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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 1er novembre 2021 
 

sur ses activités du 28 septembre au 1er novembre 2021 
 
 
Madame la Présidente, 
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. 

 

Sous la loupe 

 
Nouvel espace d’accueil et d’hébergement à la rue du 1er-Mai pour des femmes qui 
vivent la précarité  
 
En date du 22 mars 2021, la Municipalité a validé l’affectation du bâtiment situé à l’avenue  
du 1er-Mai 13, propriété de la commune, à un projet d’hébergement destiné à des femmes 
vivant dans la précarité. Le Conseil communal en a été informé par le biais du Communiqué 
du 17 mai 2021, qui peut être consulté sur le site www.renens.ch. 
 
Pour rappel, ce projet amène une prise en considération d'une problématique peu connue, à 
savoir la question des femmes sans-abri, qui représentent pourtant environ un tiers des 
personnes en situation de précarité. Le lieu sera géré par un prestataire expert pour ce type 
d’accueil, avec un financement cantonal. 
 
Le contrat de prêt à usage passé avec l’ALJF (Association pour le logement des jeunes en 
formation) a été résilié pour le 31 août 2021. Maintenant que tous les anciens locataires ont 
trouvé à se loger, des travaux de rénovation ont démarré dans le bâtiment.  
 
 
Mérites de la Ville de Renens 2021 
 
La Ville de Renens attribue chaque année ses Mérites à des personnes ou des associations 
renanaises ayant une activité particulièrement remarquable.  
 
Innovation cette année, le nom des récipiendaires sera publié avant la Cérémonie de remise 
des prix, afin que les membres des associations ou les proches puissent y participer. 
 
Venez donc fêter les lauréates et lauréats des Mérites de la Ville de Renens le 22 novembre 
à 20h à la Salle de spectacles : 
 
Mérite culturel de reconnaissance  

Bertrand Rey pour l’ensemble de sa carrière de photographe professionnel 
indépendant et sa participation à la vie culturelle renanaise; 

http://www.renens.ch/docuploads/Documents/pdf/Communications_diverses/2021/CCO_20210527_CommuniqueMun_20210517_VF.pdf
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Mérite culturel d’encouragement  
Laura Gaillard, danseuse et chorégraphe, pour sa performance « Ballade assise », 
proposée à La Ferme des Tilleuls et au sein d’établissements médico-sociaux (EMS), qui 
s’est distinguée par sa dimension inclusive et transgénérationnelle; 

 

Mérite du design  
Egli studio pour ses réalisations dans le domaine du design industriel s’intéressant au 
développement durable et à la responsabilité environnementale. Vainqueur d’un Prix 
suisse du design en 2019;  

 

Mérite du développement durable  
Nathalie Nikiema-Meuwly et Mireille Détraz pour saluer leur projet citoyen de 
ramassage des déchets abandonnés, réunissant mensuellement des volontaires pour le 
nettoyage d'un parc ou d'un quartier renanais;  

 

Mérite sportif de reconnaissance  
Judo Club Renens, figure emblématique de la vie sportive renanaise depuis plus de 
50 ans, qui s'est distingué à de nombreuses reprises pour des résultats sportifs et son 
mouvement junior renommé; 
 

Mérite coup de cœur  
Danielle Jacqui pour le don de son œuvre qui a permis à la Fondation de La Ferme 
des Tilleuls, avec le soutien de la Ville, d’ériger le Colossal « ORGANuGAMME » faisant 
bénéficier Renens d’un rayonnement international; 

 

Mérite coup de cœur  
Eva Gloor pour son engagement depuis toujours au sein de la vie associative renanaise; 

 

Mérite jeunesse  
Assya Taoussi et sa classe de 10VG06 pour leur engagement en faveur de 
l’environnement par le biais de leur travail de sensibilisation auprès des Renanais.es sur 
le thème du tri sélectif, de la collecte des déchets et du recyclage; 
 

Mérite de l’intégration  
Espaces Femmes Appartenances Renens pour leur rôle majeur dans l'intégration 
sociale et professionnelle de femmes migrantes, et notamment à Renens l’ « Atelier 
créatif de français, une étape vers l’emploi », qui s’est maintenu malgré les difficultés 
liées à la situation sanitaire. 

 

Le certificat COVID est nécessaire pour assister à la cérémonie. 
 
 

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Octroi en faveur de CadOuest du permis de construire concernant le raccordement au 
chauffage à distance de diverses parcelles à la rue du Bugnon; 

− Pris connaissance du rapport du programme éducatif « Découvre l’environnement 
construit avec les architectes » qui s’est donné dans 7 classes de primaire l’année passée, 
financé par le budget communal. Le bilan était globalement positif. Pour l’année 2021-2022, 
les visites vont être revues et incluront la passerelle Rayon Vert et la nouvelle place de la 
gare, permettant aux élèves de mieux comprendre les mutations urbaines; 

− Prolongation exceptionnelle de l’autorisation de l’extension des terrasses des 
établissements publics jusqu’à la fin de la saison 2022, soit le 31 octobre 2022. Pour rappel, 
cette mesure a été instaurée en 2020 afin de soutenir les exploitant.e.s des cafés et 
restaurants après le premier confinement, offrant la possibilité d’agrandir leur terrasse ou 
de créer une terrasse temporaire sans taxes; 
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− Pris acte des activités organisées durant les vacances d’octobre : une semaine de centre 
aéré pour les 6-11 ans au CRA (Centre de rencontre et d’animation) et deux camps à 
Ondallaz pour les 6-9 et 9-12 ans. Ces trois offres étaient complètes. La Ferme des Tilleuls 
et le FC Renens ont également proposé des activités;  

− Exonération de la taxe d'occupation du domaine public pour l'année 2021 accordée 
aux étalagistes du marché du samedi, comme cela avait déjà été le cas en 2020, en raison 
de la crise sanitaire;  

− Pris acte de l’organisation d’une après-midi « chantier ouvert » au carrefour de Verdeaux 
le 12 octobre pour permettre à certaines classes du secondaire de découvrir les travaux en 
cours de la pose de l’important collecteur en lien avec le chantier du tramway. Un parcours 
pédagogique a été mis sur pieds et a permis à 7 classes de 10e de prendre connaissance 
des enjeux des métiers de la construction et de ceux de la mobilité;  

− Pris acte du bilan de la Fête des Voisins du 24 septembre dernier. Plusieurs habitant.e.s 
se sont annoncé.e.s afin d’obtenir leur kit d’organisation au Centre technique communal et 
10 fêtes sur les 11 annoncées ont été organisées aux avenues de Florissant et du 14-Avril, 
aux chemins de Bellevue, des Jonquilles, des Pallettes, du Levant, du Mottey, de Publiaz, 
aux rues de la Paix et des Entrepôts. Par manque de résident.e.s, une fête n’a pas rencontré 
un grand succès, mais pour les autres, les échos témoignent d’un engouement quasi-total; 

− Achat d’une parcelle de 7'507 m2 à l’Etat de Vaud, dans le but de développer un projet 
de renaturation du ruisseau de Broye à ciel ouvert et proposer un cheminement arboré. Ce 
projet fera l’objet d’un préavis intercommunal avec la Ville de Prilly;  

− Octroi du permis de construire concernant la construction de trois bâtiments certifiés 
Minergie P avec affectation mixte (commerciale, administrative, habitation) liés par un sous-
sol commun (parking sur deux niveaux de 121 places), l'aménagement d’une place publique 
ainsi que la réalisation d’un champ de sondes géothermiques à l'avenue de Malley. Ces trois 
immeubles constituent la partie renanaise du plan de quartier Malley-Gare; 

− Pris acte de la commande de décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année à 
poser à la rue du Midi et dans le quartier de Florissant, ainsi que pour les places de la Gare 
nord et sud, nouvellement réaménagées; 

− Autorisation pour les centres commerciaux Coop et Migros d’ouverture prolongée le 

samedi 18 décembre jusqu’à 19h et le mercredi 22 décembre jusqu’à 20h. Les autres 
commerces de la ville pourront rester ouverts SOIT aux mêmes dates SOIT le dimanche 
19 décembre de 14h à 17h30, pour autant qu’aucun personnel salarié ne soit occupé.  
La Police de l’Ouest lausannois en a informé les commerçant.e.s.   

 
 

Bon à savoir 

− Le 10 novembre à 19h se tiendra à l’ECAL la remise des 
Prix de l’Innovation by Design Challenge. Ce 
concours met en relation des jeunes designers et des 
jeunes entreprises afin de revisiter une offre de produit 
ou de service sous l'angle du design. Les équipes 
présentent le résultat de leur collaboration durant la 
soirée, qui peut être suivie en direct en ligne. Programme 
complet et lien sur www.renens.ch;   
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− 325 personnes, arrivées en âge AVS en 2020 et 2021, ainsi que leurs conjoint.e.s, ont été 
invitées à participer à la 9e édition de la cérémonie d’accueil des nouvelles et 
nouveaux retraités le 19 novembre. Cette manifestation bisannuelle offre à différentes 
associations et structures en rapport avec les seniors l’occasion de se présenter dans la 
convivialité;  

− Les salles de sport seront à nouveau ouvertes les week-ends à l’attention des jeunes 
durant la saison hivernale. La salle de gymnastique du collège du 24-Janvier ouvrira ses 
portes le samedi du 6 novembre 2021 au 2 avril 2022 sur inscription; différentes initiations 
aux sports urbains sont prévues durant l’hiver. La salle de Maurabia au collège du Léman 
sera à disposition pour du futsal le dimanche du 28 novembre 2021 au 20 février 2022, 
sous la supervision de grands-frères. Les normes sanitaires en vigueur seront respectées. 
Plus d’infos sur la page du Centre de rencontre et d’animation www.renens.ch/cra ou sur 
Instagram;  

− Le 27 novembre prochain, c’est le célèbre dessinateur de bandes-dessinées Tom 
Tirabosco qui dévoilera une œuvre à la « Galerie 1934 ». Il s’agit d’une fenêtre murée 
d’un édicule public construit en 1934, rue de Lausanne 33, qui se mue en lieu d’exposition 
grâce à l’initiative d’un étudiant de l’ECAL; 

− Dans le cadre du Festival Les Urbaines qui se tient à Lausanne, Renens et Chavannes-
près-Renens les 3, 4 et 5 décembre, une performance sera présentée par l’artiste Florian 
Schlessmann au Silo du Lac, rue du Lac 16A à Renens. Plus d’infos sur www.urbaines.ch; 

− Afin d'accompagner de façon festive la plantation des premiers platanes sur le mail du 
Marché, l'équipe du Tram de Renens proposera gratuitement une soirée raclette le jeudi 
9 décembre dès 18h autour de ces arbres, après l’allocution des autorités. Les Renanaises 
et les Renanais sont invités à partager ce moment convivial à l’extérieur (certificat COVID 
non requis);  

− Les animations de Noël se dérouleront les 
vendredi 10 et samedi 11 décembre sur la Place 
du Marché et ses alentours, en plein air.  

Le vendredi 10 décembre, vous pourrez vous 
sustenter tout en assistant à un spectacle de lumières 
par l’Ecole de cirque, tandis que le lendemain samedi 
dès 14h, un orchestre de rue ainsi que des bricolages 
et contes divertiront les enfants avant la venue du 
Père Noël sur la Place du Marché.  

Tous les détails seront prochainement en ligne sur 
www.renens.ch.   

 

 

 

 

 

 La Municipalité 

http://www.renens.ch/cra
http://www.renens.ch/

