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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 24 avril 2017 

 sur ses activités du 21 mars au 24 avril 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 
 
Ouverture de La Ferme des Tilleuls 

Neuf ans après son achat par la Ville de 
Renens aux CFF, La Ferme des Tilleuls se 
dévoile enfin à la population et au public.  

Le projet mené par la Ville de Renens 
et l’Association Un autre regard  
était ambitieux: faire de la maison de 
maître du XVIIIe siècle, devenue un squat 
inaccessible, un nouveau lieu de cultures 
ouvert à tous avec une programmation qui 
réunit à la fois musique, cinéma, 
rencontres, expositions, ainsi qu'un café et 
un parc d'agrément.  

Dès le 13 mai, la population est conviée à découvrir, lors d’un week-end festif, cet îlot de 
culture au cœur de Renens. 
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Lancement de la 9ème édition du projet "Sur le chemin de l'école" au Centre de 
Rencontre et d'Animation (CRA) du 28 mars au 14 juin 2017. 22 enfants sont inscrits, de 
10 nationalités (Syrie, Portugal, Espagne, Kosovo, Turquie, Macédoine, Bosnie, Inde, 
France et Suisse!). Pour mémoire, cette série de 10 ateliers de 2 heures chacun vise à 
sensibiliser à l'oralité de la langue française des enfants allophones avant leur première 
rentrée scolaire en août prochain;  
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− Envoi des 3'275 invitations pour la Fête annuelle des Aînés de la commune 
(1'909 femmes dès 64 ans et 1'366 hommes dès 65 ans), qui se déroulera le jeudi 
15 juin 2017. Cette année, c'est la compagnie Perujo qui entrainera l'assemblée dans un 
spectacle de flamenco aux rythmes et couleurs de l'Andalousie;  

− Pris acte de la manifestation "Diantre, Molière est à Renens" du 1er mars au 7 avril en 
collaboration étroite avec le TKM Théâtre Kléber-Méleau, qui a créé "Amour et Psyché" du 
célèbre dramaturge français. La Bibliothèque du Léman a préparé une exposition 
comprenant entre autres des costumes de scène, dont certains prêtés par la Comédie 
Française. Des conférences à l'attention de 450 élèves de l'établissement secondaire ainsi 
que deux conférences tout-public ont été données par deux spécialistes du théâtre du 
17e siècle, l'une à la bibliothèque du Léman et l'autre au TKM; 

− Versement de la subvention 2017 à la Fondation du TKM Théâtre Kléber-Méleau sur la 
base du montant de CHF 6.50/habitant. Une convention de subventionnement multipartite 
est en cours de validation au sein des municipalités concernées, de leurs législatifs 
respectifs ainsi que du canton, et devrait être signée durant l'année 2017;   

− Inauguration du passage inférieur de la gare de Renens le 5 avril 2017 en présence de 
Mme Nuria Gorrite, conseillère d'Etat et M. Bernard Pittet, directeur adjoint de Léman 
2030. Ce passage sous-voies, réalisé par les CFF, d'une longueur de 60 m et d'une largeur 
de 9.40 m constitue la première amélioration tangible pour les voyageurs du projet 
Léman 2030; 

− Pris connaissance des travaux d'entretien des tombes des années 2009 à 2012 dans le 
cadre de la conception "sylvestre" au cimetière de Renens;  

− Pris connaissance du bilan du Fonds pour le développement durable, dont les sub-
ventions allouées en 2016 se montent à CHF 109'785.-. Quelques améliorations ont été 
apportées aux directives d'allocation des subventions, qui sont consultables sur renens.ch. 
On peut notamment citer le subventionnement de l'isolation des bâtiments et du 
remplacement des fenêtres, ainsi que du changement des anciens gros appareils 
ménagers.  

 

3. Bon à savoir 

− L'aménagement de l'îlot de verdure situé entre la rue de la Savonnerie et l'avenue du 
14-Avril installé provisoirement en 2014 va être revu : le service Gestion urbaine-
Développement durable aménagera deux pistes de pétanque à la place du terrain de 
beach-volley, remplacera la table de ping-pong abimée et installera quelques bancs et 
bacs arborés pour plus de convivialité;  

− Le cirque Starlight fera halte sur le terrain de Verdeaux à Renens le 28 mai pour une 
représentation publique. L'Ecole de cirque de Lausanne-Renens profitera de ce 
chapiteau pour présenter son spectacle impliquant plus de 200 élèves de tous âges et de 
tous niveaux les 27 et 28 mai;  
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− Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable 2017, qui se 
déroulera du 30 mai au 5 juin prochains, diverses animations seront proposées au centre 
de Renens. 

- Mercredi 31 mai, de 14h à 18h, à la rue du Midi, deux actions Fleuris ta ville!: 
o Mise à disposition des jardiniers amateurs de toute une série de pieds d'arbres 

à fleurir et à cultiver. Graines, plantes et conseils gratuits. 
o Atelier Bombes à graines pour les enfants.  

 
- Samedi 3 juin, de 9h à 13h, sur la Place du Marché, deux actions Déchets 

cachés: 
o Stand "Sacs à vrac" – Distribution de sacs réutilisables pour les achats en vrac 

et conseils. 
o Exposition de photographies décalée et originale sur les déchets et les 

emballages. L'exposition sera présente du 30 mai au 5 juin. 
 

Plus d'informations sur le site renens.ch; 

− La 2e édition du Tarmac Festival c'est pour bientôt!  

Du théâtre, de la danse, une création, des performances, de la musique, du cirque, des 
arts de la rue… un festival des arts vivants à Renens les 9 et 10 juin 2017.  
 

Programme sur tarmacfestival.ch.  

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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