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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 11 juin 2018 

 

 

 
sur ses activités du 14 mai au 8 juin 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 
 
Réception des nouveaux habitants 
 
La soirée d'accueil des nouveaux 
habitants s'est déroulée le 16 mai, à 
laquelle environ 150 personnes se sont 
rendues pour rencontrer le personnel et 
les autorités communales, ainsi que 
diverses associations locales dans une 
ambiance chaleureuse.  
 
A cette occasion, un diplôme et quelques 
cadeaux ont été offerts à la 21'000e 
habitante de notre ville !  
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Attribution des travaux de regarnissage du terrain synthétique du Censuy à une 
entreprise spécialisée. En effet, la surface du terrain synthétique s'était dégradée depuis 
quelques temps à cause de la perte progressive de granulat de remplissage ; 

− Réflexion sur les horaires d'ouverture des guichets communaux. Afin de mieux 
répondre aux attentes de la population, un questionnaire est à disposition aux réceptions 
des services communaux et sur internet du 6 juin au 31 août 2018 ; 

− Pris acte du bilan très positif de l'ouverture des salles de sport des collèges du  
24-Janvier et du Léman duran l'hiver dernier. Les jeunes pouvaient venir les samedis à la 
salle du 24-Janvier sur pré-inscription au Centre de Rencontre et d'Animation (CRA) ou les 
dimanches à la salle du Léman en accueil libre sous la responsabilité de 3 "grands frères", 
pour une centaine d'heures d'ouverture au total ; 

− Décision de participer au Clean-up-Day 2018 organisé les 14 et 15 septembre, 
notamment par une action sur la place du Marché. Plus d'informations suivront ;  
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− Acceptation de l'occupation du Corso par une classe de l'ECAL pour un workshop donné 
par l'artiste Maya Rochat durant la semaine du 14 au 18 mai 2018, qui se conclura par un 
vernissage public le 14 juin 2018 ;  

− Décision des huit communes du district d'ajourner l'ouverture publique de l'antenne 
Apollo de l'Ouest lausannois qui était prévue le 1er juin prochain (selon préavis 
intercommunal N° 22-2017), en raison de multiples éléments en cours d'examen ;  

− Un Info lunch, séance de formation et d'échange destinée au personnel et aux 
partenaires de la commune, a eu lieu le 7 juin à midi sur le thème des admissions 
provisoires (permis F) et des enjeux d'intégration. Ces rencontres sont organisées deux 
fois par année par le secteur intégration et financées par le Bureau Cantonal d'Intégration 
(BCI) dans le cadre du MiniPic. En parallèle, une exposition réalisée par l'Observatoire 
romand du droit d'asile et des étrangers (ODAE) se tient jusqu'au 22 juin prochain au 
square de la Savonnerie. Elle illustre les obstacles que les personnes titulaires d'un 
permis F doivent surmonter ; 

− La convention relative à la Fabrique de Malley concernant l'octroi de la subvention 
cantonale a été signée et le poste de directeur de la cellule de projet a été mise  
au concours ; 

− Accueil les 21, 22 et 23 juillet 2018 du Cinéma Sud Helvetas. En plein air et 
fonctionnant à l'énergie solaire, ce cinéma écologique se déplace à vélo de ville en ville. 
Après avoir emmagasiné suffisamment d'énergie, les panneaux solaires permettront la 
projection d'un film par soirée sur la place du Corso ;  

− La Municipalité, par le biais du service Enfance-Cohésion sociale, a participé à la 
Consultation lancée par l'Etablissement Intercommunal d'Accueil Parascolaire 
(EIAP) suite à la mise en place de normes que confère la Loi sur l'Accueil de Jour des 
Enfants (LAJE) à cet organisme. La position de la Municipalité va pour le maintien d'un 
cadre de qualité et s'inscrit dans celle de l'Office d'Accueil de jour de l'Enfance (OAJE). 

 

3. Bon à savoir 

− Les marquages définitifs de la zone de rencontre (zone 20 km/h) sur la chaussée et le 
trottoir au sud de la gare de Renens ont été effectués et seront inaugurés le vendredi 
6 juillet à 11h. La population est conviée sur place pour marquer cette nouvelle étape du 
chantier emblématique de la mue de la Ville. Un verre de l'amitié conclura l'événement ; 

− L'été sera chaud, voici quelques propositions de sorties à Renens : A vos agendas !  
 

15-16 juin FestiMiXX Renens 

 

5-6 juillet Concerts d'été 
21-22-23 juillet Cinéma Sud Helvetas 
1er août  Fête nationale 
23-24 août La Piazzetta cinéma open air 
22 septembre 1020 Run  
23 septembre Cap sur l'Ouest 
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