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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 1er avril 2019 

 

 

 
sur ses activités du 4 au 29 mars 2019 

 
 
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 
 
Ouverture des animations au marché et nouvelle programmation pour la saison 
2019 

 
Le marché en musique qui a rythmé les samedis 
des Renanaises et des Renanais ces dernières 
années passe le relais à un nouveau programme.  
 
Dès le 4 mai et durant toute la belle saison 
jusqu'au 28 septembre, un événement différent 
sera proposé chaque semaine ou presque : 
matinée gastronomique, marché aux puces, 
démonstrations (judo, cirque, fanfare, etc.), 
présence des sociétés locales, animations 
musicales ou encore présentation de projets 
communaux en cours (Savonnerie, Bourse 
solaire, bancs potagers de la Place du Marché). 
 
Cette approche originale des animations du 
samedi est le fruit d'une volonté municipale de  
proposer une grille d'événements de différentes 
natures, toujours dans l'optique de mettre en 
avant le marché et la Place du Marché en tant 
que vitrine pour des projets qui caractérisent le 
Renens d'aujourd'hui. L'objectif est également d'élargir l'horizon et de donner l'opportunité 
à des initiatives renanaises ou régionales de se faire connaître du public.  
 
La saison 2019 se veut une saison de transition avant la confirmation d'un nouveau modèle 
d'animation pour l'année 2020. Dès lors, la diversité des manifestations proposées durant 
l'année permettra de tester au mieux des manières inédites d'occuper cette place.   
 
La Municipalité vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'ouverture de la saison des 
animations, le 4 mai 2019 avec son traditionnel stand qui mettra à l'honneur le projet de la 
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Savonnerie. La matinée se déroulera au son du Just Hot Jazz Band et un apéritif sera offert 
à la population pour conclure ce premier samedi. 
  
Le programme détaillé sera disponible sur www.renens.ch/marche dès la fin du mois 
d'avril.    
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Validation du processus de traitement des demandes de naturalisation dans le cadre 
de l'application de la nouvelle Loi sur le Droit de Cité Vaudois. Sur la base de 
l'analyse du rapport d'enquête, l'audition est désormais facultative (elle peut être 
demandée par la Municipalité en cas de lacunes ou de doutes avérés). Une fois cette 
enquête menée, un préavis de décision municipale est rédigé et transmis au Service de la 
population cantonal; 

 Participation à une démarche de réflexion "Smart City" afin d'établir un état des lieux du 
potentiel communal en matière de nouvelles technologies numériques et de 
communication; 

 Adjudication des travaux permettant la gestion à distance du suivi énergétique du 
site scolaire du Léman. Déjà appliquée au site du Censuy, ce type d'optimisation 
permettra de réduire la consommation électrique et la production de chaleur du bâtiment 
Maurabia, actuellement en construction;  

 Poursuite de processus de planification en matière d'accueil de jour des enfants 2016-
2021 avec le développement d'un projet pour de nouvelles places d'accueil 
parascolaire au Pavillon de Florissant. Un préavis concernant la demande de crédit 
d'ouvrage sera déposé au Conseil communal dans le courant du deuxième semestre;   

 Autorisation d'achat de matériel dans la cadre du renouvellement de l'équipement 
technique de la Salle de spectacles; 

 Signature de la convention de collaboration avec le Centre universitaire de médecine 
générale pour la mise en œuvre et le financement du programme "Pas de retraite pour 
ma santé!" à Renens. Celui-ci comprend une journée découverte avec des conférences 
sur la santé et l'exercice physique, ainsi que des rencontres actives hebdomadaires;  

 Autorisation pour le remplacement de la chaudière de la Salle de spectacles. Suite à 
la constatation d'une fuite d'eau dans le réseau de chauffage en 2018, une analyse 
technique a conclu que celle-ci provenait de la chaudière à gaz qui date de 1998.  
Le changement de la production de chaleur s'est avéré indispensable;  

 Recours de la Municipalité à la Commission fédérale de la poste PostCom contre la 
décision de remplacer l'office de poste de Renens-Village par une filiale en 
partenariat avec un commerce de la place. 

  

http://www.renens.ch/marche
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3. Bon à savoir 

 La Ville de Renens présente une exposition photographique sur les objectifs de 
développement durable pour 2030. Elle est composée de photos originales 
commandées par la DDC (Coopération suisse au développement) au photographe Dario 
Lanfranconi. Chacune illustre l’un des 17 objectifs de développement durable adoptés par 
la communauté internationale. Cette exposition fait écho à l’engagement de la Ville de 
Renens en matière de durabilité depuis près de 20 ans. Ces objectifs sont à découvrir
depuis la Place du Marché et le long du Chemin des sens du 24 mai au 23 juin 2019.
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