− d'acquérir un chargeur frontal pour la section espaces verts. Ce petit véhicule 
permettra la charge de divers matériaux lourds actuellement déplacés manuellement; 

− d'acquérir un véhicule utilitaire supplémentaire à gaz pour les sections logistique-
manifestations et les ateliers, pour le transport et le déplacement de ces équipes; 

− de renouveler: 
- la convention passée avec la Commune de Chavannes-près-Renens dans le cadre 
 de l'exploitation de la garderie Les Globe-Trotteurs et 
- la convention passée avec les Fondations L'Oriel et Meillerie dans le cadre de 
 l'exploitation de la garderie Les Globe-Trotteurs; 

− de déléguer ses pouvoirs en matière d'application de la Loi sur les sentences 
municipales au remplaçant du Commandant de l'Association de communes "Sécurité 
dans l'Ouest lausannois", M. Pascal Treboux, capitaine, et à ses suppléants, M. Olivier 
Fiaux, lieutenant, et M. Olivier Jaunin, capitaine; 

− d'octroyer pour 2008 à l'Association des Familles du Quart-Monde une 
subvention de Fr. 57'000.--, à laquelle il y a lieu d'ajouter la participation au loyer de 
Fr. 13'000.--. 
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• La Municipalité a pris acte 

−  du prêt, sans intérêt, de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de 
Vaud, d'un montant de Fr. 430'000.--, remboursable sur cinq ans à raison de            
Fr. 86'000.-- et payé entre les communes participantes selon la clé de répartition 
usuelle basée sur le nombre de paroissiens. Ce prêt servira à financer des travaux 
d'entretien de l'Eglise catholique St-François, à Renens; 

−  que l'action "Bus dentaire scolaire" aura lieu du lundi 3 au vendredi 14 mars 2008. 
Durant cette période, il accueillera les élèves des classes primaires, de développement 
et d'enseignement spécialisé ainsi que de 6ème année pour une visite de prophylaxie. 
Les élèves des autres degrés bénéficieront des interventions usuelles de prévention en 
classe. Le bus sera ouvert au public intéressé le mercredi après-midi 12 mars; 

−  de la clôture des comptes de la Société coopérative du Tennis Club Renens qui 
présente une perte de Fr. 20'353.54; 

−  des différents événements organisés en 2008 par le Service Culture-Jeunesse-
Sport, comme suit :  
2 février Challenge apprentis - Piscine du Mont-sur-Lausanne  
6 février Ladies Night - Salle de spectacles 
11 avril Karim Slama cherche un peu d'attention - Salle de spectacles 
21 avril Match de football de gala à Genève avec Fabio Celestini en 
 collaboration avec l'Administration générale  
26 avril Ouverture officielle des animations de la place du Marché puis une 
 animation tous les samedis matins jusqu'au 27 septembre 
24 et 25 mai Gospel air Festival - Place du Marché et ses alentours et  
 Salle de spectacles 

  2 et 3 mai La Caravane amoureuse 
30 mai Voyage sur les rives du Bosphore - Salle de spectacles 
31 mai Junior Championship - Tennis de table - Collège du Léman 
4, 6, 7 et 8 juin 23ème édition du Festival de théâtre en herbe et  
 des arts de la scène 
11 juillet La Piazzetta - Place du Marché 
1er août Fête nationale au Censuy 
8 août La Piazzetta - Place du Marché 
5 septembre La Piazzetta - Place du Marché 
27 septembre Clôture des animations de la place du Marché avec  
 un Marché du goût 
3 octobre François Vé - Salle de spectacles 
4 octobre Journée sportive - Place du Censuy 
18 novembre Cérémonie de remise des Mérites 
19 au 23 novembre L'Inde en Fête - Salle de spectacles 
5 décembre Compagnie Batapon "Malanyi" - Salle de spectacles 
20-21 décembre Noël à Renens 

  
En italique : les manifestations gérées en collaboration avec un organisateur externe. 
 

Cette année, le Marché des artisans de la Fête des Mères n'aura pas lieu. En effet, 
dans la mesure où la Fête des Mères tombe le même week-end que celui de Pentecôte, 
que de nombreux événements sont organisés entre les mois de mai et juin et qu'il y ait, 



Page 7 sur 11 

semble-t-il, un désintérêt du public pour cette manifestation, il a été décidé de ne pas 
mettre sur pied le marché des artisans cette année. 
 
L'organisation du marché de l'année prochaine va être étudiée par le service concerné. 

 
 
• La Municipalité informe 
 

Projet SIA 
Lors de sa séance du 28 juin 2007, le Conseil communal a autorisé la Municipalité, par 
son Service informatique, à procéder, conformément à la loi sur les marchés publics, à la 
mise en place d'un système d'information administratif (Projet SIA). En substance, il 
s'agissait de remplacer les applications de gestions telles que Débiteurs, Facturation, 
Contrôle des habitants, et Cadastre. 
Un groupe de travail, formé de 23 collaborateurs des communes d'Ecublens et de Renens, 
ont participé aux démonstrations des soumissionnaires dans leurs domaines de 
compétences. 
Le groupe de pilotage, formé des membres du Comité de suivi informatique, a analysé les 
offres de manière plus globale. 
De l'ensemble des démonstrations et discussions, la solution proposée par la société Info-
Services SA a fait l'unanimité. Le démarrage est prévu au début 2008. 
 
Citizen-CR/CG 
L'installation des deux logiciels, l'un pour la gestion des créanciers et l'autre pour la 
comptabilité générale, est terminée (Préavis N° 58 du 17 juin 2005). 
Le budget prévu pour la mise en œuvre de ces logiciels se portait à Fr. 98'500.--. Le 
montant total dépensé s'est élevé à Fr. 96'611.40, soit une moins-value de Fr. 1'888.60. 

 
 
• La Municipalité a rencontré 

− les 2 et 3 novembre, dans le cadre d'un séminaire que la Municipalité a tenu à 
Chexbres : 

 - des représentants des tl : M. Pascal Henchoz, directeur adjoint, Mme Tamara  
  Bozovic, responsable de la planification, et M. Roger Perrin, responsable du  
  marketing, pour une réflexion générale sur les transports publics, en relation avec 
  les diverses intentions du Conseil communal dans ce domaine, 
 - Mme Isabelle Chevalley, présidente d'Ecologie Libérale et consultante pour une 
  discussion concernant la problématique des déchets, 
 - M. Pierre Keller, directeur de l'ECAL, pour une discussion dont le thème était l'ECAL, 
  ses étudiants, son avenir et les synergies envisageables avec Renens; 

− le 31 janvier, une délégation de la Municipalité, accompagnée de techniciens 
communaux, a rencontré des responsables des CFF dans le cadre de la rencontre 
annuelle. 

 

• La Municipalité a participé 

− le 23 octobre, à la première édition de la "Conférence de l'Agglomération", à 
Belmont-sur-Lausanne; 

− le 24 octobre, à l'Assemblée constitutive et installation du Conseil intercommunal et du 
Comité de Direction de la Sécurité dans l'Ouest lausannois, à Ecublens; 



Page 8 sur 11 

− le 26 octobre, à la réception des jeunes de 18 ans et des nouveaux bourgeois, 
à la Salle de spectacles; 

− le 27 octobre, au Marché du SDOL, séance d'information destinée principalement aux 
membres des Conseils communaux des Communes de l'Ouest mais également ouverte 
au public, à l'EPFL; 

− le 27 octobre, au 40ème anniversaire de la garderie La Farandole, à Renens; 

− le 31 octobre, à la Fête des Aînés, lors de laquelle a été diffusé le film de la 
réalisatrice Mme Jacqueline Veuve, intitulé "La Petite Dame du Capitole". La réalisatrice 
et l'héroïne du film, Mme Lucienne Schnegg, étaient présentes; 

− le 7 novembre, à la Journée cantonale interreligieuse organisée par l'Arzillier dans 
la cadre de la semaine des Religions, à Renens; 

− le 16 novembre, au vernissage des expositions de photos historiques et de la 
rénovation du bâtiment de et à la Maison du Peuple de Renens et environs; 

− le 23 novembre à l'exercice d'intervention du Service du Feu en collaboration avec 
l'Armée qui a eu comme objectif de transporter de l'eau entre la piscine de Renens et 
l'Entreprise Tesa; 

− le 24 novembre, au 900ème anniversaire de Bottens, à Bottens; 

− les 24 et 25 novembre, à la soirée annuelle de la Gym Renens; 

− le 27 novembre, à la cérémonie de remise des Mérites 2007, à la Salle de spectacles, 
qui ont été attribués à : 

> Mérite culturel d'encouragement 
 Mme Murielle Pradervand, "Clic le clown" pour son originalité, sa générosité, et 
 pour récompenser l'art de la rue 
> Mérite culturel de reconnaissance  
 M. Henri Dès, chanteur, pour l'ensemble de sa carrière artistique 
> Mérite sportif d'encouragement 
 Aux frères Jérémy, Benjamin et Augustin Maillefer pour leurs résultats en 
 constante progression en aviron 
> Mérite sportif de reconnaissance 
 M. Fabio Celestini, footballeur et enfant de Renens, pour l'ensemble de sa 
 carrière sportive  
> Mérite de l’intégration 
 à «Femmes Solidaires Sans Frontières» en reconnaissance du travail accompli en 
 faveur de l’intégration depuis 10 ans, pour son dynamisme pluriculturel et pour 
 son engagement auprès des femmes suisses et migrantes; 

− le 4 décembre, à la verrée de l'installation provisoire de Profa dans l'immeuble rue 
de la Source 5, suite à l'incendie du bâtiment rue de Lausanne 21 en septembre 
dernier qui accueillait leurs locaux; 

− le 7 décembre, au spectacle organisé par la Direction Culture-Jeunesse-Sport "The 
Ladies of Song", à la Salle de spectacles; 

− les 15 et 16 décembre, au Noël à Renens, sur la Place du Marché et dans les rues du 
centre-ville. Lors de la journée du samedi les parkings et places de parc étaient 
gratuits; 
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− le 31 décembre, au spectacle du Chœur Acratopège, à la Salle de spectacles; 

− le 9 janvier, à la remise des prix du concours d'urbanisme organisé par le SDOL dans le 
cadre de la requalification du secteur de la Gare de Renens; 

− le 21 janvier, au rapport annuel du Service de défense contre l'incendie et de 
secours, à la Caserne des pompiers; 

− le 2 février, au Challenge des apprentis, Grand prix des entreprises sous forme 
d'une course relais de natation, sous l'égide du Renens-Natation, à la Piscine du Mont-
sur-Lausanne – auquel participent 12 apprentis communaux et de financer cette action 
de soutien à Mlle Céline Baillod, ex-membre du Renens-Natation, par une contribution 
financière de Fr. 1'000.--;  

− le 5 février, au débat concernant la votation relative au plan de quartier P39 
Aménagement de la Place du Marché, à la Salle de spectacles ainsi qu'à 
l'exposition organisée à cet effet, sous tente, sur la Place du Marché, du 7 au 9 février. 

 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 
- Mme Rosa Michel, née le 12 novembre 1917. 
- M. Edgar Pasche, né le 11 novembre 1917. 
- Mme Rosa Michel, née le 12 novembre 1917. 
- Mme Clotilde Monnard, née le 6 décembre 1917. 
- Mme Renée Gross-Monsus, née le 20 décembre 1917. 
- Mme Odette-Jeanne Waeber-Torrent, née le 30 décembre 1917. 
- Mme Jeanne Krieger, née le 1er janvier 1918. 
- Mme Marthe Cuendet, née le 8 janvier 1918. 
- Mme Marianna Braun-Zembrzuska, née le 11 janvier 1918. 
- M. Charles Comte, né le 24 janvier 1918. 
 

− à la cérémonie marquant le centième anniversaire de : 
- Mme Marthe Penseyres-Monnier, née le 21 décembre 1907. 

− à la cérémonie marquant le cent-troisième anniversaire de : 
- Mme Germaine Richard, née le 9 novembre 1904. 
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• Statistiques 
 

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

Habitants Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Suisses 8'975 8'955 8'985 9'029 9'046 

Etrangers 10'236 10'287 10'275 10'258 10'241 

Total 19'211 19'242 19'260 19'287 19'287 
    

− Statistique du chômage établie par l'Office régional de placement (ORPOL) : 
 

Total des chômeurs à Renens : 
 

Mois Nombre de chômeurs 
complets et partiels 

% Personnes suivies par 
l'ORP sans LACI* 

Total 

Avril 613 5.86 292 905 

Mai 551 5.26 302 853 

Juin 518 4.95 311 829 

Juillet 506 4.82 315 821 

Août 520 4.95 291 811 

Septembre 546 5.19 284 830 

Octobre 533 5.06 307 840 

Novembre 582 5.52 296 878 

Décembre 610 5.78 281 891 

 
 

* 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 d'Insertion (RI)   
(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 

Avril 432 24 

Mai 428 26 

Juin 451 20 

Juillet 449 21 

Août 520 17 

Septembre 414 20 

Octobre 456 19 

Novembre 443 12 

 

 

 

Renens, le 7 février 2008 

 

 

 

 

 

 

 

             
 LA MUNICIPALITE 
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