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Arrivée de l’ECAL à Renens

   
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,  

L’arrivée de l’ECAL et de l’EFFL-Lab à Renens est maintenant proche. L’inauguration et la 
prise de possession officielle des locaux sont prévues le samedi 29 septembre prochain, 
avec des portes ouvertes l’après-midi. Cette journée concernera aussi les ATELIERS de la 
Ville de Renens.  

De manière à marquer cet événement, notre Ville se doit de souhaiter la bienvenue à une 
école de renommée internationale d’une manière particulière.   

La manifestation ArtGare se déroule actuellement et jusqu’au 8 juillet prochain. Elle a lieu 
dans les gares de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Renens. Cette manifestation consiste, 
en particulier, en la promotion de jeunes artistes. Pour ce qui est de Renens, le projet est 
entièrement mis sous la responsabilité de l’ECAL, avec un soutien financier de la commune.   

Depuis quelques semaines une brochure de présentation de la Ville de Renens est en 
préparation. Il est prévu, à l’occasion de l’arrivée de l’ECAL, de la distribuer à tous les 
étudiants, professeurs et cadres administratifs de l’ECAL et de l’EPFL-Lab.  

A mi-septembre, notre journal d’informations communales sortira avec un cahier spécial 
consacré à une présentation de l’ECAL, de l’EPFL-Lab et des Ateliers de la Ville de Renens.   

Suite à une idée émise par M. Marc Chambaz, Conseiller communal, ce que l’on pourrait 
appeler l’opération « Tournesol » va débuter ces prochains jours. En effet, à partir de l’idée 
de M. Chambaz, il a été imaginé un concept. Celui-ci prévoit la possibilité donnée aux 
habitants de planter quelques tournesols. Des sachets de graines seront distribués à 
l’intention de la population les samedis matin 30 juin et 7 juillet  sur la Place du Marché.  

Vous êtes bien entendu invités à participer à cette opération et M. Perreten va vous remettre 
à chacun un sachet de graines accompagné des conseils de culture nécessaires.   

De plus, des décorations florales composées exclusivement de tournesols vont être aussi 
réalisées par nos jardiniers. Elles prendront possession de notre Ville progressivement 
jusqu’à l’inauguration de l’ECAL et nous vous laissons le plaisir de les découvrir au fur et à 
mesure.  

Une campagne d’affichage avec l’emblème du tournesol, souhaitant la bienvenue aux deux 
écoles, accompagnera aussi cette opération entre la fin du mois d’août et le mois de 
septembre.  

De plus, la Municipalité veillera à ce que les invités à la journée du 29 septembre ainsi que 
les futurs étudiants soient dûment guidés vers l’ECAL, qu’ils soient piétons, cyclistes ou 
automobilistes.  

Finalement, dès que nous aurons les renseignements concernant la journée du 
29 septembre, nous vous les transmettrons, en particulier en ce qui concerne les portes 
ouvertes.   
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