
_______________________                                            _____________________      

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

Période du 3 juin au 20 octobre 2006    

• La Municipalité a décidé

  

− de remplacer la chaudière existante du chalet "Mon Beau Pays" à Ondallaz-sur-
Blonay datant de 1962 et ne correspondant plus aux normes en vigueur concernant la 
protection de l'air; 

− de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2006 rendu par le 
Tribunal administratif dans l'affaire qui oppose la Commune de Renens à Sunrise, 
relatif à la pose d'une antenne de téléphonie mobile sur le domaine de CFF SA, à 
l'angle de la rue du Léman et de la rue de Lausanne; 

− d'autoriser des travaux de transformation de la salle de bains des enfants de la crèche 
communale "Le Tournesol"; 

− d'adjuger les travaux de génie civil pour la réfection de l'arrêt du bus "Censuy"; 

− de passer commande, auprès des fournisseurs agréés par les polices romandes, des 
diverses pièces d'uniformes pour équiper cinq gardes du Corps de police. Ces 
uniformes seront munis de l'inscription "Police Assistant", commune à toutes les 
professions d'auxiliaire de police (par exemple : gardes de parcs, aides de police, etc.); 

− d'adhérer au projet-pilote de Lausanne Région en créant un poste d'apprentissage 
pour un jeune en difficulté pour 2006 et d'étudier les mesures à prendre et la 
structure à mettre en place à plus long terme pour l'encadrement et la formation de 
jeunes adultes en difficulté. Ce projet sera intégré dans le programme de législature; 

− d'organiser un concours participatif pour l'aménagement de la Place du Marché qui 
sera réalisé suite à la construction de l'immeuble COOP et du parking public; 

− d'autoriser le Centre espagnol "Centre Asturiano de Lausanne", sis au ch. du Chêne 17, 
à Renens, d'organiser un défilé de joueurs de Cornemuse le samedi 9 septembre 
dans les rues du Centre-Ville; 

− de participer à la semaine de la mobilité, en collaboration avec Pro Vélo, l'ATE et 
Renens Roule, par la mise en place, du 16 au 22 septembre 2006, sur la Place de la 
gare, d'une signalisation indiquant le temps nécessaire à rallier divers endroits à vélo 
ou à pied et par l'organisation d'une balade à pied à travers Renens le 22 septembre; 

− d’organiser dans la matinée du samedi 30 septembre 2006, dans le cadre de la 
clôture des animations de la saison 2006 de la Place du Marché, des 
animations sportives ainsi que des démonstrations de Capoeira;   
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− d'autoriser l'organisation de trois lotos test "type fribourgeois" les 27, 28 et        
29 octobre, à la Salle de spectacles; 

− de fixer les dates du "Noël à Renens" et de son marché des artisans les 16 et        
17 décembre 2006; 

− d'installer une plate-forme mécanique pour personnes à mobilité réduite sur la 
rampe d'escalier rez inférieur – rez supérieur aux classes primaires du Collège de Mont-
de-By; 

− de répondre à l'Etat de Vaud qu'elle ne souhaite pas acquérir la cure sise à l'avenue 
du 1er-Mai 13. Cette démarche fait suite à la décision du Canton de vendre plusieurs 
bâtiments abritant des cures; 

− de réunir, en une seule commission qui s'appellera "Commission urbanisme, 
bâtiments et affaires immobilières", les Commissions d'architecture et 
d'urbanisme, des affaires immobilières et de ce qui concerne les bâtiments 
communaux;  

− de constituer un groupe "Relation-Ecoles" de manière à clarifier et améliorer les 
relations avec les Directions des Etablissements primaire et secondaire;  

− d'autoriser l'Association UniPoly à procéder au nettoyage d'un tronçon de la 
Mèbre, depuis la rue du Simplon jusqu'au bois du Caudray. Cette association a comme 
projet , entre autres, le nettoyage d'une rivière différente chaque année; 

− de faire procéder à des travaux de mise en sécurité d'une dizaine d'arbres 
majeurs, dont 3 cèdres,  sis dans le parc de la Gare, à proximité du numéro 8, afin 
d'éliminer tout risque de chute de branches. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise 
spécialisée Woodtli & Leuba SA, à Bavois; 

− d'inscrire la Ville de Renens comme exposante à l'exposition horticole Flores 2007, 
qui se tiendra à Cheseaux-sur-Lausanne du 4 au 8 octobre 2007; 

− de remplacer le véhicule de police banalisé et d'acquérir à cet effet une voiture de 
la marque Subaru Impreza;  

− de signer une convention avec la Société Novapark Monthey SA concernant la mise en 
place d'un système de paiement des taxes de stationnement par horodateurs 
individuels; 

− d'augmenter le financement de la mesure BI O R+ (Bilan Insertion et Orientation un 
"plus" pour les habitants de Renens) dès l'exercice 2007, permettant ainsi l'accueil de 
40 jeunes dans l'année (actuellement prévu pour 30 personnes). Le bilan intermédiaire 
de BIO R+ est tout à fait satisfaisant puisque 82% des jeunes ont trouvé une solution; 

− de participer à l'étude d'insertion multimodale du secteur "centre-ville", initiée 
par les tl et destinée à fournir des éléments en vue du concours d'architecture qui sera 
organisé par le Schéma directeur de l'Ouest lausannois en 2007 concernant le 
réaménagement des espaces publics dans le périmètre de la Gare de Renens, Chan- 
ttier 2 - Gare de Renens; 

− de mettre en place une connexion Wifi "connexion internet sans fil" dans les locaux 
de la Salle de spectacles. Ce système a été inauguré à l'occasion de la manifestation 
"Renens Capitale culturelle" et a donné entière satisfaction aux utilisateurs;   
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− de prendre en charge l'éclairage de fête 2006/2007 avec une mise en service du  
2 décembre au 8 janvier 2007 pour un montant d'environ Fr. 38'000.--.   

• La Municipalité informe

  
− que le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), par son 

Service des communes et des relations institutionnelles (SeCRI) édite, depuis avril 
2006, une nouvelle publication intitulée "canton – communes", destinée 
prioritairement aux autorités et aux administrations communales. Ce périodique qui 
sera édité 5 fois par année, contient des informations relatives au fonctionnement de 
l'Etat et traite dans chacune de ses parutions de thèmes d'actualité divers intéressant 
directement la vie des communes ou de ses citoyens. Ce périodique (édité 5 fois l'an) 
paraîtra uniquement en version électronique et pourra être téléchargé à l'adresse 
suivante : http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/communes; 

− que lors de l’assemblée générale de Lausanne Région, le 14 septembre dernier, 
l’augmentation de la cotisation par habitant au Fonds régional de prévention de la 
toxicomanie a été approuvée par 14 voix pour et 11 voix contre. (pour mémoire : 
dans sa séance du 15 juin 2006, le Conseil communal de Renens a accepté 
d’augmenter de Fr. 1.-- /habitant sa participation au fonds régional de prévention de la 
toxicomanie, et ceci pour les exercices 2006 et suivants. Cette dépense supplémentaire 
devait néanmoins s’inscrire dans le cadre du budget de Lausanne Région qui gère le 
fonds de prévention afin d’être partagées par les autres communes, sauf Lausanne, et 
représenter un véritable soutien.) 

Dès lors, la participation au fonds régional de prévention de la toxicomanie se monte à       
Fr 3.10/habitant et le franc supplémentaire accordé sera principalement dévolu à 
subventionner les activités du centre Béthraïm (association qui accueille sur le plan 
social, psychologique et spirituel, toute personne en difficulté, marginalisée ou 
toxicomane) et à financer Rel’ier (structure dépendant du Relais à Morges qui a pour 
mandat de renforcer et appuyer les activités du réseau dans le domaine des 
toxicodépendances en région lausannoise); 

− que le financement de l'exploitation du Centre Intercommunal de Glace de Malley 
(CIGM) se fera sur une base plus élargie qu'aujourd'hui. En effet, Lausanne, Prilly et 
Renens subventionnaient la perte d'exploitation du CIGM.  

A l'initiative de Lausanne Région, en date du 14 septembre 2006, l'assemblée générale 
ordinaire de cette association a décidé d'une participation plus large des communes au 
déficit d'exploitation, soit environ une vingtaine de communes supplémentaires. Cela 
devrait permettre une diminution de la subvention des trois communes précitées. Cette 
diminution est difficilement chiffrable, car la clé de répartition n'a pas été acceptée en 
l'état, mais donne un cadre de référence qui dépend du bon vouloir des nouvelles 
communes participantes. 

− que l'ancienne pompe à bras du Service de défense contre l'incendie et de 
secours (SDIS) a été restaurée et qu'elle a accordé à cet effet un montant de       
Fr. 6'000.-- représentant les divers achats de matériel. Les travaux ont été effectués 
bénévolement par cinq sapeurs-pompiers avec l'appui de l'archiviste communal;   

http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/communes


Page 4 sur 8 

− que le Service Culture-Jeunesse-Sport a organisé deux activités récréatives dans le 
cadre « Passeport- vacances » , la première s’est déroulée durant la matinée du    
11 juillet « Découverte de la pêche professionnelle » avec 6 adolescents et la seconde 
durant l’après-midi du 18 juillet « Découverte du Monde la Musique » avec                  
8 participants; 

− que trois 3 soirées « Piazzetta » (projection de film gratuite sur la Place du Marché) 
ont eu lieu cette année. Pour cause de météo défavorable, l’une des séances a dû être 
reportée au samedi. Les films projetés : « La marche de l’empereur », le 7 juillet, 
« Carnets de voyage » le 5 août au lieu du 4 et « Azzurro » le 1er septembre.  Comme 
l’an dernier, un court-métrage a été présenté au public avant chaque film; 

− qu’un concert d’Akim El Sikameya, musique  arabo-andalouse, a eu lieu à la Salle 
de spectacles le 29 septembre 2006. Dans  le cadre de cette soirée des spécialités 
magrébines étaient vendues au public. Près de 150 personnes sont venues applaudir 
cet artiste; 

− que Renens capitale culturelle, manifestation de clôture du programme swixx - 
Mondes culturels suisses, organisé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, 
a eu lieu durant 30 heures en continu, du 20 au 21 octobre 2006. De nombreux 
spectacles, concerts, performances, projections ont été présentés dans divers lieux 
culturels de Renens. La Commune de Renens, et plus particulièrement les Services 
Culture-Jeunesse-Sport et Environnement-Maintenance, se sont fortement impliqués 
dans l'organisation et le déroulement de cet événement, en prenant notamment en 
charge l'hébergement des artistes chez l'habitant "couette et café", en mettant à 
disposition du matériel, par la pose des affiches dans les rues et diverses autres 
prestations. Cette expérience a été très positive et très bénéfique pour l'image de notre 
ville. En annexe, nous avons le plaisir de vous remettre le communiqué de presse qui a 
été préparé à l'issue de cette manifestation et transmis aux médias de la région. Celui-
ci tient lieu d'un premier bilan de la manifestation.   

• La Municipalité a pris acte

 

− que les comptes de la Société coopérative du Refuge de Renens, pour l'exercice 
2005, ont été contrôlés et reconnus exacts; 

− que le budget 2007 de la Société coopérative de la piscine de Renens comporte 
une subvention de Fr. 992'200.-- à charge de la Commune de Renens.   

• La Municipalité a rencontré

 

− le 17 juillet, le Comité de défense du Parc des Paudex en relation avec le projet de 
construction d'immeubles locatifs En Bellevue; 

− le 19 juillet, SuissePromotion en relation avec le projet de construction d'immeubles 
locatifs En Bellevue; 

− le 18 juillet, M. Jean Nussbaumer, propriétaire de l'immeuble avenue du Temple 5, 
dont les locataires seront l'ECAL, l'EPFL et la Ville de Renens (voir préavis No 73 du 
27 février 2006 – ECAL – Ecole Cantonale d'Art de Lausanne – Location des surfaces 
nécessaires à créer une structure destinée à de jeunes créateurs d'entreprises);   
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− le 6 octobre, des représentants du Bureau Architram HS SA, à Renens, ainsi que des 
locataires potentiels dans l'immeuble qui sera construit le long des voies de chemins de 
fer entre le Silo et le Carrefour du Léman. Cette construction sera la dernière 
réalisation du plan de quartier Plan-Léman.   

• La Municipalité a participé

 
− les 7, 9 et 10 juin au Festival de Théâtre en Herbe, sur la Place du Marché. Plus de 

300 jeunes comédiens venant de Renens, des communes de la région, du Valais et 
même de France voisine y ont présenté une vingtaine de spectacles; 

− le 13 juin, au 3ème Forum européen des transports publics urbains, à la Salle de 
spectacles; 

− le 20 juin, au vernissage de l'exposition de photos "Regards sur Renens", organisée 
par la Maison du Peuple de Renens et environs, à la Maison du Peuple; 

− le 21 juin, à la soirée du personnel communal, organisée sous tente à la Place de 
la Savonnerie; 

− le 23 juin, à la réception des nouveaux bourgeois et des jeunes de 18 ans, 
dans le cadre de la Fête interculturelle, sur la Place du Marché; 

− les 23, 24 et 25 juin à la Fête interculturelle qui avait pour thème "Les 
percussions du monde". Plus de dix concerts, de la danse, du théâtre de rue, des 
ateliers de percussions, des cuisines du monde ont agrémenté ces trois jours de fête; 

− le 24 juin, à la Journée de l'Union des Communes vaudoises, à Mézières; 

− le 30 juin, à l'apéritif organisé par Mme la Syndique Anne-Marie Depoisier, à 
l'occasion de son départ, au Centre Technique Communal; 

− le 8 juillet, au 7ème "Pique-nique de la Rue Neuve"; 

− le 22 juillet, à l'apéritif officiel des Championnats suisses de plongeon organisés 
par la section plongeon de Lausanne-Natation à la Piscine de Renens; 

− le 1er août, à la Fête nationale qui s'est déroulée au Collège du Léman pour la 
partie officielle et sur la Place du Censuy pour la partie récréative; 

− les 22 et 23 août, à un séminaire afin de déterminer le "Programme de législature 
2006-2011", à Sainte-Croix; 

− le 26 août 2006, au 3ème vide-grenier, organisé par le CTC, sur la Place du Censuy; 

− le 30 août, aux portes ouvertes organisées par le Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois – Chantier 2 concernant l'avenir du secteur de Malley; 

− le 1er septembre, à la visite de l'ancienne usine I ril en présence du propriétaire      
M. Pierre Nussbaumer; 

− le 2 septembre, à l'inauguration de la crèche communale "Les Globe-Trotteurs", 
en présence de Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d'Etat; 

− le 5 septembre, à la séance spéciale du Schéma directeur de l'Ouest lausannois 
"Bilan et Perspectives", à Chavannes-près-Renens; 

− le 7 septembre, à une séance spéciale organisée par l'ORP (Office régional de 
placement), à la Salle de spectacles; 



Page 6 sur 8 

− les 7 et 8 septembre, à la Journée des Villes suisses, à Sierre; 

− le 21 septembre, à la séance d'information publique concernant le projet "Cœur de 
ville" et plus particulièrement l'aménagement de la Place du Marché; 

− le 30 septembre, à l'avant-première du film du réalisateur renanais Jean-
Stéphane Bron "Mon frère se marie", à Renens; 

− le 30 septembre, au 2ème forum diocésain avec célébration eucharistique, en la 
présence de Mgr Genoud, à la Salle de spectacles; 

− le 5 octobre à la séance de présentation du Projet d'agglomération Lausanne 
Morges (PALM), en présence de M. Jean-Claude Mermoud, Conseiller d'Etat et de    
M. Gustave Muheim, président de Lausanne Région; 

− le 7 octobre, à la revue bisanuelle du Bataillon des sapeurs-pompiers et à 
l'inauguration de la pompe à bras du SDIS, à Renens; 

− le 18 octobre, à la Journée romande de l'énergie lors de laquelle ont été 
présentées les actions entreprises par la Commune de Renens dans le cadre du label 
"Cité de l'énergie"; à Morges; 

− à la cérémonie marquant le nonantième anniversaire de : 

- Mme Denise Ayer, née le 9 juin 1916. 

- Mme Marthe Gigon, née le 10 juin 1916. 

- Mme Germaine Sordet-Jaques, née le 13 juin 1916. 

- Mme Ida Keusen, née le 22 juin 1916. 

- Mme Liliane Burdet, née le 3 juillet 1916. 

- Mme Elisa Rodel, née le 13 juillet 1916. 

- M. Georgel Merlescu, né le 29 juillet 1916. 

- Mme Jeanne Perisset, née le 3 août 1916. 

- Mme Cécile Marro, née le 14 septembre 1916. 

- Mme Amélia Emma Rod, née le 21 septembre 1916. 

- Mme Marie Rouiller, née le 22 septembre 1916. 

- M. Théophile Kaegi, né le 23 septembre 1916. 

Statistiques

  

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

Habitants Mai Juin Juillet Août Septembre 

Total 19'085 19'071 19'094 19'139 19'174 

Suisses 8'589 8'605 8'641 8'660 8'669 

Etrangers 10'496 10'466 10'453 10'479 10'505 
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− 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 

Janvier 798 7.70 296 1'094 

Février 791 7.63 319 1'110 

Mars 773 7.45 325 1'098 

Avril 756 7.28 320 1'076 

Mai 717 6.90 301 1'018 

Juin 705 6.78 298 1'003 

Juillet 684 6.58 293 977 

Août 638 6.14 305 943 

 

• 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)  

− 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 

Avril 365 21 

Mai 390 25 

Juin 371 23 
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* 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 20 octobre 2006                      

LA MUNICIPALITE    

Annexe : Communiqué de presse Renens Capitale Culturelle du 22.10.2006 


