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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 22 janvier 2018 

 sur ses activités du 2 déc. 2017 au 19 janvier 2018 
 

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

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités et décisions 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 
 
Îlot de la Savonnerie : la démarche participative débute  
 
Afin d'alimenter la réflexion 
sur le renouveau de l'Îlot de la 
Savonnerie, quartier central de 
Renens, la Municipalité a 
choisi de s'adresser à tous les 
habitants par le biais d'une 
démarche participative.  
 
La Municipalité compte sur 
l'apport des Renanaises et 
Renanais à travers quatre 
événements publics, où 
chacun pourra s'informer et 
débattre sur la meilleure façon 
d'habiter ce lieu.  
 
30 janvier Soirée de lancement de la démarche 

participative 
19h30-21h 
Forum du Gymnase de Renens 

3 février  Stand d'information au marché 9h-12h 
Place du Marché 

26 février  Atelier de travail - travail par groupes sur les 
thématiques proposées 

18h30-22h 
Salle de spectacles 

20 mars  Soirée de restitution 19h30-21h 
Salle de spectacles 
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2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adjudication des travaux de remplacement de 3 luminaires au chemin d'Eterpy dans le 
cadre de l'assainissement des luminaires à vapeur de mercure de l'éclairage public;  

− Octroi des subventions 2017 aux sociétés locales qui se montent à plus de 
CHF 68'000.- pour les sociétés sportives et CHF 38'000.- pour les sociétés de loisirs, selon 
les dispositions et critères en vigueur;  

− Validation de la répartition du montant porté au budget des subventions culturelles 
communales et régionales pour l'année 2018, soit CHF 794'000.-; 

− Signature d'une convention multipartite de subventionnement avec la Fondation du 
TKM-Théâtre Kléber-Méleau par les huit communes du district de l'Ouest lausannois, 
Renens, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Saint-Sulpice, Villars-
Ste-Croix, ainsi que celle de Jouxtens-Mézery, la Ville de Lausanne et l'Etat de Vaud; 

− Achat de 60 tables rectangulaires et 10 chariots de transport pour la Salle de spectacles, 
selon budget. Il s'agit de la 3e et dernière étape de remplacement des tables qui sont 
ainsi toutes renouvelées; 

− Fixation des heures de fermeture des établissements publics durant les fêtes de fin 
d'année 2017-2018 : nuits des 29, 30, 31 décembre, 1er janvier : fermeture à 04h00; nuit 
du Petit Nouvel-An le 13 janvier 2018 : fermeture à 04h00;  

− Autorisation donnée aux sociétés locales pour l'organisation de 4 lotos du 13 au  
21 janvier 2018; 

− La 1ère édition de l'Innovation by Design Challenge consistait à mettre en relation des 
PME et des designers, en partenariat avec l'ECAL, Innovaud, la HEIG-VD, l'EPFL,  
la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. 21 entreprises avaient déposé une 
demande de participation pour 11 designers. Au final, ce sont 5 projets et 10 designers 
qui ont pris part à la démarche et qui ont pu présenter le fruit de leur travail lors de la 
rencontre Municipalité-entreprises le 16 novembre dernier. Les partenaires ayant souligné 
le succès de la démarche, la Municipalité s'engage à soutenir une deuxième édition; 

− Pris note du tonnage d'ordures estimé pour 2018 : ordures ménagères 2'300 t, 
papier/carton 1'300 t, verre 700 t, déchets organiques 1'600 t et adoption des tarifs 2018 
pour la collecte et le transport des déchets urbains ménagers selon le contrat en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016 entre le transporteur et la Ville de Renens; 

− Acceptation de la proposition du Jury pour le Concours d'intervention artistique dans 
le projet d'agrandissement du bâtiment Maurabia sur le site scolaire du Léman. Le projet 
"L'Espace des Constructions" de l'artiste Alexandros Kyriakatos a pour sujet le suivi du 
chantier et sa documentation. Dans cette optique, il fera participer élèves et professeurs 
au travail de compilation d'images, qui seront par la suite transposées sur deux murs de 
l'entrée du bâtiment par sérigraphie. Les projets sont visibles par le public à l'Espace CJS, 
rue de Lausanne 21, jusqu'au vendredi 2 février les après-midi d'ouverture du service; 

− Participation le 16 janvier à la soirée d'information publique sur le projet immobilier "Parc 
du Simplon" (quartier des Entrepôts), à l'occasion de sa mise à l'enquête par les CFF;  

− Organisation du Forum de l'Observatoire de la Sécurité le 17 janvier sur le thème 
des radicalisations. 3 orateur.trice.s ont présenté les différentes facettes de ce 
phénomène, avant un partage d'expériences avec l'assemblée;  
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− Pris connaissance de l'ouverture le 19 janvier à la Ferme des Tilleuls de l'exposition  
"De l'éclat" consacrée aux peintures et dessins de René Moreu, à visiter jusqu'au  
25 mars 2018;  

− Participation à l'action de COSEDEC (Coopérative romande de sensibilisation à la gestion 
des déchets) qui consiste à distribuer des sacs réutilisables en coton bio certifié 
(GOTS) dans les gares. Les pendulaires qui reçoivent ces sacs sont invités à ne plus 
utiliser des sacs en plastique jetables. A la gare de Renens, cette action est prévue le 
15 février 2018 entre 6h30 et 8h30; 

− Organisation de la soirée des nouveaux naturalisés le 28 février 2018 à la Salle de 
spectacles. Une invitation a été envoyée aux 245 personnes naturalisées en 2017; 

− Soutien à l'évènement et dotation du 1er Prix Diaspora et développement 2018 
organisé par la Fedevaco, lequel récompense les associations vaudoises de la diaspora qui 
s'engagent pour le développement de leur pays d'origine. Des prix seront remis à 
3 lauréats le 1er mars 2018 à la Salle de spectacles. 

 

3. Evénements culturels et animations prévus à Renens en 2018 

Liste, non exhaustive, des événements organisés par la Ville et par des tiers. 
 
7 janvier Exploration du Monde – Hawaï Salle de spectacles 

17 janvier Forum de l'Observatoire de la Sécurité Buvette Salle spectacles 

19 janvier au 25 mars Exposition René Moreu Ferme des Tilleuls 

23 janvier Soirée d'information sur le suivi énergétique 
des bâtiments 

Salle de spectacles 

24 janvier-2 février Expo des projets du Concours d'intervention 
artistique pour le bâtiment Maurabia 

Espace CJS 

26 janvier  Saison de spectacles – Anthony Kavanagh 
(reporté pour raisons médicales) 

Salle de spectacles 

30 janvier Îlot de la Savonnerie - Soirée de lancement de 
la démarche participative  

Gymnase de Renens 

3 février Îlot de la Savonnerie – Stand d'information sur 
la démarche participative 

Pl. du Marché 

5 février Apéritif culturel de la Ville Ferme des Tilleuls 

10 février  Théâtre jeune public Zigzag Salle de spectacles 

11 février  Exploration du Monde – La route de la soie 
chinoise 

Salle de spectacles 

26 février Îlot de la Savonnerie – Atelier de travail sur les 
thématique proposées 

Salle de spectacles 

28 février Conférence "Pas de retraite pour ma santé" Buvette Salle spectacles 

1er mars Remise du Prix Diaspora et Développement de 
l'Ouest lausannois  

Salle de spectacles 

8 au 24 mars  Exposition des lauréats du  
Prix d'encouragement 2017 (étudiants ECAL) 

Espace CJS 

10 mars Samedi des Bibliothèques Bibliothèque du Léman & 
Globlivres 

11 mars 20 ans de l'Association Femmes Solidaires sans 
Frontières et Journée des Femmes 

Salle de spectacles 

17 mars Concert annuel La Clé d'Argent Salle de spectacles 
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18 mars Exploration du Monde – Cuba Salle de spectacles 

20 mars Îlot de la Savonnerie – Soirée de restitution 
suite à la démarche participative 

Salle de spectacles 

22 mars Festival du film vert Salle de spectacles 
23 mars Saison de spectacles – Bourvil c'était bien Salle de spectacles 

24 mars Fête du printemps Place du Marché 
12-13 avril Représentation de Scenicprod Salle de spectacles 

15 avril Saison musicale – Si nous allions à l'opéra ? Salle de spectacles 

20 avril Saison de spectacles – Amine & Amza Salle de spectacles 

26 avril au 23 sept. Exposition Théâtre en Utopie Ferme des Tilleuls 

28 avril Revue Zofingue Salle de spectacles 

28 avril au 29 sept. Animations musicales au marché du samedi Place du Marché 

29 avril Sonia Grimm Salle de spectacles 

25 mai   Fête des Voisins  
26 mai  Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

26-27 mai Concert du Choeur de dames de Renens Salle de spectacles 

7 juin ECAL Cinéma (open air) Place du Marché 

15-16 juin  Festimixx Site de Verdeaux 

25-28 juin Spectacle de cirque des écoles primaires Site du Censuy 

29-30 juin, 1er juillet Feria Flamenca Salle de spectacles 

4-5 juillet Promotions école secondaire Salle de spectacles 

5-6 juillet Concerts d'été Place du Marché 

1er août  Fête nationale Site du Censuy  

23-24 aout La Piazzetta cinéma open air Place du Marché 

31 août et 1er sept. Fête à Florissant Florissant 

8 septembre 3e Dinette des Amis Ferme des Tilleuls 

22 septembre 1020 Run  Site de Verdeaux 

23 septembre Cap sur l'Ouest Site de Verdeaux 
5 octobre  Saison de spectacles – Nathalie Devanthay  Salle de spectacles 

12 octobre au 16 déc.  Exposition Emilienne Farny  Ferme des Tilleuls 

20 octobre  Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

2 novembre  Saison de spectacles – Voxset a cappella Salle de spectacles 

4 novembre Exploration du Monde – Mers du sud Salle de spectacles 

12-13-14 novembre Germanofolies Salle de spectacles 

28 novembre  Cérémonie des Mérites de la Ville Salle de spectacles 

2 décembre Exploration du Monde – Italie Salle de spectacles 

7 décembre  Saison de spectacles – Les Frères Bugnon Salle de spectacles 

7-8-9 décembre Les Urbaines Espace TILT 
13-15-16 décembre  Noël à Renens Place du Marché 
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