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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 5 novembre 2018 sur ses activités du 2 octobre au 2 nov. 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 

Semaine Entrepreneuriale de Renens et Rencontre Municipalité-Entreprises 

Pour la 5e année consécutive, Renens organisera une Semaine Entrepreneuriale, en 
collaboration étroite avec l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Depuis 2014, cette 
manifestation s'est progressivement faite une place dans le calendrier renanais.  

L'édition 2018 reconduira la formule inaugurée l'année passée avec d'une part un challenge 
entrepreneurial (l'Innovation by Design Challenge) et de l'autre la traditionnelle Rencontre 
Municipalité-Entreprises comme soirée de gala avec la remise des prix. Cette dernière se 
déroulera le mercredi 14 novembre à 19h, à l'auditoire IKEA de l'ECAL.

Le challenge a pour but d’initier des collaborations entre 
entreprises et designers de la région. Six jeunes entreprises 
et douze designers pluridisciplinaires ont été sélectionnés 
afin de participer à des ateliers qui permettront d’imaginer 
comment améliorer l’offre d’un produit/service en utilisant les 
leviers du design. 

Cette démarche a apporté un nouvel éclairage sur ces deux 
manifestations, recentrant la thématique autour de projets 
concrets, enthousiasmants et novateurs, en écho avec la 
politique de développement économique menée ces dernières années, notamment au sein 
des Ateliers de Renens.  

La soirée du 14 novembre permettra de présenter au public les différents projets 
sélectionnés. Le jury présidé par M. Clément remettra ensuite le Prix de l'Innovation by 
Design Challenge d'une valeur de CHF 8'000.-. Le Prix Coup de cœur du public  de 
CHF 3'000.- sera lui directement attribué par les personnes présentes, par le biais d'un vote 
via smartphone. L'événement se conclura par un cocktail dînatoire. 
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Une unique déchèterie pour les Renanais dès 2019 

En 2002, les Communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Villars-Sainte-Croix 
et Renens ont signé une convention pour la création d'une déchèterie intercommunale à 
Bussigny. Trois ans plus tard, une convention analogue a été signée entre les Communes de 
Lausanne, Prilly et Renens afin d'ouvrir une déchèterie intercommunale à Malley, sur le 
territoire de la commune de Renens. 

Or, au fil des ans, la fréquentation des Renanais a clairement diminué à Bussigny (9'000 
passages en 2017), alors qu'elle a augmenté fortement à Malley (26'000 passages en 2017). 
À cela s'ajoute que, de son côté, le propriétaire du terrain de Bussigny a résilié le contrat de 
bail; l'avenir de cette déchèterie n'est donc plus assuré en l'état. Par ailleurs, à Malley, des 
études ont été lancées pour améliorer à moyen terme les infrastructures existantes.  

C'est pourquoi la Municipalité de Renens a décidé de dénoncer la convention la liant à la 
déchèterie de Bussigny au 31 décembre 2018. Par mesure d'économie, les apports des 
déchets ménagers seront donc concentrés à l'avenir sur le seul site de Malley.  

Par conséquent, à partir du 1er janvier 2019, seule 
la déchèterie de Malley sera ouverte aux 
habitants de Renens. Les cartes d'accès à la 
déchèterie de Bussigny seront désactivées à 
cette date. 

Pensez également à utiliser les déchèteries mobiles de 
quartier: avec plus de 50 dates par année, elles vous 
offrent une prestation de proximité et les conseils 
avisés de recycleurs professionnels. 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Organisation de la traditionnelle journée de coupe des sapins de Noël dans les bois de 
Bottens, qui aura lieu le 22 novembre prochain. A cette occasion, le président du Conseil 
communal est invité à couper le sapin qui ornera la Salle de spectacles durant les fêtes de 
fin d'année; 

− Acceptation, conformément au préavis No 115-2011, du cautionnement solidaire en faveur 
de la Société Cadouest SA jusqu'à concurrence du montant total de CHF 666'667.- pour 
l'augmentation de la limite de crédit à la BCV de CHF 2'000'000.- passant de 
CHF 3'000'000.- à CHF 5'000'000.-. Les deux autres communes actionnaires de Cadouest 
SA se portent également caution solidaire, chacune pour un montant identique à la 
Commune de Renens; 

− Adjudication de travaux de réfection de chaussée à différents endroits à la rue de 
Lausanne et à l'av. du 14-Avril, suite à des déformations de l'enrobé et d'affaissements. 
Ces réfections sont prévues pour durer jusqu'aux nouveaux aménagements liés au tram; 

− Suite à l'acceptation de la succession de feu M. Oswald Alraun en 2017, rachat de la 
part cantonale d'un appartement de 1 pièce au ch. de Perrelet 14. Après des travaux de 
remise en état, ce studio pourra être loué à une personne à faible revenu par le biais de 
l'Office du logement; 

− Autorisation d'installation d'attractions foraines sur la place en dur sise à la rue de la 
Savonnerie du vendredi 23 novembre au dimanche 2 décembre 2018;  
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− Renouvellement pour 2019 de l'offre, en collaboration avec la Commune de Crissier, de 
16 cartes journalières CFF au prix inchangé de CHF 42.- l'unité. Cette offre inclut les 
mêmes prestations que la carte journalière vendue par les CFF au prix de CHF 75.-, sans 
devoir posséder de demi-tarif. La disponibilité de ces cartes est consultable sur renens.ch;  

− Renouvellement pour 2019, en collaboration avec la Commune de Crissier, de l'offre de 
4 cartes journalières CGN au prix inchangé de CHF 20.- l'unité. La disponibilité des 
cartes peut être consultée sur renens.ch;  

− Reconduction du projet d'ouverture des salles de gymnastique, le samedi entre 
11h30 et 18h30 à la salle du Collège du 24-Janvier, du 3 novembre 2018 au 
23 mars 2019 soit 17 dates, et le dimanche de 11h à 17h à la salle Vaudaire au Léman, 
du 18 novembre 2018 au 3 février 2019, soit 9 dates. Cette année, le travailleur social de 
proximité et le moniteur vont tenter de nouvelles approches pour augmenter la présence 
des filles dans les salles de sport, une préoccupation du "Secteur jeunesse";  

− Autorisation de l'installation du Cirque Starlight sur le site de Verdeaux du 23 juin au 
4 juillet 2019 pour des représentations publiques et scolaires. L'Ecole de Cirque de 
Lausanne-Renens bénéficiera du chapiteau pour présenter son spectacle bisannuel et 
célébrer son 25e anniversaire;  

− Nomination de Mme Alexandra Papastéfanou Dafflon comme membre de la Commission 
culturelle de Renens, dès janvier 2019 et pour la législature 2016-2021, en succession 
de Mme Liliane Hodel;   

− Organisation de la cérémonie de pose de la première pierre du projet "Château 17" 
qui se tiendra le jeudi 29 novembre 2018 à 11h en présence de Mme la Préfète, des 
autorités communales, des directeurs des structures d'accueil de la petite enfance et des 
mandataires. 

3. Bon à savoir 

− Le passage inférieur du Léman (PIL) sera fermé à la circulation routière une ultime 
fois à partir du 19 novembre 2018 pour permettre la reconstruction de sa partie centrale. 
Une réouverture en unidirectionnel nord-sud est planifiée pour début mai 2019 et la 
réouverture complète et définitive pour le 14 juin 2019; 

− La nouvelle exposition de La Ferme des Tilleuls, 
Danielle Jacqui, une vie ORGANuGAMME, sera 
consacrée à la créatrice du Colossal d'Art Brut II, 
jusqu'au 20 janvier 2019. Le vernissage aura lieu le 
16 novembre à 18h en présence de l'artiste. Voir 
www.fermedestilleuls.ch/agenda;  

Une journée festive lui est consacrée le 
dimanche 18 novembre dès 10h afin que la 
population renanaise fasse connaissance avec cette 
artiste hors normes;  

− Omar Porras, directeur du TKM à Renens, avait 
lancé un pari fou: faire venir Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil à Lausanne dans 
un théâtre éphémère à construire dans le Palais de Beaulieu. C'est un succès puisque 
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toutes les représentations d' "Une Chambre en Inde" se jouent actuellement à guichet 
fermé; 

− Le public est cordialement invité à venir célébrer les personnalités qui seront 
récompensées lors de la remise des Mérites de la Ville de Renens, le mercredi 
28 novembre 2018 à la Salle de spectacles;   

− Le jeudi 6 décembre 2018, les Ateliers de Renens 
organiseront leur 2ème journée portes-ouvertes, de 
17h à 20h. Comme l'année passée, les occupants des 
Ateliers feront découvrir aux visiteurs leurs locaux 
ainsi que les multiples activités (brasserie, horlogerie, 
imprimerie-reliure, microtechnique...) hébergées au 
sein de ce bâtiment déjà emblématique de la 
Commune;  

− Le FAR (Forum des Associations de Renens) invite 
tous les Renanais à déguster gratuitement une des 
Soupes de décembre, concoctées par une 
association locale sur la place du Marché, du jeudi 6 
au vendredi 14 décembre (dimanche excepté). 
Vous trouverez les noms des marmitons du jour sur 
www.renens.ch. 

                                                                 LA MUNICIPALITÉ 


