
Page 1 sur 5 
 

 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 28 août 2017 

 sur ses activités du 13 juin au 25 août 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 
 
 
Pose de la première pierre de la passerelle "Rayon Vert" 
 
Les 23 et 24 septembre prochains, la Ville de Renens 
s'associe aux CFF, ainsi qu'aux Transports publics 
lausannois (tl), pour un week-end consacré à  
la mobilité de demain. En parallèle à l'ouverture au 
public de plusieurs chantiers CFF de Lausanne à Genève, 
Renens marquera le premier coup de pioche des travaux 
de la future passerelle Rayon Vert par une cérémonie 
samedi 23 septembre en présence notamment de  
Mme Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d'Etat. 
Le détail complet des festivités (concerts, chasse au trésor et autres animations) se trouve 
sur www.renens.ch. 
 
Le petit journal de la gare de Renens 
 
Avec des travaux conséquents prévus jusqu’en 2021, la gare 
de Renens relève le défi d’une transformation quasi totale 
tout en maintenant l’impressionnant flux de personnes, de 
trains, bus et métros. Pour raconter l’histoire de cette 
aventure, le Petit Journal de la gare de Renens reflétera en 
ligne l'évolution du projet et ses impacts immédiats dans le 
périmètre de la gare. 
 
Le Petit Journal de la gare de Renens, sur internet (lepetitjournaldelagarederenens.ch), 
Instagram et bientôt Facebook, permettra de suivre les coulisses du chantier et de faire 
connaissance avec les nombreux passants, visiteurs, voyageurs et habitants, qui rendent ce 
lieu si important dans la vie des Renanais. 
 

http://www.lepetitjournaldelagarederenens.ch/
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2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Octroi du permis de construire concernant l'agrandissement du parc du Chêne. Le projet 
prévoit un réaménagement routier qui sécurise le déplacement piéton et un aména-
gement paysager incluant un maximum de végétation, ainsi que des jardins ludiques. Les 
pistes de réflexion proposées par les riverains lors de la séance publique ont été très 
utiles pour la mise en œuvre de ces travaux. L'inauguration de ce parc est prévue en 
automne 2017;  

− Pris connaissance des comptes 2016 vérifiés de la Société coopérative du refuge de 
Renens et versement de la subvention communale;  

− Pris connaissance des comptes 2016 vérifiés de l'Harmonie "La Clé d'Argent"; 

− Versement au titre de subvention 2017 à la Fedevaco de la somme prévue au budget, à 
répartir entre les projets de l'EPER, de l'association Paysans Solidaires, de Solidar et de 
Peace Brigades International. La Municipalité a de plus décidé de reverser la somme de 
CHF 3'000.- reçue cette année comme 1er prix du Green Award pour la gestion des 
déchets de la Ville, au projet "Appui à la gestion des déchets au Burkina Faso" de la 
Fedevaco;  

− Autorisation du camp d'entraînement du 11 au 19 juillet du Fenerbahçe SK au stade du 
Censuy, et du match le 12 juillet 2017 à 20h30 Fenerbahçe SK – Sporting Club Portugal 
dans le cadre du Festival de football des Alpes. Le match a réuni un public nombreux 
et enthousiaste;  

− Acquisition de machines et matériel pour l'entretien et la maintenance du nouveau site 
scolaire primaire de la Croisée;  

− Remplacement des chaudières à gaz vétustes des salles de gymnastique de 
Verdeaux. La DGE (Direction Générale de l'Environnement) avait fixé un délai au 
31 juillet 2018 pour les remplacer;  

− Adjudication des travaux de remise en état des installations des sonneries des cloches du 
temple de Renens-Village, du collège du Village et de l'Hôtel-de-Ville, suite à différentes 
pannes ces dernières années et de manière à pérenniser ces installations; 

− Décision de renoncer à l'envoi des données personnelles des habitants au Bureau 
Vaudois d'Adresses (BVA). Suite à une polémique dans les médias à ce sujet, un 
formulaire d'arrivée avait été introduit au Service de la population communal, mais il a été 
constaté qu'il ralentit le processus sans apporter de garantie de consentement des 
personnes. Le BVA  a été informé par lettre de cette décision. Il est également à noter 
que depuis le 30 juin 2017, la Fondation BVA ne collecte plus de données auprès des 
communes vaudoises;  

− Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'ECAL le 29 juin 2017, remise par le 
syndic M. Jean-François Clément des Prix d'encouragement de la Ville de 
Renens 2017 de CHF 2000.- chacun à Mme Célestine Claudin, étudiante de 2e année de 
Bachelor en Graphic Design, et à M. Eduardo Garcia Rennó Pereira, étudiant de 1ère année 
de Master en typographie. Les deux lauréats auront la possibilité d'exposer leur travail 
dans un lieu encore à préciser; 

− Pris acte de l'organisation  le 21 septembre 2017 de la réception bisannuelle des 
personnes atteignant l’âge de la retraite, destinée à les remercier du travail effectué 
pendant tant d'années. Cette année, ce sont 330 personnes, arrivées en âge AVS en 2016 
et 2017, ainsi que leurs conjoints, qui ont reçu leur carton d'invitation; 
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− Octroi du permis de construire aux TL pour un immeuble administratif de 3 étages sur 
pilotis à l'extrême est du site du Closel et à l'ouest de la nouvelle patinoire de Malley. Cet 
immeuble est indispensable afin d'accueillir les nouveaux collaborateurs d'une société en 
plein essor;  

− Pris acte de la 4ème édition des Cours de français pour femmes ayant des enfants en 
structure d'accueil collectif de jour à Renens qui s'est déroulée dans les locaux de La 
Farandole de septembre 2016 à juin 2017, à raison de deux heures par semaine. Les six 
participantes sont très satisfaites d'avoir progressé en français et pris confiance dans leurs 
compétences. Ce projet financé par le BCI (Bureau cantonal pour l'intégration des 
étrangers et la prévention du racisme) permet de toucher un public difficilement 
atteignable autrement. Une 5ème édition devrait être proposée à la rentrée de 
septembre 2017.  

 
 

3. Bon à savoir 

− Dans le cadre de la journée Clean-up day les 8 et 9 septembre 2017, des cendriers 
participatifs seront installés à différents endroits de la ville pour accueillir les déchets des 
fumeurs, au lieu qu’ils ne finissent sur la voie publique. C'est en déposant  son mégot 
dans l'une des 2 cases qu'on choisit sa réponse à la question posée sur le cendrier. Cette 
opération veut attirer l'attention sur le fait que, contrairement aux idées reçues, les restes 
de cigarettes ne sont pas biodégradables: il faut en moyenne douze ans (!) pour les 
éliminer complètement;  

− Les Journées des Alternatives Urbaines 2017 prennent leur quartier au cœur de la 
friche industrielle de Malley du 8 au 10 septembre. Aménagements détonants, espaces 
publics à conquérir, jardins potagers pour jardiniers urbains de tout poil, une bonne dose 
de remue-méninges, ateliers, jeux, de la nourriture et tous les ingrédients d’une fête 
réussie n'attendent que votre visite; 

− Le lundi 11 septembre à 19h45 se tiendra à Prilly une séance d'information publique sur 
le projet de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) sur la route de Cossonay, en 
présence des syndics de Prilly, Renens et Crissier ainsi que des techniciens en charge du 
projet. Cette ligne de bus à haut niveau de service reliera Crissier à Lutry, en passant par 
le nord de Renens, Prilly et Lausanne-centre. Différents réaménagements sont prévus le 
long du tracé; 

− Le lundi 11 septembre à 18h30 et 20h30 sera projeté le film Plans Fixes 'Marianne 
Huguenin, des racines et des convictions' à la Ferme des Tilleuls. L'ancienne 
syndique de Renens se raconte à travers ses différents engagements;  

− De nouveaux flyers "Quelques lieux d'intégration à Renens" et "Les structures 
d'accueil de la petite enfance" ont été édités par la Direction Enfance-Cohésion 
sociale et sont disponibles aux réceptions ainsi que sur le site internet de la ville; 

− Le mercredi 20 septembre prochain à 20h à la Buvette de la 
Salle de spectacles aura lieu la 2ème conférence du Contrat de 
quartier intercommunal de Renens-Chavannes. Vous 
pourrez prendre connaissance des premiers projets issus des 
réflexions sur les thématiques Vie de quartier, Aménagements 
urbains et Liens intergénérationnels, élaborés par les habitants 
eux-mêmes pour dynamiser ce quartier. La fête des voisins 
intercommunale du 19 mai dernier a par exemple été mise sur 
pied par ce groupe; 
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− Le samedi 23 septembre, courez à la 11ème édition de la 1020Run! 26 catégories de 
coureurs prendront le départ pour leur plaisir ou la performance. Animations populaires et 
possibilité de restauration sur le site de Verdeaux; 

− Pour clore en beauté le cycle des animations estivales organisées par le CRA (Centre  
de rencontres et d'animation) à la rue du Lac, une fête de quartier aura lieu le  
mercredi 27 septembre dès 14h, qui comprendra l'inauguration de la fresque 
participative "au-delà des murs; 

− Le samedi 30 septembre prochain, rendez-vous à la Journée de l'énergie de 
Renens et Prilly afin de célébrer le 
renouvellement du label Cité de l'énergie 
en présence notamment de la Conseillère 
d'Etat, Mme J. De Quattro. Une foule 
d'animations à l'attention des petits et des 
grands, stands d'information et foodtrucks 

vous attendent entre 10h et 17h sur le site de Malley; 

− Dans le cadre des Mini-PIC (Programme d'Intégration Cantonal dans sa déclinaison 
communale), le secteur Intégration organise pour la 2ème fois une conférence "info-
lunch" qui aura lieu le jeudi 5 octobre prochain et traitera du sujet "Djihadisme, de 
quoi parle-t-on? Ses racines et son impact". Elle est destinée au personnel communal, aux 
associations renanaises, aux membres de la Commission Intégration Suisses Etrangers, 
ainsi qu'aux Conseillères et Conseillers municipales-aux; 

− La saison des animations musicales au marché du samedi prend fin le 7 octobre. 
Profitez donc de faire votre marché en musique! 

− Publibike annonce que dès le 28 août toutes ses stations de locations de vélos seront 
progressivement fermées jusqu'au 29 novembre pour être modernisées. Une nouvelle 
offre incluant des vélos électriques, testée dès la rentrée universitaire sur le site de l'EPFL, 
sera proposée dès le jeudi 30 novembre 2017. Pour mémoire, Renens compte 
actuellement 3 stations Publibike à la rue du Midi, Place de la Gare et avenue de 
Longemalle. 

 
 

4. Renens, entreprise formatrice 

La formation professionnelle et particulièrement l'apprentissage fait toujours l'objet d'une 
attention très soutenue de la part de la Municipalité. Toutes les Directions participent à la 
formation duale. Il y a lieu de préciser également que des stages dans le cadre d'écoles 
professionnelles sont organisés ainsi que des stages probatoires.  

En été 2017, 8 personnes ont obtenu leur CFC:  

- 1 employée de commerce    
- 2 assistantes socio-éducatives   
- 1 horticulteur-paysagiste 
- 3 agents d'exploitation 
- 1 informaticien    
- à la fin de l'année scolaire 2016-2017, un apprentissage de commerce a été interrompu
 d'un commun accord. 
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Un apéritif en l'honneur des nouveaux diplômés a été organisé le mardi 4 juillet 2017. La 
Municipalité a pu ainsi les féliciter et leur souhaiter plein succès pour leur avenir profes-
sionnel.  

Cette année scolaire 2017-2018, 11 apprenti-e-s poursuivent leur apprentissage et  
4 nouveaux apprenti-e-s débutent leur formation. Si de nouvelles demandes d'apprentissage 
surviennent en cours d'année, celles-ci sont toujours évaluées, étant donné qu'il se libère 
parfois quelques disponibilités. Ceci permet d'engager en cours de route des personnes, qui 
pour diverses raisons, seraient en rupture d'apprentissage. 

Pour l'année scolaire à venir, la Ville de Renens compte donc 15 apprenti-e-s, soit :  

- 4 employé-e-s de commerce    
- 1 agent en information documentaire   
- 2 horticulteur-trice-s-paysagistes     
- 3 agents d'exploitation     
- 1 agent de propreté     
- 1 informaticien      
- 3 assistant-e-s socio-éducatif-ve-s     
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