
  
 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 24 août 2015 
 

 
Ouverture du nouveau Collège du Censuy à Renens 
 
Ce lundi 24 août, 307 élèves effectuent leur rentrée scolaire dans le nouveau 
Collège du Censuy. Après deux ans de travaux, le bâtiment est achevé dans les 
délais pour accueillir 15 classes englobant les 8 niveaux d'études primaires (1ère à 
8ème année Harmos). Avec une salle de gym double, de nombreuses infrastructures 
sportives, mais aussi la présence d'une unité d'accueil pour écoliers (UAPE) et d'un 
abri de Protection Civile, il complète dès aujourd'hui l'offre scolaire et parascolaire 
de la Ville de Renens. 
 
 
C'est un grand jour pour la Ville de Renens qui ouvre les portes du tout nouveau Collège du Censuy en 
temps et en heure pour la rentrée scolaire 2015. En août 2013 débutaient les travaux de ce projet 
majeur. Aujourd'hui terminé, ce complexe flambant neuf dispose de 15 salles de classe, des salles 
d'appui, d'une salle de gymnastique double, d'un terrain de sport et de différentes infrastructures 
sportives (terrain de foot, piste de course, installations pour le saut en longueur, terrain de 
pétanque, ...), mais aussi d'un aménagement artistique extérieur, offrant aux élèves un environnement 
idoine pour mener à bien leur scolarité primaire. 
 
Le but de ce projet était aussi de renforcer l'accueil de la petite enfance de notre Commune. Ainsi, une 
partie de l'enceinte du collège du Censuy a été définie pour y installer une UAPE destinée aux enfants 
de 1ère et 2ème année (4 à 6 ans). 12 enfants occupent déjà ces locaux depuis le 10 août. 12 places 
supplémentaires sont planifiées pour la rentrée scolaire 2016, proposant une capacité d'accueil de 24 
enfants. Cette dernière desservira aussi le Collège du Simplon.  
 
La Municipalité se réjouit de la bonne gestion et conduite du projet par les Services communaux qui, 
outre sa mise en fonction achevée dans les délais prévus, sera réalisé dans le cadre du crédit de 
CHF 26 millions octroyé par le Conseil, alors qu'une première estimation se situait aux alentours de 
CHF 31 millions. A noter que quelques ultimes travaux de finition sont prévus pour une durée de deux 
mois.  
 
Au final, c'est avec une grande satisfaction que la Commune se voit enrichie d'un bâtiment scolaire et 
parascolaire de grande qualité, mais aussi d'un bâtiment public avec équipements sportifs.  
 
 
Renseignements : 
Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal, Direction Bâtiments et Environnement - 076 372 53 63 
Didier Divorne, Conseiller municipal, Direction Sécurité sociale - 078 708 70 87  
 
 

 


