
 

                                                  
  

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 23 mai 2016 
  

   

 

Cérémonie d’inauguration des nouveaux bâtiments 
scolaires du site du Censuy samedi 21 mai 2016  

 
La Ville de Renens a inauguré le samedi 21 mai 2016 un nouveau bâtiment 
scolaire primaire, une salle de sport double et une Unité d'accueil pour les 
écoliers (UAPE) en présence des autorités cantonales, communales et scolaires, 
ainsi que de nombreux élèves, parents et enseignants. Plus de 600 personnes ont 
assisté à l'événement. 
 
Après la rénovation complète du collège de Florissant en 2009, puis la construction et la rénovation du 
site secondaire du Léman en 2010, élèves et enseignants ont à nouveau été à la fête pour célébrer 
l'inauguration d'un bâtiment scolaire primaire abritant 15 classes et 10 salles spéciales, le "Roseau", 
ainsi qu'une salle de sport double et une Unité d'accueil pour les écoliers (UAPE) de 24 places, 
baptisées "Libellule".  
 
Ces nouveaux bâtiments, spacieux, lumineux et dotés des équipements de toute dernière génération 
côtoient l'ancien collège du Censuy qui a également été célébré lors de cette même journée puisqu'il 
fêtait quant à lui son centenaire et son nouveau nom : "Nénuphar". 
 
Enfin, une aire de sport équipée d'un terrain de football homologué pour la 2ème ligue, d'un terrain 
multisport, d'une piste double de 100m, ainsi que d'installations de saut en longueur et de lancer du 
boulet jouxte les nouveaux bâtiments et répond aux besoins scolaires comme à ceux des sociétés 
sportives de Renens. 
 
Samedi 21 mai plus de 600 personnes, élèves, parents, enseignants, autorités cantonales, 
communales et scolaires ont assisté aux allocutions officielles agrémentées de prestations d’élèves et 
de la fanfare la Clé d'Argent, puis ont eu la possibilité de visiter les différents locaux scolaires et de se 
restaurer aux stands tenus par quelques-unes des sociétés locales actives à Renens. 
 
Une belle journée agrémentée par l'omniprésence d'un soleil généreux, comme promesse des 
meilleurs augures pour ce nouveau site scolaire accueillant chaque jour plus de 450 élèves de 4 à 12 
ans provenant pour l'essentiel d'entre eux des quartiers sud de Renens. 

 

 
Renseignements :  
Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale, Direction Culture-Jeunesse-Sport - 078 848 45 34  
Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal, Direction Bâtiments et Environnement - 076 372 53 63 
Didier Divorne, Conseiller municipal, Direction Sécurité sociale – 078 708 70 87 

 

 


