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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 30 octobre 2017 

 sur ses activités du 25 septembre au 28 octobre 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. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats, qui font l'objet de documents séparés, ne sont pas compris dans cette 
liste. 

 
1. Sous la loupe 
 
Début de construction du Centre Sportif de Malley 
 
Le 6 octobre dernier, les repré-
sentants des partenaires du nouveau 
centre sportif ont symboliquement 
posé la première pierre de ce 
chantier devisé à 227 millions de 
francs.  
 

Trois patinoires ouvriront leurs 
portes en août 2019, à temps pour 
les Jeux olympiques d'hiver de la 
jeunesse de janvier 2020 qui 
réuniront un millier d'athlètes. Le 
nouveau Centre sportif de Malley 
accueillera le hockey sur glace, le patinage artistique et le patinage de vitesse sur piste 
courte. En 2021 le site inaugurera un bassin olympique, un bassin semi-olympique, une 
fosse à plongeon, des salles destinées à l'escrime et au tennis de table. 

 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adhésion de la Ville de Renens à l'Association ZeroWaste Switzerland / Zéro Déchet 
Suisse en tant que membre collectif. Renens est la première commune suisse à le faire, 
dans la ligne de son engagement pour le développement durable. Une conférence sera 
organisée en novembre (voir plus bas sous Bon à savoir);  

− Remise de ses archives (à l'exception des pièces comptables) à la Société coopérative de 
la piscine de Renens, à sa demande et sans aucune garantie sur leur intégralité ou leur 
état de conservation. Ces documents étaient jusque-là stockés à l'Hôtel de ville;  
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− Adjudication des travaux de modernisation de l'éclairage public de la rue des Alpes. 
Les 7 luminaires à ampoules à mercure seront prochainement remplacés selon les 
directives en vigueur; 

− Nomination au sein de la Commission culturelle de Mme Kenza Majbar, représentante 
de la communauté étrangère, en remplacement de Mme Patricia Zurcher Maquignaz qui a 
été élue à la Municipalité de Renens en 2016; et de M. Benoît Moreau, représentant le 
domaine de la musique, en remplacement de Mme Noëlle Reymond qui a souhaité se 
retirer après 11 ans d'activité. La Commission culturelle est notamment en charge de 
l'étude des demandes de subventions pour des projets culturels; 

− Renouvellement pour 2018 de l'offre, en collaboration avec la 
commune de Crissier, de 16 cartes journalières CFF au 
prix inchangé de CHF 42.- l'unité. Cette offre inclut les 
mêmes prestations que la carte journalière vendue par les 
CFF au prix de CHF 75.-, sans devoir posséder de demi-tarif. 
La disponibilité de ces cartes est consultable sur renens.ch;  

− Renouvellement pour 2018, en collaboration avec la 
commune de Crissier, de l'offre de 4 cartes journalières CGN au prix inchangé de 
CHF 20.- l'unité. La disponibilité des cartes peut être consultée sur renens.ch;  

− Suite à l'envoi d'une lettre informant les personnes de nationalité étrangère sur les 
changements induits par la nouvelle procédure de naturalisation en 2018, le greffe 
municipal a eu à répondre à un nombre exceptionnel de demandes. En un mois, près de 
400 renseignements ont été donnés au guichet et 200 au téléphone. Et environ 
200 personnes sont venues chercher un formulaire de naturalisation; 

− Pris acte de l'organisation de la traditionnelle soirée des jeunes atteignant leur majorité 
en 2017 par le Conseil des Jeunes de Renens, en date du vendredi 27 octobre, pour la 
première fois au Refuge de Renens au lieu de la Salle de spectacles. Une septantaine de 
jeunes ont répondu à l'invitation;  

− Pris acte de la tenue d'une conférence le 14 novembre 2017 sur le thème "Apprivoiser 
les écrans et grandir" de Serge Tisseron, docteur en psychologie, à destination des 
parents des structures d’accueil de Renens et des professionnel-le-s, associations et 
partenaires impliqué-e-s dans le domaine de l'encouragement précoce. Cette conférence 
est organisée par la Ville et soutenue financièrement par le Mini-PIC (programme 
d'intégration cantonal dans sa déclinaison communale);  

− Rénovation du cheminement piétons situé en parallèle de l'avenue du Censuy, dit 
"Promenade des Cornouillers". La Ville procédera à la plantation d'arbres après la 
réfection prochaine du revêtement dudit cheminement; 

− Autorisation aux commerces des centres commerciaux Coop et Migros et ceux qui 
emploient du personnel à demeurer ouverts le samedi 23 décembre jusqu'à 19h; et 
autorisation aux autres commerces de Renens à demeurer ouverts à choix le samedi 
23 décembre jusqu'à 19h ou le dimanche après-midi 17 décembre 2017 de 14h à 17h30; 
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3. Bon à savoir 

− Le mardi 7 novembre 2017 à 19h, venez écouter la conférence Zéro déchet à la salle 
polyvalente de La Vaudaire, présentée par 
Natalie Bino présidente de l'association «Zero 
Waste» («Zéro déchet»), destinée à réduire la 
surconsommation de manière écologique. La 
conférence est gratuite et s'adresse à tout 
public;  

− Pour fêter le réaménagement du Parc du Chêne et l'installation de nouveaux engins 
ludiques, la Ville invite les habitants du quartier et tous les curieux à prendre possession 
des lieux le mercredi 8 novembre. À cette occasion, un chêne sera planté dans le parc 
par les habitants de Renens ayant eu un enfant en 2016. Ce geste symbolique sera répété 
dorénavant chaque année dans le cadre de la nouvelle action mise en place par la 
Municipalité et intitulée "L'Arbre des naissances"; 

− Le 15 novembre 2017 à 20h à la Salle de spectacles, le public est cordialement invité à 
venir fêter les personnalités qui seront récompensées lors de la remise des Mérites de la 
Ville de Renens;  

− Le Conseil d'Etablissement de Renens convie tous les parents, enseignants ou personnes 
intéressées par les pédagogies alternatives, à une conférence du chercheur français 
Bruno Hourst intitulée "Comment tirer parti de toutes les richesses de nos enfants pour 
les faire grandir?'" le 16 novembre 2017 à 19h30 à la Salle de spectacles; 

− La rencontre Municipalité-Entreprises aura lieu cette année le 16 novembre 2017 
à 19h à l'ECAL dans le cadre de la semaine entrepreneuriale. Les entreprises de la place 
ont été conviées à cette soirée, au cours de laquelle seront présentés les résultats de la 
démarche Innovation by Design Challenge ainsi qu'un témoignage d'un entrepreneur 
renommé;  

− Publibike annonce que son nouveau système de location de vélos sera mis en service  le 
30 novembre prochain. A tester par exemple dans l'une des trois stations de Renens : 
Longemalle, Place du Marché et gare de Renens. 
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