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6 mètres, a trouvé place dans la 
Salle de spectacles. Les autres 
branches de ce géant de la forêt 
décorent les espaces verts de la 
ville.

Cette année encore la tradition 
s’est perpétuée et c’est dans le 
très beau refuge de Bottens, dans 
un esprit de convivialité et de fra-
ternité que les Syndic/que, Muni-
cipaux et autres chefs de service 
des deux communes ont partagé 
un repas et de nombreuses anec-
dotes sur ces journées devenues 
rituelles.

Accueil de jour 
des enfants: 
Le réseau Renens-Crissier se 
met en place début 2009

Le martelage:
une opération 
indispensable pour 
nos forêts

Un cocktail de 
talents lors de 
la remise des 
Mérites 2008

Saison de 
spectacles 2009
Profitez de l’abonnement vendu à un 
prix exceptionnel: une bonne idée 
pour vos cadeaux de Noël!

( Edi to)

A l’approche des fêtes, les com-
munes de notre région se parent 
de leurs décorations et lumières 
de Noël.
Rues, places, lieux officiels 
et autres espaces publics ac-
cueillent leur sapin de Noël. Par-
tout souffle un vent de fête em-
preint de traditions.
En parlant de tradition, il en est 
une qui se perpétue depuis plus 
de 35 ans: la coupe des sapins 
dans les forêts de Bottens. Grâce 
aux excellentes relations établies 
entre des particuliers, puis entre 
les Autorités des deux commu-
nes, une trentaine de sapins sont, 
chaque année, extraits des forêts 
du village du Gros-de-Vaud pour 
orner les espaces stratégiques 
de la Ville de Renens.

Le sapin blanc de la Salle de spectacles: 
Une tradition vieille de 35 ans

Le sapin blanc de la Salle de spectacles

Ainsi, le 2 décembre dernier, une 
équipe du Service Environnement 
et Maintenance ainsi qu’une dé-
légation des Autorités commu-
nales se sont retrouvées pour 
l’abattage du grand sapin blanc 
qui ornera la Salle de spectacles.

Comme de coutume, c’est le 
Président du Conseil commu-
nal, en l’occurrence cette an-
née M. Jean-Pierre Leyvraz, qui 
a eu «l’honneur» d’abattre, sur 
les conseils d’un professionnel, 
un sapin de plus de 20 mètres 
et pesant près d’une tonne. La 
pointe du sapin, soit les derniers 

Des rencontres, des mercis et des vœux 
Regarder un conseiller d’Etat donner le premier coup de pelle mécanique 
à Malley, départ de la future halte RER, et l’air heureux des participants, 
malgré le froid et la pluie, dans cette ambiance spéciale qui marque le 
départ d’un chantier. Rencontrer avec la Municipalité les membres de la 
nouvelle brigade Partenariat et Prévention de la Police de l’Ouest et échan-
ger sur leur travail. Participer à Bottens, au milieu de la forêt, à la coupe 
du sapin de Noël de la Salle de spectacles avec le président du Conseil 
communal à la tronçonneuse. Siéger en commission de naturalisation, se 
réjouir que cette femme venant du Sri Lanka et qui semblait mal parler le 
français ait fait tant de progrès et compris notre système politique. Aller à 
Ecublens puis à Villars-Ste-Croix rencontrer les autorités des communes 
voisines pour débattre et faire avancer concrètement notre district. Pas-
ser au brunch de l’unité d’accueil Kanumera et évoquer ses appartements 
protégés, discuter avec nos partenaires des EMS et du CMS des futurs 
appartements protégés au centre de Renens. Aller aux tl à Perrelet pour 
y présider le comité de projet qui va concrétiser pour l’Ouest le futur tram 
Flon – Renens. Monter à Bellevue, dans le froid toujours, mais y rencontrer 
sous une tente chauffée les sourires des futurs habitants du site, invités 
pour le début du chantier. Vivre le dernier Conseil communal de l’année, qui 
débat et discute dur, mais donne le feu vert à la Municipalité pour le budget 
2009 marqué par les dépenses pour les écoles, et pour le projet de parking 

qui va permettre le démarrage des travaux sur la place du Marché. Inaugu-
rer l’épicerie Caritas, qui s’installe à la rue de l’Avenir et va donner un coup 
de pouce bienvenu aux personnes en difficulté financière. Admirer chez le 
concierge de la rue de la Poste la crèche de Noël qu'il a construite avec 
amour et précision, et qui fait depuis des années le bonheur des enfants; 
parler avec lui et sa femme de leur histoire de migration, de leurs identités, 
entre la Sicile et la Suisse. Partager une fondue avec mes camarades de la 
Fourmi, y fêter les 90 ans d’un « ancien », fils de paysan pauvre, cuisinier à 
l’armée pendant la Mob, ouvrier, autodidacte, intellectuel, à la fois plume 
acérée et «homme à tout faire» dont toute association ou parti rêve...

Penser à Renens, écrire cet édito, se dire que le temps passe vite. Que la 
législature commencée en juillet 2006 est bien entamée. Penser à la semai-
ne qui vient, à ses défis. Reconnaître que c’est un super boulot que d’être 
syndique, avec ses responsabilités, ses rencontres humaines si riches. 

Dire merci à toutes celles et ceux qui font vivre la commune, aux asso-
ciations et à leurs bénévoles dans tous les domaines, aux employés com-
munaux, à mes collègues Municipaux, au Conseil communal et aux partis. 
Et transmettre à toutes et tous, aux habitants et citoyens de Renens mes 
vœux pour une année 2009 pleine de vie, de créativité, de projets et de 
réalisations. 

Mme Marianne Huguenin, Syndique
Direction Administration générale-Personnel
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Coop de la partie publique du parking sous la Place du Marché. La 
Municipalité peut ainsi délivrer le permis de construire avant la fin 
de l’année.
Il faut compter 4 à 6 semaines de travaux préparatoires du chantier 
qui n’impliquent pas la fermeture de la place. C’est donc normale-
ment dans le courant du mois de février que les travaux débuteront 
et que le marché sera transféré à la rue du Midi. La date exacte de 
ce transfert sera communiquée dès que possible.  

L’accent sera également mis sur l’accueil collectif parascolaire pour les enfants 
à partir de la 1ère année primaire, avec l’ouverture prévue à terme de deux 
APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) dans la Commune de Renens. 
Le premier APEMS ouvrira ses portes en août 2009 dans le tout nouveau collège 
du Léman (voir ci-dessous).

( La Municipal i té  informe)

( Dossier)

Le jardin des «Globe-Trotteurs» à la rue du Simplon

Votations du 30 novembre 2008: 
Les résultats pour Renens
Taux de participation: entre 45.8% et 46.5% selon les objets.
Fédérales:
> Imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine: 62.68% de non 
> Pour un âge AVS flexible: 60.14% de oui
> Droit de recours des organisations: 
   Assez d’obstructionnisme:73.31% de non 
> Pour une politique raisonnable en matière de chanvre: 64.73% de non
> loi fédérale sur les stupéfiants: 59.44% de oui.
Cantonales:
> désignation des juges assesseurs: 88.33% de oui
> Musée cantonal des Beaux-Arts: 51.58% de non
> Initiative «Fumée passive et santé»: 71.68% de oui
> Contre-projet du Grand Conseil à l’initiative 
   «Fumée passive et santé»: 70.27% de oui
> Contre-projet ou intitiative: initiative avec 48.56% des voix 
   (6.17% sans réponse et 45.27% pour le contre-projet).

APEMS - Naissance prévue pour la rentrée 2009
La famille de l’accueil parascolaire de Renens s’agrandit. En effet, les réfectoi-
res Nord et Sud sont heureux de vous annoncer la naissance de l’APEMS du 
Léman (Accueil pour enfants en milieu scolaire), prévue le 24 août 2009.
Ce nouveau lieu d’accueil verra le jour dans l’agrandissement du Collège du 
Léman où il remplacera le réfectoire Sud dès la rentrée d’août 2009. Il dis-
posera de 40 places pour des enfants de la 1ère à la 4e année, et pourra les 
accueillir le matin pour le petit déjeuner, à midi et l’après-midi après l’école.
Quant aux élèves de la 5ème à la 9ème année, ils disposeront également dès 
la rentrée d’août 2009 d’un nouvel «espace-repas» dans une salle annexe de 
l’APEMS.
Les parents d’enfants en âge de fréquenter l’APEMS à la rentrée d’août 2009 
recevront en janvier prochain des informations supplémentaires directement 
par le biais de l’école.

Accueil de jour des enfants: 
Le réseau Renens-Crissier se met 
en place début 2009
L’édito de juin dernier annonçait une politique plus affirmée en matière de prise 
en charge de la petite enfance à Renens. C’est chose faite: conformément aux 
exigences de la loi cantonale sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), le réseau 
de Renens-Crissier verra le jour le 1er janvier 2009. 
Mis en place sur tout le territoire cantonal par les communes en partenariat 
avec des entreprises privées, les réseaux d’accueil de jour proposent plusieurs 
types d’accueil et permettent aux différents partenaires de bénéficier des sub-
ventions cantonales prévues par la LAJE. Ils constituent également une pre-
mière étape vers la mise à disposition sur tout le territoire cantonal d’une offre 
suffisante et de qualité en places d’accueil accessibles financièrement. Le ré-
seau de Renens-Crissier, mis en œuvre par les deux communes en partenariat 
avec la Fondation des Baumettes et l’Entraide familiale de Renens, regroupera 
les structures suivantes: 
Les crèches et garderies (accueil collectif) le Tournesol, les Globe-Trotteurs, 
la Farandole et les P’tits K’lins (fondation des Baumettes) à Renens; les P’tits 
Mômes (Entraide familiale) à Crissier, ainsi que le réseau des mères d’accueil 
(accueil familial), déjà actif sur ces mêmes communes.
Au total, 168 places en accueil collectif pour les enfants de 0 à 5 ans (de la 
naissance à la fin de l’école enfantine) et 139 places en accueil familial seront 
ainsi accessibles à l’ensemble des habitants de Renens et Crissier dès le 1er 
janvier 2009. 
Concrètement, cela changera peu de choses pour les parents dans la mesure 
où la gestion du réseau sera assurée par le service de la sécurité sociale de 
Renens. Les tarifs sont en cours d’harmonisation entre les différentes structu-
res membres du réseau et les modifications éventuelles n’interviendront pas 
avant le 1er avril 2009. Une soirée d’information sera organisée en février 2009 à 
l’attention des familles qui placent déjà un ou des enfant(s).

«Axes forts»: 
Séance spéciale au Conseil communal 
La séance du 6 novembre dernier, organisée par la Municipalité, a été l’oc-
casion de présenter aux membres du Conseil communal une information 
sur les axes forts de transports publics urbains pour la région.
Deux experts sur le sujet,  Federico Molina, adjoint au chef du Service de 
la Mobilité du Canton et Roland Ribi, ingénieur mandaté par le Canton pour 
faire une étude des axes forts de transports publics urbains, ont ainsi ex-
posé la politique fédérale en matière d’agglomérations ainsi que le Fonds 
d’Infrastructures (financement fédéral pour le trafic d’agglomérations). Ils 
ont également développé les mesures prévues dans le cadre du Projet 
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) en matière d’infrastructures 
de transports, parmi lesquelles le développement d’axes forts de trans-
ports publics. 
La Ville de Renens y jouera un rôle important, avec sa gare, bien sûr, et le 
M1, mais aussi avec le passage du tram qui reliera Lutry à Renens puis 
Bussigny.
Vous souhaitez en savoir plus? Le PV intégral de cette séance est disponi-
ble en ligne sur www.renens.ch. Une présentation publique est organisée 
le 15 janvier 2009 (voir détails en page 8). 

Place du Marché: 
les derniers feux verts sont donnés 
Les travaux vont pouvoir commencer dès le début de l’année 2009 
sur la Place du Marché. En effet, les derniers feux verts sont donnés: 
d’une part par le canton dont les différents services viennent de va-
lider les plans et d’autre part par le Conseil communal qui a accepté 
à une large majorité la construction en commun par la commune et 
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( Brèves du Consei l  communal)

( Le Coin  Nature)

Séance du 4 décembre 2008
Lors de cette séance, le Conseil communal a validé le 
budget 2009 et accepté les préavis suivants:
• Crédit d’ouvrage pour la création du parking souterrain de la Place du 
Marché,
• Renouvellement de l’éclairage public des chemins de la Roche et de 
Perrelet,
• Réhabilitation du collecteur intercommunal de la Mèbre - secteur 2 - 
   rue de l’Industrie / avenue de Préfaully,
• Perception de l’indemnité communale pour l’usage du sol pour la 
  distribution et la fourniture en électricité - Perception d’une taxe 
   communale pour alimenter un fonds pour le développement durable. 

De plus, les interpellations suivantes ont été déposées:
• de Mme la Conseillère communale Karine Clerc Ulloa demandant des 
   informations plus précises sur la situation des habitants de Renens, et 
   plus précisément ceux qui vivent dans la précarité,
• de M. le Conseiller communal Jean-Pierre Rouyet sur le 
   Football Club de Renens,
• de M. le Conseiller communal Michele Scala intitulée 
  «Nos passages piétons: sont-il vraiment sûrs?»,
• de M. le Conseiller communal Daniel Rohrbach concernant la date de 

Michel Perreten, Conseiller municipal en 
charge de la direction Environnement-
Maintenance calibre un châtaignier dans le 
bois du Caudray

Bon à savoir:
Le martelage est une opération an-
nuelle importante (si ce n’est la plus 
importante) du forestier. Elle consiste 
à désigner les arbres qui doivent être 
abattus durant l’hiver.
La Ville de Renens est propriétaire 
de 50’000 m2 de forêts situées en 
Caudray, sous le cimetière, au Bois 
Cola, sous le quartier des Biondes, 
et en Pachoudaz, près du Château de 
Renens.

Martelage des ar-
bres: une «opération» 
indispensable à la 
santé de nos forêts
Chaque année, le garde-forestier 
convoque dans le courant du mois 
de novembre les responsables de 
l’entretien des forêts communales 
pour procéder au martelage des 
arbres.
C’est accompagné du municipal en 
charge que la tournée des bois se 
fait pour choisir les arbres à abat-
tre pendant l’hiver.
Les arbres sont sélectionnés 
selon des critères qui diffèrent 
d’une forêt à l’autre. Le choix se 
porte souvent sur des arbres de 
grande envergure, soit pour créer 
un puits de lumière et ainsi favori-
ser la repousse naturelle, ou pour 
des questions de stabilité du sol.
En effet, lorsqu’un arbre est trop 
imposant dans un talus, au lieu 

  début des travaux sur la Place du Marché et les dispositions 
  prises avec Starburger. La Municipalité a répondu à cette 
  dernière en séance.

Lors de cette même séance, le Municipalité a déposé 
deux préavis, soit:
• Collège du Léman - Remplacement des façades du bâtiment existant,
• Site scolaire du Léman - Installation de casiers-vestiaires dans les deux
  bâtiments scolaires. Remplacement partiel du mobilier, créations 
   d’armoires de rangement et changement de l’ensemble des tableaux
   d’enseignement dans le bâtiment existant.

Elle a également répondu à:
• l’interpellation de M. le Conseiller communal Olivier Barraud intitulée: 
  «La Place du Marché est-elle toujours agréable pour les citoyens et 
   citoyennes, les familles renanaises?»,
• la question de Mme la Conseillère communale Anne Holenweg intitulée:
   «Subvention Billag».
La prochaine séance aura lieu le jeudi 22 janvier 2009, à 20h15, à la Salle de 
spectacles. Les séances sont publiques et sont retransmises sur la TVRL le 
vendredi soir à 22h15 et le samedi à 14h30.
Vous souhaitez en savoir plus: les procès-verbaux, les préavis, les répon-
ses de la Municipalité aux diverses interpellations et d’autres documents 
encore sont à disposition sous www.renens.ch > Autorités-Administration 
ou par tél. au 021 632 71 06.  

de retenir celui-ci, il tend plutôt à 
le déstabiliser par son poids. La 
quantité de bois à abattre est en 
général équivalente à la pousse 
de la forêt en une année. Environ 
30 m3 de bois sont ainsi destinés 
annuellement à l’abattage.
En vous baladant dans les forêts 
communales, vous pouvez iden-
tifier les arbres choisis par la 
marque écorcée et le tampon du 
service des forêts incrusté en son 
centre. 
Une fois abattus, les troncs sont 
emmenés pour la production de 
papier ou la fabrication de meu-
bles, voire même de tonneaux, 
selon leur qualité. Le reste est fa-
çonné pour du bois de feu.
Tous les branchages sont, quant 
à eux, débités et laissés sur place 
pour ne pas enlever trop de ma-
tière première à la forêt et ainsi 
restituer de l’humus précieux à la 
croissance des nouveaux arbres.

3 questions à Alain Peneveyre, Chef du secteur 
Environnement-Maintenance de la Ville de Renens 
CIR: Combien de vos employés ont participé aux Floralies? 
AP: 5 jardiniers y compris nos apprentis. Une centaine d’heures ont été nécessai-
res pour la réalisation du stand. Quant à la maintenance du stand durant la mani-
festation, elle se faisait par tournus entre les 3 communes participantes, le matin 
avant l’ouverture au public.
CIR: Travaillez-vous souvent en collaboration avec d’autres communes? 
AP: Nous collaborons principalement pour l’entretien des terrains de sports, le prêt 
de machines ou pour acheter des équipements en commun. Ils nous arrivent  éga-
lement de nous prêter quelques décors pour les massifs floraux.
CIR: Une anecdote à raconter? 
AP: Nous avons mis sous le lit à baldaquin une machine à brume pour accentuer 
le côté onirique du stand… Mais lors des réglages non seulement nous avons fait 
disparaître le stand sous la fumée mais envahi toute la halle d’exposition!

Floralies internationales à Genève 

Les jardiniers de la Ville de Renens 
ont participé, en collaboration 
avec les Communes de Bussigny et 
Prilly, à la 5ème édition des Flora-
lies internationales de Genève qui 
ont fermé leurs portes le 23 novem-
bre 2008 sur un franc succès. 
Plus d’une trentaine d’exposants 
venus du monde entier ont rivalisé 
d’ingéniosité et de professionna-
lisme pour offrir un monde fleuri à 
plus de 300’000 visiteurs.
Le stand intercommunal, réalisé 
sur le thème du rêve, était compo-
sé d’un lit à baldaquin entouré de 
multiples miroirs reflétant des ger-
bes de fleurs et de lumières pastel. 
Il a eu l’originalité escomptée!
En participant à ce genre d’exposi-
tions, nos jardiniers apprennent de nouvelles techniques et améliorent leurs com-
pétences ce qui n’est que bénéfice pour les espaces verts de notre ville.

Le stand intercommunal
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Inscription des élèves 
au cycle initial
Vos enfants arrivent à l’âge scolaire? N’oubliez pas de les inscrire au cycle 
initial. Les inscriptions auront lieu du lundi 19 janvier au vendredi 30 janvier 
2009, de 13h30 à 16h30, et les mercredis 21 et 28 janvier 2009, de 13h30 à 
16h30 et de 18h30 à 20h.
Les parents des enfants nés entre: 
> le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (première année du cycle initial) ou  
> le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (deuxième année du cycle initial) 
seront convoqués personnellement à la Direction de l’Etablissement primaire 
située au Collège du 24-Janvier.
Des dérogations sont possibles:
Entrée retardée
Les parents des enfants nés entre le 1er mai et le 30 juin 2005 peuvent de-
mander à retarder d’un an l’entrée en première année.
Entrée anticipée
Les parents des enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 2005 peuvent 
demander à avancer d’un an l’entrée en première année.
Les demandes de dérogation doivent être adressées par écrit à la Direction 
de l’Etablissement primaire, case postale 464, 1020 Renens 1, avant le 
2 février 2009.
Aucune dérogation d’âge n’est accordée pour les enfants entrant directe-
ment en 2ème année du cycle initial.
Pour plus de renseignements: Collège du 24-Janvier - 
Av. du 24-Janvier 24, Renens - Tél. 021 632 79 63 - ep.renens@vd.ch

«Musique et rencontres: du classique à Renens»
L’Association «Musique et Rencontres», dont l’objectif est de rassembler 
les amis de la musique et de la culture, est née à Renens en 2005 sur l’im-
pulsion de Christine Sartoretti, claveciniste bien connue de notre ville. Le 
30 octobre dernier, deux concerts ont réuni à la Salle de spectacles Haïda 
Housseini (soprano), Cristina Bellu (violoncelliste) et Christine Sartoretti  
qui ont interprété des œuvres de Bach, Haendel, Haydn et Schaffrath, 
compositeurs nés entre la fin du XVIIème siècle et la moitié du XVIIIe. Don-
nées à 17h30 et à 20h30, les deux prestations, soutenues notamment par 
la Commission culturelle de la ville de Renens, ont rassemblé au total plus 
d’une cinquantaine d’auditeurs, ravis de partager ces moments dédiés à 
la musique classique.

De gauche à droite: 
Christine Sartoretti (clavecin), Haïda Housseini (soprano) et Cristina Bellu (violoncelle)

( Vie  sociale  et  associat ive)

( Le Coin  des jeunes)( Le Coin  des écoles)

Conseil d’établissement: 
Les parents d’élèves mobilisés
Nous l’annoncions dans notre édition du mois de novembre, le Conseil d’éta-
blissement qui réunit autorités, professionnels et partenaires de l’école, 
ainsi que parents d’élèves, poursuit son processus de mise en place. Le 17 
novembre dernier, ce sont près de cent parents d’élèves des établissements 
primaire et secondaire de Renens qui se sont réunis à la Salle de spectacles 
pour une soirée de présentation animée par Mme Myriam Romano-Malagrifa, 
Conseillère municipale en charge de la Direction Culture-Jeunesse-Sport. Les 
directeurs des établissements scolaires, MM. Georges Tauxe et Alberto An-

geretti étaient également présents. 
La prochaine étape consiste à élire 
les représentants des parents d’élè-
ves. Toutes les candidatures doivent 
parvenir par écrit au Service Culture-
Jeunesse-Sport (rue de l'Avenir 2, à 
Renens). L'élection aura lieu le soir 
du 21 janvier 2009.
Contact pour toute information: 
Service Culture-Jeunesse-Sport,
021 632 75 02.

Lors de la soirée de présentation 
du 17 novembre dernier

Une salle de gym ouverte 
pour les jeunes en hiver
La salle de gym du Collège du 24-Janvier est à nouveau mise à disposition des 
jeunes de Renens âgés entre 10 et 25 ans sous la responsabilité d’un moniteur. 
Les jeunes (filles et garçons) ont la possibilité de s’inscrire en groupe pour réser-
ver la salle tous les samedis après-midi jusqu’au 18 avril prochain entre 13h30 
et 17h30. L’idée est également de les responsabiliser puisque les jeunes doivent 
s’engager à respecter et faire respecter la charte mise en place à cette occasion. 
L’action déjà organisée durant l’hiver 2007-2008 avait rencontré un vif succès et 
s’était déroulée dans les meilleures conditions, près de 200 jeunes avaient profité 
de cette offre.
Inscription indispensable! Le mercredi après-midi entre 15h30-17h30. Renseigne-
ment 021 632 75 05 ou www.j-ouest.ch

Si toi aussi tu as des idées, envie d’organiser 
un projet, viens nous en parler, ensemble nous 
essaierons de le concrétiser.
delegue.jeunesse@renens.ch - 021 632 75 09

Permanence le jeudi de 16h à 19h, rue de l’Avenir 2, à Renens.

Sortie de l’album de rap 
«selection1020» avec Show 
Case en janvier 2009. 
Cette compilation réunit une quinzaine de jeunes artistes renanais qui grâce à 
ce projet soutenu financièrement par la Ville de Renens et le Groupe Intérêt Jeu-
nesse peuvent s’exprimer sur leur vie quotidienne, leurs préoccupations et leurs 
envies. Ce CD sera vendu dans le courant du mois de janvier lors d’un événement 
«surprise».
Plus d’infos sur www.j-ouest.ch

La Salle de gymnastique du Collège du 24-Janvier
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Redécouvrez l’Amérique
Le vent nouveau qui souffle sur les Etats-Unis depuis le 4 novembre a suscité re-
portages et débats sur ce pays, sa culture et sa vie politique.
Les Européens sont depuis longtemps de grands amateurs de littérature améri-
caine: Jim Harrison, Douglas Kennedy, Toni Morrison, Cormac MacCarthy, Tony 
Hillerman sont bien plus célèbres hors des Etats-Unis que chez eux.
A sa manière un peu provocatrice, voici ce que dit Philip Roth de son métier d’écri-
vain: «L’écrivain, c’est celui qui fournit l’étincelle. Sa machine à écrire est comme 
une poubelle. Il y verse des ordures, 
puis du pétrole, puis des ordures à 
nouveau et, quand vient le moment, il 
jette une allumette. Le feu prend si ce 
sont ses ordures à lui, et si c’est un 
artiste.»
La bibliothèque du Léman est très ri-
che en auteurs américains: plus de 
700 romans et témoignages sont à vo-
tre disposition, sans compter les livres 
d’histoire, de la conquête de l’Ouest 
à nos jours, des essais -souvent très 
critiques-, des récits et des guides de 
voyage: partez à la conquête du Nou-
veau Monde! 
Bibliothèque du Léman
Rue du Léman 10, à Renens
Heures d’ouverture: lu, je et ve: 15h à 
18h / Ma: 10h15 à 11h30 et 14h à 20h / 
Me: 14h à 18h - 
La Bibliothèque sera fermée durant les 
vacances de Noël du vendredi 19 dé-
cembre à 18h au lundi 5 janvier à 15h.
Consultez le catalogue de la Biblio-
thèque en ligne sur www.renens.ch

Chaque mois, vous découvrez dans cette rubrique les portraits de nonagénaires 
renanais fraîchement fêtés. Nous voulions ce mois-ci vous en dire plus sur ces 
cérémonies ainsi que sur le nombre de nonagénaires et centenaires qui vivent à 
Renens.
Le nombre de nonagénaires, une trentaine en 2008, a augmenté comme le montre 
le graphique ci-dessous au cours de ces 20 dernières années même s’il fluctue 
d’une année à l’autre. Pour les centenaires, en revanche, ils sont toujours plus 
nombreux depuis 2003.
Le Conseiller municipal de la Sécurité sociale ainsi qu’un employé du service ont 
l’agréable tâche d’aller à la rencontre des nonagénaires et centenaires domiciliés 
sur la Commune de Renens, qu’ils résident chez eux ou dans un EMS, pour les 
connaître et célébrer avec eux leur anniversaire (90 ans, 100 ans, 101, ans, 
102 ans…). Pour les centenaires, les représentants de la Commune sont accom-
pagnés de M. le Préfet du District de l’Ouest lausannois. 
Lors de la cérémonie destinée aux nonagénaires, qui se déroule en présence de 
la famille, des amis ou des voisins, voire d’un représentant religieux, la Commune 
de Renens offre des fleurs ou du vin, un livre sur le vieux Renens et un cadeau à 
choix d’une valeur de Fr. 200.–. Lorsque ce sont des centenaires qui sont fêtés, la 
Commune offre des fleurs ou du vin en complément du cadeau de la Préfecture.
Deux tiers des nonagénaires et centenaires vivent toujours à leur domicile. Un 
tiers des nonagénaires fêtés sont des hommes. Jusqu’à ce jour, l’ensemble de 

centenaires fêtés 
étaient des femmes 
dont la plus âgée a 103 
ans. Mais, le doyen 
de Renens est main-
tenant un homme, 
récemment arrivé à 
l’EMS les Baumettes. 
Il est âgé de 105 ans! 

Comme dit l’ancien 
slogan: «A Renens, il 
fait bon vivre!»

Et bien sûr les sports, dont la cérémonie des Mérites reste l’apanage originel, ont 
été célébrés avec fastes par la remise de trois consécrations: Le Mérite sportif 
de Reconnaissance au Léman Bowling Club, représenté par MM. Roland Rege-
nass et Ivan Zini, qui récompense une moisson impressionnante de distinctions 
au bénéfice du club renanais, soit pas moins de neuf podiums en Championnats 
suisses 2008. Le Mérite sportif d’encouragement au jeune Renens Sumo Club, dont 
les membres et le président M. Richard Neal, arbitre international, ont gratifié le 
public d’une démonstration très remarquée. Et enfin, un exceptionnel Mérite sportif 
«Coup de Cœur» à M. Pierre Savary, connu à Renens comme concierge à la Salle 
de spectacles, qui, ce soir-là, n’était pas en coulisses, mais sur la scène pour une 
performance hors du commun: soit le tour du Mont-blanc, 166 km de course et 9400 
mètres de dénivelé, en 40 heures!
Tous les méritants ont reçu des mains de Madame Marianne Huguenin, Syndique, 
Mme Myriam Romano-Malagrifa et M. Jacques Depallens, Conseillers municipaux, 
un chèque et un trophée ou l’une des œuvres d’art réalisées par les photographes 
renanaises Anne-Sophie Küch et Katia da Silva. A noter également les belles pres-
tations musicales de la jeune artiste locale Kiva Moro.
Plus de photos sur www.renens.ch > Reportages.

( Méri tes)

( Nonagénaires) ( Lu pour  vous)

Cocktail de talents à la soirée de remise des Mérites 2008 de Renens
Cinéma, sport et lieu d’accueil multiculturel étaient sous le feu des projecteurs le 
18 novembre dernier, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des 
mérites sportifs, culturels et de l’intégration.
Une fois n’est pas coutume, la Salle de spectacles avait un petit air de Croisette 
cannoise, le cinéma s’étant taillé la part du lion des récompenses culturelles. Le 
Mérite culturel de reconnaissance a été attribué à Carlos Leal pour récompenser 
une carrière déjà prestigieuse et diversifiée, puisque le natif de Renens s’est déjà 
fait connaître dans les années 90 par le succès du groupe « Sens Unik » dont il 
était le co-fondateur. Lauréat de plusieurs prix d’interprétation, Carlos Leal poursuit 
une carrière européenne. Il a notamment été vu dans « Snow White » ou « Casino 
Royale » ainsi que dans le dernier film de Pedro Almodovar « Los Abrazos Rotos ». 
Absent en raison d’un tournage à Madrid, Carlos Leal a ravi le public de Renens par 
un petit clin d’œil vidéo fort apprécié.
Toujours au registre cinéma, le Mérite culturel d’encouragement a été remis au 
jeune cinéaste renanais Julien Rouyet pour son court métrage «La délogeuse», 
travail de diplôme de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) primé par un 
«Léopard d’Or de demain» au festival de Locarno, dont le public a pu visionner un 
extrait.
Dans un tout autre registre, le Mérite de l’intégration décerné depuis 2003, a été 
remis à l’Association «Aux quatre coins» lieu d’accueil enfants-parents situé à 

l’Avenue du Censuy et qui a prouvé son 
importance en tant que structure créa-
trice de liens sociaux indispensables à 
une intégration réussie. L’équipe des 
accueillantes a été chaleureusement 
applaudie pour la qualité de leur travail 
auprès des  enfants, mais aussi pour fa-
voriser des contacts harmonieux entre 
les parents et les accompagnant-e-s 
issus de nombreuses communautés 
linguistiques et culturelles.

Les Méritants et les artistes de la soirée

Le clin d’oeil vidéo de Carlos Leal

A Renens, il fait bon vivre
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Le Bus Pyjama a 
déménagé
Depuis le 13 décembre dernier, 
les bus Pyjama partent de la 
Place de l’Europe, au Flon
Toutes les nuits de vendredi à samedi 
et de samedi à dimanche et la nuit 
du Nouvel-An, entre 1h15 et 4h, les 
Bus Pyjama prennent en charge les 
couche-tard pour les ramener en 
toute sécurité au bercail. 
Une ligne CFF «Pyjama» dessert 
également Renens depuis la gare de 
Lausanne. 
Horaires: 
De la Place de l’Europe: 
ligne 3 (Nord des voies): 1h15, 2h, 
3h15 et 4h 
De la Place de l’Europe: ligne 5 (Sud 
des voies): 1h15, 2h, 3h15 et 4h 
En train: de Lausanne Gare pour 
Renens Gare: 1h14 et 2h06. 
Tarif: Titre de transport valable 
(abonnement ou billet) + supplément 
«Pyjama» de Fr. 2.- aux automates. 
Voir aussi: 
www.service-pyjama.ch

Le CSR a déménagé
A la suite de l’incendie qui a ravagé, en septembre 2007, le toit de l’immeuble de 
la rue de Lausanne 21 qui abritait le Centre Social Régional (CSR), une solution 
de relogement provisoire sur trois sites à Renens avait été trouvée. 
L’opportunité de prendre de nouveaux locaux au centre de Renens s’étant 
présentée, le CSR a déménagé dans l’ancien centre de formation Migros, situé 
au 1er étage du Centre Métropole, au-dessus de la galerie marchande.
Tous les collaborateurs du CSR sont désormais réunis à cet endroit, de même 
que la consultation de Pro Senectute et l’Office d’Information Juridique qui 
reprendra ses consultations au sein du CSR dès janvier prochain. 
L’accès au CSR peut se faire par une entrée particulière située à l’avenue du 
14 avril 8 (à côté de l’arcade extérieure, au nord du centre où se trouvent les 
panneaux de toutes les communes vaudoises), mais également en accédant 

au 1er étage par les escaliers et les 
ascenseurs du centre commercial. 
Les numéros de téléphone restent 
inchangés et la réception est ouverte 
de 08h à 11h30 ainsi que de 14h à 
16h30. Comme précédemment, des 
rendez-vous en dehors de ces heures 
sont fixés après contact préalable. 
CSR - Av. du 14-Avril 8 
Case postale 522 - 1020 Renens
csr-renens@vd.ch /  021 632 77 20

( Infos  prat iques)

( Mobil i té)

Travaux en cours - Merci de votre compréhension!
Les chantiers de Renens:
> Rue du Léman: Giratoire. 
   Construction d’un giratoire à l’intersection formée par les rues du Léman 
   et du Lac. Fin prévue: mi-avril environ.
> Rue du Léman: agrandissement et rénovation du site scolaire du Léman.
> Rue du Caudray: construction d’un immeuble administratif et commercial.
Pendant la durée de ces chantiers, quelques perturbations de circulation et certains 
désagréments sont à prévoir.

Enquête publique
> Création d’un garage double enterré, ch. de la Creuse. 
   Dérogation article 36 Loi sur les routes. Jusqu’au 5 janvier 2009.
> Réaménagement d’un appartement dans zone désaffectée et création de 
   4 places de parc plus  une «visiteurs», av. de Florissant 4. Jusqu’au 12 janvier 2009.
Les plans de ces enquêtes peuvent être consultés jusqu’aux dates indiquées au Centre 
technique communal, rue du Lac 14, à Renens.

Des camps pour vos enfants à Ondallaz-sur-Blonay 
• Camp de ski du lundi 16 février au vendredi 20 février 2009
   Réservé aux élèves des classes 3P, 4P et Cyt 5.
   Inscription le mardi 6 janvier de 7h à 11h30 et le jeudi 8 janvier de 14h à 18h30
• NOUVEAU: Camp supplémentaire à Pâques, du lundi 6 au 
   vendredi 9 avril 2009
   25 places disponibles pour enfants de 7 à 10 ans.
Renseignements et inscriptions:
Service Culture-Jeunesse-Sport, Rue de l’Avenir 2,  tél: 021 632 75 04
(prière de se munir d’une photocopie du carnet de vaccination de l’enfant)

La nouvelle réception du CSR

Ouest Roule: 
Pause hivernale 
Le prêt de vélos de la 
Place de la Gare a fermé 
pour l’hiver. Bilan de la 
saison écoulée.  
Quelque 3’900 vélos ont été prêtés 
entre fin avril et début novembre 2008. 
En semaine, la plupart des utilisateurs/
trices sont des pendulaires qui 
descendent du train et se rendent 
aux Hautes-Ecoles. Par contre, les 
week-ends, et particulièrement ceux 
de juillet et août, ce sont des familles 
de la région qui sont les principaux 
utilisateurs.
Ouest Roule a de plus organisé cinq 
balades thématiques accompagnées, 
telles que: «Mon Coeur fait Boum» 
(découverte de chemins souvent 
méconnus de l’Ouest lausannois) 
ou «Les parcs regorgent de nature» 
(richesse des parcs de Renens). 
Ces itinéraires ont été suivis par une 
moyenne de 10-15 personnes et ils  
peuvent d’ailleurs être téléchargés 
sur www.lesbaladeurs.ch.
Pour celles et ceux qui ne le sauraient 
pas encore, Ouest Roule est un 
service de prêt de vélos gratuit qui 
fonctionne avec l’aide de requérantes 
et requérants d’asile, et le soutien 
financier de divers sponsors et des 
Communes de l’Ouest. 
Réouverture le 8 avril 2009.
Pour tout complément d’information: 
www.ouestroule.ch

Des barres parallèles pour lilliputiens 
ou un jeu de croquet pour géants? 
Un modèle unique de supports à vélos arrive en ville. 
De nouveaux équipements de mobilier urbain ont fait leur apparition cet automne 
dans les rues de Renens. Peu bavards pour l'instant, et discrets, ces nouveaux 
supports à vélos ont rejoint les places qui leur ont été attribuées pour permettre aux 
cyclistes d'y appuyer leur vélo et de l'y laisser en toute sécurité, fixé au montant.
Il s'agit d'une première vague, qui sera suivie au printemps, lorsque les cyclistes 

reviennent, d'une seconde, puis par 
d'autres encore. Ces supports ont été 
voulus par la Municipalité, dessinés 
par le service d'urbanisme, réalisés 
et posés par des entreprises de la 
place. Ce n'est donc pas un hasard s'ils 
mesurent exactement 1020 millimètres 
de longueur…  
Ils sont un élément important pour 
encourager la pratique du vélo en ville, 
un premier tour de roue avant d'autres 
mesures, comme un réseau amélioré 
de pistes cyclables et des couverts à 
vélo.
Ces actions soutiennent une politique 
en faveur de la mobilité douce – pour 
les piétons comme les cyclistes – afin 
d'offrir une vraie alternative à la voiture 
pour des trajets en ville.Le support 1020

Mobilis: le bon ticket!
Vous pouvez prendre le train, le bus, le m1 et le tout nouveau m2 avec le même 
billet, rien de plus facile!
En outre, la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis propose une action 
promotionnelle jusqu’au 31 janvier 2009: pour toute commande d’un abonnement 
mensuel, une semaine gratuite est offerte*. Profitez-en!
Tous renseignements sur www.mobilis-vaud.ch ou par 
Infoline 0900 564 900 (Fr. -.86 ct/min) 
* Pour toute personne n’ayant pas contracté d’abonnement depuis le 1er janvier 2008

En raison des fêtes de fin d’année, 
les bureaux de l’administration 
communale seront fermés du 
mercredi 24 décembre 2008, à 11h30, 
au lundi 5 janvier 2009, à 8h.
Le poste de police reste ouvert 24h/24h.

Joyeuses fêtes à toutes et tous!
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Vendredi 6 novembre / 20h30
L’EmPIAFée 

Christelle Chollet
Ecrit et mis en scène par  
Rémy Caccia
Humour / Tout public / 
www.christellechollet.com
L’Empiafée est un «One Woman Show 
Musical» unique en son genre. Christelle 
Chollet va vous faire pleurer de rire. Et en 
plus elle chante exceptionnellement bien et 
excelle dans son personnage de canari botté et casqué qui, façon livreur de 
pizzas, affirme qu’elle a été envoyée pas «SOS Chanteuse» pour remplacer 
l’artiste devant assurer le répertoire d’Edith Piaf...
N: Fr. 30.– R: Fr. 20.– J: 15.–

Vendredi 4 décembre / 20h30

Henri Dikongué
Musique du Monde / 
Cameroun / Tout public / 
www.henridikongue.com   
Célébré par tous les spécialistes de la 
World-Music comme un auteur-compositeur 
d’une rare finesse, la voix, les textes et les 
mélodies d’Henri Dikongué l’inscrivent dans 
une tradition folk africaine qui réhabilite 
avec talent les cultures ancestrales. 
N: Fr. 20.–  R: Fr. 15.– J: 10.–

Jeudi 26 février / 20h30 
Ça va nettement mieux!!! 

Charlotte de Turckheim 
Humour  / Tout public  /  
www.charlottedeturckheim.fr
Dans «Ça va nettement mieux!!!», spectacle 
sur la crise du «milieu de vie», Charlotte 
est au bord de la crise de nerfs et finit par 
craquer. De l’ado boutonneux aux copines 
qui ne prennent pas un gramme (elles…), en 
passant par le prof de gym qui tente - en vain - 
d’en faire un clone de Pamela Anderson, tout 
le monde en prend pour son grade!  
N: Fr. 30.–  R: Fr. 20.– J: 15.–

Vendredi 27 mars / 20h30
Avec vous jusqu’au bout!

Jacky et Roger
Humour / Tout public / 
www.jackyetroger.ch
Sylvain et Jean-Pierre Bugnon, alias Jacky 
et Roger, collègues sur scène et frères à 
la ville, font partie des valeurs sûres de 
l’humour romand. En tournée régulière, ils 
reviennent pour un spectacle co-écrit avec 
Pierre Naftule, qui signe également la mise 
en scène.
N: Fr. 30.–  R: Fr. 20.– J: 15.–

Vendredi 24 avril / 20h30

Assurd
Musique du Monde / Italie / 
Tout public / www.assurd.com
Assurd est un trio de voix puissantes, 
pleines de sensibilité, accompagnées de 
l’accordéon, de petites percussions et des 
danses: un véritable spectacle d'émotion, de 
fête et de vie.
N: Fr. 20.–  R: Fr. 15.– J: 10.–

Vendredi 2 octobre / 20h30
Morceaux choisis

Bergamote 
De et avec Claude-Inga Barbey, 
Doris Ittig, Claude Blanc, 
Marc Donet-Monet et 
Patrick Lapp
Humour / Tout public
Depuis 1996, Claude-Inga Barbey et son 
compère Patrick Lapp jouent le vieux couple 
désenchanté de Bergamote. Si la comédienne s’est lancée dans une véritable 
carrière littéraire, elle n’en oublie pas cependant de faire grincer des dents les 
couples qui viennent la voir, elle Monique, sur scène avec son Roger.
N: Fr. 30.–  R: Fr. 20.– J: 15.–

( Agenda)
Du rire, de la musique et beaucoup d’émotions 
à offrir pour Noël!
Une programmation exceptionnelle à prix magiques!
Achetez sans tarder l’abonnement de la saison de spectacles 
2009 et économisez jusqu’à 50 % sur le prix normal du billet!

Commandez 
votre abonnement 
dès maintenant!
une économie de Fr. 60.– par rapport au 
prix normal! Et une bonne idée de 
cadeau pour Noël!

Tarifs des abonnements 
Normal (N) = Fr. 100.–   AVS, AI, Chômeurs (R) = Fr.   70.–   
Jeunes (J) =  Fr.   50.–

Pour se procurer un abonnement:
1. Vous faites votre commande par internet www.renens.ch. 
2. Vous passez directement à la réception du Service Culture-Jeunesse-
Sport, avec le montant de votre paiement. 

Adresse et renseignements:
Service Culture-Jeunesse-Sport
Rue de l’Avenir 2 - 1020 Renens - 021 632 75 04 / 03
culture.jeunesse.sport@renens.ch - www.renens.ch
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Jeudi 15 janvier, de 18h à 20h
Salle de spectacles

Requalification de la 
Gare de Renens. 
Présentation publique de 
l’avancement du projet: les places 
de la Gare, la passerelle et le tram.
Venez vous informer et échanger sur 
le futur de ce point stratégique pour 
l’ouest lausannois!

( Agenda)

Ont participé à ce numéro: 
Les services de l’administration 
communale

Comité de rédaction: Membres: 
Marianne Huguenin, 
Myriam Romano-Malagrifa,
Michel Perreten, Laure Bonnevie 
Marianne Martin,
Jean-Daniel Leyvraz.

Contact: carrefour@renens.ch 
ou 021 632 71 04

A la suite de l’incendie du Grand-Hôtel 
en septembre 2007, 
les docteurs Anne Perdrix, spécialiste FMH en médecine 
générale, et Corinne Bonard, spécialiste FMH en médecine 
interne, vous informent du déménagement de leur cabinet médical 
dans des locaux définitifs sis à la
Rue de Lausanne 5, à Renens (2ème étage) 
Le no de téléphone reste inchangé.

Envie de sortir...
Jusqu’au 21 décembre
• Théâtre Kléber-Méleau: Angélique Ionatos et Katerina Fotinaki, 
  guitares et chants. Ch. de l’Usine-à-Gaz 9. Réservations: 021 625 84 29
Dès le Ve 19 décembre
• Concerts au café-restaurant «Le Griot», rue de Lausanne 53. 
  Programme détaillé sur www.legriot.ch
Du Je 15 au Di 25 janvier
• Théâtre Kléber-Méleau: «Le Portrait de Madame Mélo» de 
  Claude-Inga Barbey. Ch. de l’Usine-à-Gaz 9. Réservations: 021 625 84 29
Me 24 décembre
• Veillée et Chantée oecuménique de Noël au Temple de Renens, à 17h30, 
  suivie d’un thé de Noël. A 18h40: descente aux flambeaux jusqu’à l’Eglise
  catholique pour le Noël en Choeur (repas offert et animations). Fin à 23h
Je 25, Ve 26 et Sa 27 décembre
• Objectif Coeur. Eglise catholique: repas offerts, animations et musique, 
  de 19h30 à 22h30
Ma 13 janvier et 3 février
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre - consommation obligatoire. 
  Salle de spectacles, de 14h à17h

Manifestations diverses...
Me 7 janvier / 4 février
• Femmes Solidaires Sans Frontières (FSSF). Ateliers d’informations. 
  Rue Neuve 4b, à 19h30
  - 7 janvier: Retrouvailles. 
  - 4 février: «Un relais entre les parents et l’école (questions et informations)».
  Avec Mmes Michèle Rivera et Bastienne Joerchel, de l’Association des
   Parents d’Elèves de Renens
Me 14 janvier
• L’Heure du Conte. Dès 5 ans, entrée libre. Bibliothèque du Léman. 
  rue du Léman 10, à 14h
Me 28 janvier
• Les Contes du mercredi. Dès 4 ans. Entrée libre. 
  Globlivres, rue Neuve 2bis, à 15h

Manifestations sportives...
Ma 13 janvier
• Hockey Club Renens - HC Château-d’Oex. Patinoire de Malley / 
  Odyssée, à 20h30
Ve 23 janvier (év. Sa 24 janvier)
• Hockey Club Renens - HC Prilly. Patinoire de Malley intérieur, à 20h30

Avis aux sociétés locales
N’oubliez pas de nous communiquer les dates et 
détails de vos manifestations!
carrefour@renens.ch  ou  021 632 71 04

Agenda du 19 décembre 2008 
au 12 février 2009

Plus de 20 lotos à la Salle de spectacles!
Les sociétés locales vous attendent avec plaisir au début 
de l’année prochaine à la Salle de spectacles
Janvier 2009  dès
Vendredi                    2 14h             FC Renens
Samedi                   3 20h             Hockey-Club
Dimanche 4 14h             Renens Basket
Vendredi                   9 20h A         Abbaye La Jeune Suisse
Samedi                   10 20h             Orcade
Dimanche  11 14h             Chœur de Dames
Vendredi          16 20h A         Boule et Pétanque renanaise
Samedi                   17 20h             Echo du Léman
Dimanche  18 14h             Gym de Renens
Vendredi                   23 20h A         Pêcheurs en rivière
Samedi                   24 20h A         FC Renens Juniors
Dimanche 25 14h             Renens Natation
Vendredi                   30 20h A         Gym de Renens

Samedi       31 20h             Léman Bowling Club
Février 2009
Dimanche 1er 14h            Judo Club Renens
Vendredi                    6 20h A         Tennis Club Renens
Samedi                   7 20h             Club sportif des cheminots
Dimanche 8 14h             Chœur mixte Sainte-Cécile
Vendredi    13 20h A         FC Renens Vét. + Fém.
Samedi                   14 20h A       Léman Bowling Club Juniors
Dimanche 15 14h          USL Renens
A = Loto à l’abonnement
1ère partie de 20h à 21h15 = Fr. 25.–
2ème partie de 21h30 à 22h45 = Fr. 25.–

Carrefour Info Renens, une histoire de papier
En lecteurs assidus du Carrefour Info Renens, il ne vous aura pas échappé 
que le numéro de novembre n’avait pas la même allure que d’habitude… 
Un papier blanc, un peu trop blanc d’ailleurs. Et plus épais aussi. Non, 
décidément, ce n’était pas tout à fait le traditionnel «journal» communal de 
Renens… Pourquoi? Sans rentrer dans les détails techniques de qualité 
de papier et de rotative, ce changement de papier a simplement permis 
d’absorber le délai d’impression supplémentaire qu’a engendré l’encart 
Spécial Ecoles tout en respectant la date initialement retenue pour la sortie 
du numéro de novembre. 
C’était donc exceptionnel. Preuve en est, vous retrouvez dès ce mois-ci 
un Carrefour Info Renens dans son apparence habituelle de papier journal 
recyclé. Et c’est bien sous cette forme-là que vous le retrouverez l’année 
prochaine, y compris pour les numéros spéciaux et avec suppléments…


