
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Tournesols et plaquette de promotion toute neuve ! 
 
La ville de Renens accueille l’ECAL … 
 
Des tournesols fleurissent, depuis quelques jours, un peu partout à Renens. C’est 
principalement par ce signe que la Municipalité a souhaité accueillir les utilisateurs et 
les visiteurs de l’ECAL et l’EPFL-Lab dont l’inauguration se déroulera ce samedi 
29 septembre. 
 
Des élèves des classes primaires ont peint des tournesols dans le passage sous route de la 
Poste. D’autres enfants du CRA ont décoré le passage de la salle de spectacles. De la Gare 
à l’ECAL, le chemin est tracé d’une succession de tournesols peints sur les trottoirs afin de 
guider les piétons. 
 
Des vasques et des giratoires se sont soudain remplis de cette fleur « soleil », qui symbolise 
la chaleur de l’accueil que Renens réserve à l’ECAL. 
 
Des affiches aux 4 coins de Renens, un numéro spécial du journal communal et une 
plaquette sur Renens viennent compléter le tableau. 
 
Le journal communal, avec son complément spécial sur l’arrivée de l’ECAL a déjà été 
distribué à l’ensemble de la population. Il va être aussi remis, ces prochains jours, à tous les 
étudiants et professeurs de l’ECAL et de l’EPFL-Lab. Dans ce numéro spécial, une publicité 
gratuite a été offerte à tous les commerces de la ville qui le souhaitaient. 
 
L’arrivée de l’ECAL a été l’occasion de préparer une plaquette de promotion de la ville de 
Renens, qui sera également distribuée à l’ECAL, en primeur. Celle-ci est destinée à mieux 
faire connaitre Renens et ses atouts, à travers de nombreuses photos, accompagnées de 
quelques textes et classées par rubriques, telles que transports, économie, loisirs,  social, 
culture et sports. 
 
Cette brochure sera par la suite largement distribuée dans les milieux économiques, aux 
visiteurs et invités, ainsi qu’à toute personne ou organisme souhaitant découvrir, redécouvrir 
ou mieux connaître Renens. 
 
 
Renens, le 25 septembre 2007/jdlmc 
 
 

Personnes de contact : 

HUGUENIN Marianne tél. : 079 424 38 42 
LEYVRAZ Jean-Daniel  079 711 98 77 
 


