
 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 27 février 2017 

 sur ses activités du 17 janvier au 27 février 2017 
 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales 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 
 
Adhésion de la Ville de Renens à la Conférence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC). 
 
Suite à sa candidature déposée en 2016, Renens a été acceptée au sein de la Conférence 
des Villes suisses en matière culturelle (CVC), qui est une section de l'Union des villes 
suisses. Elle rejoint ainsi, dès le 1er janvier 2017, 26 autres villes du pays, dont Lausanne, 
Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains pour le canton de Vaud. Cette adhésion représente une 
reconnaissance de l'engagement de notre ville pour la culture depuis plusieurs années, en 
particulier pour des lieux comme le TKM Théâtre Kléber-Méleau et La Ferme des Tilleuls 
récemment, et positionne Renens comme collectivité publique partenaire des questions 
culturelles au niveau national. 
 
La CVC a pour buts de participer à l'élaboration de la politique culturelle suisse, 
d'encourager la discussion entre ses membres et d'offrir à des artistes une résidence en 
Argentine, en Italie et au Caire. C'est ainsi que la Ville de Renens pourra désormais 
proposer à un artiste habitant sur son territoire un séjour de trois mois dans l'un de ces 
ateliers, à tour de rôle avec d'autres villes membres de la CVC. Plus d'infos sur  
www.skk-cvc.ch. 
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adoption des statuts et adhésion à l'Association "Ouest lausannois: Prix Wakker 
2011", créée par le SDOL (Stratégie et développement de l'Ouest lausannois) qui vise à  
promouvoir les démarches intercommunales favorisant un développement territorial 
harmonieux et la préservation de la qualité de vie dans notre district; 
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− Réduction des frais de rappel en cas de factures impayées de CHF 15.- à CHF 5.-, suite 
à une remarque de la Commission de gestion et après comparaison avec les tarifs des 
autres communes du district;  

− Pris connaissance du bilan 2016 de la Permanence Info-Natu. L'équipe de la 
Permanence a enregistré au total 304 participations, constituant ainsi une nette 
augmentation par rapport à l'année passée (270 participations) et aux années 
précédentes. Les participants viennent en moyenne 2 fois. Une hausse de la participation 
est attendue pour 2017; 

− Pris connaissance du bilan 2016 de la Permanence Info-Conseil Migration Ouest 
lausannois mise sur pied par La Fraternité du Centre social protestant. Cette 
permanence-conseil bimensuelle pour les primo-arrivant-e-s et les migrant-e-s a démarré 
le 13 avril 2016 à la rue de l'Industrie à Renens, sur le modèle des permanences de 
Payerne et de Lausanne. Elle a tenu 18 permanences pour 62 consultations; 

− Adhésion au Cercle des indicateurs permettant une évaluation de Renens selon les 
indicateurs centraux du développement durable, auquel participent déjà sept villes 
romandes. Ces indicateurs ont été développés par l'Office fédéral du développement 
territorial en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique et l’Office fédéral de 
l'environnement, ainsi qu'avec un nombre croissant de villes et de cantons. Tous les deux 
ans, les cantons relèvent les données relatives aux 34 domaines du développement 
durable, tandis que les villes le font tous les quatre ans; 

− Autorisation d'installation d'attractions foraines sur la place en dur sise à la rue de la 
Savonnerie à Renens du 17 au 26 mars 2017; 

− Autorisation d'installation du parc d'attractions gonflables sur la place en dur sise à la 
rue de la Savonnerie à Renens du 29 mars au 2 avril 2017;  

− Octroi du permis de construire concernant la reconstruction du Silo bleu en un 
immeuble de 15 étages comprenant 276 studios et un local commercial, la mise en place 
de 200 m2 de capteurs photovoltaïques en toiture et 1300 m2 en façade à l'avenue du 
Silo 5. A noter qu'avec ses performances énergétiques exceptionnelles, cela sera le 
premier bâtiment labellisé Minergie-P sur la commune;  

− Soutien à l'organisation par le CENAC (Centre pour l'action non-violente), de 12 ateliers 
"Décryptage des images, décodage des clichés" en partenariat avec l'établissement 
secondaire de Renens. Ces ateliers visant à sensibiliser aux questions du racisme ordinaire 
et des discriminations un public âgé de 11 à 17 ans seront proposés à tous les élèves de 
11ème  (224 jeunes).  
 
 

3. Bon à savoir 

− Le Samedi des Bibliothèques du 11 mars 2017 sur le thème "le jeu des 7 familles" 
verra des animations à la bibliothèque du Léman, à Globlivres ainsi qu'à la ludothèque le 
Potiron. A cette occasion, les trois entités tiendront également un stand promotionnel 
commun au marché le samedi matin. Programme détaillé sur renens.ch; 

− Le dimanche 12 mars 2017 à 17h se tiendra le spectacle Quai no 1 à la salle 
polyvalente du collège du Léman, en référence au baraquement sur le Quai No 1 de la 
Gare de Vallorbe où œuvrent les bénévoles d’ARAVOH (Association auprès des 
Requérants d’Asile à Vallorbe, Œcuménique et Humanitaire). Ce récit d'histoires d'exil et  
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− de rencontres brèves ou infinies est le résultat de deux ans de travail d’écriture avec un 
metteur en scène pour aboutir à un spectacle authentique et touchant, qui a reçu le prix 
cantonal de l'intégration en 2016; 

− Le FAR (Forum des Associations de Renens) qui fête ses 20 ans cette année, organise à 
nouveau la traditionnelle Fête du printemps le samedi 25 mars prochain sur la place 
du Marché dès 15h jusqu'en fin d'après-midi. Au programme, sur le thème de la bande 
dessinée: embrasement du bonhomme hiver, concours de déguisement, ainsi que 
diverses animations et ateliers à l'attention des enfants comme des adultes;  

− Carte Cultissime: la Ville de Lausanne et les Municipalités des communes membres du 
Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, dont 
Renens fait partie, ont créé un passeport culturel à l’attention des 18-25 ans. Ce 
passeport gratuit permet d’acquérir les billets les moins chers proposés par les institutions 
culturelles participant au projet à environ 50% de leur prix. Il permet également 
d’accéder gratuitement aux musées communaux de Lausanne et Pully. Toutes les 
informations sur www.carte-cultissime.ch. 
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