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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 6 mai 2019 sur ses activités du 2 avril au 3 mai 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 d’un réfectoire scolaire provisoire à Florissant 

En réponse au postulat d’une conseillère communale relevant l’absence d’accueil collectif 
dans le quartier de Florissant, la Municipalité envisage la mise en place d’un réfectoire 
provisoire dans le bâtiment scolaire de Florissant à la rentrée 2019-2020, pour les écoliers 
dès la 3P.  

A ce titre, un courrier avec un bulletin de préinscription a déjà été envoyé aux parents des 
élèves concernés, afin de s’assurer que la demande est suffisante. A la fin du délai de 
réponse, une synthèse sera effectuée et la décision finale sera communiquée d’ici la fin du 
mois de mai. En cas d’ouverture, il est d’ores et déjà prévu de remplacer ce réfectoire 
provisoire par un nouvel APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) à Florissant, à la 
rentrée scolaire 2021-2022.  

L’Orif, nouveau partenaire de La Ferme des Tilleuls 

Le Conseil de fondation de La Ferme des Tilleuls a annoncé que le Café des Tilleuls sera géré 
dès septembre 2019 par l’Orif. Cet organisme de formation de jeunes en difficulté, présent 
notamment à Renens, y installera une cuisine professionnelle afin de former des employés 
en restauration et des cuisiniers. Les travaux devraient débuter fin 2019 et durer 4 mois. 
Dans l’intervalle, le Café est tenu par une équipe offrant une carte de petite restauration. 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Mise en place d’une réflexion interne sur la politique des quartiers, selon les intentions 
énoncées par la Municipalité dans son programme de législature. L’expérience du Contrat 
de Quartier intercommunal Chavannes-Renens sera prise en compte ; 

− Pris acte que la "Charte d'accueil de jour de l'Enfance de la Ville de Renens" a été adoptée 
par le Réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et va par conséquent devenir la 
Charte du Réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier ;  

− Début de la 11e édition de « Sur le Chemin de l’école », le module de sensibilisation au 
français pour enfants allophones qui commenceront l’école cette année. 11 enfants 
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participeront aux ateliers du mardi et 11 à ceux du mercredi, pour un total de 11 
nationalités (Mexique, Suisse, Chine, Portugal, Arménie, Tunisie, Macédoine, Kosovo, 
Syrie, Espagne, Inde) ; 

− Organisation le 13 juin de la manifestation d’accueil aux nouveaux habitants et 
habitantes de Renens, arrivés ces 12 derniers mois. Ils pourront bénéficier d’une 
présentation des services et des prestations communales, ainsi que de différents clubs et 
associations locales. Une animation par l’Ecole de cirque et un apéritif dinatoire 
agrémenteront la soirée ; 

− Envoi aux quelque 3’000 retraités renanais-es d’une invitation à la traditionnelle Fête des 
ainés organisée en juin par la Direction Enfance-Cohésion sociale. Cette année, le film 
« Les Dames » des réalisatrices suisses Stéphanie Chuat et Véronique Reymond sera 
diffusé ; 

− Octroi en faveur de CadOuest du permis de construire concernant le raccordement au 
chauffage à distance des chemins de la Roche et Perrelet, ainsi que des immeubles à 
l'avenue de Florissant 30-32 et 34-36 ; 

− Octroi du permis de construire concernant la construction d’un bâtiment de 70 logements 
avec surfaces commerciales au Parc du Simplon, propriété des CFF ; 

− Validation du programme des locaux du futur site scolaire de Verdeaux-Pépinières-
Saugiaz. Dans une première étape, le Collège de Verdeaux et ses salles de gymnastique 
seront rénovés. La deuxième étape consistera en l'agrandissement du site avec des 
surfaces scolaires, des installations sportives, des surfaces parascolaires et 
l'agrandissement de la bibliothèque des Pépinières. 

3. Bon à savoir 

− Le Plan d’affectation P21A « Les Baumettes » est soumis à l’enquête publique du 
11 mai au 9 juin. Une séance d’information publique est prévue le 15 mai 2019 de 
18h à 20h à l’Espace Rencontres de la Fondation des Baumettes ;  

− Unisanté (anciennement Promotion Santé Vaud) et la Ville de Renens proposent une 
conférence sur le thème de la santé buccodentaire des ainés, le mercredi 22 mai
de 9h30 à 10h30 à la Salle de spectacles (salle de conférences du 1er étage) ;   

− Le premier cinéma en plein air de la saison, l’Ecal Cinéma, proposant des courts 
métrages, aura lieu sur la Place du Marché le 20 juin. Entrée libre ! 

LA MUNICIPALITÉ 


