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Suite aux élections de l’automne dernier, la Municipalité
s’est organisée pour la durée de la nouvelle législature. 
Les directions ont été réparties de la manière suivante:

En haut, de gauche à droite:
Mme Marianne Huguenin: Sécurité sociale

M. Pascal Petter: Sécurité publique

M. Jean-Jacques Ambresin: Finances - Cultes

Mme Anne-Marie Depoisier, Syndique: 
Administration générale - Informatique

En bas, de gauche à droite:

M. Olivier Golaz: Culture - Jeunesse - Sport

M. Raymond Bovier:
Urbanisme - Constructions - Bâtiments

M. Michel Perreten: Travaux - Voirie

Durant cette prochaine législature,  la Municipalité va as-
sumer la poursuite des projets en cours et mettre en place
de nouvelles actions qui seront définies dans un nouveau
programme de législature qui est en cours de préparation.
Les lecteurs du présent bulletin seront informés régulière-
ment des activités de la Municipalité et de ses 

18Février 2002

E d i t o

I n f o  M u n i c i p a l i t é

S o m m a i r e

Bonjour,

Pour saluer le début de la nouvelle 
législature, votre Renens Infos fait 
un brin de toilette et grandit. Il se veut 
plus dynamique et coller mieux à l'actualité. C'est
pourquoi il a intégré le Ren'art, il comptera quatre pages
au lieu de deux et  paraîtra 10 fois par année. Ce n'est
plus la feuille que vous recevez depuis quatre ans, c'est
un petit journal. Vous aurez donc chaque mois, sauf
pendant les vacances, des nouvelles de la vie à Renens.

Et pour assurer son rôle de communication, le petit jour-
nal vous rappelle que vous êtes  invités à envoyer vos
remarques, vos suggestions, vos questions ainsi que les
informations que vous souhaitez voir transmises. La
Municipalité souhaite ce dialogue et vous encourage à
l'utiliser.

Ce numéro vous présente la nouvelle équipe municipale
et la répartition des tâches entre ses membres. Cette
équipe s'est rapidement mise à l'ouvrage pour mener
à bien le mandat qui lui a été confié. Toutes les infor-
mations concernant le Conseil Communal et la
Municipalité se trouvent sur le site Internet
"www.renens.ch", vous y trouverez aussi des re-
portages, des annonces diverses et des nouvelles des
sociétés qui font la vie de notre ville. C'est un mag-
nifique moyen de communication.

Pour terminer, je souhaite, et la Municipalité avec moi,
vous rencontrer lors de manifestations, sur la place du
Marché, par votre courrier ou à l'occasion d'un rendez-
vous que vous aurez souhaité. Bon mois de mars à
toutes et à tous.

Anne-Marie Depoisier
Syndique

P. 2:  Elections cantonales - Résultats pour  
notre arrondissement sur www.renens.ch

P. 3:  Nouvelle avenue du Silo
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Comité de rédaction:
Membres: Anne-Marie Depoisier, Marianne Huguenin, Olivier Golaz,
Marianne Martin, Jean-Daniel Leyvraz.
Contact: marianne.martin@renens.ch ou 021/632 71 04
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Chantiers ouverts

Avenue du Caudray:
accès du nouveau centre OBI 

Avenue des Paudex:
nouvelle canalisation eaux claires - fin mi-
mars

Chemin de Pallettes:
construction d’un mur et d’une canalisa-
tion eaux claires - fin mi-mars

Rue de la Paix:
finition des canalisations eaux claires

Avenue de Florissant:
déplacement des  passages piétons avec

Les Castors

Un nouveau chantier s’est ouvert à
Renens, entre la rue du Lac et le chemin
du Chêne, sur l’ancien emplacement de
la menuiserie "Cerba" qui a été démolie.

Il s’agit de la société "Les Castors SA"
qui réal ise un ensemble de deux
bât iments comprenant chacun 12
appartements de 4 pièces, en duplex.

Ces constructions seront terminées

Manège

Durant les mois de janvier-février 2002
s’est déroulée une enquête publique
concernant la construction de 26 villas
contiguës, divisées en deux groupes de
5 villas et quatre groupes de 4 villas sur
la propriété du manège, entre la rue de
Cossonay et Sur-la-Croix. Le manège et
ses dépendances seront démolis.

Un certain nombre d’oppositions,
relatives principalement à la circulation
dans le quartier et à l’accès à cette
nouvelle parcelle à construire, ont été
déposées auprès de la Municipalité.
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"Déjouer la violence"

Dans le cadre de diverses actions
menées dans les établissements sco-
laires de l’Ouest lausannois notamment,
sous le signe de la prévention de "l’inci-
vilité" et du "mieux vivre ensemble", la
Direction des Ecoles primaires, en col-
laboration avec Profa (anciennement
Fondation du centre médico-social de
Pro Familia), met en place une action de
prévention dans toutes les classes de
première primaire.

Des animateurs de Profa se rendront
dans les classes et travailleront avec les
élèves sur le thème "Déjouer la violence".
Ces séances auront lieu en mars et avril
prochains.

Elections cantonales 2002
Résultats du Grand
Conseil pour notre 
arrondissement sur
www.renens.ch 

L’élection des membres du Conseil
d’Etat (pouvoir exécutif) et des  membres
du Grand Conseil (pouvoir législatif) au-
ra lieu les 1er, 2 et 3 mars prochains.

En ce qui concerne notre arrondisse-
ment électoral, nous aurons 13 députés
à élire sur un total de 74 candidats,
représentant 7 partis. La liste de tous les
candidats, avec leur photo, figure sur le
site www.renens.ch 

Le dimanche 3 mars, en début de
soirée, vous pourrez également y

Où  et quand voter: 

HOTEL-DE-VILLE 
Salle de gymnastique à côté de la police

VILLAGE Collège du 24-Janvier 

LEMAN Collège du Léman  

FLORISSANT Collège de Florissant

BAUMETTES  EMS
Les Baumettes  Baumettes 120

Ouverture des bureaux de vote: 

Vendredi 17h30 à 19h30    
Hôtel-de-Ville uniquement   
Samedi 10h30 à 12h30  

17h30 à 19h30  
Dimanche 10h00 à 12h00

Vote anticipé
Pour le 3 mars (1er tour Conseil d’Etat)
dès le mercredi 20 février

Pour le 17 mars (2ème tour Conseil
d’Etat) dès le mercredi 13 mars

Votre carte d’électeur de couleur
verte 1998-2001 est toujours valable,

Conseil communal
Législature 2002-2005

Cette année, le Conseil est sous la
présidence de M. Ali Hemma Devries.

Suite aux dernières élections, il est
composé de 27 conseillers radicaux, 24
socialistes, 16 Fourmi Rouge, 7 Arc-en-
Ciel et 6 libéraux.

Après avoir refusé, au mois de décem-
bre dernier, d’entrer en matière sur le
budget 2002, le Conseil reprend la dis-
cussion cette semaine. En effet, la
Municipalité a décidé de représenter le
budget en l’ayant complété des dernières
informations en sa possession.
L’introduction des nouvelles charges im-
posées par l’Etat porte le déficit à
Fr. 7’127’300.--. 

Un large débat doit maintenant être en-
gagé au sujet de la situation financière
de notre ville. Dans un prochain numéro
de notre bulletin, nous reviendrons donc
sur ce sujet.

Les prochaines séances du Conseil
sont agendées comme suit:
- Les jeudis 28 février, 21 mars, 25 avril,
23 mai à 20h15 à la Salle de spectacles
et le 27 juin à 20h15 au Collège du
24-Janvier. 

Nous vous rappelons qu’elles sont ou-
vertes au public et que la TVRL retrans-
met les débats le vendredi soir à 22 h. 15
et le samedi en fin d’après-midi.

Sur simple demande au 021/632 71 05,
vous pouvez obtenir les procès-verbaux
des séances.

Vous pouvez aussi trouver d’autres ren-
seignements sur le Conseil, sa compo-
sition, l’ordre du jour des séances, des
adresses utiles, etc., sur le site Internet
www.renens.ch.

Votations fédérales du 3 mars  
Adhésion à l’ONU et Réduction du

Il s’agit de votations im-
portantes pour l’avenir
de notre pays et nous
vous invitons à vous
rendre nombreux aux
urnes pour manifester
votre intérêt sur ces
deux sujets.



"Aux Quatre Coins" 

“Aux Quatre Coins” est une association
créée en 1995. Elle propose un lieu d’ac-
cueil conçu pour les enfants de 0 à 5 ans
et leurs parents, ou accompagnant(e),
pour que tous se rencontrent librement.

"Aux Quatre Coins" est ouvert cinq de-
mi-journées par semaine, soit: les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14h
à 18h et le mercredi matin de 9h à 11h30.

Des rencontres de préparation à la
naissance en français animées par une
sage-femme du centre de planning fa-
milial ont lieu le mardi à 19h.

"Aux Quatre Coins" offre également
des cours de préparation à la naissance,
adaptées aux femmes enceintes et aux
conjoints ne maîtrisant pas le français: 

- Mme Mirella Batalli (albanais)
021/311 77 68 

- Mme Fidan Uçurum  (turc – kurde)
021/312 11 78

- Mme Ozlem Pehriz (turc)
021/691 37 64 

- Mme Gabriela Oviedo (espagnol)
021/802 68 12

- Mme Eliane Schnabel (espagnol) 
024/441 27 37 

Pour tous renseignements:
planning familial, N° 021/635 90 26.

Nouvelle avenue du Silo: 
accès au centre de bricolage Obi 

La construction de ce nouveau commerce, d’une surface de 8’000 m2, a nécessité
la création d’une nouvelle artère, partant du "Do-It" pour aboutir au nouveau giratoire
de la rue du Simplon.

Après une première phase à sens unique, dans le sens Est - Ouest, la route sera en-
tièrement terminée dans le courant de l’été prochain.

Le tronçon Sud de la rue du Caudray restera praticable pour les riverains et pour la
circulation inhérente aux chantiers des immeubles en construction. Dès que ceux-ci
seront terminés, cette rue deviendra piétonne et seuls les bus et les cyclistes pourront
circuler.

Abattage et  
remplacement d’arbres 
sur la rue de Lausanne 

Prochainement, il sera procédé à l’a-
battage et au remplacement des arbres
(Charmilles), situés entre la rue de
Lausanne et la voie CFF. C’est princi-
palement pour des raisons de sécurité
des véhicules légers (cycles, motos), le
long de la rue de Lausanne, et celle des
lignes électriques CFF et TL, que ces
travaux seront entrepris.

Les travaux s’échelonneront sur deux
printemps, soit en 2002 et 2004.

Les arbres abattus seront systéma-
tiquement remplacés par des essences
indigènes mieux adaptées aux conditions
particulières de cette langue de verdure.
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Interview express

Quelle est l’activité professionnelle
que vous avez le plus apprécié?

- J’ai bien aimé toutes mes activités
mais, il est vrai que j’ai particulièrement
apprécié mon activité à Ondallaz, avec
tous les contacts que j’ai eus avec les
gosses et les instituteurs.

Quel est le personnage le plus mar-
quant que vous avez connu?

- L’abbé Grandjean qui est 
malheureusement décédé.

Quelle est aujourd’hui votre principale
activité?

80 ans, dans la joie, la gaieté et la bonne humeur!

Jean Rovelli, né le 23 janvier 1922, vient de fêter ses 80 ans. Personnage connu de
notre ville, il a travaillé à la commune depuis 1955. 

Tout d’abord intendant de la Salle de spectacles, il occupait ses loisirs à organiser
les classes à la montagne à Ondallaz. C’est donc tout naturellement que cette tâche
accessoire devint la principale dès 1970 lorsqu’il reprit la responsabilité d’Ondallaz. Des
générations d’enfants apprécièrent alors ses qualités humaines et, aujourd’hui encore,
de nombreux adultes se souviennent de leur séjour à Ondallaz.

Il redescend à Renens en 1978. Depuis lors et ceci jusqu’en 1986, on le voit sur la
place du Marché, dans les rues et à la Salle de spectacles. Il anime, il organise, il sou-
tient, il aide à l’organisation de nombreuses manifestations en tout genre.

A la retraite depuis 1986, il est toujours présent, participe à la vie locale, donne des
conseils, rappelle des souvenirs et, à certaines occasions, sort toujours son livre de
chansons.

Qu’il reçoive ici tous les vœux de santé et de bonheur que lui adressent toutes les
citoyennes et citoyens de Renens qui le connaissent et l’apprécient.
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L’agenda culturel, réper-
toire de toutes les 
manifestations culturelles
et sportives se déroulant
sur le territoire de notre
Commune, est sorti de
presse. Il est à disposition 
sur simple demande au 
021/632 75 03.

Vendredi 1er et samedi 2:
Rock – Scène Découvertes au Centre de Rencontre et d’Animation

Mercredi 6: Créations manuelles – Présentation des 
centres Nature Panda par Corinne Spinato 
- Centre de Rencontre et d’Animation de 19h30 à 21h

Vendredi 8: Soirée café-théâtre – Thierry MEURY  présente 
"La Revue Interdite – Loft Meury" -  Salle de spectacles à 20h30 

Samedi 9: 3ème Nuit africaine pour la paix 
- Salle de spectacles à 20h30 

Dimanche 17: Exposition des Philatélistes 
- Salle de spectacles de 9h à 17h30

Samedi 23: Fête du printemps "On brûle le bonhomme hiver" 
Sur la Place du Marché dès 13h

Mercredi 27: Soirée New Orleans avec le "Grand Vigne Jazz Band"
jouant du vieux style "Dixieland" - Grange de Florissant à 20h

Thierry Meury à la Salle de spectacles

Dans le cadre de sa formule  "Cabaret-Théâtre", notre Ville a le
plaisir d’accueillir

Thierry Meury dans 
"La revue interdite – Loft Meury" 
mise en scène: Thierry Meury et Pierre Naftule

vendredi 8 mars 2002
Salle de spectacles à 20h30
Caisse et portes à 20h 

La Revue interdite, tout ce qu’un auteur de revue a toujours
voulu dire sans jamais oser
l’écrire.

Thierry Meury et Pierre Naftule:
ces deux-là, il aurait mieux valu
pour nos autorités qu’ils ne se
rencontrent jamais. Un tandem
qui fonctionne au vitriol. Tout à
tour d’une cruauté jouissive
impitoyable ou d’une insolence
intolérable, tous les deux  font
preuve d’une redoutable effi-
cacité dans l’écriture.

Tout ce qu’ils n’ont pas pu dire
dans "la Soupe est pleine"
(RSR) ou "La Revue d’Axel
(TSR)  constitue la matière pre-
mière de ce spectacle, dont le
fil rouge est l’actualité de notre

pays. Qu’elle soit politique, sportive ou culturelle, nationale ou
internationale, elle est revisitée à travers plus de 300 manchettes
de quotidiens romands.

Car cette année, comme certains arrêtent de fumer, Thierry
Meury a renoncé à lire les journaux. Pour ses revues de presse,
les titres, les articles, les photos ne lui sont plus d’aucune util-
ité. Désormais, il décortique les manchettes… 

Prix des places: Fr. 10.—

Prélocation: Service Culture-Jeunesse-Sport, 
rue de l’Avenir 2 à Renens & réception du Greffe municipal,

Vous souhaitez organiser une fête, une conférence 
ou un anniversaire:

La Salle de spectacles, sa buvette ainsi que le Refuge du
Censuy sont souvent libres durant les jours de semaine.
Profitez-en!

Nouvelle Sculpture à Renens

Depuis le 12 décembre dernier, une nouvelle sculpture fait
partie du décor renanais. Elle se situe dans le coin herbeux situé
dans le virage de l’avenue du 14-Avril et de la rue de la
Savonnerie. Cette œuvre originale s’appelle "Jardin-Graine" et
a été réalisée par Nicolas Pahlisch. Si vous y prêtez attention
un instant , lors d’un jour de vent, vous pourrez constater que
celle-ci est mobile et qu’elle peut se présenter soit en position
"Jardin" (ouverte), soit en position "Graine" (fermée), d’où le
nom que son créa-
teur lui a donné. 

Nicolas Pahlisch

Né à Lausanne en
1959, Nicolas
Pahlisch passe son
enfance, comme
beaucoup d’autres, à
dessiner.

Après des études
de langues, il entre à
l’école des beaux-
Arts de Lausanne en
1978 d’où il ressort
en 1982 muni d’un
diplôme d’études
artistiques générales. Dès lors, il partage son temps entre l’en-
seignement et la création. De nombreuses expositions jalon-
nent son parcours aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

L’univers de Nicolas Pahlisch se construit à partir du mouve-
ment et du vide, soit entre le mobile et l’immobile. Ses sculp-
tures métalliques font référence aux formes et aux structures du
monde végétal dont elles évoquent la croissance, le devenir.
Elles sont le résultat d’une vision épurée du réel allant jusqu’à
ne laisser voir que les traces de celui-ci comme un souvenir qui
s’estompe à mesure qu’on y pense. Leur mouvement, volon-
tairement lent, les destine à devenir les objets d’une méditation
poétique. 
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Mars 2002

Jardin-Graine                    Nicolas Pahlisch


