
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 5/2015-2016 

 
du 28 nov. 2015 au 29 janvier 2016 
 

  
Renens, le 29 janvier 2016 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Rapport de planification scolaire 2015 

Le rapport en matière de planification des locaux scolaires et parascolaires 2015 est remis au 
Conseil communal lors de sa séance du 11 février 2016. Il confirme les besoins tels qu'établis 
dans le précédent document, daté de 2010. L'ouverture du collège du Censuy a permis de 
répondre aux besoins en locaux pour l'établissement primaire est. 

Les impacts de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enseignement obligatoire et du concordat 
HarmoS, ainsi que les enjeux de l'article 63a de la Constitution vaudoise sur l'accueil de jour 
des enfants, constituent les éléments clés de ce document.  

Il montre la nécessité pour l'établissement secondaire d'avoir des locaux supplémentaires à 
l'horizon 2018-2019, et donne les orientations indispensables pour répondre de manière 
pertinente et économique aux besoins à un horizon situé entre 5 et 10 ans. 

 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

− de renouveler les 16 abonnements généraux CFF au porteur, sous forme de cartes 
journalières et de maintenir leur prix de vente à l'attention des habitants de Renens et 
Crissier à CHF 42.-. Cette offre est avantageuse car elle inclut les mêmes prestations que 
la carte journalière vendue par les CFF au prix de CHF 73.-, sans avoir à posséder de 
demi-tarif. Les 4 cartes journalières CGN (qu'il ne sera plus nécessaire de rapporter en 
fin de journée) passeront de CHF 15 à 20.- dès le 1er mars 2016, offre toujours très 
concurrentielle par rapport à la carte vendue par la CGN au prix de CHF 90.-;  

− d'autoriser l'installation d'un parc d'attraction gonflable sur la place en dur sise à  
la rue de la Savonnerie du 23 au 30 mai 2016;  
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− d'autoriser l'achat de 60 tables et 6 chariots de transport pour la Salle de spectacles, 
selon le montant alloué au budget. Il s'agit de la 2e étape du renouvellement des  
120 tables de la Salle de spectacles;  

− de mettre en place les mesures complémentaires pour inciter les électeurs suisses et 
étrangers à voter à l'occasion des élections communales. Un site internet présentant les 
candidats est en ligne, des affiches "Elections communales 2016 : Elire, c'est participer à 
choisir l'avenir de ma ville et le mien" ont été posées en ville et un flyer sous enveloppe 
annonçant la prochaine réception du matériel de vote a été adressé personnellement au 
plus de 12'000 électeurs suisses et étrangers de Renens; 

− de proposer de manière facultative, après une première session destinée exclusivement 
au personnel du Service de la population, la tenue de 2 sessions de formation 
"Sensibilisation et formation à la communication interculturelle et à la gestion de la 
diversité" à l'ensemble du personnel de la Ville de Renens en 2016, ainsi qu'au personnel 
des assurances sociales et du CSR. Les coûts seront pris en charge via la participation 
cantonale au Mini-PIC; 

− d'ouvrir l'enquête publique concernant la démolition du silo bleu situé à l'avenue du 
Silo 10 et dont l'état général ne permet plus son maintien. Selon le plan de quartier P41 
Les Entrepôts, l'emplacement de ce silo laissera la place cette année encore au chantier 
d'une future résidence pour étudiants reconstruite dans le même gabarit. Le Service de 
l'urbanisme a demandé aux propriétaires de documenter la démolition de ce bâtiment, qui 
appartient à la mémoire collective des renanais;  

− d'adjuger les travaux de remplacement du chauffage de la salle de gymnastique de 
Verdeaux côté ouest : 3 des 4 brûleurs à gaz étant tombé en panne sans possibilité de 
trouver des pièces de rechange, ce système installé en 1991 doit être remplacé;   

− d'autoriser le FAR (Forum des associations socioculturelles de Renens) à organiser la Fête 
du printemps, samedi 19 mars 2016 sur la Place du Marché de 15h00 à 20h00,  
qui verra l'embrasement du bonhomme hiver, le petit cortège à travers les rues du 
centre-ville et des stands de nourriture des associations. Une douzaine d'associations 
renouvellent leur participation au projet de micro-jardins qui seront, comme l'an dernier, 
installés sur la Place du Marché et sur différents lieux dans la ville. A la fin de l'été,  
le 10 septembre, la traditionnelle "soupe aux cailloux" confectionnée avec une partie de  
la production des micro-jardins sera offerte à la population;  

− de reconduire pour la 3ème année les programmes de sport urbain "En ville en forme" 
et "Fit Seniors" sous la houlette du fitness Move2Be à Renens, tous les mercredis 
excepté durant les vacances scolaires, du 9 mars au 12 octobre 2016;  

− d'avancer, selon la pratique habituelle, la subvention pour 2016 à la permanence 
"Contact-chômage" de l'EFRE et de refacturer aux autres communes leur participation 
annuelle en fonction du nombre d'usagers par commune au 1er semestre de l'année 
précédente. La participation de Renens est comptée cette année pour 385 usagers,  
375 usagers renanais en 2015, 354 usagers en 2014, 356 usagers en 2013;  

− d'accepter les modifications des directives du Fonds pour le développement 
durable pour 2016 (consultables en ligne) et de mettre en place différentes actions, 
notamment le renouvellement de la mise à disposition de sacs biodégradables à 
l'attention des étalagistes du marché, la promotion des sacs biodégradables auprès de la 
population, la possibilité de tester un vélo électrique pendant 2 semaines, la promotion 
par un autocollant posé à proximité des interrupteurs de l'électricité labellisée Naturemade 
Star achetée par l'Administration communale et les économies d'énergie réalisées; 
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En 2015, le Fonds pour le développement durable a subventionné, entre autres, 34 vélos 
électriques, 3 installations solaires photovoltaïques, 3 installations de capteurs solaires 
thermiques, 2 isolations et remplacements de fenêtres, la participation de 4 entreprises de 
Renens à l'action Bike to Work, 5 remplacements d'anciens gros appareils ménagers et 
l'achat d'économiseurs d'eau "Cité de l'énergie Renens" pour tous les robinets des 
bâtiments communaux. 

 

La Municipalité a pris acte : 

− de l'organisation de la soirée des nouveaux naturalisés le 4 février 2016 à la buvette 
de la Salle de spectacles et d'y convier toutes les personnes naturalisées au cours de 
l'année 2015. Pour rappel, jusqu'en 2014, la soirée organisée sur le thème de la 
citoyenneté réunissait les nouveaux naturalisés et les jeunes de 18 ans, mais vu le faible 
taux de participation, le choix a été fait cette année d'inviter les jeunes de 18 ans à une 
soirée organisée exclusivement pour eux par le Conseil des jeunes;  

− de l'organisation de la première manifestation d'accueil des nouveaux habitants et 
d'en fixer la date au 22 septembre 2016, soit le jeudi qui précède le week-end de la 
course pédestre 1020 RUN. Tous les nouveaux habitants suisses et étrangers arrivés 
entre le 1er août 2015 et le 31 août 2016 y seront conviés. La soirée comportera une 
partie officielle avec la présentation des autorités, des services administratifs et des 
associations renanaises; 

− de l'organisation d'un World Café, en collaboration avec le Senior Living lab, à la salle de 
conférences de la Salle de spectacles le mercredi 20 janvier 2016 de 14h à 16h. Le but 
étant de récolter les avis et expériences des seniors concernés par les questions de 
transport et de mobilité dans la ville, permettant ainsi de déboucher sur l'élaboration de 
réalisations concrètes. L'information a été relayée par les partenaires Aînés auprès de 
leurs membres; 

− du bilan de la 2ème semaine entrepreneuriale qui s'est déroulée entre le 17 et  
le 20 novembre 2015 à l'ECAL et sur le site du Closel. Le bilan est très positif avec 
plusieurs dizaines d'étudiants impliqués, 120 participants à la rencontre Municipalité-
entreprises et plus de 13 projets déposés au Challenge SwissKoo. Les prix de la Ville  
de Renens aux entreprises innovantes du Pôle design ont également été remis lors de 
cette semaine;  

− du bilan 2015 positif de la Permanence Info-Natu. Lors des 12 sessions de  
l'année écoulée, l'équipe de la Permanence a accueilli en moyenne 22,5 personnes  
de 29 nationalités. Trois nouvelles animatrices ont rejoint la Permanence, ce qui a permis 
de mettre sur pied deux permanences supplémentaires, selon un horaire décalé. 

 

La Municipalité informe : 

− que les travaux de démolition des bâtiments de la rue de l'Avenir débuteront le 
1er février 2016. Dans sa séance du 10 septembre 2015, le Conseil communal avait 
autorisé la Municipalité à démolir ces bâtiments en raison de leur état de vétusté. Une 
opposition déposée lors de la mise à l'enquête a été levée le 30 octobre 2015 et sans 
autre recours déposé dans les délais légaux, la procédure peut se poursuivre. La 
Municipalité a veillé à ce que tous les locataires soient relogés; 
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− que les adjudications des mandats d'études ont été faites dans le cadre du préavis 
intercommunal N°80-2015 – Crédit d'études de projet pour le détournement des débits de 
pointe des ruisseaux des Baumettes et de Broye, le détournement du Galicien, la création 
d'une galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chamberonne, suite à 
l'acceptation du Conseil communal des communes de Romanel-sur-Lausanne, Prilly, 
Jouxtens-Mézery et Renens;  

− qu'elle a décidé de former opposition au projet de STEP (Station d'épuration des eaux 
usées) EPURA à Vidy, car certains détails techniques du dossier du Plan général 
d'évacuation des eaux intercommunal n'étaient pas clairs. Elle réitère cependant son 
soutien à ce projet indispensable au maintien général de la propreté des eaux. 

 

3. Evénements culturels et d'animation prévus à Renens en 2016 

 

Cette liste comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des tiers. 

 
8 janvier Bern ist überall, Vernissage du CD Renens Salle de spectacles 

10 janvier Exploration du Monde - Birmanie Salle de spectacles 

6 février  Théâtre jeune public Zig Zag Salle de spectacles 

8 février  Apéritif culturel TKM 

14 février  Exploration du Monde - Afrique du Sud  Salle de spectacles 

18 février  Spectacle Christelle Chollet  Salle de spectacles 

4 au 19 mars Expo prix d'encouragement 2015 Espace CJS 

5 mars  Samedi des bibliothèques Léman et Globlivres 

13 mars  Exploration du Monde – Argentine  Salle de spectacles 

mars à octobre  "En ville en forme" - sport urbain  Depuis la place du 
Marché 

19 mars Fête du printemps avec le FAR Place du Marché 

24 mars  Spectacle Carlos Henriquez Salle de spectacles 

14 au 30 avril Expo Marc Batalla et Alexandre Loye  Espace TILT  

22 avril Concert Maria de la Paz canta Piazzolla  Salle de spectacles 

30 avril au 1er octobre Animations musicales au marché et spectacles 
de rue  

Place du Marché 

17 mai Journée contre l'homophobie   

21 mai Inauguration du collège du Censuy   

21 mai  Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

27 mai  Fête des Voisins  

30 mai au 2 juin  Cirque Starlight Site du Censuy 

2 juin Projection de courts métrages de ECAL-Cinéma Place du Marché 

2 au 25 juin Expo Architecture  Espace TILT  

3 juin  Festival des Très Courts Salle de spectacles 

12 juin  Saison musicale, La Route Lyrique  Salle de spectacles 
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24 au 26 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

30 juin et 1er juillet  Concerts d'été Place du Marché 

1er août  Fête nationale Site du Censuy  

18 et 19 août  Cinéma plein air "La Piazzetta" Place du Marché 

25 août au 17 sept. Expo Editions Ripopée Espace TILT 

26 au 28 août Fête à Florissant  

3 septembre  Fête au Village  

10 septembre  Fête de la Fourmi Rouge  

22 septembre  Accueil nouveaux habitants (sur invitation)  

24 septembre 1020 Run - Course pédestre Site de Verdeaux 

25 septembre CAP sur l'Ouest   

7 octobre  Spectacle Thierry Meury  Salle de spectacles 

9 octobre  Saison musicale, TRI i DVE  Salle de spectacles  

22 octobre  Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

3 au 26 novembre  Expo Martin Jakob Espace TILT 

11 novembre  Concert Pflanzplätz Salle de spectacles 

8 novembre  Cérémonie des Mérites de la Ville Salle de spectacles 

2 décembre  Spectacle Brigitte Rosset  Salle de spectacles 

2 et 4 décembre Les Urbaines Espace TILT 

11 décembre  Saison musicale, Quatuor Terpsycordes  Salle de spectacles 

14, 17 et 18 décembre  Noël à Renens Place du Marché 

 

Programme sous réserve de modifications. 

 

LA MUNICIPALITÉ 


	du 28 nov. 2015 au 29 janvier 2016

