
AGISSEZ POUR VOTRE QUARTIER ET 

PARTICIPEZ AU CONTRAT DE 

QUARTIER INTERCOMMUNAL! 
 

 

Vous habitez dans le secteur sud de la gare, à Renens ou à Chavannes-près-Renens, vous aimez votre 

quartier mais vous souhaitez améliorer votre quotidien? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas si 

elles sont viables? Participez au "Contrat de quartier intercommunal" et transformez votre lieu de vie. 

La clé de la réussite de cette démarche? Votre participation! 

 

 

Vos prochains rendez-vous 
 

 

Conférence de quartier et préparation des ateliers! 
Après la balade urbaine du 1er septembre, rendez-vous le jeudi 6 octobre 2016 à 20h à la Buvette 

de la Salle de spectacles (rue de Lausanne 37 à Renens) pour la première conférence de quartier, 

lors d'une soirée qui permettra de lancer officiellement le CQI. Au programme: 

informations des autorités politiques de Renens et de Chavannes-près-Renens ainsi que de 

l'Association Droit de Cité, partenaire du CQI; 

constitution du groupe terrain; 

définition des thèmes des ateliers et organisation de ceux-ci. 

Organisée avec l'Association Droit de Cité, cette séance aura lieu en présence des représentant-e-s 

des municipalités et des administrations communales de Renens et de Chavannes-près-Renens, ainsi 

que des associations partenaires et intéressées par le "Contrat de quartier intercommunal". 

Durée estimée: 1h30 à 2h. 
 

 

Avec le soutien de vos administrations communales! 
 

 

Vous avez des idées? Vous souhaitez participer à ce projet? Contactez-nous et 

participez! 

 
 

 

 

 

CONTACT 
Secteur intégration – Ville de Renens 

Rue de Lausanne 25, CP 141, 1020 Renens 

T 021 632 77 88 

C contratdequartier@renens.ch 
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Pour répondre aux souhaits des habitant-e-s, la Ville de Renens, en collaboration avec la Commune de 

Chavannes-près-Renens, met en place un "Contrat de quartier" intercommunal, en impliquant 

activement les habitant-e-s, les associations et les commerçants, avec l'aide des administrations 

communales. Le but? Développer des projets ensemble.  

 

 

 

Le "Contrat de quartier" permet de... 
... mobiliser les habitant-e-s d'un quartier, 

... mener une réflexion collective en partant des qualités d'un quartier 

pour améliorer ce qui va moins bien, 

... imaginer et réaliser des projets pour la collectivité, 

... renforcer la qualité de vie dans le quartier, 

... et plein d'autres choses encore... 
 

 

Avec le soutien de vos administrations communales! 
 

 

Vous avez des idées? Vous souhaitez participer à ce projet? Contactez-nous et 

participez! 
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