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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 14 mai 2018 

 

 

 
sur ses activités du 16 avril au 9 mai 2018 

 
 
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 

Consultation des tl sur la desserte en transports publics du nord de Renens 
 
Suite à 2 postulats déposés au Conseil communal sur la desserte en transports publics de 
Renens, notamment au nord des voies CFF, une enquête conjointe des tl et de la Ville de 
Renens auprès de la population est actuellement en cours par le biais d'un questionnaire. 
 
Le questionnaire peut être rempli en ligne sur www.renens.ch.  
Il sera également possible de rencontrer directement des représentants de la Municipalité 
et des tl les :   
 

 - 20 juin à la déchetterie mobile aux Biondes  
 - 30 juin à la déchetterie mobile au Tennis des Baumettes.  
 
Une première rencontre a déjà eu lieu au marché de Renens-Village le 6 mai dernier. 
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Approbation de la nouvelle identité visuelle et de la charte graphique de la Ville de 
Renens. La commune fait légèrement évoluer son logo tout en restant fidèle à son slogan 
Renens Carrefour d'idées. Cette adaptation sera progressivement utilisée dans sa 
communication et la signalétique ; 

− Engagement d'une rédactrice pour poursuivre la publication du 
Petit Journal de la Gare de Renens. Pour mémoire, ce blog 
créé en juin 2017 donne la parole aux utilisateurs et 
spectateurs de ce chantier majeur, tout en permettant de 
documenter la mue de la gare. Articles, photos, micro-trottoirs 
et vidéos sont diffusés sur Internet et sur les réseaux sociaux.  
A la fin des travaux, ces informations pourraient alimenter un 
livre en mémoire de cette transformation spectaculaire ; 

http://www.renens.ch/
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− Décision d'aménager provisoirement l'esplanade de la toiture de la salle de gymnastique 
du collège du 24-Janvier par une mise en sécurité des lieux et l'apport d'infrastructures 
ludiques (table de ping-pong, table de pique-nique, bancs, etc.). En 2016, l'association 
"Les jeunes du 24" avait proposé un réaménagement complet de cet espace. Il s'avère 
cependant que l'étanchéité de la toiture est défectueuse. Il n'est ainsi pas possible  
d'entreprendre l'entier des travaux d'aménagement prévus avant la rénovation de celle-ci. 
La nouvelle étanchéité et l'aménagement définitif feront l'objet d'un seul et même préavis 
en 2019 ;  

− Fixation de la taxe forfaitaire de base pour la gestion des déchets à CHF 70. - TTC 
pour l'année 2018 (CHF 75.- en 2017, CHF 80.- en 2016, CHF 85.- en 2015 et 2014) pour 
les habitants de plus de 18 ans. Conformément au règlement communal en vigueur visant 
à compenser partiellement le coût de la vie en ville, la subvention communale sera 
adaptée en conséquence. Le montant de la taxe forfaitaire sert également de base pour  
la facturation aux entreprises et aux commerces. Avec la nouvelle directive entrée en 
vigueur le 1er janvier 2018, ce montant est doublé pour ceux-ci ;  

− Réception le 28 avril dernier du label "Commune en santé" 
pour les 3 prochaines années, qui récompense toutes  
les mesures mises en œuvre par la Ville pour la promotion de 
la santé ; 

− Deuxième journée découverte du programme "Pas de 
retraite pour ma santé" le 18 avril dernier à la Salle de spectacles, à laquelle  
79 personnes ont participé. Pour rappel, ce programme vise à offrir aux seniors  
des activités sportives accessibles et des informations sur la santé en s'appuyant sur  
les ressources locales ; 

− Organisation de la 10e édition de la prestation "Sur le chemin de l'école" au Centre de 
Rencontre et d'Animation (CRA) du 17 avril au 20 juin 2018. 11 enfants participeront aux 
ateliers du mardi et 11 à ceux du mercredi, pour un total de 11 nationalités différentes 
(Italie, Suisse, Turquie, Erythrée, Espagne, Portugal, Serbie, Tunisie, Japon, Kosovo, 
Macédoine). Les coûts sont pris en charge via la participation cantonale au Mini-PIC ; 

− Rénovation de La Ferme des Tilleuls – dépassement de crédit : la Municipalité a remis, 
conformément au Règlement sur la comptabilité des communes, un rapport circonstancié 
à la commission des finances sur le deuxième dépassement annoncé du préavis  
No 43-2013 – Demande d'un crédit pour la rénovation des bâtiments de la ferme des 
Tilleuls. Un préavis relatif à ce dépassement sera soumis au Conseil communal une fois 
les travaux de l'annexe entièrement terminés ;     

− Visite du Conseil d'Etat le 3 mai 2018 à l'occasion des 10 ans du district de l'Ouest 
lausannois. Les autorités des 8 communes et leurs invités ont notamment emprunté à 
pied un itinéraire original qui illustre le renouveau et le dynamisme de l'Ouest, passant 
par le chantier du Centre sportif de Malley, le chantier du passage inférieur du Léman, la 
Ferme des Tilleuls, les Ateliers de Renens et l'Ecal. Un superbe film en animation 3D a 
d'ailleurs été réalisé par l'Ecal intitulé "L'Ouest n'a pas fini de vous étonner !" A voir 
sur renens.ch. 
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3. Bon à savoir 

− Du 8 au 17 juin prochains, 7'000 gymnastes disputeront des concours individuels et de 
sociétés dans toutes les disciplines de la gymnastique, sport populaire et d’élite. Le centre 
de la fête romande de gymnastique 2018 sera à Prilly Malley et les concours auront 
lieu sur plusieurs sites ;  

− Le premier ciné open air de la saison, l'ECAL Cinéma, proposera jeudi  
7 juin 2018 sur la Place du Marché quatre courts métrages choisis parmi 
les films de diplômes 2017 des étudiants (âge légal/conseillé 10/14 ans) ;  

− A voir du 5 au 22 juin 2018 au square de la Savonnerie l'exposition 
"Permis F, admission provisoire ou exclusion durable ?", réalisée 
par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers (ODAE) ;  
 

− Festimixx a lieu tous les 3 ans, et c'est tout bientôt! Touré Kunda, Aliose, 
Marko Markovitch, KT Gorique, Billie Bird, etc. ... il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges ; 

− Les 15 et 16 juin prochains, on a tous rendez-vous à Festimixx !! www.festimixx.ch. 
 

 

 

 

LA MUNCIPALITÉ 

http://www.festimixx.ch/
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