
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 7 décembre 2020 

 

 
Nouvelle approche pour relancer une fête des écoles à Renens  
 
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à la validation du Conseil communal un concept de 
participation des Etablissements scolaires à l'événement Festimixx, en lieu et place d'une 
nouvelle fête des écoles. Chaque classe aura ainsi l'opportunité de développer un projet et de le 
présenter dans le cadre d'une manifestation majeure du calendrier renanais. Le préavis déposé 
répond ainsi à un postulat de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli. La première 
édition est prévue pour le printemps 2022, Festimixx ayant été repoussé d'une année pour cause 
de crise du Coronavirus.  
 

Jusqu'au début des années 2000, une fête des écoles avait lieu chaque année à Renens. En faisait partie 
un cortège auquel participaient les élèves des écoles enfantines et des 1res aux 4e années primaires, soit 
les actuelles 1 à 6P. La fête se prolongeait ensuite sur le site de Verdeaux avec l'installation de diverses 
attractions.  
 
Depuis 2003, ce modèle a été abandonné, à l'exception d'un dernier cortège d'élèves des classes 
enfantines dans le cadre du festival Festimixx 2009. Dans un postulat transmis à la Municipalité, 
Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli a par la suite proposé que la Ville de Renens 
reconduise cette tradition.  
 
Sur cette base, deux moutures de projets comprenant des cortèges ainsi qu'une fête ad hoc ont été 
réalisées entre 2016 et 2019, fruits d'une collaboration entre le service Culture-Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport et le Conseil d'Etablissement, sans obtenir l'aval simultané du corps enseignant d'une 
part, et de l'exécutif communal de l'autre. Si le cortège était plébiscité au début des années 2000, force 
est de constater que ce type de proposition ne permet plus aujourd'hui de fédérer les acteurs 
indispensables à son organisation.  
 
Afin de susciter une adhésion forte des différents partenaires, tant scolaires que communaux, une 
nouvelle approche pour une fête de fin d'année des écoles a été développée et se voit soumise à la 
validation du Conseil communal. Plutôt qu'un cortège ou un événement dédié, il est proposé de renforcer 
la présence et la participation des élèves et de leurs enseignant.e.s dans le cadre d'une manifestation 
pérenne et importante de la Ville de Renens: le festival Festimixx qui célèbre tous les trois ans la richesse 
des cultures des habitant.e.s de la région avec une grande fête et des concerts sur le site de Verdeaux.  
 
L'organisation trisannuelle du festival permettra à chaque classe de conceptualiser un projet, de le 
réaliser dans un espace-temps confortable et de le présenter dans d'excellentes conditions tant au 
niveau de l'audience que de l'accompagnement technique et logistique. Outre un montant porté au 
budget de fonctionnement des Etablissements scolaires en lien avec la prochaine édition de Festimixx, 
un accent particulier sera apporté à la communication pour rendre plus visible encore les réalisations 
scolaires. Ce faisant, la Municipalité suit son programme de législature en donnant du sens à la présence 
des écoles dans la société civile et en rendant visible l'investissement conséquent des enseignant.e.s 
pour les élèves ainsi que pour soutenir le vivre ensemble.   
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