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Jeu concours N°159 – coupon-réponse
Réponse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom, Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA Ville:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A retourner à Ville de Renens, Carrefour Info, Rue de Lausanne 33, 
Case postale 542, 1020 Renens

Réponse du N°158: La fontaine à eau du petit parc des Pépinières. 
Gagnantes: Mmes N. Buch-Hansen et F. Manghardt de Renens.

© D. Divorne

Savez-vous où a été prise 
cette photo?
Délai de réponse: 10 janvier 2018.

A GAGNER lors du 
tirage au sort
2 billets pour le spectacle
"L’Iliade le choix d’Achille" au TKM 
(du 27 février au 18 mars 2018)

Edito
L’hiver s’est durablement instal-
lé. Ces semaines de froid sont 
également, pour moi, un temps 
de réflexion en cette période de 
l’Avent.

Réflexions sur le consumérisme 
à outrance juste avant Noël, 
avec la publicité qui nous incite 
à acheter, le petit crédit qui nous 
incite à le faire tout de suite 
et l’obsolescence programmée 
qui fait que nos biens peinent à 
fonctionner après quelques an-
nées et nous incitent à… ache-
ter encore. Et encore.
Réflexions sur les valeurs morales et spirituelles. Sur le bien commun 
qui rend notre ville agréable et qui crée du lien entre ses habitant-e-s. 
Sur les religions, quelles qu’elles soient, qui sont un support indispen-
sable et apprécié pour nombre de personnes. Réflexions encore sur 
les personnes qui sont dans le besoin, dans la solitude, parfois dans 
la nuit noire et froide faute d’un toit à leur disposition. Réflexions fina-
lement sur moi-même, sur nous-mêmes. Sur le fait qu’on est parfois, 
souvent, frileux à aller à la rencontre de l’autre, à ouvrir sa propre 
porte, à ouvrir un peu son cœur. Mon souhait est qu’on partage tous 
cette bonne habitude que je vois de plus en plus: se dire simple-
ment bonjour, se reconnaître dans la rue, se demander comment on 
va. Juste histoire de se souvenir qu’être seul est parfois bien, mais 
qu’être ensemble, dans l’ouverture d’esprit, dans le partage et la soli-
darité apporte bien plus qu’il ne nous demande.
Cette année 2017 aura été une année bien chargée pour les services 
de l’administration. Pour vous aussi, peut-être. J’aimerais remercier 
du fond du cœur toutes les personnes, employées par la Commune, 
membres d’associations ou de clubs, ou simplement citoyen-ne-s, 
qui ont œuvré cette année pour que notre ville soit belle. Belle pas 
simplement dans ses rues. Mais belle par ses habitant-e-s, par leurs 
sourires, leur bienveillance. Et je forme mes vœux pour que 2018 per-
mette de continuer sur cette lancée, en vous préservant de tous les 
désagréments que la Vie pourrait vous imposer. •

Didier Divorne, Vice-Syndic
Municipal Bâtiments - Domaines - Logement - Cultes

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration 
communale seront fermés du vendredi 22 décembre 2017 à 11h30 au 
mercredi 3 janvier 2018 à 8h. 
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Prochaine séance: 
jeudi 14 décembre 2017 
à 19h à la Salle de spectacles
A voir sur internet (ww.renens.ch) 
en direct ou en vidéo dès le lendemain matin de la séance ou à la TV en différé 
sur le canal info des téléréseaux de l’agglomération lausannoise en règle 
générale les vendredi à 20h, samedi à 14h et dimanche 19h qui suivent la séance.
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch.
Calendrier des séances du Conseil communal
• Jeudi 1er février 2018 20h • Jeudi 24 mai 2018 20h
• Jeudi 15 mars 2018 20h • Jeudi 21 juin 2018 19h
• Jeudi 26 avril 2018 20h
Les séances ont lieu à la Salle de spectacles.

Séance du 9 novembre 
Lors de cette séance, la Municipalité a accepté le préavis intercommunal "Pour 
le financement de l'implantation et de l'exploitation d'une antenne de la Fonda-
tion Apollo dans le district de l'Ouest lausannois".
Elle a également répondu aux interpellations et question suivantes:
• de Mme la Conseillère communale Anne Cherbuin relative à l’opportunité de 

placer une boîte aux lettres postale au carrefour de la Croisée;
• de M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis relative au restaurant de la 

piscine de Renens; 
• de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli relative à la surveillance 

de la Ferme des Tilleuls; 
• de M. le Conseiller communal Richard Neal relative à l’affectation de l’ancien 

abri PCi situé sous Maurabia. 
Le Conseil communal a décidé quant à lui de transmettre à la Municipalité, pour 
étude et rapport, les interpellations suivantes: 
• de M. le Conseiller communal François Delaquis, intitulée «La porte est-elle ou-

verte à toute sorte de dérogations au nom de la densification du territoire, règles 
et pratiques de la Municipalité à travers le projet de la rue de Lausanne 62?";

• de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha relative aux difficultés rencontrées par 
des habitants de Renens dont les baux ont été ou sont en passe d’être résiliés. •

Budget 2018
Le total des charges s’élève à 120.2 millions et le total des revenus à 
114.8 millions, ce qui représente un excédent de charges d’exploitation 
de  6.9 millions. La marge d’autofinancement s’élevant à 527’100 francs, 
la Municipalité devra recourir à l’emprunt pour financer les investisse-
ments 2018 prévus à hauteur de 26’184’000 francs.
Parmi ceux-ci, citons en particulier l’agrandissement et la rénovation 
du bâtiment Maurabia au Collège du Léman, la rénovation de la Grange 
de Florissant, l’agrandissement de la crèche du Tournesol, la partici-
pation à la réalisation du passage inférieur des Coulisses à Malley et 
la rénovation des équipements en lien avec le réseau d’évacuation et 
d’épuration des eaux. 
En ce qui concerne les revenus des impôts, la Municipalité a pris en 
considération une progression plus lente de l’impôt sur les personnes 
physiques. Quant à l’impôt sur le bénéfice des personnes morales, 
l’abaissement du taux de base décidé par le Grand Conseil, qui passe 
de 8.5 % en 2016 à 8 % en 2017 et 2018, a été intégré. Les autres impôts 
ne suivant pas le taux précité sont très difficiles à budgétiser. Ainsi, il a 
été retenu comme principe de maintenir ceux-ci au même niveau que 
le budget 2017.
Compte tenu des enjeux financiers importants à venir, la Municipalité 
maintient sa gestion rigoureuse du budget tout en améliorant ses in-
frastructures et en consolidant les prestations actuelles. •

Ainsi que le veut la tradition, initiée en 1972, c’est à Bottens, lors d’une rencontre 
ville-campagne, que plusieurs sapins sont coupés afin de venir orner les diffé-
rents bâtiments et places publiques de notre ville. 

Le 22 novembre dernier, le Président du Conseil communal, M. Gérard Duperrex, à droite 
sur la photo, a tronçonné le sapin qui pare la scène de la Salle de spectacles sous les 
conseils avisés de Bastien Reymond, chef d'équipe à la section Espaces verts de la Ville

Maquette du site scolaire du Léman avec, à droite, la salle Maurabia qui sera rénovée et 
agrandie - © esposito-javet.ch

Nouvelle loi sur la nationalité suisse
Vous êtes établi-e à Renens, vous vous 
intéressez à la procédure de naturali-
sation et souhaitez en savoir plus?
Dès le 1er janvier 2018, les conditions 
d’acquisition de la nationalité suisse 
seront modifiées et les exigences éga-
lement renforcées, rendant ainsi la 
procédure plus restrictive.
Afin de permettre à tout-e ressortissant-e étranger/ère qui peut actuelle-
ment prétendre à une naturalisation de le faire avant l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi, la Municipalité vous invite à contacter le Greffe muni-
cipal le plus rapidement possible. 
Il est encore temps ces prochains jours et jusqu’au vendredi 22 décembre, 
à 11h30, de déposer votre dossier complet au Greffe municipal. 
Tout dossier remis après cette date sera traité selon la nouvelle loi sur la 
nationalité suisse.
Plus de renseignements sur www.vd.ch.
Greffe municipal, rue de Lausanne 33 à Renens.
Horaires: lundi au vendredi : 8h - 11h30 et 14h - 16h30, jeudi jusqu’à 18h30 
greffe@renens.ch - 021 632 71 22. •
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Makerspace: 
le programme d’hiver est sorti!
L’hiver est (presque) là et avec la nouvelle saison, le programme de 
cours et ateliers au Makerspace de Renens se dévoile. Vous y retrouve-
rez nos grands classiques comme les ateliers Sabre Laser, les horloges 
rétro "Nixie" ou design "Word Clock", mais aussi les cours de menuiserie, 
d’électronique, de sérigraphie ou de reliure. 
Par ailleurs, nous inaugurons pour cette saison une série de cours sur 
la conception et fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) à l’aide 
du logiciel  Fusion 360. Ce cours se déroule sur plusieurs semaines et 
vous permettra de découvrir ce que nous mettons à disposition au Ma-
kerspace pour réaliser de nombreuses pièces et objets à l’aide de nos 
imprimantes 3D, fraiseuses CNC et de nos découpeuses laser et plasma.
Et Noël approchant, n’hésitez pas à offrir (ou à vous offrir) un bon-cadeau 
pour un abonnement au Makerspace ou pour l’un de nos nombreux cours et 
ateliers pour tous les âges. Contactez-nous à makerspace@univercite.ch ou 
passez nous voir.
Le Makerspace est ouvert à toutes et tous et offre un espace inspirant 
où vos rêves pourront devenir réalité grâce aux conseils avisés des 
Workshop Ninjas. Vous y côtoierez des passionnés prêts à partager 
leurs connaissances et profiter des vôtres et vous y trouverez un large 
éventail d’outils et de machines conventionnelles et numériques de me-
nuiserie, serrurerie, mécanique, électronique et robotique, mais aussi 
du matériel d’artisanat, d’arts graphiques et de couture.
Makerspace de Renens
Chemin du Closel 3 - 1020 Renens - made.univercite.ch •

La Police Proximité annonce la couleur 
Marquer une présence sur le territoire, être à l’écoute de la population 
et s’efforcer de trouver des solutions aux problèmes dans les quartiers 
et, par cette proximité, garantir la sécurité de tous, telle est la mission de 
la Police Proximité.
Afin de renforcer sa visibilité et d’être facilement identifiable par la po-
pulation et ses partenaires, elle a récemment relooké ses 4 véhicules.   
Ce nouveau marquage est com-
posé du logo de la division, de 
bâtiments représentant le milieu 
urbain dans lequel la Police Proxi-
mité évolue et du périmètre du dis-
trict  de l’Ouest lausannois.
www.polouest.ch •

Atelier horloge rétro "Nixie" au Makerspace

Place du Marché
La Roue de l’Innovation de Made@UC 
illumine Renens
Eclairer Renens, à la force de vos 
bras. C’est le défi que vous pro-
pose cette année la Fondation 
Inartis, basée à UniverCité, sur le 
site des Ateliers de Renens.
Développée dans le cadre de son 
makerspace, Made@UC, en parte-
nariat avec la Ville de Renens, une 
roue de l’innovation XXL vous per-
mettra de contribuer à éclairer la 
place du Marché de Renens.
Venez vous confronter aux «musclors» renanais et tenter d’éclairer le 
sapin de Renens jusqu’à son sommet durant les fêtes de fin d’année, 
jusqu'au 5 janvier 2018.
Suivez sa conception et son installation avec le hashtag #UCNoel17 •

Rencontre Municipalité entreprises du 
16 novembre 2017 et remise des prix de 
la Semaine entrepreneuriale 
Le 16 novembre dernier s’est déroulée la Rencontre Municipalité-Entre-
prises de la Ville de Renens. Pour la 6e édition consécutive, le bâtiment 
de l’ECAL a servi de décor à cette soirée. Ce lieu unique a permis à la 
Municipalité de pérenniser une manifestation qui lui tient particulière-
ment à cœur mais aussi de faire évoluer son modèle d’année en année. 
L’édition 2017 aura vu l’organisation en parallèle, dans le cadre de la 
Semaine entrepreneuriale, d’un challenge de haut niveau avec un jury 
professionnel: l’Innovation by Design Challenge. Des entreprises vau-
doises (PME, start-up) ont été mises en relation avec des designers afin 
d’imaginer et conceptualiser l’amélioration d’un produit, ou d’un service, 
en utilisant les leviers du design. 
Mis sur pied en collaboration avec l’ECAL et la HEIG-VD, ce programme 
s’est également inscrit dans le cadre du Prix de la Ville. Les finalistes ont 
été présentés lors de la soirée du 16 novembre à la grande satisfaction 
du public réuni qui a ainsi pu découvrir des projets aussi novateurs qu’in-
ventifs. Un prix Coup de cœur du public - dont le vote s’est effectué via 
application mobile - a été attribué à un projet de dépistage du mélanome, 
et le Prix de la Ville - décerné par le jury - a couronné un système de 
micro fermes autonomes et écologiques pour les particuliers.  
Basée sur l’échange et la convivialité, cette rencontre reste une belle 
opportunité pour discuter ensemble de l’activité économique de la 
commune. La conférence a été assurée par M. Philippe Grohe, ancien 
vice-Président du Design management de l’entreprise Hansgrohe SE 
(leader mondial dans le secteur de la robinetterie domestique). Il a ainsi 
pu partager avec les invités des anecdotes étonnantes sur l’histoire de 
cette entreprise familiale et de l’importance du design dans l’industrie. •

De gauche à droite: Philippe Held de 
DermoSafe SA et les designers 
Matthieu Pache et Patricio André

De gauche à droite: Félix Burnand de 
La Fraîche et les designers  Renaud 
Defrancesco et Jérôme Rütsche
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Les Soupes de Décembre 
sur la Place du Marché
Pour la 2e fois à Renens, une douzaine 
d’associations membres du FAR (Forum 
des Associations de Renens) s’associent 
pour confectionner et servir des soupes 
sur la Place du Marché.   
Cette manifestation gratuite et ouverte 
à toutes et tous permet de partager un 
moment chaleureux autour d’un bol de 
soupe tout en découvrant les associa-
tions qui font vivre Renens.
Nous nous réjouissons de vous voir nom-
breux!
Depuis le début du mois de décembre, l’ACAS et Femmes Solidaires sans 
Frontière, Kud Vez et la Fourmi Rouge, Quartier du Centre et le Parti so-
cialiste, le FAR et les Scouts de l’Ouest, l’APE et la Paroisse catholique 
se sont succédé autour du chaudron. 
Programme des prochaines "Soupes", de 17h à 19h:
Mercredi 13 décembre Association vietnamienne
Jeudi 14 décembre Association des Familles du Quart-Monde et la  
 Paroisse catholique
Vendredi 15 décembre CISE (Commission d’Intégration Suisse Etrangers).
Renseignements: www.lefar.ch. •

25 ans de présence pour Arc-en-ciel
Que de partages, de rires, de complicité, mais 
aussi, pendant si longtemps, de deuils fréquents... 
Arc-en-Ciel soutient depuis 25 ans les enfants et 
familles vivants au contact du VIH/SIDA. 
Accompagnement social, participation aux 
réseaux des bénéficiaires, transports, visites 
à l’hôpital ou à domicile, écoute, témoignages 
dans les écoles, prise en charge des enfants les mercredis, camps d’été 
pour enfants et pour adultes, voilà un portrait rapide d’Arc-en-Ciel et de 
l’appui que notre association apporte à une population vivant dans le 
secret, la solitude et la précarité. Sans compter les repas quotidiens, of-
ferts dans un esprit de partage et de convivialité. Toutes nos prestations 
peuvent exister grâce à une équipe motivée et de précieux bénévoles 
qui nous accompagnent fidèlement. Pour les repas, nous recherchons 
en permanence des bénévoles…A bon entendeur!
Avec les années, on constate que tant les médias que les instances offi-
cielles portent moins d’intérêt à la question du SIDA. Cela se concrétise 
par une réduction drastique des subventions, ainsi qu’une diminution subs-
tantielle des dons de tiers (fondations et privés). A contrario, le nombre de 
bénéficiaires en situation de grande précarité ne cesse d’augmenter. Le 
service des maladies infectieuses du CHUV, avec lequel nous collaborons 
étroitement, ainsi que les services de la maternité et de pédiatrie, nous 
sollicitent de plus en plus. Il est indispensable que les espaces tels qu’Arc-
en-Ciel, qui vit essentiellement des dons, puissent continuer d’exister. 
En 25 ans, beaucoup de choses 
ont changé sur le plan médical 
en matière de SIDA, par contre, la 
constante reste l’isolement social, 
la précarité…. et le besoin d’aide. 
Merci de nous soutenir! 
Arc-en-Ciel
Emmanuelle Studer, présidente 
Rue du Bugnon 5 à Renens 
www.aec-renens.ch
IBAN CH10 0076 7000 A039 1393 7. •

Lausanne Région: 
une brochure pour 
fêter son jubilé
Pour ses 50 ans d’existence, Lau-
sanne Région a entrepris une im-
portante recherche dans ses ar-
chives afin d’établir un historique 
complet des évènements qui ont 
marqué toute la région.  
De la conception d’un territoire "ré-
gional", plébiscité par les communes 
en 1967, à l’évolution des théma-
tiques régionales telles que conçues 
actuellement, tous les points mar-
quants de la région lausannoise ont 
été dûment répertoriés.  
Les résultats de cette recherche 
ont été exposés le 24 octobre der-
nier dans le cadre de l’Assemblée 
générale de Lausanne Région, qui 
s’est tenue au Centre de congrès 
de Beaulieu à Lausanne. Plus de 
130 personnalités politiques ont vi-
sité l’exposition avec grand intérêt.  
Une brochure de 40 pages a été 
éditée pour l’occasion et peut être 
consultée via 
www.lausanneregion.ch/
journal50ans. •

Les Samaritains ont besoin de vous 

La maison de l’association Arc-en-Ciel à la 
rue du Bugnon 

Bon à savoir:
Lausanne Région est une asso-
ciation de 27 communes (dont Re-
nens), 280’000 habitants et 585 km2.
Elle œuvre pour des actions 
qui nécessitent une démarche 
dépassant les frontières d’une 
seule commune. Qu’il s’agisse 
de territoire ou d’environnement, 
de mobilité ou d’économie, de 
petite enfance, de formation ou 
de prévention des dépendances, 
l’association agit pour les com-
munes qui la composent. 

R e n e n s
C A R R E F O U R  D ’ I D E E S

ART itude
  école d’arts plastiques
художественная школа   Ecublens

www.art-itude.ch

les Soupes de
  Décembre  
les Soupes de
  Décembre  

Renens

Place du Marché
de 7 au 15 décembre 2017

de lundi à vendredi de 17h à 19h
       le samedi de 10h à 12h

Plus de 27’000 Samaritains à tra-
vers le pays, exerçant au quoti-
dien leur activité, donnent de leur 
temps à titre bénévole au sein 
de leur section, pour un total de 
700’000 heures par année. À Re-
nens, on peut les croiser en tant 
que secouristes dans des mani-
festations sportives ou culturelles, 
notamment la 1020 Run ou la Fête 
du 1er Août.
Les Samaritains sont formés à agir 
en cas d’accident et connaissent 
sur le bout des doigts les gestes 
de premier secours permettant 
une prise en charge rapide par les 
professionnels en cas de nécessi-
té. Depuis début 2017, en plus de 
leur affiliation directe à la Croix-
Rouge Suisse, les Samaritains sont 
reconnus par l’IAS (Inter Associa-
tion de Sauvetage), garantissant 
une formation de qualité. L’Asso-
ciation Cantonale Vaudoise des 

Samaritains permet également 
aux jeunes d’apprendre les gestes 
qui sauvent pour qu’ils deviennent 
des automatismes. 
N’hésitez pas à donner cette 
chance à vos enfants! Infos sur 
www.samaskids.ch.
La Section Mixte des Samaritains 
de Prilly est à disposition pour toute 
manifestation qui nécessiterait 
un service de surveillance sani-
taire sur les territoires de Prilly et 
Renens. Elle recherche en perma-
nence des membres motivés à ap-
prendre et prêts à donner quelques 
heures de leur temps à la société, 
mais aussi pour eux-mêmes, car 
souvent, ils peuvent intervenir au-
près de proches durant les loisirs.
N’hésitez plus, rejoignez les Sa-
maritains! 
Plus de renseignements par mail 
à section@samaritains-prilly.ch. •
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De l’électricité renouvelable à portée de 
chaque ménage! 
En avril, la Ville de Renens, en partenariat avec Romande Energie, a en-
voyé à l’ensemble de la population une incitation à opter pour une électri-
cité 100% renouvelable et produite en Suisse romande.
72 nouveaux ménages y ont répondu favorablement et ont donc cessé 
d’utiliser de l’énergie nucléaire. Au total, ce sont à ce jour 230 ménages 
renanais qui ont choisi d’être "consommacteurs" en se fournissant en 
énergie renouvelable locale.
La Municipalité de Renens les félicite et les remercie, et encourage tous 
les ménages renanais à en faire de même.

Vous êtes vous aussi intéressé par une électricité 100% renouvelable? 
Contactez directement Romande Energie pour changer votre type d’élec-
tricité: par téléphone au 0848 802 900, par courrier: Romande Energie Com-
merce / Relations clients, rue de Lausanne 53 , 1110 Morges ou  par courriel: 
info@romande-energie.ch ou directement sur www.romande-energie.ch. •

Savez-vous que
la Ville de Renens n’utilise plus de désherbant chimique type ‘’Roundup’’ 
sur les surfaces en dur?
Mais alors comment fait-elle pour maintenir ces surfaces exemptes 
d’herbes indésirables? 
Diverses solutions existent sur le marché et cette année, avec l’aide d’une 
entreprise spécialisée, les jardiniers communaux ont testé l’épandage 
d’une mousse chaude sur trois surfaces bien distinctes:  l’esplanade de la 
Salle de spectacles, l’esplanade du Village et le parvis du Temple. 
Les résultats sont très probants et le produit moussant, composé d’eau 
et d’amidon de maïs, est entièrement biodégradable et respectueux de 
l’environnement.
En ce qui concerne les surfaces vertes, un désherbant sélectif est utilisé 
exclusivement sur les pelouses de la piscine et des terrains de football. 
Les autres surfaces herbeuses des parcs et promenades sont compa-
tibles avec les fleurs et les autres herbes dites "indésirables".  Plus d’in-
fos: ctc@renens.ch - 021 632 74 02. •

Nettoyage du parvis de la Salle de spectacles à l’aide d’une mousse chaude entière-
ment biodégradable

Composition de l’électricité fournie à Renens en 2016

Energies non
vérifiables

16%

Hydraulique
57%

Nucléaire
27%

Solaire 0.01%

© 2017 - KVU CCE CCA - www.meschoixenvironnement.ch

Soirée d’information sur le suivi énergé-
tique des bâtiments
23 janvier 2018, de 17h à 
20h30
Buvette de la Salle de 
spectacles
Vous êtes propriétaire de votre logement, une gérance ou une société 
coopérative d’habitation?
Optimiser vos consommations d’électricité et de chauffage présente de 
multiples avantages, tant au niveau du développement durable que de la 
diminution de vos factures.
Venez assister à cette soirée d’information, où différents interlocuteurs 
vous renseigneront sur:
• Les outils sur le marché à disposition des propriétaires
• Le recours à un prestataire spécialisé dans le suivi des bâtiments
• Les contrats de performance énergétique
• Les opérations Eco-Logements.
L’entrée est gratuite! Inscriptions en ligne: ctc@renens.ch ou en appelant 
le Centre Technique Communal au 021 632 74 02.
Voir également www.renens.ch •

AGISSONS ENSEMBLE!
Pour garantir un futur durable aux générations à venir.
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Centre sportif
de Malley
La construction du futur centre 
sportif avance à grands pas et le 
calendrier est tenu!
Les fondations de la piscine sont 
prêtes, la pataugeoire pour enfants 
prend forme. L’entrée logistique 
est achevée; elle permettra entre 
autres aux camions d’entrer direc-
tement sur la dalle de la patinoire pour le montage et le démontage d’un 
évènement. Les bus de supporters arriveront également par cette entrée.
La construction des vestiaires a également débuté.
Pour suivre en images le chantier: rendez-vous sur la page Facebook  
Centre sportif de Malley ou sur les webcams de www.espacemalley.ch. •

Un nouvel 
aménagement devant 
l’Hôtel de Ville
Vous l’aurez peut être remarqué en passant devant les bâtiments de 
l’Administration communale, la fontaine n’y est plus! A sa place, on 
trouve désormais un splendide massif composé d’azalées, de rhodo-
dendrons et d’autres plantes calcifuges. Cette réalisation est toutefois 
temporaire, en attendant le réaménagement complet de l’esplanade 
prévu dans le cadre des travaux du tram.

Après une trentaine d’année de bons et loyaux services, la fontaine pré-
sentait de nombreuses fissures qui laissaient s’échapper des milliers 
de litres d’eau potable par année. 
Cette situation n’était ni écolo-
gique, ni économique et ne pouvait 
perdurer plus longtemps. Etant 
donné le prix conséquent d’une 
étanchéification, il a été décidé de 
renoncer à la fontaine et de la rem-
placer par un massif. •  

Gare CFF 
Travaux en cours
Après la construction d’un nouvel escalier 
d’accès au passage inférieur voyageurs, 
les travaux du quai 3 se poursuivent avec 
le montage d’une première partie de mar-
quise côté Lausanne. Il est rappelé que la 
prudence est toujours de mise sur le quai 3 étant donné son étroitesse.
Des changements de voies sont possibles pour certaines correspon-
dances. Nous vous recommandons de consulter l’horaire CFF en ligne, 
les écrans de départ, ainsi que les affiches sur place.
Pour leur part, les Communes construisent les fondations et murs por-
teurs de la future passerelle Rayon Vert.

Le chantier en novembre 2017 

Parc du Chêne: 
plantation du premier 
"Arbre des naissances"
On le sait, les arbres jouent un rôle essentiel de protection à plusieurs 
niveaux: en absorbant divers polluants, en fournissant de l’oxygène par 
la photosynthèse, en participant 
à la régulation de la température 
et en servant de refuge ou de 
garde-manger à la petite faune ou 
à l’avifaune. L’idée de la plantation 
d’un "Arbre des naissances" émane 
du Conseil communal de Renens, 
qui a mis en avant les avantages 
considérables d’une augmentation 
de la végétation en ville.
Planter un arbre pour célébrer les 
enfants nés dans le courant de l’an-
née est  un geste symbolique fort 
que la Ville a décidé d’instaurer sur 
son territoire. Ainsi, les parents d’en-
fants nés en 2016 ont été conviés 
le 8 novembre dernier à planter 
un chêne chevelu dans le parc du 
Chêne nouvellement réaménagé. •

Des nouvelles du passage inférieur du 
Léman (PiL)
Les travaux entrepris cette an-
née ont notamment consisté à 
démolir et reconstruire à neuf 
l’entrée sud du passage. En 
parallèle, le passage inférieur a été prolongé de 11 mètres au nord, 
permettant ainsi la pose de nouvelles voies ferroviaires en surface.
La réalisation du nouveau passage inférieur dépend de la planifica-
tion du projet Léman 2030, en particulier l’ajout d’une 4e voie CFF et la 
construction d’un saut-de-mouton. Les prochaines étapes du PiL seront 
échelonnées en fonction des travaux effectués en surface. En effet, pour 
des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’effectuer des travaux de 
manière simultanée en surface et dans le passage.
Une ouverture temporaire à la circulation routière est prévue de juin à 
octobre 2018. La fin des travaux est quant à elle prévue pour mi-2019. •

Passage inférieur du Léman - vue depuis le sud

Pavillon d’information Léman 2030 de l’Ouest lausannois
A l’occasion du "Noël en fête sur la Place du Marché et ses alentours", 
le pavillon ouvrira ses portes le samedi 16 décembre 2017 de 10h à 16h.
Lieu: rue de Crissier 4b à Renens (à côté de l’entrée ouest du Mac-
Donald’s).

Ce ne sont pas moins d’une cinquan-
taine personnes, dont  Amaya Blum et la 
petite Soloa qui, une pelle à la main, ont 
planté le premier "Arbre des naissances" 
d’une longue série.

Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acous-
tiques peuvent retentir sur ces chantiers. Les riverains sont re-
merciés pour leur patience et leur compréhension. •

Voir également www.renens.ch/enmouvement
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Infos complémentaires: 
Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens. 
T 021 632 74 02 ou www.renens.ch/enmouvement et 
sur l’application smartphone "Renens en mouvement"
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Comme tous les petits chats, 
Monty n’en fait qu’à sa tête, 
saute sur le lit et éparpille 
coussin et couverture. 
Chaque enfant tire une carte, 
l’observe, la retourne et re-
constitue l’image à l’aide du 
coussin, du chat et de la cou-
verture. Si les objets ont été 
correctement posés, l’enfant 
garde la carte. 
Ce jeu favorise la perception 
spatiale et le développement 
du langage. 
Un jeu pour 2 à 5 chercheurs 
de chat, dès 4 ans. 

Animation jeux pour les 5-10 ans, 
les premiers mercredis du mois.

Ludothèque le Potiron, rue de 
la Source 2 à Renens.
Horaires: Ma: 17h-19h / 
Me: 15h-17h30 / Je: 17h-19h. 
Fermé pendant les vacances 
scolaires. •

Renens Basket
Vous êtes attendus nombreux pour soutenir la 
1re du Renens Basket! 
Lieu et horaire: Salle de gym du Censuy à 20h15.  
Entrée libre. Buvette dès 19h15. 
Prochains matchs
• 18 janvier Renens Basket - BBC Agaune
• 1er février Renens Basket - Sarine Basket. •

Déborah, personnage principal du 
roman, a un humour tranchant et 
piquant. Elle a 17 ans et entame sa 
dernière année de lycée. Ce début 
d’année ne se déroule pas comme 
prévu... Elle débarque en bottes de 
pluie vert pomme le jour de la ren-
trée. Sa meilleure amie est dans une 
autre classe que la sienne. Sa mère 
passe son temps à découper des 
magazines de façon obsessionnelle 
et, cerise sur le gâteau, elle a aper-
çu son papa dans les bras d’une 
autre femme. Vous l’aurez compris, 
cette année ne se déroulera pas 
comme prévu!
Entre tristesse et joie, amour et 
amitié, la vie de cette adolescente 
est parfois malmenée, voire tra-
gique, mais la justesse des mots, des émotions et la touche d’humour de 
l’auteur font qu’on ne peut plus lâcher ce roman!
PAVLENKO, Marie. Je suis ton soleil. Paris: Flammarion, 2017. 466 p.

Vacances de Noël-Nouvel An
La bibliothèque fermera ses portes le vendredi 22 décembre 2017 à 11h30 
jusqu’au mardi 9 janvier 2018 à 10h15.
Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens 021 632 73 49.
Horaires: Ma: 10h15 à 20h / Me: 14h à 18h / Je: 15h à 18h / Ve: 15h à 18h. •

C’est exalté par ses bons résultats en 2016 et sa deuxième victoire 
à la Coupe de Noël que le groupe Jeunesse Agrès a débuté la sai-
son 2017. Et le travail, une fois encore, a été récompensé!
En concours individuels, les gymnastes remportent 24 distinctions 
et 28 médailles, ainsi que 17 qualifications aux Championnats Vau-
dois et Romands. Lors de ces Championnats, ce ne sont d’ailleurs 
pas moins de 9 gymnastes qui montent sur le podium. Parmi eux, 
2 médaillées de bronze, 1 médaillé d’argent, 4 titres de cham-
pion vaudois et 2 gymnastes titrés champions romands avec leur 
équipe vaudoise respective.
Par équipe, les gymnastes féminines terminent deux fois au 2e rang 
et obtiennent ainsi le titre de Vice-championnes vaudoises. Quant 
aux garçons, nouveau carton plein, puisqu’ils terminent 1ers à tous 
les Masters et remportent le titre de Champions VD pour la troi-
sième année consécutive.
Encore un grand bravo aux gymnastes pour leurs progrès 
constants et leur travail! Nous leur souhaitons plein succès pour 
la saison 2018 qui promet d’être belle! •

Les gymnastes de la Jeunesse Agrès de Renens

Magnifique saison 2017 
pour la Jeunesse Agrès 
de Renens

Ludothèque Le Potiron
Find Monty!

Bibliothèque du Léman
Je suis ton soleil
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Le réseau PubliBike "Lausanne-Morges" 
a fait peau neuve
En plus d’une application qui permet une utilisation très facile d’accès, 
le réseau propose maintenant de nombreux vélos à assistance électrique
En 2009, les premières stations du réseau de bike sharing de Lau-
sanne-Morges voyaient le jour. Après 8 ans d’exploitation, le système 
actuel de PubliBike a été complètement repensé. Plus petits et donc plus 
maniables, les nouveaux engins ont été développés spécifiquement pour 
le vélo en libre-service. 
De plus, un cadenas intégré offre la possibilité d’effectuer des arrêts 
intermédiaires et permet la disparition des bornes d’attache. Mais ce 
nouveau concept ne s’arrête pas là: parmi les 260 nouveaux vélos, 180 
seront des vélos à assistance électrique. 
Pour la réservation, la nouvelle application PubliBike affiche la carte du 
réseau et le nombre de vélos disponibles à chaque station et permet 
également de déverrouiller le cadenas du vélo. Cette dernière fonction 
est également possible avec le SwissPass. 
Renens compte actuellement 3 stations Publibike: à la rue du Midi, Place 
de la Gare et avenue de Longemalle.
Tous les détails sur www.publibike.ch. •

Des voyages à bon compte avec les 
cartes journalières CFF et CGN!
La Commune de Renens, en collaboration avec celle de Crissier, met à 
disposition de ses habitants 16 cartes journalières CFF et 4 cartes jour-
nalières CGN chaque jour de l’année. 
Les cartes pré-datées permettent à l’usager de voyager en 2e classe 
pendant toute la journée imprimée, dans le rayon de validité de l’abonne-
ment général pour les cartes CFF, et sur l’ensemble des traversées sur le 
Lac Léman, hormis celles reliant la France avant 9h pour les cartes CGN.
Les prix sont inchangés en 2018, soit 42 francs l’unité pour la carte CFF et 
20 francs l’unité pour la carte CGN. Leur disponibilité peut être consultée 
en tout temps sur www.renens.ch. Le paiement s’effectue au Greffe mu-
nicipal le jour du retrait, en cash ou par carte de paiement à débit direct 
Postcard et Maestro.
Conditions et détails sur www.renens.ch.
Durant la fermeture de fin d’année de nos bureaux, les cartes journa-
lières CFF sont en vente du vendredi 22 décembre 14h au mardi 2 janvier 
2018 inclus au guichet de la gare de Renens (pour voyages du 22.12.17 
au 3.1.18). Attention, la disponibilité des cartes ne sera pas actualisée 
sur www.renens.ch durant cette période. •

© CFF

© M. Magliochetti

Mérites de la Ville 2017
Lors de la soirée du mercredi 15 novembre 2017, la Municipalité 
de Renens a récompensé des personnalités dont l’engagement, la 
créativité ou le charisme contribuent au rayonnement de la Ville
6 mérites ont été remis par M. Jean-François Clément, Syndic, et 
ses collègues de la Municipalité. 

Mérite Culturel de reconnaissance 
Mme Noëlle Reymond - Musicienne et contrebassiste, elle est 
distinguée pour l’ensemble de sa riche carrière artistique. 

Mérite Culturel d’encouragement 
M. Baptiste Oberson - Plasticien diplômé de l’Ecole d’arts visuels 
de Bienne, président de l’association Tilt, il est récompensé pour 
son travail atypique autour de l’écriture. 

Mérite Jeunesse 
M. Avdulla Breznica - Investi depuis plusieurs années dans l’or-
ganisation d’événements pour la jeunesse renanaise, il est entre 
autres honoré pour la mise en place du street workout dans les 
Jardins de l’Avenir à Renens (pratique sportive entre gymnas-
tique et musculation) ainsi que pour son engagement en tant que 
moniteur sportif. 

Mérite de l’Intégration 
Mme Verena Berseth - Conseillère communale à Renens, an-
cienne municipale et députée au Grand Conseil, elle s’est distin-
guée depuis de nombreuses années par son combat contre les in-
justices et la défense des plus démunis ainsi que son engagement 
militant et philanthropique en faveur de l’intégration pour tous et 
de la cohésion sociale. 

Mérites Coup de Cœur 
• Mme Lorraine Moinat et M. Yvan Gaillard - Enseignants à l’Eta-
blissement secondaire du Léman à Renens, pour les nombreux 
projets exceptionnels mis sur pied avec les élèves (Festimixx, 
Grease, Queen Project).
• M. Pierre Mathez - Véritable figure renanaise, il est remercié 
pour son investissement personnel dans la Société philatélique de 
Renens, et plus généralement pour son savoir exceptionnel ainsi 
que sa passion communicative dans cet art.
Avec son prix, chaque lauréat s’est vu remettre un diplôme d’hon-
neur spécialement conçu par l’Atelier-Musée Encre & Plomb.
La Municipalité de Renens décerne ses Mérites sportifs depuis 1987, 
culturels depuis 1998, de l’intégration depuis 2002 et jeunesse de-
puis 2009. •



Mme Moret a reçu la visite d’un 
membre de la Municipalité qui a 
réalisé l’article et la photo.

Savez-vous que 
la Ville de Renens réserve chaque année un montant à des projets huma-
nitaires par le biais de la FEDEVACO? Elle le fait par exemple pour l’ONG 
Solidar Suisse
Dans les régions rurales du Salvador, deux personnes sur trois sont encore 
privées d’eau potable. Après une première expérience couronnée de suc-
cès, l’ONG Solidar Suisse poursuit son engagement en faveur de l’accès 
à l’or bleu en restaurant ou en construisant des systèmes de distribution 
d’eau potable. Gérées de manière autonome par des groupes de villageois 
formés, ces infrastructures bénéficient déjà à près de 6’500 villageois. L’ONG 
soutient également les mesures d’assainissement et de sensibilisation à 
l’hygiène mises en place par les communes. •

Destinée à toute personne habitant à Re-
nens et ayant entamé une procédure de 
naturalisation, la Permanence Info-Natu 
propose chaque année plusieurs sessions 
d’approfondissement de la culture, de 
l’histoire, de la géographie et de la poli-
tique suisse, vaudoise et renanaise. 
Mise en place par la Commission Inté-
gration Suisses Etrangers (CISE) et coor-
donnée par le Secteur intégration, cette 
permanence est pionnière en Suisse. 
Elle est animée par une dizaine d’ani-
matrices et d’animateurs compétents et 
enthousiastes, qui se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions.

Globlivres,
rue Neuve 2 bis de 19h à 21h 
les mardis: 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre,  
6 novembre, 4 décembre 2018; 

Globlivres,
rue Neuve 2 bis de 18h à 20h
les mardis 20 mars, 22 mai et 16 octobre 2018. 

Bibliothèque du Léman,
rue du Léman 10, de 18h à 20h
le mardi 18 septembre 2018. 

Accès libre.
Secteur intégration - delegue.integration@renens.ch - 021 632 77 88. •

"Pas de retraite pour ma santé!"
En collaboration avec le programme cantonal "Bouger plus, manger 
mieux" et les Ligues de la Santé, le service Enfance-Cohésion sociale 
a organisé une "Journée découverte" le 13 septembre dernier à la Salle 
de spectacles, afin d’encourager les seniors à adopter une alimentation 
adaptée et à pratiquer une activité physique régulière.
Les 82 personnes inscrites ont écouté deux conférences: l’une sur le 
thème de l’activité physique, présentée par le Dr Pierre-Olivier Lang du 
CHUV, l’autre sur le thème de l’alimentation, par Mme Laurence Margot, 
diététicienne du Programme "Ça marche!".
Après le repas de midi, les participant.e.s ont été invité.e.s à tester les ac-
tivités physiques proposées: urban training, vélo à assistance électrique, 
nordic walking, gymnastique hommes, rythmique Jacques Dalcroze, judo.
Des stands d’information étaient également présents: "Ça marche! Bouger 
plus, manger mieux" - Espace Prévention Lausanne - Pro Senectute Vaud 
- AVIVO - Ligue Vaudoise contre le Rhumatisme.
Quelques conférences sur les thèmes évoqués seront proposées au 
public dans le courant de l’année 2018 et, au vu du succès rencontré lors 
de cette première édition, une nouvelle "Journée découverte" est d’ores 
et déjà prévue en avril prochain. •

Une quinzaine de personnes ont testé le nordic walking avec grand plaisir!

Permanence Info-Natu 2018

Plus d’infos sur www.fedevaco.ch.

Anna Moret,
Née le 26 octobre 1927
Mme Moret a grandi à Albligen, dans 
le Mittelland bernois dans une grande 
famille avec 9 frères et sœurs. Elle est 
arrivée à Lausanne à 14 ans déjà, pour 
y travailler comme aide familiale. Elle 
a eu l’occasion de se faire une place 
dans une région qui l’a séduite dès son 
arrivée et a rencontré son futur mari 
au bal des commerçants. Un coup de 
foudre qui leur a valu plus de 60 ans de 
vie commune heureuse.
Ils se sont installés à Renens dans les années 60. Ils n’ont pas eu la chance 
d’avoir des enfants, mais elle a été maman d’adoption pour les neveux et 
nièces, "dépannant" volontiers son entourage.
Elle a fêté ses 90 ans en toute simplicité avec sa famille et a choisi de marquer 
ce nouveau passage en s’offrant un bon parfum. •
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Les APEMS se mobilisent 
pour les koalas
Durant l’année scolaire 2016-2017, les écoliers fréquentant les APEMS 
(Accueil pour enfants en milieu scolaire) du Léman et du 24-Janvier ont 
eu l’occasion de "découvrir" l’Australie grâce aux diverses activités pro-
posées par l’équipe éducative.
Les enfants ont également désiré participer à un projet australien, en 
soutenant l’Australian Koala Foundation qui œuvre pour la sauvegarde 
des koalas et de leur habitat. 
Grace aux dons qu’ils ont récoltés, les jeunes écoliers renanais ont ainsi 
pu adopter, pour une durée de 12 mois, Matari, petit Koala d’un an vivant 
dans un parc protégé, le "Paradise Country" sur la Gold Coast. Ils ont 
aussi acheté et fait planter 20 arbres d’eucalyptus dans l’Harrold’s Forest.
Renseignements: Mme Danielle Freymond 079 366 52 14. • Certificat d’adoption de Matari par les APEMS de Renens 

Par ses actions, le Centre de Ren-
contre et d’Animation (CRA) favorise 
le dialogue intercommunautaire et 
intergénérationnel à Renens. Qu’il 
soit habitué à fréquenter les lieux ou 
tout simplement voisin ou passant, 
chacun a pu contribuer à réaliser une 
fresque colorée sur l’un des murs du 
centre de l’avenue de la Source. 
L’artiste peintre muraliste et éduca-
teur de rue nicaraguayen Michael 
Hammond était invité par les orga-
nismes EIRENE Suisse et la FEDE-

Photos @Aurélien Vallotton

Les 18 ans à la fête!
La traditionnelle soirée des "18 ans" 
s’est tenue le 27 octobre dernier au 
refuge de Renens. Organisée pour 
la troisième année consécutive par 
le Conseil des Jeunes de Renens, 
elle fut l’occasion de célébrer l’en-
trée dans la majorité des nouveaux 
citoyens de la commune. Environ 
70 jeunes ont participé à la soirée 
sur le thème de l’élégance  dotée 
d’un concours de shooting photo. 
Les jeunes se sont fait immortali-
ser dans un studio aménagé pour 
l’occasion, les photos étant ensuite 
publiées sur Facebook. Les partici-
pants ayant récolté le plus de "like" 
sont repartis en limousine!

L’apéritif était préparé par une 
association de Renens (Associa-
tion de l’Union des artisans) qui a 
consacré les revenus de son travail 
au bénéfice d’un projet au Togo. Une 
autre manière de soutenir un projet 
humanitaire tout en faisant la fête! •

Pour rejoindre le Conseil des Jeunes: Facebook Conseil des Jeunes.

Les chanceux sont repartis en limousine!

Fresque collective au Centre de 
Rencontre et d’Animation

VACO (organisations œuvrant à la 
coopération et au développement) 
pour réaliser un projet en Suisse. 
Du 30 octobre au 3 novembre der-
nier, les participants ont pu œuvrer 
chaque jour pour redonner de la 
couleur au CRA et vivre ainsi une 
expérience créatrice participative. 
Un vernissage a eu lieu le vendredi 
3 novembre, l’occasion de remer-
cier tous les artistes impliqués et 
terminer la semaine autour d’un 
apéritif aux saveurs créoles! •
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"C’est très beau une salade frisée…" 
Pour la première exposition en Suisse de l’œuvre de René Moreu, c’est 
l’homme et son parcours de vie hors du commun que La Ferme des 
Tilleuls fera découvrir au travers de ses peintures et dessins. Figure 
importante dans la promotion de la bande dessinée en France à la sor-
tie de la Seconde Guerre mondiale, illustrateur pour la jeunesse entre 
1953 et 1974, l’artiste qui vient de souffler ses 97 bougies a été le témoin 
de près d’un siècle d’histoire. Atteint d’une maladie rétinienne à l’âge 
de 23 ans, il est plongé dans une profonde malvoyance. Résistant, il 
participe néanmoins à l’insurrection et à la libération de Paris, et sur-
tout, il assume le poste de rédacteur en chef du magazine Vaillant, fu-
tur PIF, puis PIF Gadget. Exposant aux côtés de Miró et Picasso, deux 
grands maîtres du XXe siècle, il trace son chemin au-delà de la cécité.
Son œuvre surgie du noir, de l’indistinct, témoigne de cette force et de 
son profond attachement à la nature, dont il se nourrit pour développer 
un travail rappelant tantôt les pavages en calade, tantôt l’écriture libé-
rée des peintres du mouvement CoBrA, dont il est un proche.
C’est très beau une salade frisée
c’est extraordinaire le noir lisse et
brillant d’une aubergine
Sur le sol mille trésors
En somme on mange 
et on piétine
des œuvres d’art.
René Moreu, dans "Je sais un artichaut encore plus beau qu’un 
porte-bouteilles", éditions des Vanneaux, 2008 

Mercredi 13 décembre
Marché l’après-midi
14h - 17h Atelier photophores *
14h15 - 16h15 Promenades à poney
15h30 Krys Danse (danse classique et jazz) *   

Samedi 16 décembre
Marché 
10h - 18h Marché des artisans *
14h - 16h Promenades à poney
14h30 - 17h30 Les  Inoxydables – Steelband 
15h Visite du Père Noël  
9h30 - 20h Buvette et restauration *
 Chèvres et poneys  (dès 11h)

Dimanche 17 décembre
11h - 17h Marché des artisans *
13h30 - 16h30  Promenades à poney
13h30 - 16h30 Old Distillery Jazz Band
15h Visite du Père Noël et ses chiens polaires 
10h - 18h Buvette et restauration *
 Chèvres et poneys  (dès 11h) .

*Tente chauffée
Parking Place du Marché  -  Merci de privilégier les transports publics.    

Exposition 
De l’éclat. René Moreu, peintures et dessins 
Du 19 janvier au 25 mars 2018
Soirée publique d’ouverture: jeudi 18 janvier à 18h30 me, sa, di, 12h-18h / 
je, ve, 12h-20h  -  Entrée libre •

Découvrir l’exposition autrement:
Les Jeudis des Tilleuls, un rendez-vous hebdomadaire avec des films, 
concerts, conférences et soirées gustatives pour approfondir un aspect 
du parcours de René Moreu.
Du côté des enfants, le COIN, un espace les attend avec de grandes 
planches de bande dessinée murales à colorier et le SET À HUIT, un set 
de table magique qui se transforme en carnet d’exploration.
En parallèle, à voir à la Bibliothèque publique et scolaire du Léman à 
Renens, "Autour de René Moreu, l’illustration pour la jeunesse". 

Les Jeudis des Tilleuls reprennent le  jeudi 18 janvier à 20h.
Pendant les fêtes le Café des Tilleuls est ouvert.
Horaires: mardi-vendredi, 11h30-23h / samedi, 11h-23h / dimanche, 11h-19h. 
Fermé le lundi. Raclette les mercredis, brunch les samedis et dimanches.
La Ferme des Tilleuls - Rue de Lausanne 52 - 1020 Renens 
021 633 03 50 - lfdt@fermedestilleuls.ch
Programme complet: www.fermedestilleuls.ch •

Portrait de René Moreu dans son atelier à Vayrac en France. Photo © Mario Del Curto 

Noël en fête sur la Place du Marché et ses alentours

Ouverture spéciale des commerces pour les fêtes
Dimanche 17 décembre 
Ouverture de certains petits commerces de 14h à 17h30.
Samedi 23 décembre 
Les centres commerciaux Coop et Migros et certains commerces du 
centre-ville seront ouverts jusqu’à 19h.
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ABONNEZ-VOUS!
WWW.RENENS.CH

Pour la 12e année consécutive, la Ville de Renens propose une série de six 
rendez-vous dans le cadre de sa Saison de spectacles 2018. Une program-
mation attractive et surprenante, de même que des tarifs avantageux au 
bénéfice d’un public de tous âges. Humoristes et musiciens talentueux se 
partagent une nouvelle fois l’affiche.

Anthony Kavanagh,
"Showman"
Vendredi 26 janvier 
Anthonykavanagh.com - Humour, Québec
Un mix entre un show à l’américaine et l’inti-
mité d’un dîner en tête à tête avec l’humoriste 
Après avoir fini ses jours sur scène, Antho-
ny se retrouve soudainement dans l’autre dimension. Il croise un groupe 
d’âmes – le public dans la salle – qui, elles, s’apprêtent à descendre du ciel 
pour découvrir le plus beau manège qui existe: la vie sur Terre. 
N: 45.-- / R: 35.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 14 ans. •

Abonnements au porteur en vente
jusqu’au 26 janvier 2018
• Normal Fr. 140.- 
• Réduit AVS, AI, Chômeurs, étudiants  Fr. 110.-
• Jeunes < 25 ans Fr. 70.- .

Billetterie
• en ligne sur renens.ch et fnac.ch, 
• Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport,  

rue de Lausanne 21 à Renens  - 021 632 75 04,
• le soir-même, à la Salle de spectacles: caisse dès 19h.

Salle de spectacles de Renens 
Spectacles à 20h – portes, caisse et bar dès 19h  
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, boucle magnétique 
pour les malentendants.

Une idée pour Noël?
Profitez des abonnements à des prix très attractifs, notam-
ment à l’intention des jeunes de moins de 25 ans, et des 
billets disponibles en ligne ou aux points de vente habituels 
(voir ci-dessous).

Bourvil, c’était bien
Avec Maria Mettral, Pascal 
Rinaldi et Thierry Romanens
Vendredi 23 mars  
Spectacle musical, Suisse
Bourvil a 100 ans, ça se fête!
Au travers d’interventions théâtrales, de chansons en solo, en duo ou en 
chœur, plusieurs artistes ravivent la flamme de ce grand Monsieur. Bourvil 
était un homme drôle, tendre et émouvant. Il a marqué de son empreinte le 
XXe siècle cinématographique, théâtral et musical de la francophonie. 
Mise en scène: Dimitri Anzules. Avec Maria Mettral, Pascal Rinaldi, Thierry 
Romanens, Pierre Aucaigne, Yves Z., Lionel Buiret et Claude Mordasini.
N: 35.-- / R: 25.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 12 ans. •

Amine & Hamza
"The Band Beyond Borders"
Vendredi 20 avril  
Aminehamza.com 
Musique du monde, Tunisie/Suisse
Invitation au voyage 
Les deux frères tunisiens,  Amine et Hamza 
Mraihi, prodiges du  oud  et du  qanun, brandissent leurs instruments en 
signe d’invitation au voyage dans un univers musical où se mêlent rêveries 
méditatives et solos débordants d’énergie. 
Avec Amine M’Raihi – oud, Hamza M’Raihi – quanun, Baiju Bhatt – vio-
lon, Valentin Conus – saxophone, Parabhu Edouard – tablas 
N: 30.-- / R: 20.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 10 ans. •

Nathalie Devantay
"... Vous dévoile TOUT 
(ou presque)"
Vendredi 5 octobre 
Nathaliedevantay.ch
Humour, Suisse
Elle va tout balancer! En commen-
çant par son pèse-personne
En dévoilant un peu d’elle-même, 
Nathalie Devantay parle surtout de notre 
quotidien, pour en sortir tout ce qu’il a de 
comique. Sur scène, l’humoriste assiste à une soirée de parents d’élèves, 
transpire au fitness, se détend au spa, suit un parcours du combattant chez 
Ikea, découvre les émois des premiers rendez-vous...
Auteur : Nathalie Devantay. Mise en scène: Noël Antonini.
N: 35.-- / R: 25.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 14 ans. •

Voxset
"A cappella"
Vendredi 2 novembre 
voxset.com
Musique du monde, Suisse
Toute la magie du cinéma, dans la voix
Avec son show, le groupe fait passer son public du Far West d’Ennio Mor-
ricone au monde délirant des Trolls, d’une scène mythique d’un Quentin Ta-
rantino à celle d’un Charlie Chaplin. Les spectateurs rient aux éclats sur le 
thème de la "Panthère Rose" et sont pris de nostalgie avec "Bagdad Café"... 
Pour surfer sur les émotions, Voxset utilise un seul instrument: la voix! 
Avec Lauranne, Johanne Gaillard, Tania Zoppi, Annick, Caféclope, Fre-
lon vert et Mister B.
N: 30.-- / R: 20.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 8 ans. •

Les Frères Bugnon
"Tout Shakespeare en 80 
minutes... Et à deux!"
Vendredi 7 décembre 
lesfreresbugnon.com - Humour, Suisse
William Shakespeare, l’intégrale
Ils n’ont pas peur, les frères Bugnon: ils se lancent le défi de monter les 
37 pièces du Barde, alias William Shakespeare, en moins de 80 minutes! 
Avec humour, décalage et fantaisie, rien n’est épargné.
Un spectacle burlesque et décalé, à la sauce Monty Python! 
Ecriture et mise en scène: Céline Devalan. Avec Jean-Pierre et Sylvain 
Bugnon.
N: 35.-- / R: 25.-- / J: 15.--   Age conseillé: dès 10 ans. •

© Fredrik Gille

© Thierry Pradervand 

 stemutz.com

©  DR
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Décembre
Mercredi 13

• 1001 Histoires en espagnol. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit. 
CRA, rue de la Source 3 à 9h30

• Moment de méditation-souvenir pour penser aux défunts de nos familles. 
Chapelle de l'Eglise catholique, à 19h30. Org. par les paroisses catholiques 
de Renens et Bussigny 

• Noël en fête sur la Place du Marché. Voir p. 12
Jusqu'au samedi 30

• Crèche de M. Santo Bivona. Centre Métropole. Horaires du centre
Jeudi 14 

• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, à 19h
Jusqu'au 14 décembre

• Bus Bilan & Conseils Santé des Ligues de la Santé sur la Place du marché. 
Informations au 021 623 37 45. www.bilanconseilsante.ch
Vendredi 15

• FSSF - Repas canadien, un moment festif en musique autour des spécialités 
apportées par chacun-e (boissons offertes). Buvette de la Salle de spec-
tacles dès 19h30. www.fssf.ch

• TKM. Bal littéraire latino. Voir p. 15
Samedi 16 et dimanche 17

• Noël en fête sur la Place du Marché. Voir p. 12
Dimanche 17

• Saison musicale: "Les Fantastiques aventures de Max la chenille".  
 Salle de spectacles à 17h. Entrée libre
Mardi 19 

• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Espace-rencontre Fondation Les 
Baumettes, ch. d'Eterpy 2. 14h à 16h. Fr. 5.- collation comprise
Mercredi 20

• Globlivres. Mercredi du conte. Dès 4 ans. Entrée libre, goûter offert.  
Rue Neuve 2bis à 15h. www.globlivres.ch
Dimanche 24

• Chantée de Noël et Repas du Bonheur du 24 au 30 décembre. 

Janvier
Dimanche 7

• Exploration du Monde: Hawaï. Salle de spectacles à 17h
Mardi 9

• Bal du Petit Nouvel-An de l'AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire. 
Salle de spectacles de 14h à 17h
Samedi 13

• Loto à l'abonnement d'OPUS 1020. Salle de spectacles à 20h. www.opus1020.ch
Dimanche 14

• Loto à l'abonnement du Judo Club de Renens. Salle de spectacles à 14h. 
Du mardi 16 au dimanche 28

• TKM. "Frères ennemis". Voir p. 15
Mercredi 17

•Débat sur la radicalisation. Org. par l'Observatoire de la sécurité
• Rencontre "Le Jardin des Parents". CRA, rue de la Source 3. De 9h à 11h. 

Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch
Jeudi 18

• Renens Basket - BBC Agaune. Salle de gym du Censuy à 20h15. Voir p. 8
Du vendredi 19 janvier au dimanche 25 mars

• Ferme des Tilleuls. Expo René Moreu. Voir p. 12
Samedi 20 janvier

• Loto à l'abonnement de la Société d'accordéonistes Orcade. 
Salle de spectacles à 20h. www.orcade.ch
Dimanche 21

• Loto traditionnel du HC Renens Vipers. Salle de spectacles à 14h
Mardi 23

• Soirée d'information sur le suivi énergétique des bâtiments. Voir p. 6
Vendredi 26

• Spectacle de Anthony Kavanagh. Salle de spectacles. Voir p. 13
• Vin chaud "à la mode allemande" au Parc Sauter. Org. Groupe Animation de 

Florissant. Dès 18h30. www.grangeflorissant.ch
Samedi 27

• Fête Kud Vez avec concert de Milance Radosavljevic. Salle de spectacles à 19h
Lundi 29

• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b,19h30-21h30. 
www.aetci-a4v.eu

ECAL - Dix ans à Renens
Expo des meilleurs projets réalisés par des étudiants durant cette période.
Jusqu'au 16 février 2018.
Info et horaires sur www.ecal.ch •

Chantée de Noël au Temple de Renens
Dimanche 24 décembre à 17h30
La Chantée est suivie d’un thé de Noël et de la descente aux flam-
beaux jusqu’à l’église catholique pour rejoindre l’Association Objectif 
Cœur (voir ci-dessous). Après un apéritif d’accueil, possibilité de par-
ticiper au repas de fête gratuit.

Les Repas du Bonheur 
Du 24 au 30 décembre 2017 dès 19h
Foyer paroissial de l’Eglise Catholique
Av. de l’Eglise Catholique 2b à Renens.
L’association laïque Objectif Cœur offre des repas 
gratuits, des animations et un moment de bonheur 
durant les fêtes de fin d’année. Personnes en dif-
ficulté financière, de la rue, seules, immigrées ou 
familles désirant partager une soirée chaleureuse, 
toutes les personnes sont les bienvenues.
Pour toute info et aussi pour les personnes qui souhaitent être béné-
voles: www.objectifcoeur.ch ou au 0800 800 242. •

Forum de l’Observatoire de la Sécurité
"Les radicalisations? Questions-Echanges"
Mercredi 17 janvier 2018
de 19h à 21h suivi d’un apéritif
Buvette de la Salle de spectacles
Entrée libre.
Programme détaillé dans votre boîte aux 
lettres au début du mois de janvier et sur 
www.renens.ch/observatoire. •

À l’affiche de la 6e saison musicale de Renens
Programmés en fin d’après-midi le dimanche, les concerts de la saison 
musicale permettent d’accéder aux meilleurs musiciens et interprètes de 
Suisse romande. L’accès est libre et l’originalité et la qualité de la pro-
grammation font le bonheur des connaisseurs comme des néophytes.

Les fantastiques aventures de Max la Chenille
Dimanche 17 décembre 2017 à 17h
Salle de spectacles
Ouverture des portes à 16h30. Conte musical, dès 3 ans.
Daniel Eisler texte et musique - Donatienne Amann narration  avec 
l’Orchestre des Variations Symphoniques (OVS) - direction Luc Bag-
hdassarian
Max est une chenille bien particulière. Ses frères et sœurs ne pensent 
qu’à manger et dormir, mais lui rêve de découvrir le monde et même de 
voler! Durant une folle journée, il rencontrera des personnages surpre-
nants: un chef des fourmis noires plein d’orgueil, une coccinelle top 
model, une abeille travailleuse, une libellule suffisante, un ver de terre 
philosophe... tous accompagneront Max dans son désir ardent et pas-
sionné de réaliser son rêve. 
Durée: 1 heure - Entrée libre – chapeau à la sortie. •
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 Février
Jeudi 1er

• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles. 20h
• Renens Basket - Sarine Basket. Salle de gym du Censuy à 20h15. Voir p. 8

Du jeudi 1er au dimanche 11

• TKM. Divers spectacles et concerts de l'Inde

• Théâtre Contexte-Silo: "Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité   
 de mordre ses amis"

Mardi 6
• Thé dansant de l'AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire.  

Salle de spectacles de 14h à 17h

Mercredi 7
• Le Potiron: animation jeux pour les 5-10 ans. Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h.  

www.ludothèque-renens.ch

Samedi 10
• Théâtre Zigzag. "Sur un arbre perché". Salle de spectacles.

Dimanche 11

• Exploration du Monde:  La route de la soie chinoise. Salle de spectacles à 17h

Mercredi 14 
• Rencontre "Le Jardin des Parents". CRA, rue de la Source 3. De 9h à 11h.  

Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch

Exploration du monde
Hawaï
Dimanche 7 janvier 2018 à 17h
Film présenté par Richard-Olivier Jeanson
Hawaï - Point de rencontre entre 
l’Orient et l’Occident, ce cinquan-
tième Etat américain – l’Aloha 
State – possède une culture mixte 
et regorge d’innombrables at-
traits, principalement son île jardin 
Kauai, ou encore Big Island et son 
parc de volcans classé à l’UNESO. 
Hawai? Un paradis, assurément. 

La Route de la soie chinoise
Dimanche 11 février 2018 à 17h
Film présenté par Patrick Mathé.
La Route de la Soie doit son nom 
à la plus précieuse des marchan-
dises qui transitait sur cette route 
commerciale. Sur le tracé chinois 
uniquement, un voyage passion-
nant de Xi’an à Kashgar. Dans les 
pas de Marco Polo, comme à la 
grande époque des caravaniers, une plongée historique dans des pay-
sages fabuleux . 

Salle de spectacles (ouverture des portes à 16h30) 
Prix des places: Fr. 16.- plein tarif, Fr. 14.- AVS, AI, étudiants, appren-
tis, Fr. 10.- enfants < 12 ans, institutions
Infos  et bandes annonces  http://www.explorationdumonde.ch. •

Le TKM Théâtre Kléber-
Méleau présente:
15 décembre 
Bal littéraire latino
 théâtre et bal littéraire, soirée dansante

du 16 au 28 janvier
Frères Ennemis (La Thébaïde) 
de Jean Racine - Théâtre - Mise en scène: Cédric Morier

1er février
Le Kathakali ou drame dansé du Kerala
Origine, musique et dramaturgie - Conférence / démonstration

2 février
Narakasura-Vadham (La mort du démon Naraka)
Kathakali - Drame dansé du Sud de l’Inde 

3 février
Kalyana Saugandhikam (La fleur de bon augure)
Kathakali - Drame dansé du Sud de l’Inde 

8 février
Sanjeev, Aschwani et Anand Shankar 
Virtuoses du Shehnai indien 

9 février
Bombay Jayashri 
Chants dévotionnels du Sud de l’Inde 

11 février
Debapriya & Samanwya
Chant et sitar virtuoses de Calcutta 

TKM Théâtre Kléber-Méleau, ch. de l’Usine-à-Gaz 1 à Renens. 
021 625 84 29 / Billets: billeterie@tkm.ch. Infos sur www.tkm.ch. •

Le Théâtre Contexte Silo présente
"Dialogue d’un chien avec 
son maître sur la nécessité 
de mordre ses amis"
Du 1er au 11 février 2018
De Jean-Marie Piemme - Collectif nunc Théâtre.
Une rencontre pleine de rebondissements, où 
humour, philosophie, critique sociale, émotion 
et féerie se côtoient avec bonheur.
Du jeudi au samedi à 20h et les dimanches à 17h
Réservations: 076 588 84 59 - www.theatre-contexte-silo.ch 
Théâtre Contexte Silo - Rue du Silo 9, 1020 Renens - Entrée par le parking OBI. •

Sur un arbre perché
Samedi 10 février 2018 à 17h
Salle de spectacles 
Spectacle musical tout public par la Cie La Fourmi, dès 6 ans - 
Durée: 50 minutes.
Avez-vous déjà vu une course de vitesse entre une tortue accordéoniste et 
un lièvre virtuose de la clarinette?
"Sur un arbre perché" propose aux grands et aux petits de redécouvrir sept 
des célèbres Fables de Jean de La Fontaine en mêlant subtilement le texte, 
la musique et le mouvement. Les artistes du spectacle tiennent le double rôle 
de musicien et de comédien. La musique, ainsi mise en mouvement, devient 
vivante et compréhensible. 
Inspirée de la méthode de rythmique du musicien et pédagogue genevois 
Emile Jaques-Dalcroze, la mise en scène de chaque fable est un petit univers 
de 4 à 7 minutes, tantôt drôle, déjanté, taquin, provocateur, poétique, rêveur. 
Laissez-vous enchanter!
Entrée du spectacle: Fr. 15 francs.  

Atelier Mouvement Impro Musique
d’après les personnages des fables de La Fontaine.
Enfants de 6 à 9 ans. Les mercredis 24 et 31 janvier, 7 et 14 février de 14h30 à 16h 
au CRA, rue de la Source 3, Renens. Tarif des ateliers: Fr. 60.- pour 4 séances 
(entrée au spectacle comprise).
Infos, réservations et inscriptions: zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch - 079 271 12 89. •
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Hivernage de vos végétaux
En ce début de saison hivernale, pensez à entreposer 
vos plantes en pot les plus sensibles au gel dans un local 
frais, aéré et clair, à environ 10˚C. 
En cas de manque de place, disposez-les contre un mur 
extérieur à l’abri des vents froids. Surélevez-les en outre 
afin d’éviter un contact direct avec le sol et protégez 
leurs racines en recouvrant leur pot. Pour les végétaux 
sensibles de pleine-terre, installez à leur pied un paillage 
anti-froid afin d’isoler leur réseau racinaire. 
Dans le cas de sujets sur tige, entourez également le tronc 
d’une couverture protectrice épaisse. 
Enfin, les arbustes tels qu’oliviers, lauriers ou palmiers 
sont à rentrer ou à protéger à l’aide de voiles ou housses 
intégrales qui leur garantiront aération et lumière. 
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 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

     tv numérique
+  internet
+  téléphonie

=
tvtservices.ch

CHF / Mois

Cours de QI GONG

Jeudi 19:30 - 20:30

Espace TiliÂnanda,  Allée de Vorsiaz 5, Renens
Plus d’info : 079 207 74 19

www.shiatsu-energie-lausanne.ch

VOTRE AGENCE A RENENS 
Rue de la Mèbre 4  -  Tél. 021 887 07 80 
www.raiffeisen.ch/assens 
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Nouveau centre d’orthopédie/
podologie à Renens
Actif dans le domaine de la podologie et de la podologie 
du sport depuis près de 10 ans  dans l’Ouest Lausannois,  
OrthoConsult a ouvert ses portes à Renens, près 
de la poste.
Nous vous accueillons dans nos locaux modernes 
et lumineux pour des soins de pédicurie ainsi que 
la confection de supports plantaires sur mesure.
Sur rendez-vous au 021 634 77 77.
Av. de l’Eglise-catholique 5 - 1020 Renens
www.ortho-consult.ch

Nos places d’apprentissages H/F
 

• Technologue en denrées alimentaires CFC
• Praticien en denrées alimentaires AFP
• Boulanger-Pâtissier-Confiseur CFC 
• Polymécanicien CFC
• Logisticien CFC
• Employé en cuisine AFP

Boulangerie de la MIGROS    
Nous fabriquons à Ecublens de savoureux produits 
avec plus de 300 collaborateurs et 30 apprentis. 
Venez nous rejoindre ! 

JOWA SA, RH, Ch. du Dévent 9, 1024 Ecublens
ou Jobs-RBVD@jowa.ch   

Horaires des services communaux
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30, sauf veille jour férié. Horaires de fin d'année, voir p. 2

Administration communale    021 632 71 11
Greffe municipal  021 632 71 22
Service de la population  021 632 76 73
Centre technique communal  021 632 74 02      
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 021 632 75 04   
Service Enfance-Cohésion sociale  021 632 77 71                   
Service des Finances  021 632 72 31                                              
www.renens.ch − contact@renens.ch

Police de l’Ouest lausannois (POL) 021 622 80 00                                                               
Hôtel de Police Prilly 24h/24 et 7j/7
Poste de ville de Renens: Lundi - vendredi 8h-12h et 13h30-17h30

Horaires d’accès déchèteries
Malley Lundi - vendredi 8h-18h et samedi 8h-17h  
Bussigny Lundi - vendredi 9h-12h et 14h-18h, samedi 9h-16h

Numéros d’urgence
Police 117
Pompiers 118
Ambulance 144
Centre de toxicologie 145
Centrale médecins de garde 0848 133 133

Les déchèteries seront fermées 
le lundi 25 décembre 2017 et les 
lundi 1er et mardi 2 janvier 2018


