
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 3/2014-2015 

 
du 20 septembre au 6 novembre 
2014 
 

  
Renens, le 5 novembre 2014 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Des manifestations d'envergure soutenues par la Ville  
 

 La première semaine entrepreneuriale a été organisée pour la première fois du 3 au 
7 novembre à et avec l'ECAL et le soutien de la promotion économique du Canton. Cette 
semaine a été l'occasion de lancer officiellement la mise en place du "pôle design" de 
Renens qui met en réseau l'ECAL, le Design Studio Renens, les Ateliers de la Ville de 
Renens et le CACIB sur le site du Closel, où la société vient de finaliser l'acquisition du 
bâtiment des IRL. La semaine entrepreneuriale fut également l'occasion de mettre les 
étudiants dans un contexte d'entreprise avec le challenge AgoraBee et a permis 
l'organisation de la 3ème rencontre Municipalité-Entreprises avec plus de 160 participants. 
Divers intervenants de prestige comme Christian Saclier, Head of Industrial design chez 
Nestlé, Jean Troillet, Alpiniste émérite ou Willi Glaeser, fabriquant du mobilier Wogg ont 
eu l'occasion de s'exprimer en public et devant les étudiants au cours de cette semaine. 

 La 6ème  édition des Design Days s'est déroulée du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 
avec un record d’affluence de 12’000 visiteurs. Durant quatre jours, plus de 50 labels, 
enseignes et jeunes designers ont emmené les visiteurs à la découverte de nouveaux 
univers et ont présenté le meilleur du design, dans une atmosphère conviviale et festive. 
Les organisateurs des Design Days sont particulièrement satisfaits de présenter un bilan 
positif de cette 6ème édition, qui confirme ainsi son importance en tant que plateforme 
de visibilité et d’échanges unique en son genre en Suisse romande.  

Le lieu dans lequel s'est déroulée la manifestation est également symbolique. Les anciens 
ateliers Mayer et Soutter, situés sur le site du Closel, sont un symbole du passé industriel 
de Renens. C'est justement sur ce site que la Municipalité, avec l'appui de CACIB SA, a 
décidé de maintenir des activités industrielles et artisanales.  
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 Organisée dimanche 28 septembre, la deuxième édition de Cap sur l’Ouest, la "fête du 
district en mobilité douce", a tenu toutes ses promesses. Sous un magnifique soleil de fin 
d’été, la manifestation a rassemblé quelque 23'000 promeneurs ou sportifs de tous âges. 
À pied ou à vélo, tous ont pu découvrir les huit communes de l’Ouest lausannois grâce à 
une boucle de 23 km sans voiture, émaillée de multiples animations et plaisirs gustatifs. 
Cap Ouest FM et les navettes RétroBus ont largement contribué au succès de la journée. 

 La 8ème course pédestre de Renens s'est déroulée le samedi 27 septembre. 
520 participants se sont lancés sur des distances de 1.6 km, 5 km ou 10 km en fonction 
de l'âge et des catégories. Cette édition fut aussi l'occasion de renommer cette course 
qui  s'appelle désormais "1020 RUN". L'action "Cours avec ton cœur" a permis de récolter 
CHF 3'100.- pour Terre des hommes. Une belle journée de sport sous le soleil et le signe 
de la solidarité ! 

 
 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 d'autoriser, après une procédure d'appel d'offre, l'installation d'un chalet de 3 m x 3 m 
pour la vente de marrons chauds sur la place du Marché, du 10 octobre 2014 au 
31 janvier 2015;  

 d'autoriser la tenue de la manifestation "Léman 2030" organisée par les CFF le 
22 novembre prochain. Cette manifestation, qui vise à informer la population sur le futur 
chantier "Léman 2030", se déroulera sur trois sites : animations diverses et exposition aux 
entrepôts CFF sis à l'avenue d'Epenex (gare sud); inauguration du pavillon d'information 
situé sous la terrasse de la Maison du Peuple (restaurant Bol d'Or), à l'arrière du 
McDonald's ; cérémonie officielle (en présence de plusieurs personnalités), spectacles et 
animations diverses sous tente sur la place du Marché;  

 de choisir les Services industriels, énergies renouvelables de Lausanne (SIREN) en tant 
que prestataire pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre de 
l'agrandissement du site scolaire du Censuy et de signer avec cette entité la 
convention définissant les conditions de mise à disposition des toitures; 

 d'autoriser la deuxième étape des travaux de mise en conformité ECA du chalet Mon 
Beau-Pays, à Ondallaz-sur-Blonay; 

 d'acquérir deux modules de toilettes publiques en remplacement de la roulotte WC; 

 de fixer les dates des vide-greniers 2015, soit le 9 mai 2015, avec une programmation 
particulière pour la 20ème édition, et le 17 octobre 2015; 

 de fixer 52 dates de présence des déchèteries mobiles dans les quartiers Eglise-
Catholique, Florissant, Piscine, Simplon, Biondes, Village et Baumettes; 

 d'entreprendre les travaux de renforcement des zones de buts du terrain principal "A" 
au Censuy; 

 d'attribuer un mandat pour un concept scénographique de la Ferme des Tilleuls. Cette 
attribution se fait dans le cadre de l'ouverture d'un crédit d'étude qui permettra de réunir 
l'entier des informations nécessaires au dépôt du futur préavis sur l'occupation des lieux;  

 d'autoriser les attractions foraines "Bourquin Willy & Fils" à venir installer deux 
attractions sur la place en dur sise à la rue de la Savonnerie, du 12 au 23 novembre 2014. 
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La venue de cette animation a été assortie de conditions strictes, notamment en matière 
de maintien de l'ordre et de gestion des déchets;  

 d'autoriser les commerces des centres commerciaux Coop et Migros, et ceux qui 
emploient du personnel, à demeurer ouverts deux soirées durant le mois de décembre 
2014 (samedi 13, jusqu'à 19h00, et samedi 20 décembre 2014, jusqu'à 19h00) et 
d'autoriser les autres commerces de la Ville de Renens à demeurer ouverts (samedis 13 et 
20 décembre 2014, jusqu'à 19h00, ou dimanche 14 décembre 2014, de 14h00 à 17h30, 
ceci en application du Règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des 
magasins;  

 d'attribuer, pour la célébration de son 35ème anniversaire, à l'Association des familles 
du Quart-Monde la somme de CHF 2'500.- pour l'organisation d'une manifestation qui a 
accueilli en concert Nicolas Peyrac, Aliose et Arthur le Forestier ainsi que la tenue d'un 
café-forum et de diverses expositions; 

 d'accepter de reconduire le projet de mise à disposition des jeunes des salles de 
gymnastique, le samedi à la salle du 24-Janvier, du 1er novembre 2014 au 28 mars 2015, 
et le dimanche à la salle du Léman 1 (Maurabia), du 2 novembre 2014 au 22 mars 2015, à 
raison d'une fois toutes les deux semaines. Durant l'année dernière, le Secteur Jeunesse a 
ajouté une heure et demie d'ouverture chaque samedi, ce qui a permis d'adapter l'offre à 
la demande des jeunes. Grâce à ces modifications, c'est environ 700 jeunes qui ont pu 
fréquenter la salle, contre 400 durant l'année précédente. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 

 du bilan 2014 de la conférence de la CISE "Ma langue d'origine : obstacle ou soutien à 
la langue scolaire", laquelle s'est tenue le 17 septembre à la salle polyvalente Vaudaire du 
Collège du Léman en présence d'une centaine de personnes intéressées, et de la volonté 
de poursuivre la réflexion sur l'enseignement des langues et cultures d'origine, en 
particulier en veillant à une meilleure coordination entre enseignants en langue d'origine et 
enseignants de la scolarité obligatoire; 

 du bilan de la conférence publique du Dr Olivier Revol, pédopsychiatre, responsable 
du Centre des troubles de l'apprentissage de l'hôpital neurologique de Lyon, laquelle a eu 
lieu le mercredi 8 octobre dernier à la Salle de spectacles. Dans ses ouvrages "J'ai un ado 
mais je me soigne" et "On se calme ! Enfants agités, parents débordés", le Dr Revol 
décrypte les nouveaux codes de la génération "Z", évoquant les jeunes jusqu'à 16 ans. Sa 
conférence, organisée par le Conseil d'Etablissement des établissements primaires et 
secondaire de Renens, a réuni et intéressé de très nombreux parents; 

 de la conférence de la famille Balthazar, plus connue sous le nom des "Six en route", qui 
sera organisée à la Bibliothèque du Léman le 14 novembre 2014, à 19h00. Le couple et 
ses quatre enfants ont sillonné le monde de 2008 à 2012 au volant d'un camping-car, 
passant de l'Afrique à l'Asie puis à l'Amérique du Sud avec un égal bonheur, 
emmagasinant au gré de leurs découvertes une foule de souvenirs riches et variés; 

 du rapport sur la soirée d'information destinée aux responsables d'immeubles et aux 
concierges, laquelle a eu lieu le 25 septembre 2014. Le bilan de cette première soirée est 
extrêmement réjouissant, de par le nombre de personnes présentes (71 sur 90 invitations) 
et la qualité des échanges. Une nouvelle rencontre sera organisée le jeudi 24 septembre 
2015 selon un ordre du jour à définir; 
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 du bilan de la première édition du Tarmac Festival, laquelle a connu un bon succès avec 
une fréquentation estimée à 2'000 personnes. Les objectifs du Comité d'organisation ont 
été réalisés avec notamment un nouveau visuel, mais aussi l'engagement de troupes 
professionnelles de théâtre ainsi que des arts de la rue et la participation du milieu 
associatif et des jeunes;  

 de l'augmentation dès le 1er janvier 2015 du billet des TL à charge du bénéficiaire dans le 
cadre des bons communaux pour les transports de personnes à mobilité réduite et au 
bénéfice d'une carte de légitimation; 

 du bilan de la démarche communautaire mise en place suite aux difficultés rencontrées 
dans le parc des Cèdres et aux plaintes de plusieurs habitants du quartier de la Gare. 
Plusieurs représentants de la Municipalité, des services de l'administration communale et 
de la Police de l'Ouest ont rencontré sur place les habitants intéressés. Cette rencontre 
s'est déroulée dans un climat constructif et convivial. Une deuxième rencontre a été fixée 
au mardi 4 novembre au tea-room "Crousti-Délice", à l'avenue de la Gare 2, sous la 
conduite du travailleur social de proximité de Renens, en collaboration avec le Centre 
technique communal; 

 de l'organisation d'un "Dîner Quizz" organisé par le Groupe coordination jeunesse le 
20 novembre prochain à Bussigny. Le thème de la soirée visera l'endettement des jeunes 
et l'événement est entièrement financée par le Canton dans le cadre du programme 
cantonal de prévention du surendettement; 

 de la tenue du quatrième parcours interreligieux organisé par la CISE, le samedi 
15 novembre 2014. Les participant-e-s visiteront la Paroisse catholique romaine St-Joseph 
à Lausanne, le Centre Atisha pour le bouddhisme Kadampa à Lausanne et la Paroisse 
africaine kimbanguiste à Malley. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 


