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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 1er octobre 2018 

 

 

 
sur ses activités du 3 au 29 septembre 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 font l'objet de documents séparés. 

 
1. Sous la loupe 
 
Cap sur l'Ouest et fête des 10 ans du district de l'Ouest lausannois 
 
25'000 participants ont profité du parcours de 23 km, le long de huit communes, à vélo, 
trottinette, cycle à assistance électrique, patins à roulettes ou à pied. Désormais 
incontournable, ce rendez-vous bisannuel a fourni le cadre idéal pour fêter les 10 ans du 
district sur le site de Verdeaux à Renens. 
 
Le point festif de Verdeaux a proposé un programme riche et varié aux participants 
(activités pour enfants, grande roue népalaise à propulsion humaine, animation musicale, 
vaste choix de nourriture et boissons, réparation et prêt de vélos, promotion des vélos-
cargo). 
 
L'édition 2018 restera aussi comme celle des 10 ans du district. A l'heure de la réouverture 
progressive des routes, un public nombreux s'est dirigé vers Verdeaux pour profiter d'une 
prolongation spéciale de la manifestation. Un duo d'acteurs avait déjà entamé les festivités 
durant la journée en interprétant dans chaque commune un texte imagé et ludique 
présentant les caractéristiques du district. Une ultime représentation s'est déroulée sous les 
applaudissements à Renens.  

 
Le syndic de Crissier, M. Stéphane Rezso, en 
tant que président du Bureau intermunicipal, 
a conclu cette brève partie officielle pour 
saluer les 10 premières années du district de 
l'Ouest lausannois. Un gâteau d'anniversaire 
géant, sous la forme de 800 cupcakes aux 
couleurs des écussons communaux, a 
ensuite été offert à la population. La journée 
s'est terminée au son de l'Harmonie La Clé 
d'Argent, ainsi que par un apéritif proposé 
par les huit communes qui ont chacune mis 
à disposition leur vin d'honneur.  
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Point sur la procédure de naturalisation à Renens 

Au 1er janvier de cette année, la loi sur la nationalité a changé. Afin de répondre aux 
nouvelles dispositions légales fédérales et cantonales, la Municipalité s'est déterminée sur 
ses directives communales : 
− Ne pas imposer une durée minimum de résidence sur le territoire renanais 
− Fixer les émoluments communaux 

 

Les candidats peuvent accéder aux questionnaires de connaissances sur la Suisse, le canton 
de Vaud et la commune de Renens sur www.renens.ch. Ceux-ci sont 
également disponibles à la réception du Greffe municipal.  

La permanence Info-Naturalisation proposera un accompagnement à 
la naturalisation adapté à la nouvelle procédure. Les personnes 
récemment naturalisées seront toujours invitées à une soirée de 
rencontres et d'échanges avec les autorités communales. 

Depuis le début de l'année, 22 dossiers répondant aux exigences 
légales ont été transmis par le Service cantonal de la population 
(SPOP) à la Municipalité. Cela représente 34 personnes, parmi lesquels 14 seront soumises 
au test de connaissances (les candidats ayant effectué au moins 5 ans de scolarité 
obligatoire en Suisse en sont exemptés). 

En parallèle, le traitement des dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2017 se poursuit 
selon l'ancienne procédure. Depuis le début de l'année, 254 personnes ont été entendues 
par la commission de naturalisation et environ 100 autres seront encore auditionnées ou 
réentendues au cours des prochains mois. 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adoption du règlement interne de la Municipalité 2016-2021. Face aux changements 
importants intervenus, notamment depuis le début de la législature (remaniement des 
dicastères, mise à jour de la loi sur les communes, adoption de la charte "Egalité salariale 
dans le secteur public", etc.), une actualisation s'est révélée nécessaire; 

− Fusion dès la rentrée culturelle 2019-2020 de la Saison de spectacles et de la Saison 
musicale en Saison culturelle de Renens. La prochaine nouvelle Saison culturelle 
débutera donc en automne 2019. En attendant, la Municipalité donne rendez-vous à un 
large public pour les quatre concerts de la Saison musicale : le 11 novembre, Concert à la 
criée (voir ci-dessous), le 16 décembre Ali Baba, conte musical pour enfants, le 
10 mars 2019, Piazzolla et le Cinema et enfin le 23 juin 2019, La Route lyrique de l'Opéra 
de Lausanne. Toutes les infos se trouvent en ligne ou dans le prochain Carrefour Info;  

− Demande d'abattage d'un tilleul ancien à l'av. du Château 17 dont l'état sanitaire est 
très mauvais. Un rapport d'expert a été demandé suite à la chute d'une grosse branche et 
l'analyse tomographique a hélas mis en évidence un risque d'effondrement important. 
Plusieurs nouveaux arbres seront plantés lors du réaménagement extérieur du nouveau 
bâtiment;  

− Organisation d'une séance d'information destinée aux riverains et au public le 
3 octobre 2018 sur les travaux préparatoires au chantier du tram au nord de la gare, en 
présence des autorités communales et des chefs de projet des Axes forts de transports 
publics urbains;  

http://www.renens.ch/
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− Célébration des 10 ans 
d'existence du groupe 
intergénérationnel de 
Renens. Lancé en 2008 par 
l'association l'AVIVO, Pro 
Senectute, le Club des Aînés 
Rayons de Soleil et la 
délégation jeunesse, le groupe 
intergénérationnel de Renens a 
réalisé plus de 10 projets dont 
un livre de recettes, des 
spectacles et des émissions 
radio. En 2018, le groupe a 
collaboré avec la classe de 
M. Karim Bassegoda pour la rénovation d'un bateau avec les aînés, inauguré le 25 juin 
dernier à Ouchy. 

 

3. Bon à savoir 

− Le nouveau dépliant "Subventions du fonds pour le développement durable" est 
distribué ces jours en tous-ménages aux Renanais; 

− Le premier concert de la Saison musicale de Renens se tiendra le dimanche 
11 novembre 2018 à 17h à la Salle de spectacles. Il s'agit d'un Concert à la criée, où le 
public choisit ce qu'il veut écouter. La violoniste Rachel Kolly d'Alba et le pianiste Christian 
Chamorel l'exécuteront. Entrée libre;   

− La Rencontre Municipalité-Entreprises est fixée au 14 novembre. De plus amples 
informations suivront;  

− Profitez de visiter l'exposition "Théâtres en Utopie" à la Ferme des Tilleuls qui a été 
prolongée jusqu'au 28 octobre. Et rêvez devant près de 100 théâtres qui auraient dû 
servir acteurs et performances, mais qui ne sont restés que sur le papier.  

La prochaine exposition consacrée à l'artiste Danielle Jacqui, la créatrice du projet 
"Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME", sera vernie le 16 novembre 2018. 
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