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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 24 février 2020 

 

 

 
sur ses activités du 20 janvier au 21 février 2020 

 
 
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 
 
Projet de reconstruction du Foyer Sainte-Famille 
 
Le Foyer Sainte Famille (FSTF) installé à l’avenue du 14-Avril, au centre-ville de Renens, 
abrite un Foyer socio-éducatif et une garderie, ainsi que le logement de la Communauté des 
Sœurs. Datant de 1913, le bâtiment d’origine a été agrandi à deux reprises, en 1968 et en 
1975. 

Avec les années, de nouvelles normes de sécurité et d'accueil plus strictes se sont imposées. 
Afin de faire face à ces nouvelles exigences, le Comité et la direction de l’institution ont 
travaillé de concert avec les autorités communales, cantonales et fédérales afin d’organiser 
un concours d’architecture pour la démolition et la reconstruction du FSTF. 

En collaboration avec le service Enfance-Cohésion sociale, préoccupé par le maintien des 
prestations (27 places de garderie et 24 places UAPE), le FSTF a recherché des locaux 
provisoires pour la durée des travaux estimés à deux ans (mais sur trois années scolaires). 
Parmi les différentes solutions évoquées, les locaux de la Croisée sont apparus comme 
l’alternative la plus intéressante à étudier. 

Les locaux de la Croisée sont idéalement placés, car ils permettront de maintenir l’offre 
d’accueil pré et parascolaire du FSTF, sans bousculer l’organisation des Etablissements 
primaires et du secteur de l’Enfance de Renens. La direction de l’Etablissement primaire de 
Renens-Est, en collaboration avec la direction de l’Etablissement primaire de Renens-Ouest, 
a ainsi évalué et fait part de ses besoins en salles de classe. Bien qu’il soit difficile d’assurer 
une projection jusqu’en juillet 2023 et malgré la complexité que ce projet engendre pour les 
enclassements, la direction de l’Etablissement primaire de Renens-Est a estimé que les 
classes laissées libres à la Croisée peuvent provisoirement être mises à disposition pour le 
FSTF.  

Sachant qu’il y a encore des inconnues à chiffrer, à planifier et à définir, la Municipalité a 
mandaté le service Enfance-Cohésion sociale pour finaliser le projet avec le FSTF, en 
collaboration avec le service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes et la direction de 
l'Etablissement primaire Renens-Est. 
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2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Suite à l’acceptation du préavis N° 58-2019, adjudication des travaux nécessaires au 
démarrage du chantier pour la création d’un accueil parascolaire au pavillon de 
Florissant. Selon le planning établi, les travaux débuteront en mars 2020 pour une durée 
de 16 mois; 

 Adjudication de travaux de contrôle des séparatifs dans le secteur de Sur la Croix, dans 
le cadre des contrôles des séparatifs des bâtiments privés sur le domaine communal; 

 Octroi du permis de construire concernant la transformation du bâtiment existant de 
la gare de Renens pour accueillir des locaux de services aux voyageurs et des activités 
de restauration, ainsi que des travaux de renforcement de la structure porteuse et le 
remplacement de certains éléments de second œuvre, ou encore l'assainissement des 
façades et de la toiture à la Place de la Gare 3, parcelle No 424, propriété de CFF 
Immobilier;  

 Adoption des tarifs 2020 pour la collecte et le transport des déchets urbains ménagers 
selon le contrat avec Henry Transports SA;  

 Octroi en faveur de CADouest du permis de construire concernant le raccordement au 
chauffage à distance du projet immobilier Quai Ouest, sur la parcelle No 424, propriété 
des CFF; 

 Pris acte du bilan 2019 des mesures réalisées par le secteur Intégration dans le cadre 
des programmes d'intégration cantonaux – Mini-PIC. La plupart des mesures prévues en 
2019 ont pu être réalisées ou entamées. Ces mesures sont financées via la participation 
cantonale et le budget a été respecté. A noter également dans le sous-chapitre "Vivre 
ensemble" le Contrat de quartier intercommunal arrivant à son terme, une association de 
quartier a été créée sous l’appellation "Chocolaterie-Silo", et tiendra sa première 
assemblée générale le 14 mars 2020;  

 Pris acte du bilan de la Permanence Info-Natu, qui offre depuis 2003 à la population 
renanaise une aide à la préparation à l'audition de naturalisation. Suite à l’introduction en 
2018 de la nouvelle loi sur le droit de cité, l’audition a été remplacée par un test de 
connaissances. Cela a entrainé en 2019 une très forte baisse d’affluence après la 
1re permanence qui a accueilli le plus de participants (16 contre plus de 140 lors de la 
permanence à plus forte affluence en 2018). 5 permanences seront néanmoins proposées 
en 2020. Elles auront lieu à la bibliothèque interculturelle Globlivres, les mardis 4 février, 
7 avril, 9 juin, 1er septembre et 3 novembre;  

 Pris acte de l'organisation de la soirée des nouveaux naturalisés le mercredi 
26 février 2020 à la Salle de spectacles. Les 262 personnes naturalisées en 2019, et leurs 
proches, ont été conviés à l'événement par un courrier officiel de la Municipalité. 

 

3. Bon à savoir 

 La Fête du Printemps organisée par le FAR (Forum des 
associations de Renens) aura lieu le samedi 28 mars 2020 de 12h 
à 18h sur la place du Marché. Venez saluer le printemps et dire adieu 
au Bonhomme Hiver.  

Stands de nourriture, musique danses et battle de break-dance kids 
sont au programme;  
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 Début du cycle d'exposition "Si les 3 petits cochons m'étaient contés…" le 
3 mars 2020 à la Bibliothèque du Léman. Cette exposition rassemble rien de moins que 
333 albums mis à disposition par Mme Brigitte Roth, enseignante-collectionneuse, et 
narrant chacun à sa façon ce conte populaire. Vernissage à 19h. Programme complet sur 
www.renens.ch/bibliotheque.leman; 

 48e exposition-bourse philatélique, le 8 mars 2020 à la Salle de spectacles, 
organisée par la Société philatélique de Renens; 

 Organisation de la première rencontre Municipalité-Partenaires cantonaux et 
intercommunaux, le 20 janvier 2020 dernier. Cette démarche s'inscrit dans une 
volonté de valoriser les différentes collaborations menées par la Municipalité et 
l'administration communale au cours de l'année et de remercier ainsi ses partenaires 
(députés, associations communales et intercommunales, services cantonaux présents sur 
le territoire communal, milieux culturels et de la formation). Cette première édition s'est 
déroulée aux Ateliers de Renens. Au programme: présentation du bâtiment et des projets 
qui y sont développés, témoignages d'acteurs du lieu et moment d'échange convivial. 
Cette manifestation sera reconduite à un rythme annuel.   

  

 

   LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/bibliotheque.leman

